
   

 

La réforme envisagée par Emmanuel Macron est sur les 

rails et la feuille de route a été progressivement présentée 

aux partenaires sociaux s’agissant des trois thèmes 

principaux :  

Articulation des accords d’entreprise et de branche   

Selon l’avant-projet de loi d’habilitation, la primauté de 

l’accord collectif d’entreprise sur les autres accords serait 

étendue à de nouveaux domaines du droit du travail. A ce 

jour cette primauté existe notamment en matière de temps 

de travail.  

Les ordonnances devraient définir :  

 Les domaines dans lesquels l’accord d’entreprise ne 

pourrait pas déroger à l’accord de branche ;  

 Les domaines pour lesquels l’accord de branche 

pourrait expréssement stipuler s’opposer à toute 

dérogation par accord d’entreprise : ces limites ne 

seraient cependant pas absolues ;  

 Les domaines limitativement énumérés dans lesquels 

certaines clauses de l’accord de branche pourraient 

être adaptées dans les plus petites entreprises pour 

tenir compte de leurs contraintes particulières selon 

les critères définis par ordonnance.  

Facilitation du dialogue social  

Selon la ministre du Travail, « on ne peut pas rester avec 4 

instances de dialogue social » (CE, CHSCT, DP, DS) car 

cela prive les représentants du personnel d’une vision 

d’ensemble et cela pousse l’employeur à répéter quatre fois 

les mêmes informations.  

Idées :  

 Fusionner au moins les 3 instances de consultation 

et voir à quelles conditions on peut aller plus loin : 

les ordonnances devraient définir les attributions et 

le fonctionnement de cette instance y compris les 

délais d’information-consultation, les moyens, le 

nombre maximal de mandats électifs successifs ainsi 

que les conditions et modalités de recours à une 

expertise ; 

 Valoriser les compétences acquises par les 

représentants syndicaux au cours de leurs mandats ;  

 Faciliter le dialogue social dans les TPE / PME.  

Sécurisation des relations de travail  

 Définition du futur barème des indemnités pour 

licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 

redonner confiance aux employeurs et investisseurs ;  

 Réduction des délais de jugement notamment en 

favorisant la conciliation prud’homale. 

La feuille de route devrait être respectée selon le calendrier 

suivant :  

Pour réformer le code du travail 

 

 

 

 

ACTUALITES  DROIT SOCIAL Juillet 2017  

 

Réforme du droit du travail, le 
gouvernement présente sa feuille de route : 
l’été sera chaud !  

9 au 23 juin 
2017 

1er thème de concertation : l’articulation des accords 
d’entreprise et de branche 

28 juin 2017 
Présentation du projet de loi d’habilitation en Conseil 
des ministres 

26 juin au 7 
juillet 2017 

2ème thème de concertation : faciliter le dialogue 
social 

10 au 21 
juillet 2017 

3ème thème de concertation : sécuriser les relations 
de travail 

Fin juillet 
Adoption du projet de loi d’habilitation par le Parle-
ment 

Fin août et 
septembre 

Concertation avec les organisations paritaires et 
consultation des instances sur les projets d’ordon-
nance 

Avant le 21 
septembre 
2017  

Publication des ordonnances sur le droit du travail  
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Pour sécuriser les parcours professionnels 

Pour la rénovation du système de retraite 

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 

18 novembre 2016 a instauré l’obligation pour les 

employeurs de révéler l’identité d’un salarié ayant commis 

une infraction avec un véhicule appartenant à l’entreprise 

ou loué par celle-ci.  

Un arrêté du 15 décembre 2016 et un décret du 28 

décembre 2016 ont rendu ce dispositif opérationnel depuis 

le 1er janvier 2017. Qu’en est-il quelques mois plus tard ?  

Rappel des textes   

L’article L. 121-6 du Code de la route dispose que 

« Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités 

prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule 

dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une 

personne morale ou qui est détenu par une personne 

morale, le représentant légal de cette personne morale doit 

indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités 

précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à 

compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de 

contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, 

l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait 

ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, 

d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout 

autre événement de force majeure. 

Le fait de contrevenir au présent article est puni de 

l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième 

classe.  » 

Quelles sont les infractions routières visées ?  

Les infractions routières visées par l’obligation de 

dénonciation sont celles qui ont été commises avec un 

véhicule appartenant à une personne morale (ou loué par 

elle) et qui ont été dûment constatés au moyen d’un 

appareil de contrôle automatique « homologué » (radars et 

autres caméras de surveillance). 

Le décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 en dresse la 

liste exhaustive :  

 L’oubli du port de la ceinture de sécurité ;  

 L’usage d’un téléphone portable tenu en main ;  

 L’excès de vitesse ;  

 L’usage de voies et chaussées réservées à certaines 

catégories de véhicules ;  

 L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les 

bandes d’arrêt d’urgence ;  

 Le non-respect des distances de sécurité ;  

 Le franchissement et le chevauchement des lignes 

continues ;  

 Le dépassement des vitesses maximales autorisées ;  

 Le non-respect des règles de dépassement ;  

 L’engagement dans un espace réservé ;  

 Le non-respect des signalisations imposant l’arrêt 

d’un véhicule ;  

 L’absence de souscription à une assurance ;  

 S’agissant des véhicules à deux roues, le 

manquement à l’obligation du port d’un casque 

homologué.  

Il semble donc qu’une infraction qui ne serait pas constatée 

par un appareil automatique homologué n’entrerait pas 

dans le champ de l’obligation de dénonciation.  

 

 

 

La dénonciation des infractions routières du 
salarié par l’employeur : un rappel des 
règles s’impose  

Rentrée 2017 
Premières mesures en faveur de la formation 
des demandeurs d’emploi, des jeunes et des 
salariés dont le métier évolue 

Début 2018 
Mise en œuvre du plan d’investissement pour 
la formation avec un volet accompagnement 
renforcé 

1er janvier 2018 
Suppression des cotisations salariales maladie 
et chômage et transfert sur la CSG 

Eté 2018 
Ouverture progressive de l’assurance chô-
mage aux démissionnaires et aux indépen-
dants 

1er janvier 2019 Mise en œuvre numérique du CPF 

Jusqu’à mi 
2019 

Refondation progressive de l’apprentissage 

2018 
Réforme conduite par le ministre de la Santé 
et des Solidarités  
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Quelle procédure l’employeur doit-il suivre ?  

1. Vérifier la date de l’infraction  

D’après l’administration, le dispositif est applicable « pour 

les avis de contravention envoyés à partir du 1er janvier 

2017, y compris si l’infraction a été relevée à une date 

antérieure ».  

Cependant, cette position parait juridiquement contestable 

car elle est en contradiction avec le principe posé à l’article 

112-1 du Code pénal qui prévoit que « sont seuls 

punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à 

laquelle ils ont été commis » et que « les dispositions 

nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur 

entrée en vigueur lorsqu’elles sont moins sévères que les 

dispositions anciennes » ce qui n’est pas le cas pour cette 

nouvelle loi.  

En conséquence, nous pensons qu’il convient de prendre en 

compte les infractions commises à compter du 1er janvier 

2017.  

2. Vérifier quel est le salarié utilisateur du véhicule  

L’employeur ne doit pas se risquer à dénoncer un salarié au 

hasard ! En effet, le salarié pourrait se retourner contre lui 

dans le cadre d’une action en dénonciation calomnieuse. 

L’employeur doit pouvoir être certain de l’identité du 

salarié.  

Par conséquent, cette nouvelle obligation de dénonciation 

oblige les employeurs à mettre en place un système de 

contrôle précis lorsque les véhicules sont utilisés par 

différents salariés. Il est donc conseillé de tenir un carnet de 

bord précis sur les horaires de conduite contresigné par le 

salarié.  

3. Procéder à la déclaration  

Il existe trois exceptions à l’obligation de dénonciation :  

 Le véhicule a été volé ;  

 La plaque d’immatriculation a été usurpée ;  

 La force majeure (très rarement admise en 

jurisprudence).  

En dehors de ces exceptions, l’employeur doit dénoncer ses 

salariés.  

Si l’employeur a pu identifier le salarié  

Deux options sont envisageables :  

 Soit par lettre RAR en utilisant le formulaire joint à 

l’avis de contravention ;  

 Soit de façon dématérialisée en utilisant le 

formulaire en ligne (www.antai.fr).  

Les informations requises pour la déclaration sont les 

suivantes :  

 L’avis de contravention ;  

 L’identité, les coordonnées et le numéro de permis de 

la personne qui conduisait le véhicule au moment où 

l’infraction a été commise ;  

 L’identité de la personne morale détentrice du 

véhicule ;  

 Le numéro d’immatriculation du véhicule.  

Une fois les informations saisies, il convient de sélectionner 

la situation « je possédais ce véhicule au moment de 

l’infraction mais je l’avais prêté gracieusement ». Les données 

relatives au conducteur pourront ainsi être renseignées.  

Une fois la déclaration faite, l’amende liée à l’avis de 

contravention n’a pas à être réglée par le représentant 

légal.  

Si l’employeur n’a pas pu identifier le salarié  

Si le salarié conducteur n’a pas pu être identifié, on revient 

à une application classique de l’article  L. 121-3 du Code de 

la route dans laquelle l’employeur paye l’amende et 

personne ne perd de points de permis. Prudence cependant, 

il est fort possible que la jurisprudence restreigne cette 

application des anciennes dispositions aux seuls cas dans 

lesquels l’employeur démontre se trouver dans 

l’impossibilité matérielle totale d’identifier quel salarié 

était au volant au moment où l’infraction a été commise.  

Qu’encourt l’employeur qui manquerait à cette 

obligation ?  

En cas de manquement à son obligation de dénonciation, 

l’employeur encourt une amende pouvant atteindre 750 

euros (contravention de 4ème classe). 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 ne peut pas être remboursé par 

l’entreprise.  

En outre, l’employeur qui ne dénonce pas son salarié reste 

redevable pécuniairement de l’amende due au titre de 

l’infraction commise. De plus, l’employeur généreux qui 

entendrait payer à la place du salarié l’amende, doit être 

conscient qu’il s’agit d’un avantage en nature devant 

donner lieu au versement de cotisation de sécurité sociale 

(Cass, 2ème civ., 9 mars 2017, n°15-27.538).  
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Pour rappel, aucune retenue sur salaire ne peut être 

effectuée au titre du remboursement desdites 

contraventions, au risque de constituer une sanction 

pécuniaire illicite.  

Quelles sont les voies de recours ouvertes au salarié 

dénoncé ?  

Le salarié dénoncé par l’employeur auprès des autorités 

comme étant l’auteur de l’infraction routière, objet de la 

contravention, dispose de la possibilité de contester l’avis 

de contravention en démontrant qu’il n’était pas l’auteur 

de l’infraction.  

Il peut également, en cas de fausse déclaration par 

l’employeur, engager la responsabilité de ce dernier sur le 

fondement de la dénonciation calomnieuse. Il a enfin 

toujours la possibilité de demander la prise en charge de 

l’amende par son employeur s’il établit que ses conditions 

de travail et les circonstances de fait imposées par 

l’employeur ont été à l’origine de la commission de 

l’infraction. Cette imputabilité est laissée à l’appréciation 

des juges et dépend en pratique des éléments de preuve.  

Nota bene : la loi du 18 novembre 2016 n’a rien changé sur 

la possibilité pour l’employeur de demander au salarié de 

justifier du nombre de points qu’il détient sur son permis de 

conduire. En effet, si l’employeur peut demander au salarié 

de justifier d’être en possession de son permis de conduire 

(une clause du contrat de travail peut par exemple prévoir 

que le salarié qui conduit régulièrement un véhicule dans 

l’exercice de ses fonctions doit justifier auprès de son 

employeur d’être en possession d’un permis de conduire 

valide et l’informer en cas de suspension ou de perte de son 

permis), l’article L.223-7 du Code de la route interdit à 

l’employeur de demander à son salarié de justifier du 

nombre de points qu’il lui reste sur son permis.  

RAPPEL:  

La perte du permis de conduire du salarié qui en a 

besoin pour travailler peut-elle justifier son 

licenciement ?  

Infraction commise pendant le temps de travail  

Lorsque le permis a été retiré pour des faits commis 

pendant le temps de travail, le licenciement disciplinaire est 

possible lorsque le salarié a manqué à ses obligations 

contractuelles. En fonction des circonstances, il pourra 

s’agir d’un licenciement pour faute simple ou faute grave.  

Infraction commise hors du temps de travail  

Le retrait du permis de conduire en dehors du temps de 

travail ne peut déboucher sur un licenciement pour faute 

ou sur une quelconque sanction disciplinaire, même lorsque 

le salarié exerce des fonctions rendant obligatoire la 

conduite d’un véhicule. Le fait de commettre, dans le cadre 

de sa vie personnelle, une infraction entrainant la 

suspension ou le retrait du permis de conduire ne saurait 

être regardé comme une méconnaissance des obligations 

découlant du contrat de travail (Cass. Soc., 10 juillet 2013, 

n°12-16.878).  

En revanche, l’employeur peut procéder à un licenciement 

personnel non disciplinaire, motivé par le trouble objectif 

caractérisé causé à l’entreprise par l’infraction commise par 

le salarié dans sa vie personnelle ayant entrainé la 

suspension ou le retrait de son permis de conduire.  

Attention : lorsque la bonne exécution du contrat de travail 

n’exige pas que le salarié utilise un véhicule en permanence, 

les juges ont tendance à considérer qu’un licenciement 

motivé par le retrait du permis n’aura pas de cause réelle et 

sérieuse.  

La jurisprudence relative à la perte du permis de conduire 

reste une jurisprudence au cas par cas, prudence donc 

quant aux décisions hâtives qui pourraient être prises !  

Afin de lutter contre la concurrence déloyale, la loi travail 

du 8 août 2016 a renforcé les obligations des donneurs 

d’ordre en cas de détachement de travailleurs étrangers. 

Le décret du 5 mai 2017 applicable au 1er juillet 2017 

précise les modalités d’application de ces obligations.  

Obligation de vigilance du maître d’ouvrage renforcée 

En cas de détachement de travailleurs étrangers sur le 

territoire français, l’entreprise étrangère est tenue 

d’adresser, avant le détachement, une déclaration de 

détachement auprès de l’inspection du travail du lieu du 

déroulement de la prestation.  

Une copie de cette déclaration de détachement doit 

également être adressée au co-contractant.  

La loi Travail a étendu l’obligation de vigilance du maître 

d’ouvrage, qui recourt à un prestataire de service étranger 

à l’ensemble de la chaîne de sous-traitance.  

Désormais, le sous-traitant établi hors de France qui 

détache des salariés étrangers sur le territoire français est 

également tenu d’adresser la copie de la déclaration de 

détachement au maître d’ouvrage.  

Pareillement, lorsqu’un co-contractant ou un sous-traitant 

fait appel à une société de travail temporaire étrangère en 

vue du détachement de travail étranger, le maitre 

d’ouvrage doit se voir remettre une copie de la déclaration 

de détachement (article L. 1262-4-1 du Code du travail).  

Détachement de travailleurs étrangers : de 
nouvelles obligations apportées par décret !  
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Le maître d’ouvrage est réputé avoir procédé à son 

obligation de vérification dès lors qu’il s’est fait remettre 

une copie de la déclaration préalable de détachement.  

Sanction : L’article L. 1264-2 du Code du travail prévoit 

que la méconnaissance de cette obligation de vigilance par 

le maître d’ouvrage est passible d’une amende 

administrative dans les conditions prévues à l’article L. 

1264-3 du Code du travail. Il s’agit de la même amende que 

celle prévue pour la violation de l’obligation de vigilance.  

Pour mémoire, le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € 

par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération 

dans un délai d'un an à compter du jour de la notification 

de la première amende. Le montant total de l'amende ne 

peut être supérieur à 500 000 €. 

Nota Bene : Rappelons que de manière générale, le recours 

à la sous-traitance est de plus en plus encadré et que les 

sanctions sont toujours plus lourdes pour le maître 

d’ouvrage (délit de travail dissimulé, emploi irrégulier 

d’étrangers, condamnation solidaire du maitre d’ouvrage et 

de son cocontractant au paiement de diverses sommes – 

cotisations, salaires, impôts… – amende administrative, 

suspension de la prestation…).  

Le contenu de la déclaration de détachement est 

complété  

L’entreprise étrangère doit préciser :  

 Pour la sécurité sociale du salarié détaché, quel est 

l’Etat de rattachement de chacun des salariés 

détachés pour l’activité qu’il va réaliser en France. 

S’il s’agit d’un autre Etat que la France, l’entreprise 

étrangère doit mentionner avoir fait la demande de 

formulaire de détachement ;  

 Le numéro d’identification fiscale pour le paiement 

de la TVA.  

En cas de recours à une entreprise de travail temporaire 

étrangère, la déclaration de détachement doit également 

comporter :  

 Le nom, la raison sociale, les coordonnées 

téléphoniques du siège social, ainsi que l’identité du 

représentant légal de l’entreprise de travail 

temporaire ;  

 Les nom, prénom et qualification professionnelle des 

travailleurs intérimaires ;  

 Le nom, la raison sociale ainsi que l’adresse postale 

et électronique et les coordonnées téléphoniques de 

l’entreprise utilisatrice.  

 

L’arrêt temporaire de l’activité en cas de travail illégal  

Lorsque les agents de contrôle sont amenés à constater une 

situation de travail illégal, le préfet du département peut 

ordonner l’arrêt de l’activité de l’entreprise concernée par 

l’infraction. Cette décision est prise lorsque la proportion de 

salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la 

gravité des faits constatés et ne peut excéder une durée de 3 

mois.  

Cette décision d’arrêt temporaire est prononcée après avis 

du maître d’ouvrage. Pendant cette période, le maître 

d’ouvrage doit prendre toute mesure permettant de 

prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des 

travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des 

usagers ou des tiers.  

Modalités déclaratives en cas d’accident du travail  

Lorsqu’un salarié étranger est victime d’un accident du 

travail, une déclaration d’accident du travail doit être 

adressée à l’inspection du travail dans un délai de 48 

heures. Son contenu reprend les différentes mentions 

obligatoires de la déclaration de droit commun.  

Le décret apporte les précisions suivantes :  

 Lorsque la déclaration est effectuée par le donneur 

d’ordre ou le maître d’ouvrage, celle-ci comporte 

également son nom ou sa raison sociale, ses adresses 

postale et électronique, ses coordonnées 

téléphoniques, ainsi que, le cas échéant, le numéro 

d’identification SIRET de l’établissement ;  

 L’entreprise utilisatrice d’un salarié détaché non 

affilié à un régime français de sécurité sociale est 

tenue d’informer l’entreprise de travail temporaire 

étrangère de la survenue de cet accident ;  

 A l’inverse, lorsque le salarié détaché est affilié à un 

régime français de sécurité sociale, la déclaration 

doit être adressée au service de prévention 

(CARSAT ou CRAMIF) et à l’inspection du travail.  

Les obligations d’informations des salariés détachés du 

BTP  

La loi Travail a créé de nouvelles obligations propres au 

secteur du BTP.  

S’agissant des grands chantiers de bâtiment ou de génie 

civil, la loi impose désormais aux maîtres d’ouvrage de 

porter à la connaissance de salariés détachés par voie 

d’affichage, la réglementation qui leur est applicable. Cet 

affichage doit présenter les règles en matière :  

 

 



6  

 

 De durée du travail ;  

 De salaire minimum ;  

 D’hébergement ;  

 De prévention des chutes de hauteur ;  

 D’équipements individuels obligatoires ;  

 D’existence d’un droit de retrait.  

Ces informations doivent être traduites dans l’une des 

langues officielles parlées dans chacun des Etats d’apparte-

nance des salariés détachés sur le chantier, affichées dans le 

local vestiaire et tenues dans un bon état de lisibilité.  

Par ailleurs, les salariés du BTP devant détenir une carte 

d’identification professionnelle doivent recevoir en même 

temps que leur carte, un document écrit informatif détail-

lant la règlementation française applicable aux travailleurs 

détachés. Ce document doit être mis à disposition par 

l’Union des caisses de France sur son site internet pour être 

délivré par l’employeur aux salariés concernés.  

Vos interlocuteurs : 

Olivier Bluche / Catherine Broussot-Morin / Soazig Préteseille  

Associés  

Tel : 01 53 53 44 44  - www.rmt.fr 


