
 Cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail  

 

En principe dépourvu de la qualité de salarié, le mandataire social peut toutefois cumuler ses attributions avec un contrat de 

travail lorsqu’il :  
 

 exerce des fonctions techniques distinctes de celles liées à son mandat (Cass. soc. 17 novembre 1999, n°97-43892) ;  

 se trouve dans un état de subordination à l’occasion de celles-ci (Cass. soc. 11 mars 2003, n°01-40813) ;  

 perçoit une rémunération spécifique au titre de son activité salariée (Cass. soc. 17 février 1987, n°84-44289).  

 

C’est ce que rappelle la Haute juridiction, dans une décision rendue le 7 mars 2018, en considérant, cependant, que la 

production de bulletins de salaire ne faisant pas mention de la prise de congés payés ou encore la réalisation d’une visite 

médicale plus de deux ans après l'embauche déclarée, ne permet pas de prouver l’existence d’un emploi effectif.  
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Sécurité des données personnelles  
 

Soumis au strict respect de la vie privée (article 9 du code 

civil), aussi bien que des libertés individuelles et collectives du 

personnel qu’il emploie (article L.1121-1 du code du travail), le 

chef d’entreprise doit s’assurer, tout à la fois, de la pertinence 

et de la protection des données personnelles (nom, 

prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, 

adresse postale et courriel, numéro de téléphone,…) recueillies 

à l’occasion de la procédure de recrutement ou dans le cadre 

de la gestion de ses ressources humaines. 

 

Afin d’accompagner les employeurs dans la mise en 

conformité des pratiques suivies avec les exigences de la loi 

Informatique et Liberté et du règlement général sur la 

protection des données (RGPD), applicable à compter du 25 

mai 2018, la CNIL vient de publier un « guide de la sécurité 

des données personnelles » qui rappelle les précautions 

élémentaires devant être alors mises en œuvre de façon 

systématique.  

Suppression des heures supplémentaires contractualisées  
 
Conséquence de son pouvoir de direction, l’employeur dispose, seul, de la faculté de recourir ou non aux heures dites 

« supplémentaires », au-delà de 35 heures par semaine (articles L. 3121–27 et suivants du code du travail), sous réserve de : 
 

 respecter les durées maximales de travail et minimales de repos applicables (cf. tableau des durées de travail)* ; 

 procéder aux majorations de salaires prévues par la réglementation (cf. fiche d’information)**.  

 

Cette décision n’a pas pour effet de modifier le contrat de travail du salarié (Cass. soc. 9 mars 1999, n°96–43718), et 

s’impose, dès lors, à celui-ci, qui ne peut refuser de s’y conformer sans motif légitime***.  

 

Il en va toutefois différemment lorsque les parties ont fait le choix d’inscrire les heures en question dans le contrat de travail, 

puisqu’alors : 
 

 le refus du salarié d'exécuter des heures de travail au delà de celles contractuellement prévues ne pourra être considéré 

comme une faute grave (Cass. soc. 31 mai 1990 n° 88–40358) ; 

 l’employeur ne pourra renoncer unilatéralement à leur exécution, ni refuser d’acquitter les rémunérations afférentes à 

celles-ci, quand bien même elles n’auraient pas été réalisées (Cass. soc. 7 mars 1998, n°17-10870). 

 
* S’agissant des salariés à temps partiel, le recours aux heures supplémentaires est exclu en revanche (article L.3123-9 du code du travail). 

Seules des heures dites « complémentaires », soumises à un régime de majoration spécifique (article L.3123-29 du code du travail), peuvent 

alors intervenir, dans la limite du dixième de la durée de travail prévue au contrat (article L.3123-28 du code du travail), voire du tiers en cas de 

stipulation particulière dans la convention collective (article L.3123-20 du code du travail). Etant précisé, par ailleurs, que « le refus d'accomplir 

les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de 

licenciement » (article L.3123-10 du code du travail). 

** Ces majorations ne s’imposent que dans le cas où le dépassement intervient à la demande expresse ou avec l’accord implicite de 

l’employeur (Cass. soc. 20 mars 1980, n°78-40979).  

*** En raison, par exemple, d’un délai de prévenance insuffisant et du caractère exceptionnel du refus (Cass. soc. 20 mai 1997, n° 94–43653), 

ou pour des raisons médicales connues de l’employeur.  
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Etendue du pouvoir d’enquête dont dispose l’employeur  
 
Investi d’un pouvoir disciplinaire dans le cadre de la relation de travail, du fait du lien de subordination inhérent à tout emploi 
salarié, l’employeur dispose de la faculté de réprimer la mauvaise exécution de la prestation prévue au contrat, et plus 
largement, toute infraction aux règles organisant l’exercice de l’activité dans l’entreprise, sous réserve de la régularité de ces 
dernières et du respect de la procédure prévue aux articles L.1332-1 et suivants du code du travail. 
 
Pour ce faire, il lui est donc également possible de procéder aux démarches nécessaires à l’établissement des manquements en 
question, au moyen d’une enquête auprès de ses salariés, et de recueillir les explications de ces derniers, dès lors qu’il n’est 
pas porté d’atteinte disproportionnée à leurs libertés individuelles et collectives (article L.1121-1 du code du travail).  
 
En particulier, le fait de retenir un membre du personnel dans un bureau en lui demandant d'y rester jusqu'à nouvel 
ordre, à peine de s’exposer au risque d’un licenciement pour faute, sera considéré comme légitime, si ce dernier ne se trouve 
pas pour autant « privé de sa liberté d'aller et de venir », et que le chef d’entreprise « a connaissance de faits répréhensibles, 
susceptibles d'être disciplinairement sanctionnés », comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 février 
2018.  

Prélèvement à la source au 1er janvier 2019 

 

Afin d’accompagner les employeurs dans la préparation et la 

mise en œuvre du « prélèvement à la source » de l’impôt 

sur le revenu de leurs salariés, à compter du 1er janvier 

2019,  comme prévu par l’article 60 de la loi de finances pour 

2017, l’administration a mis en ligne un « kit collecteur », 

comprenant une présentation du dispositif ainsi que des outils 

de communication à destination des salariés.  
 

Pour accéder au « Kit collecteur » : cf. lien suivant  

Suspension ou retrait du permis de conduire du salarié  

 

Dès lors que sa détention apparait indispensable à la poursuite de l’exécution de la prestation de travail, la suspension ou le 

retrait du permis de conduire, dont a pu faire l’objet un salarié, est de nature à justifier le prononcé d’une décision de 

licenciement à son encontre, en raison du trouble objectif généré par cette situation dans le fonctionnement de l’entreprise 

(Cass. Soc. 1er avril 2009, n°08-42071).  

 

Cette décision donne alors lieu au versement de l’indemnité de rupture prévue à l’article L.1234-9 du code du travail*, à 

laquelle s’ajoute l’indemnité compensatrice de congé payé, lorsqu’à la date de son départ le salarié n’a pu bénéficier de la 

totalité des droits acquis (article L.3141-28 du code du travail).  

 

L’indemnité compensatrice, due, lorsqu’en l’absence d’une faute grave, le salarié n’est pas en mesure d’effectuer son 

préavis (article L.1234-5 du code du travail), n’a toutefois pas lieu d’être alors attribuée, comme le précise la Cour de 

cassation dans une décision du 28 février dernier, sans doute motivée par le fait que les effets d’une telle impossibilité, 

étrangère à la personne de l’employeur, ne sauraient être supportés par celui-ci.  

Remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle  

 
Instituée par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle permettant de mettre fin, d’un commun accord, au 
contrat de travail à durée indéterminée, est soumise au respect d’une procédure spécifique (cf. fiche d’information pratique), 
« destinées à garantir la liberté du consentement des parties » (article L.1237-11 du code du travail).  
 
L’employeur doit ainsi veiller à la remise d’un exemplaire de la convention signée au salarié, afin de lui permettre d’exercer le 
droit de rétractation prévu à l’article L.1237-13 du code du travail (cf. lettre d’actualités règlementaires du mois de mars), ou  
d’adresser à l'autorité administrative compétente la demande d'homologation mentionnée à l’article L.1237-14 du code du 
travail (Cass. soc. 6 février 2013, n° 11-27000).  
 
A défaut, l’accord conclu se trouve en effet exposé au risque d’une annulation assortie des mêmes effets qu’un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, comme le confirme la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mars 2018.  

Nature des objectifs servant à apprécier la prestation de travail d’un salarié 
 
La fixation d’objectifs constitue l’une des formes possibles d’appréciation de la qualité du travail effectué par un salarié. 
 
Fréquemment utilisée à l’égard de personnels commerciaux, elle peut ainsi donner lieu à l’attribution d’une rémunération 
variable, sous réserve du respect, en toute hypothèse, des minima légaux ou conventionnels correspondant à l’emploi qu’ils 
occupent (Cass. soc. 2 juillet 2002, n° 00-13111), et justifier, lorsque les objectifs n’ont pas été atteints, l’engagement d’une 
procédure de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle, pour peu que l’une ou l’autre aient pu être établies 
(Cass. soc. 12 février 2002, n° 99-42878).  
 
Eu égard à l’obligation de loyauté, imposée à chacune des parties au contrat (articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du 
code civil), il est toutefois nécessaire que ceux-ci apparaissent alors réalistes, au regard, tant des moyens, matériels aussi 
bien qu’organisationnels, confiés au salarié, que de l’environnement économique dans lequel s’exerce son activité.  
 
En effet, dans le cas contraire, l’employeur ne pourra imputer la responsabilité de cet échec à son subordonné, et s’exposerait, 
si une rupture du contrat de travail devait être intervenue pour un tel motif, aux sanctions attachées au licenciement sans 
cause réelle et sérieuse, comme le rappelle la Cour de cassation dans une décision du 7 mars 2018.  
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