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DOSSIER 1 – SITUATIONS PRATIQUES  - 13 points 
 

1. L’intéressement peut-il être envisageable dans la SARL BIOVAL et les mesures envisagées par Léo 

VANIER sont-elles possibles ? 

 

Dans quel(s) cas l’intéressement est-il possible ? 

Les salariés intérimaires perçoivent-ils l’intéressement mis en place par l’entreprise utilisatrice ? 

Quelle est la durée d’un accord d’intéressement ? 

 

L’intéressement est un système facultatif permettant d’associer les salariés aux résultats ou performances 

de l’entreprise, quelque soit son effectif, son activité ou son statut juridique. 

 

L’intéressement revêt obligatoirement un caractère collectif, ainsi, tous les salariés de l’entreprise ou de 

l’établissement concerné doivent pouvoir en  bénéficier. 

L’employeur ne peut pas priver certains salariés du dispositif d’intéressement. Cependant une condition 

d’ancienneté (3 mois maximum) peut être exigée. 

 

L’accord peut être conclu : 

-soit dans le cadre d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail conclu avec le(s) 

délégué(s) syndical(aux) ; 

-soit entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans 

l’entreprise ; 

-soit au sein du comité d’entreprise (CE) ou du comité social et économique (CSE) ; 

-soit à la suite de la ratification par le personnel (à la majorité des deux tiers) d’un projet d’accord proposé 

par le chef d’entreprise. 

 

Un accord d’intéressement est conclu pour une période de 3 ans, reconductible tacitement. 

 

En l’espèce, la SARL BIOVAL compte 12 salariés et n’a donc très certainement pas de délégué syndical 

mais des représentants du personnel ont été élus. 

L’accord pourra être conclu par l’employeur et les membres du CSE ou bien proposé par Léo VANIER et 

accepté aux 2/3 par les salariés de l’entreprise. 

Les salariés intérimaires n’ont pas conclu de contrat de travail avec la SARL BIOVAL qui est l’entreprise 

utilisatrice. Ils ne pourront pas percevoir l’intéressement mis en place par BIOVAL. 

Léo ne pourra pas conclure un accord d’une durée d’1 seule année, la durée minimale est de 3 ans. 

 

2. Les salariés ont-ils raison ? 

  

Quelles sont les conséquences pour les salariés de la dénonciation d’un accord d’entreprise ? 

 
Un accord d’entreprise peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect d’un préavis 

qui, en l’absence de stipulation expresse, est de trois mois. A l’issue de ce préavis la dénonciation est 

considérée comme effective. Des négociations doivent alors être engagées.  

 

La convention dénoncée continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est 

substituée ou pendant une durée maximale d’un an.  

 

A la fin du délai de 15 mois, la convention collective cesse de produire effet.  

 

Cependant les salariés conservent leurs avantages individuels acquis au plus tard au jour de la 

dénonciation effective qui sont intégrés à leur contrat de travail.  

 

Constitue un avantage individuel acquis l’avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de 

l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel 
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(avantage individuel) et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel (avantage 

acquis). Cependant ces avantages ne concernent désormais que la rémunération. 

 
En l’espèce, l’accord dénoncé accordait 3 jours de congés payés supplémentaires à tous les salariés. Il ne 

concerne pas la rémunération, ainsi les salariés ne peuvent pas envisager conserver cet avantage dans 

l’hypothèse de l’échec des négociations. Si un accord de substitution est conclu, dans ce cas, ils devront 

se référer à ce nouveau texte. 

 

3. M. RUFFIN peut-il exiger de connaître dès le mois de mars la période de prise des congés payés 

annuels ? Peut-il exiger de savoir si les dates de ses congés du 6 au 25 août seront acceptées ? 

 

Quand l’employeur doit-il informer les salariés des dates de congés payés ? 

Quelles sont les périodes de prise de congés payés ? 

 

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la 

période de prise des congés et l’ordre des départs pendant cette période (cela signifie que, le cas échéant, 

l’accord d’entreprise ou d’établissement prime sur l’accord de branche). 

 

À défaut d’accord collectif la prévoyant, l’employeur définit la période de prise des congés et l’ordre des 

congés après avis, le cas échéant, des représentants du personnel (CE, à défaut DP ou, quand il est en 

place, le CSE).  

 

Dans tous les cas, la période de prise doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque 

année. 

La période ordinaire des vacances doit, dans tous les cas, être portée par l’employeur à la connaissance du 

personnel au moins 2 mois avant l’ouverture. 

À défaut d’accord, l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de congés moins d’un 1 mois 

avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles. 

 

En l’espèce, M. RUFFIN peut exiger dès le mois de mars la communication des dates de fermeture estival 

par son employeur. 

 

Le congé principal pris en une seule fois est d’au minimum 2 semaines, max 4 semaines (24 jours 

ouvrables) dans la période du 1er mai au 31 octobre. 

 

En l’espèce, M. RUFFIN réclame 3 semaines du 6 ou 25 août. L’employeur ne pourra pas lui refuser de 

prendre au minimum 2 semaines. Au plus tard 1 mois avant la prise de congés, l’employeur devra lui 

communiquer ses dates de congés payés. 

 

4. Qu’en pensez-vous ? 

 

Comment s’obtiennent les jours de fractionnement ? 

 

Le code du travail prévoit des jours de congés de fractionnement lorsque le salarié a pris au moins 12 

jours ouvrables (2 semaines) en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre, et qu’il prend au moins 3 jours 

de congés en dehors de cette période. Le salarié a alors droit à : 

− 1 jour supplémentaire s’il prend entre 3 et 5 jours ; 

− 2 jours supplémentaires s’il prend au moins 6 jours. 

 

La 5ème semaine de congés payés n’est pas prise en compte pour l’ouverture de ce droit. 
 

En l’espèce, si M. RUFFIN obtient 18 jours ouvrables en août (soit 3 semaines), il luis reste 12 jours 

ouvrables à positionner (2 semaines). La 4ème semaine de congés payés donne droit à des congés de 

fractionnement si elle est posée en dehors de la période 1er mai-31 octobre, ce qui sera le cas pour M. 

RUFFIN (décembre) ; il aura droit 2 jours supplémentaires au titre du fractionnement. La semaine en 

février correspond à sa 5ème semaine de congés payés, donc pas de congés de fractionnement. 
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5. M. DEFERT aura t-il droit a une indemnité de licenciement ? Comment est-elle calculée ? 

 

En cas de licenciement pour faute sérieuse, le salarié perçoit-il une indemnité de licenciement ? 

 

Dans le cadre d’un licenciement disciplinaire, l’indemnité légale de licenciement est du sauf en cas de 

faute grave ou lourde. 

 

Le salarié doit avoir au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue à la date de la notification du 

licenciement 

 

Elle se calcule ainsi : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté + 1/3 de mois pour toute année 

d’ancienneté supérieure à 10 ans.  

 

Le salaire de référence à retenir comme base de calcul de l’indemnité est le montant le plus élevé entre la 

moyenne des 3 derniers mois de salaire ou bien des 12 derniers mois. 

 

En l’espèce, Philippe DEFERT travaille depuis 10 mois de manière ininterrompue chez le même 

employeur, il fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute sérieuse, ainsi il percevra une 

indemnité légale de licenciement égale à : 0,25 salaire de référence *10/12 

 

6. La signature du reçu par M. DEFERT le prive t-il de son droit à réclamer le paiement des heures 

supplémentaires ? 

  

Le salarié peut-il contester le reçu pour solde de tout compte qu’il a signé ? 

 

L’employeur doit établir le reçu pour solde de tout compte à l’occasion de toute rupture du contrat de 

travail, en double exemplaire dont l’un est remis au salarié. En revanche, le salarié n’a pas l’obligation de 

le signer. 

 

Si le reçu a été signé par le salarié, alors il peut être dénoncé, par lettre recommandée, dans les 6 mois qui 

suivent sa signature, sans avoir de justification particulière à apporter. 

A défaut de dénonciation dans les 6 mois, il devient libératoire pour l’employeur concernant les sommes 

qui y sont mentionnées  

 

En l’espèce, M. DEFFERT, ayant signé le reçu, dispose de 6 mois pour agir. Seuls 4 mois se sont écoulés, 

il peut donc réclamer le paiement des 3 heures supplémentaires. 

 

7. La convention collective de branche nouvellement étendue s’applique t-elle à la SARL BIOVAL ? 

 

Dans quel cas une entreprise est-elle assujettie à une convention collective ? 

 

Une entreprise est assujettie à une convention ou un accord collectif si : 

 

− son activité fait partie des activités visées par le texte conventionnel ; 

− elle entre dans son champ d’application territorial, de par sa localisation ; 

− l’employeur est membre d’une organisation d’employeurs signataires du texte ou bien si lui même 

est signataire ou bien s’il a adhéré volontairement au texte conventionnel. 

 

Le ministre du travail peut étendre une convention collective de branche ; ainsi elle s’appliquera 

autoritairement pour l’avenir à toutes les entreprises, signataires ou non, qui entrent dans son champ 

d’application professionnel et territorial. 

 

En l’espèce, depuis que la convention collective de branche a été étendue, l’entreprise est couverte par ce 

texte conventionnel. 

 
8. Indiquez à Léo VANIER lequel de ces trois textes s’appliquera et déterminez combien d’heures 

complémentaires Adèle JOUBERT pourrait effectuer à l’avenir ? 

 



 

 UE 1 2018 – Introduction au droit 4 / 5   © 2018 dcg-lyon.fr – 05/06/2018 

 

 

 

Quelle source de droit prime en matière de nombre d’heures complémentaires ? 

 

Les heures complémentaires concernent uniquement le salarié à temps partiel.  

 

Leur volume est plafonné et ne peut dans aucun cas porter la durée du travail du salarié à temps partiel à 

temps complet. 

 

En l’absence d’accord collectif, la loi plafonne leur volume à 1/10ème de la durée contractuelle de travail. 

Un accord collectif peut porter ce volume d’heures jusqu’à 1/3 de la durée contractuelle de travail. Il peut 

s’agir d’un accord de branche étendue ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement.  

 

L’accord d’entreprise ou d’établissement prime sur l’accord de branche en matière de nombre d’heures 

complémentaire (contrairement à leur majoration où prime l’accord de branche). 

 

En l’espèce, le volume légal est d’1/10ème, le volume conventionnel prévu par la branche est d’1/3, celui 

prévu par l’accord d’établissement 1/4. C’est donc l’accord d’établissement qui s’applique.  

 

ADELE pourrait en théorie réaliser 7h30 complémentaires (30/4=7,5h), cependant sa durée de travail 

hebdomadaire devra toujours demeurer inférieure à 35h ; elle devra effectuer moins de 5h 

complémentaires/semaine. 

 

9. Léo VANIER peut-il agir ainsi ? 

 

L’employeur est-il tenu de présenter le registre des accidents de travail à l’inspecteur du travail ? 

 

L'agent de contrôle de l'inspection du travail a accès à tous les livres, registres ou documents prévus par la 

réglementation 

Le contrôle peut être effectué à l’improviste et même en l’absence de l’employeur. Ce dernier doit prendre 

des dispositions pour que, en son absence, le droit de visite et de contrôle de l’inspection du travail puisse 

s’exercer. 

 

L’employeur qui ne donne pas suite à la demande de l’agent de contrôle s’expose à une amende 

administrative. 

 

En l’espèce, Léo VANIER ne peut s’opposer à la communication à l’inspecteur du travail du registre des 

accidents. Il ne peut s’exonérer de son obligation au motif qu’il n’est pas disponible. 
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DOSSIER 2 – QUESTIONS  - 3 points 
 

Quels sont le champ d’application et le contenu du bilan social et quelles en sont ses modalités 

d’élaboration ? 

 

Le bilan social est obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés. 

 

C’est un document descriptif qui présente un ensemble d’indicateurs sociaux relatifs à la vie de 

l’entreprise. 

 

Les informations contenues dans le bilan social concernent 7 thèmes : 

− l’emploi  

− les rémunérations et charges accessoires  

− les conditions d'hygiène et de sécurité  

− les autres conditions de travail (durée et aménagement du temps de travail, conditions physiques du 

travail, dépenses d'amélioration des conditions de travail, travailleurs inaptes, …) 

− la formation  

− les relations professionnelles  

− les conditions de vie des salariés et de leur famille  

 

Le bilan social est élaboré sous la responsabilité du chef d'entreprise ;  

Le CE est consulté ; il peut faire appel à un expert rémunéré par lui-même.  

 

 

 

DOSSIER 3 – COMMENTAIRE DE DOCUMENT  - 4 points 
 

 

1. Problème de droit : 

 

L’employeur porte t-il atteinte à la vie privée du salarié en utilisant des informations contenues dans la 

messagerie personnelle du salarié comme moyen de preuve ? 

 

2. Position de la cour de cassation 

 

Le contenue de la messagerie personnelle du salarié relève de sa vie privée et ce même si le salarié s’est 

servi de son poste de travail. 

 

3. Elargissement 

 

L’employeur tire ses pouvoirs du lien de subordination caractérisant le contrat de travail. Ainsi, il dispose 

du pouvoir de direction, réglementaire et disciplinaire. 

 

Il peut prendre toute mesure nécessaire à la bonne marche de l’entreprise en respectant la vie privée des 

salariés (article 9 du code civil), y compris sur le lieu de travail. 

 

Cependant, le législateur admet qu’il puisse porter atteinte aux droits et libertés individuelles et 

collectives du salarié uniquement si la mesure est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au 

but recherché. 

 

Des exemples : vidéosurveillance, tenue vestimentaires, tests d’alcoolémie,… 


