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1 Juges des Cours du travail et politique sociale 
 
a) Dans quels domaines les jugements de votre Cour ou d’autres tribunaux de 

votre pays concernent-ils la politique sociale soit en mettant en oeuvre 
certaines politiques soit en les créant?  

 
 Possibles domaines:      Oui          Non 
 

- liberté syndicale       þ  ¨ 
 

- négociation collective      þ  ¨ 
 
- grèves        þ  ¨ 

 
- prévention des conflits collectifs     þ  ¨ 
 
- égalité au travail      þ  ¨ 

 
- définition de salarié ou employé    þ  ¨ 

 
 - définition de qui est employeur de la personne   þ  ¨ 
  qui réalise certains types de travail 
 
 - application de la législation du travail aux relations   þ  ¨ 

 de travail déguisées, ambigües, irrégulières 
 
- éducation ou formation professionnelle   þ  ¨ 
 

 - liberté de travail et clauses de non concurrence  þ  ¨ 
 

- sécurité au travail      þ  ¨ 
 
- protection de groupes vulnérables     þ  ¨ 

  (personnes non qualifiées, travailleurs étrangers,  
travailleurs handicapés, etc.)  
 

- autre (prière de décrire)   
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La chambre sociale de la Cour de cassation française s=est attachée à assurer la protection des 
libertés dans l=entreprise, et notamment la liberté de la vie personnelle et privée du salarié en 
se fondant sur le principe (décision n° 94-343 et 94-344 du 27 juillet 1994 du Conseil 
constitutionnel) de l=exigence du  respect de la dignité de la personne humaine. Appliqué au 
droit du travail ce principe signifie que la relation de subordination professionnelle inhérente 
au droit du travail ne saurait justifier des atteintes à la liberté et à la vie privée du salarié en 
dehors de son travail. Ainsi deux arrêts récents du 2 octobre 2001 ont fermement condamné, 
le premier, (pourvois n° W9942942), la pratique d=un employeur qui avait pris connaissance 
sans l=accord de son salarié de messages personnels reçus sur l=ordinateur mis à la disposition 
de ce dernier par l=entreprise, le second, (pourvois n° N9942727), le droit pour un employeur 
d=imposer un changement des conditions de travail, prévues par le contrat de travail, de son 
salarié  - qui jusque là travaillait dans des locaux fournis par l=entreprise  -consistant en 
l=obligation de travailler à son domicile et d=y installer ses dossiers et ses instruments de 
travail. 
 
Ce dernier arrêt rejoint d=ailleurs une doctrine ferme de la chambre sociale qui a entendu 
souligner que le contrat de travail n=échappe pas à une norme fondamentale du droit des 
contrats, à savoir le principe du consensualisme qui ne permet pas à une partie - en l=espèce 
l=employeur - de modifier unilatéralement les éléments du contrat de travail . 
 
 
b) Quelle a été, en général, la contribution des Cours ou des tribunaux du travail 

de votre pays au développement de la politique sociale (veuillez lire sous c) 
avant de répondre à cette question)? 

 
La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a fortement contribué au 
développement de la politique sociale, en particulier en renforçant la protection de l=emploi 
du salarié dans un contexte de crise économique et de l> emploi. On peut ainsi évoquer le 
devoir permanent de d=employeur de former le salarié à l=évolution de ses taches, l=obligation 
de reclassement de l=employeur en matière de licenciement économique et des exigences très 
fortes dans l=établissement des plans sociaux en cas de licenciement collectif pour motif 
économique. 
 
Sur tous ces points on renverra à l=étude jointe en annexe sur A L=office du juge en droit du 
travail A réalisée en septembre 2000 par un membre de la chambre sociale. 
 
 
c) Concernant spécifiquement la liberté d’association, quel a été le rôle des 

Cours et des tribunaux du travail dans le développement et/ou la mise en 
pratique de la politique sociale dans votre pays? 

 
On citera plus spécialement le souci qu=a eu la chambre sociale de faciliter la preuve de la 
discrimination en raison de l>appartenance syndicale (arrêt du 28 mars 2000 - publié au 
bulletin des arrêts de la Cour de cassation n° 126 et commenté à son rapport annuel, p.334 -, 
qui a décidé que lorsqu=une disparité de traitement était dénoncée par un salarié pour la raison 
précitée, il appartenait à l=employeur de démontrer qu=elle était justifiée par des éléments 
objectifs sans liens avec l=appartenance syndicale).  
 
On mentionnera aussi l=interprétation large donnée par la chambre sociale à l=action de 
substitution qui permet à un syndicat d=exercer une action individuelle au lieu et place d=un 
salarié dans les conditions autorisées par la loi (Arrêt du 1° février 2000 publié au bulletin 
n° 52). 
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Sur la question importante de la discrimination, on renverra à l=étude jointe en annexe faite en 
mars 2001 par un membre de la chambre sociale de la Cour de cassation. 
 
 
d) Décrivez brièvement quelques décisions des Cours ou tribunaux du travail qui 

aient créé ou permis la mise en oeuvre de politiques sociales, si possible en 
relation avec la liberté syndicale, y compris la protection ou la promotion des 
organisations syndicales et des accords collectifs. 

 
On évoquera plus particulièrement le mandatement syndical qui permet à une organisation 
syndicale de mandater un salarié dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux à 
l=effet notamment de conclure des accords collectifs. C=est la jurisprudence qui a ouvert cette 
possibilité (Arrêt de la chambre sociale du 25 janvier 1995 ,bull n° 40), qui a ensuite été 
consacrée par la loi (loi dite A Aubry I@ du 13 juin 1998 art 3 et loi dite AAubry 2 du 19 janvier 
2000, art 19). 
 
e) Y-a-t-il eu des exemples de décisions des Cours ou des tribunaux du travail 

relatives à la politique sociale qui aient été incorporées dans la loi, donné lieu 
à des réformes législatives ou ait été adoptées par d’autres tribunaux? 

 
Outre le cas précédent (mandatement syndical) on peut évoquer la définition du temps de 
travail effectif par l=arrêt de la chambre sociale du 3 juin 1998 (bulletin n° 292 et rapport 
annuel p. 199) et celle de l=astreinte (Arrêt du 9 décembre 1998, bulletin n° 541 et même 
Rapport annuel)qui ont été consacrées ensuite par la loi. 
 
L=obligation de reclassement de l=employeur à l=égard d=un salarié inapte en raison d=une 
maladie ou d=un accident non professionnel est une création prétorienne consacrée par la loi 
(article L 122-24-4 du code du travail). 
 
On peut penser que l=obligation de reclassement de l=employeur en matière de licenciement 
pour motif économique et la réorganisation de l=entreprise en tant que motif économique de 
licenciement, qui sont des créations de la jurisprudence, seront prochainement reprises par le 
projet de loi sur la modernisation sociale en cours de discussion devant le parlement français .   
 
 
f) Dans les jugements des Cours du travail, y-a-t-il un rapport entre politique 

sociale et justice sociale? Veuillez expliquer. 
 
La Cour de cassation étant juge du seul droit ne peut prendre en compte expressément de tels 
concepts dans ses décisions, mais on peut penser que plusieurs aspects de la jurisprudence de 
la chambre sociale, concernant en particulier le licenciement économique ou la maladie du 
salarié sont sous tendus par l=idée du droit de chacun à un emploi énoncé par le préambule de 
la Constitution de 1958, ce qui relève d=une affirmation de politique et de justice sociale. 
 
 
2 Juges des Cours et tribunaux du travail et accès à la justice 
 
a)  Quelle a été la contribution des Cours ou des tribunaux du travail dans votre 

pays pour assurer la comparution des parties devant le juge sur un  véritable 
pied d’égalité? Dans quelle mesure cette contribution porte t’elle sur des 
questions de coût (par exemple, l’exemption pour la partie financièrement 
faible, de certains frais de justice), sur la possibilité pour les travailleurs de 
recevoir l’assistance d’un avocat, ou d’être représentés par d’autres experts 
(gratuitement?), sur la possibilité pour les syndicats d’ester en justice (en leur 



 

 

 

4 

propre nom ou en représentation de leurs membres et sous quels conditions), 
ou encore la charge de la preuve? 

 
On renverra à l >action de substitution déjà évoquée, à laquelle il faut ajouter la possibilité 
pour les justiciables d=être assistés de délégués des organisations syndicales. Par ailleurs dans 
un certain nombre de domaines, les règles de preuve ont été aménagées par la loi ou la 
jurisprudence de manière à mieux garantir l=égalité des parties devant le juge prud=homal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  De quelle manière et jusqu’à quel point la Cour -ou le tribunal du travail- est-

elle en mesure de concilier l’analyse rigoureuse des cas, conduisant à des 
décisions bien fondées et impartiales, avec le besoin, fortement ressenti dans 
le domaine du travail et de la protection sociale, de parvenir rapidement à une 
décision de justice? (Cette question pourrait donner lieu à des considérations 
sur l’utilisation de nouvelles technologies, la “sous-traitance” de certaines 
tâches traditionnellement réalisées par les juges; le raccourcissement des 
délais, les procédures orales.)  

 
La procédure de référé en cas d=urgence est largement ouverte en matière de droit du travail 
et permet, par exemple, d=accorder très rapidement une provision ou de prendre une décision 
provisoire mettant un terme à un trouble manifestement illicite.   
 
 
c) A cet égard, pensez-vous que l’exigence d’efficacité des Cours et tribunaux du 

travail rend nécessaire pour les juges le développement de qualités 
personnelles de management? 

 
Dans les juridictions devant lesquelles sont portées de nombreuses affaires - comme la 
chambre sociale de la Cour de cassation - il est nécessaire de mettre en oeuvre une 
organisation du travail rigoureuse pour y faire face dans un délai raisonnable. 
 
 
 
3 Statut des Cours et tribunaux du travail et politique sociales 
 
a) Le rôle de votre Cour, ou celui d’autres Cours ou tribunaux de votre pays, est-il 

limité à la mise en pratique de la politique sociale contenue dans les lois? Ou 
bien vos jugements peuvent-ils comporter une forme de création 
jurisprudentielle en matière de politique sociale? 

 
La matière sociale est souple et évolutive car étroitement liée à l=activité économique de sorte 
que les concepts sont largement tributaires de données de fait (par exemple en matière de 
cause réelle et sérieuse de licenciement). De tels éléments laissent une assez large liberté 
d=appréciation aux juges. On peut dire qu=en plusieurs domaines du droit du travail il existe ce 
qu=il est convenu d=appeler une doctrine jurisprudentielle de la chambre sociale de la Cour de 
cassation. 
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b) A votre avis, les Cours et tribunaux du travail doivent-ils adopter un rôle 
“d’activisme judiciaire”, en particulier pour la création judiciaire de politiques 
sociales? 

 
Le concept d=activisme judiciaire relève d=une démagogie qui doit être fermement condamné.  
 
 
 
4 La condition personnelle du juge et la politique sociale 
 
a) Dans les décisions du juge, et notamment celles sur des thèmes de politique 

sociale, quel est le rôle joué par ses valeurs personnelles, sa philosophie et sa 
vision de la vie? 

 
Compte tenu du secret des délibérés qui entoure les décisions des juges, il n=est pas possible 
de répondre à une telle question.  
b) Comment les juges sont-ils formés pour ce qui est des problèmes sociaux, des 

questions sociales au travail et des valeurs sociales? En d’autres termes, 
comment sont-ils formés pour traiter de la politique sociale? 

 
Les conseillers prud=hommes étant des juges non professionnels, des juges de terrain élus par 
leurs pairs, sont en principe AnaturellementA formés aux questions sociales. Mais il est évident 
qu=ils doivent bénéf icier d=une information et d=une formation complémentaire qui leur est 
donnée, notamment, par les organisations syndicales, l>école nationale de la magistrature et 
l=inspection du travail. Des stages de formation continue sont mis en oeuvre. De son côté la  
chambre sociale de la Cour de cassation fait assister à ses audiences, dans la mesure de ses 
possibilités, des conseillers prud=hommes. 
 
 
c) A votre avis, la situation actuelle, à cet égard, est-elle adéquate? Comment les 

juges devraient-ils être formés? 
 
Il convient de systématiser davantage la formation continue, en y incluant l=enseignement des 
règles de base en matière de procédure (traitement des dossiers, exigence de motivation des 
décisions, devoir d=impartialité, etc.). 
 
 
 
5 Juges sociaux, juges professionnels  
 
 Au cas où votre Cour, d’autres Cours ou tribunaux du travail ont des juges 

sociaux et des juges professionnels:  

a)  Quel est le rôle des juges sociaux dans la mise en pratique et la formulation de 
la politique sociale, ainsi que dans l’adoption des décisions de cas concernant 
la politique sociale? 

 
 
b) Quelle est la contribution, s’il en est une, des juges sociaux dans les 

jugements eux-mêmes? (Pourraient-ils, par exemple, imposer leur point de vue  
aux juges professionnels?) 

 
 
c) Les perspectives et les idées des juges sociaux en matière de politique sociale 

sont-elles différentes de celles des juges professionnels? 
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d) Y-a-t-il une certaine façon de réagir de la part des juges sociaux dans des 
affaires relevant de la politique sociale? Par exemple, est-ce que les juges 
“travailleurs” d’habitude votent en faveur des droits sociaux et les juges 
“employeurs” votent pour s’y opposer? 

 
Les points a, b, c, et d de cette question paraissent pourvoir faire l=objet d=une réponse 
commune : 
 
Compte tenu de  l=organisation judiciaire française, les juges AsociauxA élus par leurs pairs 
n=interviennent qu=en première instance. Leurs décisions sont soumises au contrôle des juges 
professionnels des cours d= appel et de la Cour de cassation, cette dernière ayant seule une 
vocation d=interprétation unifiante de la norme. Mais les juridictions professionnelles tiennent 
compte des préoccupations exprimées par les juges élus du premier degré et il ne semble pas 
qu=il y ait de conflit sérieux.  


