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DOSSIER 1 – ETUDE DE SITUATIONS PRATIQUES - 14 points 

 

1. Quel est, sur la période considérée et par salarié, le nombre d’heures que l’employeur 

devra effectivement rémunérer en tenant compte de ce changement sur la période 

considérée ? 

 

L’effectif de la SARL Marine Energie s’élève à 100 personnes. Elle souhaite augmenter la durée 

hebdomadaire à 44h pendant 10 semaines, pour assurer une commande exceptionnelle. 

 

Combien d’heures peut travailler un salarié par semaine et quelle rémunération perçoit-il ? 

 

Hypothèse 1 : en l’absence d’accord ou convention collective relative à la durée du travail, c’est la loi 

qui s’applique : 

 

 La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35h. Au delà sont décomptées les heures 

supplémentaires. 

 Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé légalement à 220h. 

 Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine civile. 

 Un salarié ne peut travailler plus de 44h par semaine sur une période de 12 semaines 

consécutives.  

 Toutes les heures réalisées au delà de la durée légale et qui ne dépassent pas le contingent 

légal, donnent droit à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures puis au 

delà, à une majoration de 50%. 

 

Hypothèse 2 : en présence d’une convention ou un accord collectif (de branche étendu, d’entreprise 

ou d’établissement), ou d’une clause contractuelle : 

 

 La durée de travail hebdomadaire conventionnelle ou contractuelle peut être supérieure ou 

inférieure à 35h. 

 Le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être réduit ou augmenté 

conventionnellement. 

 La durée du travail peut être aménagée sur une période supérieure à une semaine et au 

maximum à 1 an. Ce mécanisme permet de lisser, sur une période plus longue, le nombre 

d’heures travaillées ainsi que la rémunération. 

 Un salarié ne peut travailler plus de 46h par semaine sur une période de 12 semaines 

consécutives. 

 Pour toutes les heures qui ne dépassent pas le contingent d’heures supplémentaires (légal ou 

conventionnel), il est possible conventionnellement de prévoir des majorations différentes, 

mais pas en deçà de 10% (accord dérogatoire), et/ou de remplacer totalement ou partiellement 

ces majorations par un repos compensateur de remplacement. 

 

En l’espèce, si l’on considère que la SARL Marine Energie n’adhère à aucune convention collective 

relative à la durée du travail, la durée légale hebdomadaire est de 35h. Il est prévu 44h de travail 

hebdomadaires sur 10 semaines consécutives ; sous réserve de ne pas avoir dépassé pour chaque 

salarié le contingent légal d’heures supplémentaires, ce procédé est légal. 

Pour chaque semaine travaillée, les salariés percevront leur salaire mensualisé auquel s’ajouteront 8h 

majorées à 25% et 1h majorée à 50%, à savoir, sur la période considérée : (10 semaines x 35h) + 10 

semaines x (9 + 2,5h supplémentaires) = 350h + 115h = 465h  
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2. Le contingent annuel des heures supplémentaires de l’entreprise est de 240 heures. Au 

terme des dix semaines, M. Loïc Karvadec aura réalisé 247 heures. Quel avantage retirera-

t-il de ce dépassement et comment pourra-t-il en bénéficier ? 

 

Le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 240h. 

Au terme des 10 semaines, M. Loïc K a réalisé 247h supplémentaires. 

 

Comment sont indemnisées les heures supplémentaires au delà du contingent conventionnel ou 

légal d’heures supplémentaires ? 

 

Toutes les heures réalisées au delà du contingent, qu’il soit légal ou conventionnel, donnent droit aux 

mêmes majorations de salaires et/ou repos compensateurs de remplacement que pour les heures 

effectuées dans le cadre du contingent (Q.1). En plus de cela il faudra que l’employeur fasse 

bénéficier à ses salariés d’une contrepartie obligatoire en repos. Sa durée dépend de l’effectif de 

l’entreprise. 

Jusqu’à 20 salariés, une heure supplémentaire donnera droit au salarié à 30 minutes de repos ; au delà 

de 20 salariés, une heure de repos. Le salarié doit cumuler 7h de COR pour en bénéficier dans les é 

mois ; il les prendra par demi journée ou journée entière. 

 

En l’espèce, l’entreprise compte 100 salariés (>20). Les heures supplémentaires réalisées la dernière 

semaine de la période considérée seront indemnisées de la façon suivante : 

 la 36
ème

 et la 37
ème

 heures, comprises dans le contingent de 240h, seront majorées 25% ; 

 de la 38
ème

 heure à la 43
ème

, heures hors contingent, seront majorées de 25% et feront l’objet 

d’une contrepartie obligatoire en repos de 6 h ; 

 la 44
ème

 heure, hors contingent, sera majorée de 50% et fera l’objet d’un repos de 1h. 

 

3. L’employeur est inquiet devant le surcoût provoqué par la pratique des heures 

supplémentaires. Quel moyen proposez-vous pour réduire ce surcoût sans remettre en 

cause la pratique des heures supplémentaires ? 

 

L’employeur souhaite continuer de recourir aux heures supplémentaires mais en réduire le coût. 

 

Quelles alternatives s’offrent à l’employeur pour réduire le coût des heures supplémentaires ? 

 

L’employeur peut : 

 négocier une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale de 35h, seuil de 

déclenchement du calcul des heures supplémentaires. 

 négocier, par voie d’accord collectif d’entreprise, une majoration des heures supplémentaires 

inférieure à ce que prévoit la loi, dans la limite basse de 10%. 

 prévoir conventionnellement que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du 

contingent seront indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement et non 

majorées ; dans ce cas ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent. 

 négocier l’augmentation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires au delà de 

240h, cela lui évitera de devoir accorder une contrepartie obligatoire en repos. 

 proposer à certains salariés, cadres ou non cadres, une convention de forfait en heures ou en 

jours sur l’année. 

 

En l’espèce, toutes ces solutions sont possibles. 
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4. L’employeur souhaite profiter de l’ouverture des négociations pour ramener le salaire 

minimum à un niveau inférieur à celui de la convention de branche. Dans quelle mesure un 

accord d’entreprise peut-il déroger à une convention de branche? Que pensez-vous du 

projet de l’employeur ? 

 

La convention collective de branche prévoit un salaire minimum de 12€ de l’heure (supérieur au 

minimum légal, le SMIC ; 9,61€). L’accord d’entreprise prévoit un montant de 12,10€. L’employeur 

souhaite renégocier au niveau de l’entreprise un salaire minimum inférieur à 12€. 

 

Un accord d’entreprise peut-il prévoir des mesures moins favorables aux salariés qu’un accord de 

branche ? 

 

Selon le principe de faveur, un texte de niveau inférieur doit être au moins aussi favorable qu’un texte 

de niveau supérieur. 

 

Cependant le législateur a prévu, dans certains cas, la possibilité pour les partenaires sociaux de 

négocier des accords qui dérogent à ce principe. 

 

Ainsi, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent déroger aux dispositions d’une convention 

de branche ou d’un accord national interprofessionnel, sauf si ces derniers prévoient le contraire. 

 

Dans certains domaines, la loi interdit ces accords dérogatoires ; ils concernent les salaires minima, les 

classifications, les garanties collectives en matière de prévoyance et la mutualisation des fonds de la 

formation professionnelle. 

 

En l’espèce, il s’agit ici de fixer le montant du salaire minimum. L’accord d’entreprise ne pourra pas 

déroger à l’accord de branche ; il devra être au moins aussi favorable que l’accord de branche. Dans le 

cas contraire, il ne serait pas valable. 

 

5. Quels sont les effets de la dénonciation sur l’accord d’entreprise en vigueur et les 

conséquences d’un échec de la négociation d’entreprise ? En cas d’échec des négociations, 

qu’adviendra t-il de la rémunération de M. Karvadec embauché en 2007 et payé au salaire 

minimum ? 

 

M. K a été embauché en 2007 ; il perçoit le salaire minimum conventionnel. 

L’employeur a dénoncé l’accord d’entreprise. Les négociations qui ont suivi risquent de n’aboutir à 

la conclusion d’aucun accord de substitution. 

 

Quels sont les effets de la dénonciation d’un accord d’entreprise ? En l’absence d’accord de 

substitution, qu’advient-il des avantages individuels acquis par les salariés ? 

 

La dénonciation d’un accord collectif d’entreprise par l’employeur est possible en respectant un 

préavis de 3 mois. Elle doit être notifiée à tous les signataires. 

 

Au terme du préavis, l’accord continue de s’appliquer pendant un an ou jusqu’à l’entrée en vigueur 

d’un nouvel accord (accord de substitution). 

 

Si la négociation aboutit, l’accord conclu se substitue à l’accord initial.  

Si elle n’aboutit pas, l’accord initial cesse de s’appliquer au bout d’un an et les salariés conservent les 

avantages individuels acquis. 
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Est un avantage individuel acquis celui qui, au jour de la dénonciation de l’accord, procure au salarié 

une rémunération ou un droit dont il bénéficie à titre personnel et qui correspond à un droit déjà 

ouvert. 

 

En l’espèce, en l’absence d’accord de substitution, l’accord d’entreprise continuera de produire ses 

effets à l’égard de tous les salariés de l’entreprise pendant un an après sa dénonciation effective. 

 

Au jour de la dénonciation, M. K, salarié de l’entreprise depuis 2007, a déjà bénéficié 

personnellement de ce droit à la rémunération au taux de 12,10€. Il s’agit donc, pour lui, d’un 

avantage individuel acquis. 

Il conservera cette rémunération à 12,10€/heure en l’absence de nouvel accord. 

 

6. Quel est le régime juridique des heures accomplies par Mme Tixier le samedi matin ? 

Quelle conséquence l’employeur devra t-il tirer de la formation suivie par cette salariée ? 

 

Mme T est chargée de la commercialisation. Son employeur souhaite la promouvoir à un poste de 

management. Il lui propose une formation en rapport avec ses nouvelles fonctions le samedi matin, 

jour non ouvré pour l’entreprise, pour un total de 60h. 

 

Dans quelle mesure l’employeur peut-il proposer une formation à un salarié en dehors du temps 

de travail ? Quelles sont les règles applicables ? 

 

La formation proposée par l’employeur peut avoir pour objet d’assurer l’adaptation du salarié à son 

poste ou de développer ses compétences. 

 

Dans le cadre du développement des compétences, la formation doit avoir lieu en principe pendant le 

temps de travail. Cependant, il est possible pour l’employeur de la faire réaliser en dehors du temps 

de travail effectif. Dans ce cas, la durée totale de la formation ne devra pas excéder 80h/an/salarié. 

 

L’employeur doit recueillir l’accord du salarié et définir avec lui, avant son départ, un certain nombre 

d’engagements au retour de formation, telle qu’une promotion. Le salarié dispose de 8 jours pour 

renoncer à cet accord écrit. 

 

L’employeur devra indemniser le salarié en lui versant une allocation de formation égale à 50% de la 

rémunération nette de référence 

 

En l’espèce, la formation est proposée par l’employeur, avec pour objectif le développement de 

compétences (poste de chef d’équipe). Sa durée totale est de 60h (<80h). Si Mme T est d’accord, 

cette formation pourra être réalisée en dehors de son temps de travail (le samedi) et donnera lieu au 

versement de l’allocation de formation. 

Il devra être convenu avant son départ que l’employeur s’engage à lui attribuer le poste pour lequel 

elle se forme. 

 

7. Sophie Lesueur fait partie des salariés à qui l’on a proposé une évolution vers le métier de 

technico-commercial. Mme Lesueur n’est pas intéressée par cette proposition. Quelle est la 

nature du changement envisagé par l’employeur pour le poste de Mme Lesueur ? Quelle 

procédure l’employeur devra-t-il éventuellement suivre ? 

 

Sophie L se voit proposer un changement de poste par son employeur.  

 

Quelle procédure doit respecter l’employeur en cas de changement de poste du salarié ? 

 

En cas de modification des conditions de travail, cette décision relève du pouvoir de direction de 

l’employeur et s’impose donc au salarié. 
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En cas de modification d’un élément perçu comme essentiel par le salarié et l’employeur du contrat de 

travail, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié. 

Le changement d’attributions constitue une modification du contrat s’il s’accompagne par exemple 

d’un changement de rémunération, d’une nouvelle qualification, d’un accroissement de responsabilité. 

 

En l’espèce, le changement de poste de technicien en technico-commercial peut être considéré comme 

une modification d’un élément essentiel du contrat de travail. L’employeur devra obtenir l’accord de 

Mme L.  

Cet accord devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, signé par les deux parties. 

 

8. Quelles conséquences l’employeur pourra-t-il tirer d’un éventuel refus de Mme Lesueur ? 

 

Que peut décider l’employeur face au refus d’un salarié de changer de poste ? 

 

En principe, si le salarié refuse la modification de son contrat, alors l’employeur ne peut pas le 

sanctionner ; le refus d’un salarié de changer de poste n’est pas fautif. 

 

Cependant, si le changement de poste est motivé par un motif économique, alors le salarié peut être 

licencié pour motif économique. 

 

En l’espèce, l’employeur ne pourra pas sanctionner Mme L, sauf à démonter que le changement de 

poste est motivé par des raisons économiques (réorganisation de l’entreprise nécessaire à la 

sauvegarde de sa compétitivité), alors il pourra déclencher une procédure de licenciement 

économique. 

 

9. Est-il possible de placer les salariés de la S.A.R.L. Marine Énergie en activité partielle ? 

 

L’entreprise est inondée et ne peut fonctionner pendant quatre semaines. 

 

A quelles conditions l’employeur peut mettre ses salariés en temps partiel ? 

 

Le recours au temps partiel est possible en cas de réduction temporaire de l’horaire habituel de travail 

ou en cas de fermeture temporaire, partielle ou totale, de l’entreprise. 

 

Tous les salariés sont concernés. Il ne s’agit pas d’une modification du contrat de travail ; l’accord 

des salariés n’est donc pas requis. 

 

Les motifs à l’origine de la sous activité peuvent être la conjoncture économique, des difficultés 

d’approvisionnement, un sinistre ou une intempérie, une transformation, restructuration ou 

modernisation de l’entreprise ou toute autre circonstance à caractère exceptionnel. 

 

L’employeur devra consulter les représentants du personnel. 

Il formulera sa demande d’autorisation d’activité partielle auprès du préfet de département ou de la 

Direccte. Sa demande précisera le motif de recours, la période (max 6 mois) et les salariés concernés. 

 

En l’espèce, il s’agit d’un sinistre (inondation) qui empêche le fonctionnement normal de l’entreprise. 

Sous réserve de respecter les obligations de consultation et d’autorisation, la SARL Marine Energie 

pourra placer tous ses salariés en activité partielle pendant 4 semaines (<6 mois). 
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DOSSIER 2 – QUESTION - 2 points 

 

Quelles sont les caractéristiques de la période d’essai et de son renouvellement dans le contrat 

de travail à durée indéterminée ? 

 

La période d’essai est une période d’observation tant pour l’employeur que pour le salarié.  

 

- Elle se situe avant la conclusion du contrat. 

 

- La période d’essai ne se présume pas : elle doit être expressément prévue dans le contrat de 

travail. 

 

- Elle peut être rompue par l’une ou l’autre des parties à tout moment, sans formalité, ni motif, 

ni préavis, ni indemnité. 

Cependant le salarié ou l’employeur qui prend l’initiative de la rupture doit respecter un délai 

de prévenance. 

L’employeur peut être amené à prouver que le motif de la rupture n’est pas discriminant. 

 

- Sa durée légale est de 2 à 4 mois maximum en fonction de la catégorie socioprofessionnelle. 

Un accord collectif, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir une durée plus courte. 

Elle est décomptée de manière calendaire. 

Elle est de 2 mois pour les ouvriers, 3 mois pour les agents de maîtrise ou techniciens, 4 mois 

pour les cadres. 

 

- Son renouvellement est possible une fois, si un accord de branche étendu et le contrat de 

travail le prévoient, si cela est justifié (par exemple, tester les capacités professionnelles), et 

s’il est accepté explicitement par le salarié. 

 

- La période d’essai débute le jour de la prise de fonction pour se terminer à la date prévue 

initialement. 

- Si le contrat de travail est suspendu (pour cause maladie), la période d’essai est prolongée 

d’autant. 

- La durée de la période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté et des congés 

payés. 

 

  



 UE 3 – Droit social   7 / 7  © dcg-lyon.fr – V2 - 15/06/15 

 

 

DOSSIER 3 – COMMENTAIRE D’UN DOCUMENT - 4 points 

 

1. Un fait de la vie privée peut-il constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ?  

 

Le licenciement doit toujours avoir une cause réelle et sérieuse, c’est à dire rendant impossible la 

poursuite du contrat, sans préjudice pour l’entreprise. 

 

En principe un fait personnel ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne peut 

donc faire l’objet d’aucune sanction professionnelle. Le salarié n’est sous la subordination de son 

employeur que lorsqu’il exécute son contrat de travail ; en dehors du temps de travail, il a droit au 

respect de sa vie privée (article 9 du code civil).  

 

Cependant, les tribunaux ont pu reconnaître à l’employeur la possibilité de licencier un salarié si le 

fait de la vie personnelle créait un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise. (Les juges 

tiennent compte de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propre de l’entreprise). 

 

De plus, si cet évènement de la vie personnel présente un lien avec l’activité professionnelle, se 

rattache à la vie de l’entreprise (manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de 

travail), alors le licenciement sera qualifié de disciplinaire ; dans le cas contraire, le licenciement 

pourra également être prononcé mais pour un motif non disciplinaire. 

 

2. Justifiez la décision de la Cour de cassation. 

 

Monsieur X est salarié, prospecteur vendeur, de la société Dehan. 

L’article 10 de son contrat prévoit que la perte de son permis de conduire est un motif réel et sérieux 

de licenciement. 

Suite à un excès de vitesse au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé le 

dimanche, le permis de conduire de M.X est suspendu. 

Le 22.05.2008, il est licencié pour cause réelle et sérieuse eu égard à son contrat de travail. 

 

La question se posait de savoir si une clause du contrat de travail peut prévoir qu'une 

circonstance quelconque, telle que la perte du permis de conduire, peut constituer en elle-même 

une cause de licenciement. 

 

Il est possible de procéder à un licenciement non disciplinaire suite à un retrait du permis de conduire, 

cependant ce licenciement ne peut pas être fondé uniquement sur une clause du contrat de travail. 

 

En effet, la Cour de cassation estime qu’aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une 

circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement.  

 

En l’espèce, l’employeur a justifié le licenciement en se référant à l’article 10 du contrat de travail, qui 

prévoyait sa rupture en cas de retrait du permis de conduire dès lors que le permis s’avère nécessaire à 

l’emploi (ce qui était le cas de ce salarié). Cela est insuffisant. L’employeur aurait du démontrer le 

trouble objectif créé à l’entreprise.  

 

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. 
 

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Clause&secteur=pme&mode=mot&idmot=82

