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ACTUALITES 

MP 
 
 

 
FAIT RELIGIEUX  
 

Un guide sur le fait religieux dans les entreprises  
privées diffusé par le gouvernement 

 

Annoncé en octobre 2016 et élaboré en concertation avec les organisations syndicales et patronales, le Guide pratique 

du fait religieux dans les entreprises privées est diffusé depuis peu. 

 

Ce guide s’adresse aux employeurs, salariés et responsables syndicaux d’entreprises privées non chargées d’une 

mission de service public. Il a pour objectif d'apporter un éclairage pratique sur la conduite à adopter en matière 

d’exercice de la liberté religieuse en entreprise. 

 

Il rappelle le cadre juridique applicable dans les entreprises privées concernant la manifestation du fait religieux. En 

particulier les règles relatives à la liberté religieuse et à l’interdiction des discriminations fondées sur les convictions 

religieuses. 

 

Il propose, en vue de garantir le respect de ces principes et de prévenir ou désamorcer des situations conflictuelles, des 

réponses aux questions concrètes que peuvent se poser employeurs et salariés dans les principaux aspects de la relation 

de travail, que sont : 

 

- l’offre d’emploi, l’entretien d’embauche (non-discrimination, renseignements) ; 

- l’exécution du travail (accomplissement des tâches, visite médicale, tenue vestimentaire, etc.) ; 

- le comportement dans l’entreprise (expression de convictions religieuses) ; 

- l’organisation du temps de travail (congé, horaire de travail) ; 

- la vie collective (utilisation de l’espace collectif, restaurant d’entreprise, etc). 

 

Source : http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/relations-au-travail/pouvoir-de-direction/guide-du-fait-

religieux-dans-les-entreprises-privees/ 

 
 
 

 
INFRACTION ROUTIERE 
 

L’employeur doit dénoncer son salarié auteur d’une 
infraction routière 

 

Dans une décision du 16 juin 1999, le Conseil constitutionnel avait jugé que le titulaire du certificat d’immatriculation 

n’avait pas l’obligation de dénoncer le conducteur (Cons. const., 16 juin 1999, nº 99-411, DC, JO 19 juin). Il en résultait 

une pratique assez fréquente des entreprises consistant à régler les avis de contravention sans donner le nom du salarié 

contrevenant. À charge pour ce dernier de rembourser l’amende.  

Le législateur a voulu mettre un terme à cette pratique afin de responsabiliser davantage les salariés auteurs 

d’infractions. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. 
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La procédure de signalementLa procédure de signalementLa procédure de signalementLa procédure de signalement    

Selon le nouvel article A 121-1 du Code de la route, entré en vigueur le 1er janvier 2017, le signalement doit être 

effectué dans les 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention. 

Le représentant légal de la personne morale propriétaire ou détentrice du véhicule doit préciser : 

� Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;  

� Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de 

tout autre évènement de force majeure. 

Selon les nouveaux articles L 121-2 et L 121-3 nouvellement insérés dans le code de la route, cette obligation peut être 

remplie : 

� Soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant alors le formulaire prévu à cette fin 

joint à l’avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale (article A 121-2) ; 

� Soit de façon dématérialisée, via le site sur le site http://www.antai.fr (site Internet de l’Agence nationale de 

traitement automatisé des infractions) (article A 121-3).   

 

Cas particulier des véhicules de locationCas particulier des véhicules de locationCas particulier des véhicules de locationCas particulier des véhicules de location    

En cas de location de véhicule (leasing avec option d’achat, location longue durée), le nom du locataire figure sur le 

certificat d’immatriculation à côté de celui du loueur qui reste, juridiquement, le titulaire du certificat d’immatriculation. 

Pour la responsabilité pécuniaire, il est expressément prévu que le locataire est redevable (C. route, art. L. 121-2 et L 

121-3).  

En pratique, l’avis de contravention est envoyé à l’employeur locataire par l’administration, puisque sa qualité de 

locataire fait de lui l’utilisateur du véhicule.  

Même si l’employeur n’est ni juridiquement titulaire du certificat d’immatriculation ni détenteur du véhicule, la prudence 

lui commande de procéder malgré tout à la dénonciation du salarié conducteur. En effet, en cas de contentieux, il est 

possible que les juridictions aient une interprétation large du texte du Code de la route. 

    

Les infractionLes infractionLes infractionLes infractions concernéess concernéess concernéess concernées    

Le nouvel article L. 121-6 du Code de la route renvoie aux infractions constatées selon les modalités prévues à l’article 

L. 130-9 du même Code, c’est-à-dire par des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation 

ou radars. À la lecture combinée des articles L. 121-6 et L. 130-9, une infraction qui n’est pas constatée par radar par 

exemple en cas de stationnement interdit, n’entre pas dans le champ de l’obligation de dénonciation. 

    

Sanction prévue pour l’employeurSanction prévue pour l’employeurSanction prévue pour l’employeurSanction prévue pour l’employeur    

En cas de manquement à son obligation de dénonciation, l’employeur encourt une amende pouvant aller jusqu’à 750 €, 

qui correspondent à l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe dans le Code pénal. Il convient 

d’insister sur le fait que c’est la responsabilité personnelle du chef d’entreprise, personne physique, qui est engagée. 

Cela signifie pour ce dernier qu’il n’est pas possible d’être remboursé par l’entreprise.  

En outre, l’employeur qui ne dénonce pas le salarié, reste redevable pécuniairement de l’amende due au titre de 

l’infraction commise (C. route, art. L. 121-3).  

 

Voie de recours pour le salariéVoie de recours pour le salariéVoie de recours pour le salariéVoie de recours pour le salarié    

Le salarié conserve, comme tout conducteur, la possibilité de contester les contraventions dont il fait l’objet. Il peut 

prouver qu’il n’était pas au volant au moment de l’infraction. En outre, il peut engager la responsabilité de l’employeur 

en cas de dénonciation calomnieuse.  

 

Source : D. nº 2016-1955, 28 déc. 2016 
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APPUI CONSEIL RH POUR 
LES TPE-PME 
 

Mise en place d’un appui conseil RH pour les TPE-PM E 
financé par la DIRECCTE Occitanie 

 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    

 

Ce dispositif créé par l’Etat vise à faciliter l’accès des TPE-PME à un appui-conseil sur le volet des ressources humaines. 

Il peut ainsi être mobilisé pour trouver les conseils nécessaires pour structurer les fonctions RH au sein de l’entreprise et 

pour mutualiser des compétences RH avec d’autres entreprises. 

 

BénéficiairesBénéficiairesBénéficiairesBénéficiaires    
 

Sont éligibles au dispositif toutes les entreprises de moins de 250 salariéstoutes les entreprises de moins de 250 salariéstoutes les entreprises de moins de 250 salariéstoutes les entreprises de moins de 250 salariés n’appartenant pas à un groupe de 250 

salariés et plus, et répondant à la définition européenne de la PME. 
 

Sont prioritaires les petites entreprises de moins de 50 salariéspetites entreprises de moins de 50 salariéspetites entreprises de moins de 50 salariéspetites entreprises de moins de 50 salariés et les très petites entreprises de moins de 10 salariéstrès petites entreprises de moins de 10 salariéstrès petites entreprises de moins de 10 salariéstrès petites entreprises de moins de 10 salariés qui 

n’ont pas de service dédié ou n’ont pas de moyens financiers suffisants pour gérer leurs ressources humaines de façon 

optimale. Les auto-entrepreneurs ne sont pas éligibles. 

 

PrestationsPrestationsPrestationsPrestations    

 

 L’accompagnement RH s’effectue : 

� dans le cadre d’une prestation individuelle, sollicitée par l’entreprise, dans le cadre d’une prestation individuelle, sollicitée par l’entreprise, dans le cadre d’une prestation individuelle, sollicitée par l’entreprise, dans le cadre d’une prestation individuelle, sollicitée par l’entreprise,     

� dans le cadre d’une presdans le cadre d’une presdans le cadre d’une presdans le cadre d’une prestation collective. tation collective. tation collective. tation collective.     

 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    

    

Les accompagnements RH sont réalisés par dessont réalisés par dessont réalisés par dessont réalisés par des prestataires référencés par la DIRECCTEprestataires référencés par la DIRECCTEprestataires référencés par la DIRECCTEprestataires référencés par la DIRECCTE. 

 

FinancementFinancementFinancementFinancement    
 

La participation des fonds publics est au maximum de 50 %maximum de 50 %maximum de 50 %maximum de 50 %    dans la limite de 15 000 €. 

 

Pour tout renseignement et pour vous aider à constituer le dossier de demande, contactez votre CCI. 

 
 
 
 

JURISPRUDENCE 

 

Durée du travailDurée du travailDurée du travailDurée du travail----Heures complémentaires Heures complémentaires Heures complémentaires Heures complémentaires     

Ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de 

la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures 

complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraînent sa requalification en 

contrat à temps complet. 

Cass. soc., 25 janvier 2017, pourvoi nº 15-16.708, arrêt nº 76 F-D 
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Responsabilité pécuniaiResponsabilité pécuniaiResponsabilité pécuniaiResponsabilité pécuniairererere    ----    Faute lourde Faute lourde Faute lourde Faute lourde     

En droit du travail, les sanctions pécuniaires sont interdites (C. trav., art. L. 1331-2) et la responsabilité pécuniaire 

des salariés ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde, laquelle suppose une intention de nuire. 

C’est donc à tort qu’une cour d’appel a condamné un conducteur de poids lourds à verser à son employeur des 

dommages et intérêts pour avoir conduit un véhicule poids lourd de l’entreprise sans permis valable, exposant 

ainsi délibérément l’employeur à des conséquences graves : risques de poursuites pénales, immobilisation des 

véhicules conduits par le salarié et de leur chargement. 

Pour les juges du fond, cette exécution déloyale du contrat de travail justifiait l’engagement de la responsabilité 

pécuniaire du salarié. 

Mais la Cour de cassation, rappelant le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de 

son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, a censuré cette décision car la cour d’appel, ayant constaté 

que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, n’avait pas établi l’existence de faits distincts de 

ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde. 

Le salarié avait justement plaidé dans ce sens, soulignant que la faute lourde s'entend de l'intention de nuire et doit 

résulter d'actes malveillants commis au préjudice de l'employeur, ce qui n’était nullement prouvé en l’espèce. 

Source : Cass. soc., 25 janvier 2017, pourvoi nº 14-26.071, arrêt nº 162 FS-P B 

 
Rémunération au forRémunération au forRémunération au forRémunération au forfait fait fait fait     

La rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties. La convention de forfait doit 

déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi 

avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour 

heures supplémentaires. Il appartient alors à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait 

d'en apporter la preuve. 

Cass. soc., 25 janvier 2017, pourvoi nº 15-21.926, arrêt nº 78 F-D 

    

Discrimination syndicale Discrimination syndicale Discrimination syndicale Discrimination syndicale     

Sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités 

syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié. 

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi nº 15-20.799, arrêt nº 137 F-D 

    

InaptitudeInaptitudeInaptitudeInaptitude----Reclassement Reclassement Reclassement Reclassement     

Si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas 

l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du 

groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par 

ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de 

l’impossibilité de remplir cette obligation. 

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi nº 15-26.207, arrêt nº 189 F-D 

    

Obligation de reclassementObligation de reclassementObligation de reclassementObligation de reclassement----Périmètre Périmètre Périmètre Périmètre     

Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de 

l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent 

d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien de droit entre les 

différentes entités. 

Cass. soc., 1er février 2017, pourvoi nº 15-25.405, arrêt nº 257 F-D    
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Jeudi 16 mars 2017Jeudi 16 mars 2017Jeudi 16 mars 2017Jeudi 16 mars 2017    

    
ATELIER RH « LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYEU R » 
 

De De De De 8h30 à 12h30, 8h30 à 12h30, 8h30 à 12h30, 8h30 à 12h30, à la CCI du Tarn, Site de Castres,    40 allée Alphonse Juin, atelier RH animé par 

Maître Hervé FOURNIE.    

    

ContactContactContactContact    : Alain Vaissette : Alain Vaissette : Alain Vaissette : Alain Vaissette ----    TélTélTélTél    : 05 67 46 60 00 : 05 67 46 60 00 : 05 67 46 60 00 : 05 67 46 60 00 ––––        @@@@    : : : : a.vaissette@tarn.cci.fra.vaissette@tarn.cci.fra.vaissette@tarn.cci.fra.vaissette@tarn.cci.fr    

    

    

Jeudi 20 avril 2017Jeudi 20 avril 2017Jeudi 20 avril 2017Jeudi 20 avril 2017    

    
ATELIER RH : NOUVEAUX OUTILS ET TECHNIQUES DE RECRU TEMENT 
 

De De De De 8h30 à 12h30, 8h30 à 12h30, 8h30 à 12h30, 8h30 à 12h30, à la CCI du Tarn, site d’Albi, 1 avenue Hoche à Albi, atelier animé par Stéphanie 

MARTIN-PRIE Anthénia. 

 

ContactContactContactContact    : Alain Vaissette : Alain Vaissette : Alain Vaissette : Alain Vaissette ----    TélTélTélTél    : 05 67 46 60 00 : 05 67 46 60 00 : 05 67 46 60 00 : 05 67 46 60 00 ––––        @@@@    : : : : a.vaia.vaia.vaia.vaissette@tarn.cci.frssette@tarn.cci.frssette@tarn.cci.frssette@tarn.cci.fr    

    

    

Du 13 au 26 mars 2017Du 13 au 26 mars 2017Du 13 au 26 mars 2017Du 13 au 26 mars 2017    

    
28ème SEMAINE D'INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE : TRAVAIL ET SANTE MENTALE 
 

Les manifestations organisées dans ce cadre visent à participer à la prévention des souffrances 

psychiques, à changer le regard sur la maladie mentale, à réduire les inégalités d’accès au soin, et  

plus généralement à améliorer le lien social. 

Professionnels de santé, de l’éducation, du social, services de médecines du travail, usagers, proches 

et élus jouent tous un rôle important. 
 

DéDéDéDécouvrez le programme des manifestations au couvrez le programme des manifestations au couvrez le programme des manifestations au couvrez le programme des manifestations au www.bonsauveuralby.frwww.bonsauveuralby.frwww.bonsauveuralby.frwww.bonsauveuralby.fr    

(Site Bon sauveur -> manifestation SISM -> découvrez le programme détaillé) 
 

ContactContactContactContact    : Michel PONS : Michel PONS : Michel PONS : Michel PONS ----   @@@@    : : : : m.pons@sameth81.comm.pons@sameth81.comm.pons@sameth81.comm.pons@sameth81.com    
 

 
 

AGENDA 


