
CORRIGE MIDI FACADES 

DOSSIER 1 : Indiquer si le salarié peut refuser le changement des horaires de travail. 

Faits 

Monsieur MARTIN, dirigeant de l’entreprise MIDI FACADES, a décidé de modifier les horaires 
d’ouverture des bureaux, actuellement ouverts de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi 
pour s’établir désormais de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

Alexandre, standardiste refuse le changement horaire. 

Problème juridique 

Le changement d’horaires constitue-t-il un changement des conditions de travail ou une modification 
du contrat de travail ? 

Règles de droit applicables 

La jurisprudence définit 2 types de modification de la relation de travail : 

- Le changement des conditions de travail qui porte sur des éléments non essentiels de la relation de 
travail. L’employeur s’appuie sur son pouvoir de direction pour modifier les modalités d’exécution de 
la prestation de travail. Il peut ainsi modifier les horaires de travail et imposer ce changement aux 
salariés. 

L’arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 1996 rappelle que le refus du salarié du changement 
d’horaires est constitutif d’une faute grave susceptible de sanction disciplinaire (insubordination) 
pouvant entraîner le licenciement. 

- Toutefois, si la modification horaire conduit à un bouleversement de la vie du salarié en raison de 
l’éclatement de son temps de travail sur la journée, la suppression d’une demi-journée de repos 
(Cour de cassation du 25 avril 2007) ou encore le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, 
elle devient une modification du contrat de travail. 

La modification du contrat de travail porte sur des éléments essentiels du contrat de travail qui 
nécessite l’accord explicite du salarié. 

Solution 

Le changement d’horaires proposé par Monsieur MARTIN s’inscrit dans le cadre d’un changement 
des conditions de travail d’Alexandre. En effet, les horaires ainsi modifiés, de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30 du lundi au vendredi au lieu de 9h à 12h et de 14h à 18h constituent un changement mineur 
dans l’exécution de la prestation. L’employeur peut imposer cette modification qui découle de son 
pouvoir de direction. 

Le refus d’Alexandre d’accepter cette nouvelle répartition du temps de travail est constitutive d’une 
faute grave qui peut justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. 

 



DOSSIER 2 : La représentation du personnel 

Monsieur MARTIN, désireux de satisfaire à ses obligations légales et de répondre par là même aux 
attentes de ses salariés s’interroge sur les règles relatives à la représentation du personnel. 

La représentation du personnel joue un rôle essentiel dans l’évolution de la relation de travail qu’elle 
est appelée à accompagner notamment pour mieux protéger les salariés. 

Cette protection ne saurait être assurée si de véritables moyens d’action n’étaient pas mis à la 
disposition des représentants des salariés, afin de leur permettre de réaliser leur mission dans les 
meilleures conditions possibles. 

A cet effet, nous présenterons dans un premier temps, les règles relatives à la mise en œuvre d’une 
représentation salariale, avant de nous pencher sur les droits matériels dont bénéficient les 
représentants pour réaliser leur mission. 

I Les règles relatives à la représentation du personnel 

Traditionnellement, on distingue les institutions représentatives du personnel (IRP) des délégués 
syndicaux. 

A) Les institutions représentatives 

Il s’agit du délégué du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail. 

Les délégués du personnel sont obligatoires à partir du moment où l’effectif salarial de l’entreprise 
dépasse 11 salariés. 

Leur nombre varie selon l’effectif de la société. 

Il sont consultés sur les conditions de travail et d’emploi, ils portent les réclamations individuelles des 
salariés et vérifient l’application de la loi et des droits acquis. 

Le Comité d’entreprise est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés 

Il joue un rôle économique et social important. Il est consulté sur l’organisation et la gestion de 
l’entreprise, il gère également les activités sociales et culturelles. 

Afin de simplifier les règles de représentativité toujours contraignantes pour les employeurs, la loi a 
autorisé les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 200 de salariés (PME) d’opter, si elles le 
souhaitent, pour la mise en place d’une Délégation unique de personnel (DUP), élue pour 2 ans et qui 
joue à la fois le rôle de délégué du personnel et de comité d’entreprise. 

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire pour les entreprises de 
plus de 50 salariés. Il est composé de représentants désignés, pour 4 ans, par les membres élus du 
comité d'entreprise et les délégués du personnel. Il exerce des missions liées à la prévention, à la 
protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés. 



Suite aux ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017, et toujours dans une logique de 
simplification, les institutions représentatives du personnel devront avoir fusionné à partir du 1er 
Janvier 2020 en une seule et unique institution : le Comité social et économique (CSE). 

B) Les délégués syndicaux 

Les délégués syndicaux sont des représentants du personnel désignés par un syndicat représentatif 
dans l'entreprise. Ils représentent le syndicat auprès de l'employeur pour formuler des propositions, 
des revendications ou des réclamations et négocier les accords collectifs. 

Ils assurent par ailleurs l'interface entre les salariés et l'organisation syndicale. 

Ils peuvent cumuler plusieurs mandats. 

Les représentants du personnel jouent un rôle essentiel dans l’entreprise, mais encore faut-il qu’ils 
disposent des moyens d’assurer leur mission protectrice des salariés face aux évolutions des 
conditions de travail et de l’emploi. 

II Les moyens d’action des représentants 

Afin d’assurer leur mission, les représentants des salariés disposent de tout un éventail de moyens, 
et notamment des moyens matériels qui sont mis à leur disposition par l’employeur. 

A) Les moyens matériels 

Ils sont nombreux et variés. 

D’abord, les représentants des salariés doivent avoir les moyens matériels de réaliser leur mission. 
C’est pourquoi, notamment, la loi attribue des subventions de fonctionnement (0.2% masse salariale) 
et une contribution patronale obligatoire (1%) au comité d’entreprise. 

Les représentants se réunissent mensuellement voire régulièrement avec l’employeur. 

Ensuite, ils doivent pouvoir disposer d’un local spécialement dédié à la réalisation de leur mission. 

Les représentants des salariés ont le droit de se déplacer dans l’entreprise et hors de l’entreprise 
pendant les heures de délégation et prendre les contacts nécessaires, tant qu’ils ne dérangent pas de 
manière trop importante les autres salariés dans l’exécution de leur travail. 

Enfin, ils disposent d’heures de délégation, rémunérées au titre du temps de travail pour réaliser leur 
mission : se déplacer dans et hors de l’entreprise afin de prendre des contacts. 

Par exemple, le nombre d’heures de délégation est de 10 pour un délégué du personnel, de 20H pour 
un membre du comité d’entreprise. 

Ces moyens matériels sont accompagnés d’un véritable pouvoir consultatif et des moyens d’action 
afférents. 

 

 



B) Les autres moyens d’action 

Les représentants disposent également d’un droit à l’information et à la consultation sur les 
questions d'organisation et de gestion de l’entreprise. L’employeur doit leur adresser un rapport 
annuel sur l’activité, les actions de formation et l’évolution de l’emploi (Il y a des rapports trimestriels 
obligatoires en plus pour les entreprises de plus de 300 salariés). 

Enfin, les représentants des salariés ont le droit d'anticiper et d’accompagner les variations d'effectifs 
de l'entreprise: soit en amont dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des 
compétences (GPEC) soit en aval dans le cadre du Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). 

Par ces règles de mise en oeuvre de la représentativité des salariés, c’est un véritable dialogue social 
qui se met en place au coeur de l’entreprise. 

L’enjeu est important, ce dialogue peut être source de droit. En effet, le droit négocié a pris de plus 
en plus d’importance dans notre système normatif afin d’adapter au mieux le droit du travail à la 
réalité des entreprises. 

En pratique, la faible représentativité des salariés pourrait laisser craindre une dérive de l’appareil 
normatif que représente le droit négocié à travers des décisions plus inspirées par les besoins de 
l’employeur que de ses salariés. 

DOSSIER 3 : La rupture du contrat de travail 

Après avoir refusé la modification de ses horaires de travail, Alexandre, standardiste, reçoit par lettre 
recommandée une convocation à un entretien préalable de licenciement pour faute. 

 

La procédure de licenciement est-elle régulière ? 

 

Le licenciement pour faute doit pour être valable réunir 2 conditions : avoir une cause réelle et 
sérieuse et respecter une procédure encadrée.  

Le salarié doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien 
préalable.  

La convocation doit respecter d’autres conditions de forme, telles que le motif invoqué, le lieu date 
et heure de l’entretien, la possibilité pour le salarié de se faire assister. 

L’entretien préalable doit se dérouler au moins 5 jours après la réception de la convocation. 

La notification de la décision doit être réalisée 2 jours après l’entretien. 

 

La modification imposée par M. MARTIN caractérisant une modification des conditions de travail, le 
refus d’Alexandre est constitutif d’une faute, pouvant justifier un licenciement (cause réelle et 
sérieuse). 



La procédure semble respectée : Alexandre a été convoqué à l’entretien préalable dans les délais 
impartis par lettre recommandée. La convocation respecter les conditions de forme et de fond, il est 
indiqué le lieu et la date de l’entretien, le motif, ainsi que la possibilité de se faire assister. 

La procédure est donc régulière : si lors de l’entretien aucune solution n’est trouvée, Alexandre 
pourrait recevoir notification de la décision de licenciement 2 jours après. 


