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L'obligation de sécurité ne peut pas être 
utilisée pour briser la grève  Édito 

 

Dans ce numéro, nous évoquons un arrêt du 

17 décembre 2013 stipulant que l’obligation 

juridique de sécurité qui pèse sur l’’employeur 

ne doit pas être un prétexte pour briser un 

mouvement de grève. 
 

Selon un arrêt du 14 janvier 2014, pour se 

plaindre d'un harcèlement moral, il n'est pas 

nécessaire de prouver que l'on en a souffert 
mais seulement que l'on aurait pu en souffrir. Il 

n'est donc pas nécessaire, pour être victime, 

d'apporter une preuve de l'altération de sa san-

té, avec des certificats médicaux. 
 

La Cour de Cassation indique dans un  arrêt du 

29 janvier 2014, que lorsque le report d’un 

entretien préalable intervient à la demande du 

salarié, l’employeur est simplement tenu de 

l’aviser, en temps utile et par tous moyens, des 

nouvelles date et heure de l’entretien. L’em-

ployeur n’a donc pas à adresser un nouveau 

courrier de convocation au salarié. 
 

Dans un arrêt du 22 janvier 2014, selon la 

Cour de Cassation, l'employeur qui ne fournit 

pas de travail au salarié titulaire de mandats 
représentatifs ne se rend pas coupable d'une 

discrimination lorsque l'activité syndicale est 

exercée à temps plein.  
 

Toujours sur un arrêt du 22 janvier 2014, la 
Cour de cassation valide le raisonnement des 

juges du fond en indiquant qu'un syndicat ne 

peut remettre en cause un protocole après 

l'avoir signé sans réserves. 
 

Selon un arrêt du 14 janvier, la Cour de Cassa-

tion précise  que la conclusion d'un accord 

d'entreprise n’est pas exigée pour recourir « au 

vote par correspondance avec dépouillement 

optique des bulletins de vote ». 
 

Un arrêt du 15 janvier indique que si la preuve 

des heures supplémentaires n'incombe spécia-

lement ni à l'employeur ni au salarié, il revient à 

ce dernier d'étayer sa demande par des élé-

ments précis. 

 

Bonne lecture et à bientôt !!! 
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La volonté d'assurer la sécurité des salariés justifie-t-elle 

de fermer un établissement en grève ? Pas en l'absence 

de voie de fait constituée ou de situation d'insécurité gé-

nérée par les grévistes.  

 

L'obligation juridique de sécurité qui pèse sur l'employeur 

ne doit pas devenir un prétexte pour "briser" le mouve-

ment collectif. C'est ce qu'il faut retenir d'un arrêt en cas-

sation du 17 décembre 2013.  
 

En grève, le site de Michelin est fermé 

 

Dans cette affaire, 72 salariés de Michelin à Montceau-les

-Mines (Saône-et-Loire) engagent le 18 juin 2009 dès 5 

heures du matin une grève contre le projet de restructura-

tion qui menace l'emploi. Le même jour à 21 heures, la 

direction du fabricant de pneumatiques décide de fermer 

l'entreprise tout en maintenant la rémunération des sala-

riés non-grévistes. Une manœuvre patronale pour casser 

le mouvement ? C'est ce que pensent les grévistes, qui 

demandent en justice une indemnisation correspondant 

aux retenues opérées sur les salaires.  
 

Les non-grévistes en danger ? 
 

En défense, Michelin assure avoir pris cette décision au 

regard de son obligation de sécurité de résultat, qui lui 

impose d'adopter en tant qu'employeur les mesures né-

cessaires pour préserver la santé de ses salariés. Il s'ap-

puie notamment sur les constats d'huissier établissant 

"l'exercice de pressions sur les non-grévistes de l'établis-

sement [...] par des employés grévistes cantonnés à l'exté-

rieur du site, par le jet de fruits et légumes ou des vocifé-

rations allant jusqu'à l'injure".  
 

Pas de risque réel, selon les juges 
 

Une argumentation qui ne convainc pas les juges. 

"Relevant qu'aucune voie de fait ne pouvait être retenue 

pour constituée ni qu'aucune situation d'insécurité ou d'at-

teintes aux personnes n'était établie, le conseil de pru-

d'hommes a pu décider que la fermeture de l'entreprise 

était illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice du 

droit de grève justifiant l'octroi de dommages-intérêts", 



déclare la Cour de cassation. 

Dans la nécessaire recherche d'équilibre entre le libre exercice du droit de grève et l'obligation de sé-

curité, les magistrats optent donc pour une appréciation stricte de la possibilité pour l'employeur de 

fermer l'entreprise. A contrario, toute fermeture n'est pas totalement exclue. Mais la sécurité des non-

grévistes doit manifestement être menacée.  

Documents joints : Arrêt du 17 décembre 2013 
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Même sans préjudice, on peut se plaindre de harcèlement moral  

L'obligation de sécurité ne peut pas être utilisée pour briser la grève 
(suite et fin) 

des conditions de travail, 

seulement "susceptible 

de porter atteinte" aux 

droits et à la dignité, d'al-

térer la santé physique 

ou mentale ou de com-

promettre l'avenir profes-

sionnel. 

Le harcèlement moral 

peut aussi viser le 

conjoint, le concubin ou 

le partenaire pacsé, et 

avoir pour objet ou pour 

effet de dégrader ses 

conditions de vie par une 

altération de sa santé. 

 

Exiger la preuve que le 

harcèlement a atteint 

son but et a altéré la 

santé par exemple, se-

rait donc ajouter à la loi, 

selon les juges. Les 

conséquences de la dé-

gradation des conditions 

de travail n'ont pas à 

être avérées. Seule suffit 

"la simple possibilité 

d'une telle dégradation" 

disent-ils. Celui qui har-

cèle est coupable même 

si son harcèlement n'a 

pas d'effet sur la victime.  

 

Le harcèlement moral 

est puni au maximum de 

2 ans d'emprisonnement 

et 30.000 euros d'amen-

de s'il concerne les rela-

tions de travail. La sanc-

tion est de 3 ans et 

45.000 euros lorsqu'il 

s'agit du conjoint, concu-

bin ou partenaire pacsé 

mais peut aller jusqu'à 5 

ans et 75.000 euros s'il 

a effectivement porté 

une atteinte grave à la 

santé. 

(Cass. Crim, 14.1.2014, 

N° 6322).  

Pour se plaindre d'un 

harcèlement moral, il 

n'est pas nécessaire de 

prouver que l'on en a 

souffert mais seulement 

que l'on aurait pu en 

souffrir. 

 

Il n'est donc pas néces-

saire, pour être victime, 

d'apporter une preuve 

de l'altération de sa san-

té, avec des certificats 

médicaux. 

 

Par exception aux princi-

pes habituels, la preuve 

d'un préjudice éventuel 

suffit pour que la victime 

demande réparation. 

 

La loi dispose en effet 

que le harcèlement mo-

ral est constitué en cas 

d'agissements ayant 

"pour objet" ou pour 

effet une dégradation 

Les conséquences de la 
dégradation des conditions 
de travail n'ont pas à être 
avérées. Seule suffit "la 
simple possibilité d'une 
telle dégradation" disent-les 
juges. Celui qui harcèle est 
coupable même si son 
harcèlement n'a pas d'effet 
sur la victime.  
 

 

 

BU L L E T I N J UR I DI QU E  DE  L’UNION  SY NDI C AL E  

Report de l’entretien préalable à la demande du salarié : l’employeur n’est pas 
tenu de lui adresser une nouvelle convocation 

Dans l’affaire jugée le 29 janvier 2014, un salarié 

contestait la procédure de son licenciement. Initia-

lement convoqué le 16 octobre à 9 h pour son en-

tretien préalable, le salarié avait sollicité un report. 
 

Rappelons que l’employeur a toute liberté pour 

accepter ou refuser une demande de report d’en-

tretien préalable (cass. soc. 26 mai 2004, n° 02-

40681 D). 
 

L’entretien s’était finalement tenu quelques heures 

plus tard. 
 

Devant les prud’hommes, le salarié soutenait que 

l’employeur avait commis une irrégularité de procé-

dure en ne lui adressant pas une nouvelle convoca-

tion mentionnant l’heure et le lieu de l’entretien 

ainsi que les modalités d’assistance du salarié. 

La cour d’appel a fait droit à sa demande. Selon 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028358036&fastReqId=197717454&fastPos=1
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=02-40681&sp=/juri/inca/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/46/73/JURITEXT000007467319.xml&date=2004-05-26
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=02-40681&sp=/juri/inca/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/46/73/JURITEXT000007467319.xml&date=2004-05-26
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elle, l’employeur aurait dû produire une seconde 

lettre de convocation. 
 

La Cour de cassation ne souscrit pas à cette 

analyse. Elle décide que lorsque le report de 

l’entretien intervient à la demande du salarié, 

l’employeur est simplement tenu de l’aviser, en 

temps utile et par tous moyens, des nouvelles 

date et heure de l’entretien. L’employeur n’a 

donc pas à adresser un nouveau courrier de 

convocation au salarié. 
 

Cass. soc. 29 janvier 2014, n° 12-19872 FSPB 

Report de l’entretien préalable à la demande du salarié : l’employeur n’est pas 
tenu de lui adresser une nouvelle convocation (suite et fin) 

Au plan légal, le harcèlement sexuel se définit 

d'abord par le fait d'imposer à une personne « 

des propos ou comportements à connotation 

sexuelle qui portent atteinte à sa dignité ou 

créent à son encontre une situation intimidante, 

hostile ou offensante ». Vient ensuite le chanta-

ge sexuel : c'est-à-dire « toute forme de pression 

grave » dans le but d'obtenir « un acte de nature 

sexuelle », que celui-ci soit 

recherché au profit de l'au-

teur des faits ou au profit 

d'un tiers (C. trav ., art. L. 

1153-1). Cela étant, au tra-

vail, à quel moment franchit

-on la ligne entre une cour 

(qu'on pourrait qualifier « 

d'assidue ») et un harcèle-

ment ? Début de réponse 

dans une affaire où un 

amour non partagé entre 

collègues s'est en fin de compte soldé par un 

licenciement pour faute grave.  

 

Un amour pas si courtois . 

 

L'affaire commence dans un cabinet d'expertise 

comptable, où l'embauche d'une jeune femme 

vient vite troubler le cours tranquille des évène-

ments. Un chef comptable en poste depuis plus 

de 25 ans tombe amoureux de la jeune recrue 

et lui fait une cour « appuyée ». Pendant près 

d'un an, il lui envoie des bouquets de fleurs,  de 

« longs courriers manuscrits », ainsi que de 

très  nombreux mails durant les heures de tra-

vail « par lesquels il lui fait des propositions et 

des déclarations » diverses et variées : tour à 

tour, dans ces courriels, il émettra « des remar-

ques sur la personnalité et le comportement de 

la jeune femme sans aucun rapport avec le tra-

vail », il exprimera « le souhait de la rencontrer 

dans son bureau, en l'absence de sa collègue de 

travail », il « lui adressera des invitations », puis il 

reconnaîtra « sa propre insistance ou sa lourdeur 

», avant de « lui faire des reproches », de « se 

montrer indiscret ou menaçant », de « lui deman-

der d'aller se plaindre si elle considérait qu'il 

l'agressait ou qu'il la harcelait », et de lui avouer 

« qu'il avait eu des idées de suicide, qu'il avait la 

haine et envie de tuer, qu'il devenait violent, que 

son médecin lui avait interdit de reprendre le 

travail, qu'elle ne devait pas avoir peur de lui et 

qu'elle ne devait pas l'éviter ». 

 

De son côté, la jeune salariée oppose toujours à 

son interlocuteur des « réponses et des réac-

tions dénuées d'ambiguïté ». Ainsi, elle refuse 

ses invitations. Elle lui explicite notamment que « 

leurs relations sont purement professionnelles 

et que, s'il en est autrement pour lui, c'est son 

problème ». Elle lui « demande d'arrêter d'être 

persévérant avec elle ». Et pour finir, elle tombe 

malade (cet arrêt de travail faisant suite aux « 

propos pour le moins inquiétants » que le chef 

comptable avait tenus devant elle).  
 

Une faute grave qui justifie un licenciement 

 

L'employeur licencie le comptable pour faute 

grave. En effet, durant les mois précédents, la 

jeune embauchée avait fait part de son « mal-

être » à sa hiérarchie et elle l'avait avertie  des « 

agissements » dont elle faisait l'objet. Deux en-

tretiens avaient d'ailleurs eu lieu entre l'amou-

reux transi et la direction, à l'occasion desquels 

il lui avait été demandé de « cesser immédiate-

ment toute allusion », et de « limiter les entre-

vues » avec la jeune femme. Cependant, les 

mails et les courriers avaient continué. Et lors-

que la salariée avait été arrêtée pour maladie, 

son médecin traitant avait prévenu la police judi-

ciaire de ce que sa patiente subissait. Pour l'em-

Harcèlement sexuel  

http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=12-19872&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/28/54/79/JURITEXT000028547996.xml&date=2014-01-29


ployeur, ces agissements étaient bien constitutifs 

d'une faute grave et justifiaient un licenciement. 

 

REMARQUE : tenu à une obligation de sécurité en 

termes de risques psychosociaux, l'employeur de-

vait effectivement sanctionner le salarié pour ses 

agissements. Même si ce dernier estimait qu'on 

ne pouvait pas lui reprocher de propos, comporte-

ments ou gestes déplacés « en vue d'obtenir des 

faveurs sexuelles » (précisons ici que cette termi-

nologie correspond à l'ancienne définition du har-

cèlement sexuel qui existait  avant la réforme de 

2012, une définition qui était à l'époque plus res-

trictive que celle qui est aujourd'hui en  vigueur, ce 

qui permet donc à la présente jurisprudence de 

rester d'actualité). 

 

Au final, la faute grave a été retenue. Et ici, trois 

éléments semblent avoir compté aux yeux des ju-

ges : 

 

 premier élément : il s'agit du côté répétitif des 

agissements. Les courriers, les mails inces-

sants, les bouquets de fleurs, sont un premier 

indice permettant d'établir le harcèlement ; 

 

 ensuite, les juges ont noté  que l'employée 

avait toujours affiché une attitude « claire » vis-

à-vis de son collègue. Sans compter les effets 

que ces sollicitations permanentes et « forcées 

» avaient fini par avoir sur la santé de la jeune 

femme.  A contrario, on peut citer à titre 

d'exemple une affaire où certains agissements 

avaient pu être « encouragés » par la salariée, 

laquelle avait entretenu « un certain flou », tant 

du fait « d'une camaraderie excessive » que « 

des propos très libres » qu'elle tenait. Dès lors, 

le fait, pour son supérieur hiérarchique, de la 

courtiser « en cessant son empressement dès 

lors que sa subordonnée lui a mis des limites » 

n'avait pas été considéré comme du harcèle-

ment sexuel (CA Dijon, 17 déc. 2009, n° 

DIJ/2009/98) ; 

 

 enfin, les juges semblent avoir retenu le carac-

tère inégalitaire de la relation entre les deux 

salariés du cabinet d'expertise comptable.  « 

Une différence d'âge, d'ancienneté dans l'entre-

prise et de situation professionnelle » qui joue 

comme un élément aggravant, alors que la sa-

lariée, « nouvellement embauchée », paraît 

d'autant plus vulnérable. 

 

Cass. soc., 28 janv. 2014, n° 12-20.497  

Harcèlement sexuel (suite et fin) 

Ne pas donner de travail au représentant du personnel n’est pas toujours une 
discrimination 
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L'employeur qui ne fournit pas de travail au salarié titulaire de mandats représentatifs ne se rend pas 

coupable d'une discrimination lorsque l'activité syndicale est exercée à temps plein. Cette situation ob-

jective justifie le comportement de l'employeur. 
 

Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité d'employé qualifié, était titulaire de nombreux man-

En l'occurrence, cette opinion a été parta-

gée par la Cour de cassation : dès lors que 

la cour d'appel a constaté « que le salarié a 

fait parvenir à une jeune femme qui travail-

lait dans l'entreprise de longs courriers ma-

nuscrits, de nombreux courriels par lesquels 

il lui faisait des propositions et des déclara-

tions, qu'il lui a exprimé le souhait de la ren-

contrer seule dans son bureau, lui a adres-

sé des invitations qu'elle a toujours refu-

sées, lui a fait parvenir des bouquets de 

fleurs et a reconnu sa propre insistance ou 

sa lourdeur et que leur différence d'âge, 

d'ancienneté dans l'entreprise et de situa-

tion professionnelle auraient dû l'inciter à 

plus de réserve et de respect vis-à-vis de 

cette salariée nouvellement embauchée », il 

s'avère que « ces faits étaient bien constitu-

tifs de harcèlement sexuel ». La faute grave 

était établie. 

http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/


dats de représentation du per-

sonnel. Il a saisi le Conseil de 

prud'hommes soutenant qu'il 

a été victime de discrimina-

tion puisque son employeur 

ne lui fournissait pas 

de travail en raison 

de ses activités syn-

dicales. 
 

La Cour d'appel le 

déboute de ses de-

mandes en paiement 

de dommages et in-

térêts pour discrimi-

nation syndicale. 
 

La Cour de cassation 

rejette également les deman-

des du représentant du per-

sonnel car l'activité syndicale 

du salarié équivalait à un 

temps plein, de sorte que 

l'employeur était dans l'impos-

sibilité de lui fournir du travail. 

Par conséquent, l'absence de 

fourniture de travail était justi-

fiée par des éléments objec-

tifs, étrangers à toute discrimi-

nation. 
 

Ce qu'il faut 

retenir : l'em-

ployeur a in-

terdiction de 

faire de la dis-

c r i m i n a t i o n 

s y n d i c a l e 

dans l'exécu-

t i o n  d u 

contrat de 

travail. Il ne 

doit donc pas s'abstenir de 

fournir du travail au salarié 

sous prétexte qu'il est titulaire 

de mandats représentatifs ou 

encore l'affecter à des tâches 

dévalorisantes (Cass. Crim. 6 

Févr ier  2007, n°06-

82601). 

 

Toutefois si le salarié exer-

ce son activité syndicale à 

temps plein, en raison de la 

multitude de mandats re-

présentatifs dont il est titu-

laire, l'employeur est dans 

l'impossibilité objective de 

lui fournir du travail. Cette 

absence de fourniture de 

travail ne s'analyse donc 

pas en une discrimination. 

Par ailleurs, l'employeur doit 

adapter la quantité de tra-

vail donnée au salarié en 

tenant compte du temps 

qu'il passe à ses fonctions 

de représentation. 
 

Référence : Cass.Soc. 22 

janvier 2014, n°12-24849 

concernée demande l'annula-

tion dudit protocole en se pré-

valant du non-respect des 

conditions particulières de 

majorité prévu pour la conclu-

sion de ce type d'accord. 
 

Le tribunal d'instance écarte 

la demande en annulation 

élevée par le syndicat signa-

taire du protocole d'accord 

préélectoral. 
 

La Cour de cassation valide le 

raisonnement des juges du 

fond en indiquant qu'un syndi-

cat ne peut remettre en cause 

un protocole après l'avoir si-

gné sans réserves. 
 

Ce qu'il faut retenir : la contes-

tation d'un protocole d'accord 

préélectoral par un syndicat 

qui en est signataire peut être 

admise à condition que celui-

ci ait émis expressément des 

Le protocole 

d ' a c c o r d 

préélectoral 

relatif aux 

élections du 

comité d'en-

treprise et 

des délé-

gués du per-

sonnel ne 

peut être remis en cause par 

un syndicat signataire n'ayant 

pas manifesté de réserves. 

Dans cette affaire, un protoco-

le d'accord préélectoral desti-

né à organiser les élections du 

comité d'entreprise et des dé-

légués du personnel implantés 

dans un établissement de l'en-

treprise a été conclu avant 

d'être contesté par un des syn-

dicats signataires. 
 

L'organisation syndicale 

réserves sur le protocole. 
 

L'absence de réserve prive le 

syndicat signataire de toute 

possibilité de contestation en 

justice ultérieure du protocole. 

La position exprimée par les 

juges de la chambre sociale de 

la Cour de cassation dans cet-

te décision, s'aligne sur celle 

qui avait déjà été adoptée lors 

de précédents arrêts (Cass. 

Soc. 25 janvier 2012, n°11-

60033). 

Pour toute question relative à 

la négociation, la conclusion 

ou la contestation d'un proto-

cole d'accord préélectoral, 

vous pouvez faire appel à un 

professionnel qualifié de notre 

plateforme d'experts. 

Référence : Cass. Soc. 22 jan-

vier 2014, n°13-60211 
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Ne pas donner de travail au représentant du personnel n’est pas toujours une 
discrimination (suite et fin) 

Protocole d’accord préélectoral, pourquoi émettre des réserves ? 
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http://www.juritravail.com/delegues-syndicaux-employeur/Type/Question/Pack/233/Id/22861
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http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000025218581.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000025218581.html
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BU L L E T I N J UR I DI QU E  N°22  

À l’occasion des élections des 

membres des comités d’établis-

sement et des délégués du 

personnel d’une unité écono-

mique et sociale, il a été recou-

ru au vote par correspondance.  
 

Les bulletins de vote par cor-

respondance ont été dépouillés 

par dépouillement optique (en 

pratique par lecture de codes-

barres). La validité de ces opé-

rations électorales était contes-

tée car aucun accord de grou-

pe ne prévoyait le recours à ce 

type de dépouillement électro-

nique. 
 

La Cour de cassation précise 

que si l’organisation des élec-

tions des membres du comité 

d'entreprise et des délégués du 

personnel par vote électronique 

est soumise à la conclusion d'un 

accord d'entreprise (c. trav. art. 

L. 2314-21 et L. 2324-19), cette 

condition n’est pas exigée pour 

recourir « au vote par correspon-

dance avec dépouillement opti-

que des bulletins de vote ». 

En d’autres termes, elle indi-

que pour la première fois, à 

notre connaissance, qu’il est 

possible de recourir au dépouil-

lement électronique des votes 

sans qu’un accord collectif pré-

alable l’ai prévu et organisé. Le 

protocole préélectoral est suffi-

sant. 
 

Le dépouillement électronique 

d’un vote par correspondance 

ne doit donc pas être assimilé 

à un vote électronique, lequel 

obéit à une réglementation par-

ticulière. 
 

Cass. soc. 14 janvier 2014, n° 

13-60165 FSPB 
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Pas besoin d’accord collectif pour le dépouillement optique du vote par 
correspondance 

Preuve des heures sup' : salariés, fournissez des éléments précis ! 

Si la preuve des heures supplé-

mentaires n'incombe spéciale-

ment ni à l'employeur ni au sala-

rié, il revient à ce dernier 

d'étayer sa demande par des 

éléments précis. 
 

Dans cette affaire, un salarié 

a été engagé en qualité d'in-

génieur commercial et consul-

tant. Après avoir été licencié 

pour faute, il a saisi la juridiction 

prud'homale pour divers motifs 

et notamment d'une demande 

en paiement d'une certaine 

somme à titre de rappel de sa-

laire pour heures supplémentai-

res. 
 

La Cour d'appel a débouté le 

salarié de sa demande, celui-ci 

n'ayant pas étayé sa demande. 
 

La Cour de cassation suit le mê-

me raisonnement que les juges 

du fond au motif qu'en cas de 

litige relatif à l'existence ou au 

nombre d'heures de travail ac-

complies, il appartient au sala-

rié d'étayer sa demande par la 

production d'éléments suffisam-

ment précis quant aux horaires 

effectivement réalisés pour per-

mettre à l'employeur de répon-

dre en fournissant ses propres 

éléments. 
 

Ce qu'il faut 

retenir : il ré-

sulte de l'arti-

cle L3171-4 

du Code du 

travail que la 

preuve des heures de travail 

effectuées n'incombe spéciale-

ment à aucune des parties. 
 

Il appartient cependant au sala-

rié de fournir préalablement au 

juge des éléments de nature à 

étayer sa demande (Cass. Soc. 

25 février 2004, n°01-45441). 
 

Dans cet arrêt, la Cour de cas-

sation précise qu'il revient au 

salarié d'apporter des éléments 

suffisamment précis, et qu'il ne 

doit donc pas se contenter d'ap-

porter n'importe quels élé-

ments. En l'espèce le salarié a 

produit des attestations de sala-

riés de la société ne faisant pas 

état de faits directement cons-

tatés, lesquelles étaient donc 

insuffisamment probantes. 

 

De telles attestations auraient 

pu être déterminantes si les sa-

lariés les ayant rédigées avaient 

réalisé les mêmes horaires que 

le salarié concerné, ce qui 

n'était pas le cas dans cette af-

faire. 

 

Référence : Cass. Soc. 15 jan-

vier 2014, n°12-19472 
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