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LA DIRECTIVE 77/187 CEE, LA COUR DE JUSTICE
ET LE DROIT FRANÇAIS'

1. La matière du "transfert d'entreprises" au sens de la directive du 14
février 1977 témoigne de l'influence de la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE) sur la composante
jurisprudentielle du droit français du travail.
Cette influence illustre elle-même de l'un des quatre types
d'incidence que le droit social communautaire exerce sur le régime
juridique des relations du travail en France. En effet, ce secteur du droit
communautaire :
- supplante, par ses normes directement applicables dans l'ordre
interne des Etats membres, certaines règles nationales ou leur
apporte dérogation;
- a déterminé certaines modifications législatives ou règlementaires;
- a fait et continue à faire obstacle à d'autres modifications;
- gouverne l'interprétation de diverses dispositions du droit national
par les juridictions françaises.
La jurisprudence de la CJCE contribue inégalement à chacune de
ces formes d'influence.
2. Des règlements et divers arrêts interprétatifs de la CJCE - relatifs, en
particulier, à libre circulation et à l'égalité de traitement entre travailleurs
communautaires, à la sécurité sociale des travailleurs migrants gouvernent effectivement l'application de dispositions du droit français.
Cette incidence prend la forme d'une primauté de la règle communautaire
en cas de conflit ou, plus souvent, se manifeste à travers l'application
combinée des dispositions communautaires et nationales. Cet impact est
plus discret en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale, car les
conditions de nationalité ont pratiquement disparu du code du travail. Il se
manifeste cependant à l'égard de dispositions bénéficiant a priori aux
seuls ressortissants français. C'est ainsi que - dans la ligne de l'arrêt
Ugliola de 1969, mais sans évoquer la jurisprudence communautaire - le
gouvernement français (en 1992) puis la Cour de cassation (en 1995) ont
formellement admis que la priorité de réambauchage, reconnue par l'art.
L. 122-18 du code du travail à l'ancien salarié à l'issue du service
national, bénéficiait également au jeune étranger communautaire parti
accomplir, dans son pays, l'équivalent du "service national".
En deuxième lieu, des normes sociales communautaires ont
déterminé des changements législatifs et réglementaires du droit français.
Certaines de ces modifications ont pu répondre à un souci de clarté (pour
tenir compte des articles 48 et suivants du Traité et des règlements qui
les prolongent), ou bien étaient imposées par l'engagement découlant de
l'art. 119 sur "l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins
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et les travailleurs féminins" (loi du 22 décembre 1972 à l'origine des art.
L. 140-2 et suivants c. trav. sur "l'égalité de rémunération entre les
hommes et les femmes") 1. Mais il est remarquable que des arrêts
rendus par la Cour de cassation au cours des dernières années 2 se
réfèrent, à la fois, à l'art. 119 du Traité de Rome et à l'art. L. 140-2 c.
trav., tirant ainsi une conséquence de l'applicabilité directe de l'art. 119
affirmée à plusieurs reprises par la CJCE depuis son arrêt Defrenne de
1976.
En troisième lieu, la présence de certaines normes communautaires
a fait obstacle à certains changements législatifs souhaités par les
partisans d’une "déréglementation". Ainsi la directive 75/129 relative aux
licenciements collectifs interdisait-elle objectivement que fût réalisé le
projet des partis politiques de droite désireux, en 1986, de démanteler le
régime législatif du licenciement pour motif économique inscrit dans le
code du travail. La Cour de justice pour sa part, en levant les doutes sur
la compatibilité de certaines réglementations nationales du travail avec

1 Des arrêts de la CJCE ont pu jouer un rôle décisif dans certaines de ces
modifications. Un arrêt du 25 octobre 1988 condamnant la France pour manquement
aux obligations découlant de la directive 76/207 sur l'égalité professionnelle des
hommes et des femmes, est à l'origine de textes de 1989 modifiant quelques
dispositions d'une loi de 1983 relative à cette égalité. Mais dans un autre cas, le
changement résulte d'arrêts interprétatifs de la Cour qui compromettent la validité
d'un texte pourtant maintenu dans le code. Les arrêts Stoeckel, de 1991, et Lévy, de
1993, rendus sur questions préjudicielles de juridictions pénales françaises saisies
de poursuites pour infractions au code du travail, en jugeant l'art. 5 de la directive
"suffisamment précis pour créer à la charge des Etats membres l'obligation de ne
pas poser en principe législatif l'interdiction du travail de nuit des femmes (...) alors
qu'il n'existe aucune interdiction du travail de nuit pour les hommes", tout en
réservant le cas dans lequel la présence d'un tel principe résulte d’une convention
internationale avec des Etats tiers antérieure au l'entrée en vigueur du Traité de
Rome, ont compromis la validité de l'art. L. 213-1 c. trav.. Selon ce texte, "les
femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit" dans les établissements
industriels, sous quelques exceptions compatibles avec la convention n° 89 de l'OIT.
Or, bien que cette convention ait été dénoncée par la France en février 1992, l'art.
L. 213-1 demeure à ce jour dans le code du travail. La primauté du droit
communautaire, et l'obligation corrélative d'interpréter ou appliquer les dispositions
nationales de manière à les rendre compatibles avec le droit communautaire tel que
l'interprète la CJCE, imposent aux juges français de laisser ce texte inappliqué. La
Commission vient cependant d'introduire un recours contre la République française
en lui reprochant de ne pas l’avoir abrogé.
2 Le dernier en date est un arrêt de la Chambre sociale, du 8 octobre 1996 (Recueil
Dalloz-Sirey. 1996. IR. 243).

© The Author(s). European University Institute.
Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access on Cadmus, European University Institute Research Repository.

3

les dispositions du Traité de Rome relatives à la libre circulation des
marchandises ou à la concurrence, contribue à stabiliser ces règles
nationales. Justement, la compatibilité des dispositions relatives au repos
hebdomadaire des travailleurs (interdisant le travail dominical) avec ces
normes communautaire a été affirmée à propos du droit français (arrêt
Conforama, du 28 février 1991, venant après l'arrêt Torfaen Borough, du
23 novembre 1989 rendu dans une affaire britannique). Dans des arrêts
rendus depuis 1991, la Cour de cassation a d'ailleurs adopté l'analyse de
la CJCE ou bien s'est expressément référée à l'arrêt Conforama pour
casser une décision de cour d'appel pour "violation par fausse
application" de l'art. 30 du Traité de Rome (au motif qu’elle avait retenu
une interprétation contraire à celle de cet arrêt) ou pour rejeter le pourvoi
critiquant une interprétation conforme à celle de la CJCE 3.
En quatrième lieu, en vertu de l’exigence d’interprétation conforme
inhérente à la primauté, il semble que les normes communautaires telles qu'interprétées par la CJCE - gouvernent réellement l'interprétation,
par les juridictions françaises, des dispositions du droit national propres à
assurer la conformité de celui-ci au droit communautaire 4. Cette sorte
d'influence du droit communautaire et de la jurisprudence de la CJCE est
repérable dans l'interprétation, par la Cour de cassation, des règles du
code du travail relatives à l'égalité professionnelle et à l'égalité de
rémunération des femmes et des hommes (adoption de la notion de
"discrimination indirecte"). Il l'est, plus encore, dans son interprétation de
l'art. L. 122-12, alinéa 2 c. trav. censé assurer la réalisation, par le droit
français, des objectifs législatifs imposés par la directive 77/187.
3. Pourtant, la conviction a longtemps dominé, en France, que les
normes du droit communautaire ne pouvaient avoir de réelle incidence
sur le droit national du travail et de la sécurité sociale, en dehors de ce
qui concerne la condition du travailleur étranger ou la protection de la

3 La Cour de cassation traite comme une "violation de la loi" la méconnaissance
d'une interprétation du droit communautaire antérieurement délivrée par la Cour de
Luxembourg sur question émanant d'une juridiction française.
4 "Il semble", car les décisions des juridictions françaises ne sont pas toutes
publiées (c'est même le cas des arrêts des juridictions suprêmes comme la Cour de
cassation et le Conseil d'Etat, dont les recueils officiels ne livrent qu'une part
limitée), ni même aisément accessibles, malgré le développement des supports
informatiques. Cet état de choses fait en tout cas obstacle à une connaissance
exhaustive de l'objet et de la teneur des milliers de décisions de justice
annuellement rendues à travers le pays.
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santé et de la sécurité au travail. On avait peine à imaginer que les actes
contraignants de rapprochement des droits nationaux du travail, adoptées
à partir de 1974, pussent imposer des modifications de dispositifs
législatifs que l'on disait volontiers "avancés". La conviction était
répandue que les standards de "protection des travailleurs" résultant de
ces règles nationales assuraient une "harmonie prétablie" dispensant de
toute mesure de transposition des directives adoptées par le Conseil 5.
Plus que toute autre, la directive 77/187 "concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien
des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,
d'établissements ou de parties d'établissements" inspirait ce sentiment.
Selon l'opinion commune elle visait à hisser les législations de quelques
Etats européens à un niveau déjà atteint par les droits d'autres pays de la
Communauté, notamment par le droit français. Une loi du 19 juillet 1928
(sur ce point inspirée du droit allemand de l'époque) avait, en effet,
introduit une règle imposant la poursuite des contrats de travail en cas de
changement d'employeur et avait fait l'objet, dès les années 30, d'une
interprétation jurisprudentielle réputée favorable aux salariés.

4. La tranquille conviction d'une adéquation initiale de la loi française aux
exigences de la directive allait être ébranlée dès 1981; puis un étonnant
croisement de l'interprétation du texte national par la Cour de cassation et
de l'interprétation de la directive de 1977 livrée par la CJCE, devait ouvrir
une phase critique des relations entre droit français et droit
communautaire (I). Close par le choix de la Cour française de se
conformer à la doctrine des juges de Luxembourg (II), cette phase aurait
inauguré une période d'harmonie durable si un nouvel arrêt de la CJCE
n'avait jeté un nouveau trouble (III).

5 Cette conviction de l'harmonie préétablie, fondée sur une évaluation optimiste du
système local de droit du travail, n'était pas propre aux milieux français. En France,
elle se manifestait par une tendance à taire ou minimiser la pression juridique
communautaire résultant de l'existence ou de l'imminence d'une obligation ou d'une
norme européenne imposant certaines réformes. Certes, l'art. 119 du Traité de Rome
avait été évoqué lors de la préparation de la loi du 22 décembre 1972 sur l'égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes (actuels art. L. 140-2 et suivants du
code du travail). En revanche, aucune allusion n'avait été faite, au cours des débats
sur le projet qui allait devenir la loi du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour
cause économique, à la directive 75/129, qui n'était pas encore "arrêtée" à l'époque
mais dont l'adoption était cependant certaine.
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1/ De “l’harmonie préétablie” à la non conformité
5. Le texte créé par la loi de 1928 avait d'abord trouvé place dans l'article
23 du livre I du code du travail de l'époque. Il a été repris dans l'art. L.
122-12, alinéa 2 du code du travail en vigueur depuis 1973, qui dispose :
"S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise
en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".
La Cour de cassation avait très rapidement retenu une
compréhension extensive de la "modification dans la situation juridique
de l'employeur", dont l'article se borne à donner quelques exemples
("notamment"). Ainsi avait-elle affirmé, dans un arrêt de 1934, que "ce
texte destiné à assurer aux salariés des emplois plus stables doit recevoir
son application dans tous les cas où une même entreprise continue à
fonctionner sous une direction nouvelle". Elle en avait alors déduit que "le
nouveau concessionnaire d'un service public (éclairage d'une ville) qui, à
l'expiration d'un précédent contrat de concession passé avec une autre
personne, est chargé par l'autorité compétente de continuer le
fonctionnement du même service public, doit être considéré comme un
nouvel entrepreneur (...) tenu, dès lors, de respecter les contrats de
travail en cours".
Un demi-siècle durant, la Cour de cassation allait maintenir cette
interprétation selon laquelle la poursuite de piano des contrats de travail
en cours s'imposait, en vertu de la norme légale, dès lors que "la même
entreprise" continuait à fonctionner sous une direction nouvelle, même en
l'absence d'un "lien de droit" - c’est-à-dire d'un contrat - entre "les
employeurs successifs"®.
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6. Rituellement justifiée, dans les motifs même de nombreux arrêts de la
Cour, par la nécessité de stabiliser l'emploi des salariés, cette lecture de
l'art. L. 122-12, al. 2 c. trav. allait connaître de remarquables applications.
Notamment en cas de succession de concessionnaires de service public
ou de prestataires de service (restauration collective, scolaire ou
d'entreprise; gardiennage ou nettoyage d'ensembles immobiliers, de
locaux industriels ou commerciaux, de lieux publics, etc). L'entreprise,
dont la modification (ou la transmission) et la continuation étaient
requises pour que les contrats de travail en cours soient maintenus par6

6 G. Lyon-Caen et J. Pélissier, Les grands arrêts de droit du travail, Sirey, 2 ème éd„
1980, n° 104-106.

l'effet de ce texte, pouvait être une simple "activité" se poursuivant dans
des circonstances telles que les postes de travail subsistaient.
Selon la même orientation, la Cour de cassation allait interpréter de
manière assez compréhensive la notion de maintien du contrat de travail,
en estimant, par exemple, que le salarié investi de fonctions
représentatives (délégué du personnel, membre du comité d'enreprise,
délégué syndical) conservait de plein droit son mandat dans l'unité
passée sous une nouvelle direction à travers une nouvelle organisation
juridique.
Certes, la Cour de cassation jugeait que l'art. L. 122-12 n'avait pas
pour effet de maintenir l'application des conventions et accords collectifs
de travail si le nouvel employeur ne se trouvait pas lui-même assujetti à
ces normes professionnelles. Selon une jurisprudence également
constante, en effet, "la convention collective ne s'incorpore pas aux
contrats de travail des salariés". Mais cette limitation de la portée de l'art.
L. 122-12 était compensée par les dispositions relatives à la "mise en
cause" d'une convention collective (actuel art. L. 132-8 c. trav.), qui
assurent le maintien du régime conventionnel de travail dans des
conditions au moins équivalentes à ce qu'exige l'art. 3, § 2 de la directive
77/187. Certes encore, la Cour de cassation considérait que l'employeur
"cédant” demeurait seul débiteur, à l'égard du salarié, des dettes nées à
sa charge (salaires impayés, indemnités découlant de ses initiatives
antérieures à la cession), qui ne se trouvaient donc pas transmises au
cessionnaire. Cependant, cette réserve n'avait pas fait l'objet de critiques
fondées sur la directive communautaire.
Ainsi les raisons ne manquaient-elles pas de croire que le droit
français (le code du travail), tel qu'interprété par une jurisprudence
constante, procurait au moins les résultats juridiques prescrits par la
directive.
7. Jusqu'au jour de juin 198178où la Commission de Bruxelles, estimant
que les autorités françaises 8 n'avaient pas pris toutes les mesures
nécessaires à "la transposition pleine et entière" de la directive, menaça
d'une procédure de manquement. Il est vrai que la France n'était pas

7 Soit quelques jours après l'installation du premier gouvernement d'Union da la
Gauche constitué après la victoire de cette dernière aux élections législatives, ellesmêmes consécutives à l'élection de F. Mitterrand à la présidence de la République.
8 C’est-à-dire le gouvernement dirigé par R. Barre (ancien commissaire européen)
sous la présidence de V. Giscard d'Estaing.
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seule visée par cette campagne de rappel à l'ordre qui allait susciter
quelques initiatives législatives.
L'avis motivé délivré en juillet 1982 par la Commission fut à l'origine
d'amendements gouvernementaux au projet de loi relatif au
développement des institutions représentatives du personnel, alors en
discussion. Ainsi les dispositions, issues de la loi du 20 octobre 1982
(deuxième des quatre "lois Auroux”), qui maintiennent les mandats et
fonctions des élus, délégués et représentants syndicaux en cas de
"modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'art. L.
122-12", et les précisions introduites dans les dispositions relatives à la
consultation des représentants du personnel en cas de projet d'une telle
modification, sont-elles nées du refus de la Commission de se contenter
d'une conformité qu'assurait une jurisprudence toujours sujette à
revirement. Le gouvernement dut même soumettre au Parlement un
projet de loi particulier pour rompre avec la solution jurisprudentielle de la
non transmission des dettes de l'employeur cédant au cessionnaire, que
l'avis motivé jugeait contraire à l'art. 3, § 1 de la directive. La loi du 28 juin
1983 a donc créé un art. L. 122-12-1 c. trav. ainsi rédigé : "A moins que la
modification (au sens de l'art. L. 122-12, al. 2) n'intervienne dans le cadre
d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaires, ou d'une
substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention
entre ceux-ci, le nouvel employeur est (...) tenu, à l'égard des salariés
dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à
l'ancien employeur à la date de la modification"^
La bonne volonté ainsi manifestée par les nouveaux gouvernants de
Paris leur a sans doute épargné un nouvel assaut de la Commission.
Dans son avis motivé de juillet 1982, cette dernière avait en effet
considéré que la jurisprudence, également constante, imputant à
l'employeur la résiliation du contrat de travail provoquée par une
modification substantielle des conditions d'emploi consécutive à un
transfert n'assurait pas une assez franchee conformité du droit national à
l'art. 4, § 2 de la directive.
Acquise au prix de laborieuses précisions législatives, alors qu'on la
pensait inhérente au "progressisme” de la loi française, la conformité au
droit communautaire allait bientôt se trouver compromise par la
conjonction d'une volte-face de la Cour de cassation dans l'interprétation9
9 L'interprétation de la directive retenue, sur ce point, par la Commission a été
contestée par un éminent commentateur de cette petite réforme imposée (Jean
Savatier, "Les obligations respectives d'employeurs successifs", Droit social 1984.
271). Pourtant, le texte introduit en 1983 paraît plutôt insuffisant au regard des
exigences de l’art. 3, § 1.

de l'expression "modification dans la situation juridique de l'employeur" et
de l'interprétation de l'art. 1 er, § 1 de la directive 77/187 adoptée par la
Cour de justice.
8. L'interprétation jurisprudentielle compréhensive de la notion de
"modification dans la situation juridique de l'employeur" avait fait l'objet,
dès la fin des années soixante-dix, de critiques doctrinales lui reprochant
d'imposer le maintien des contrats de travail en cas de simple succession
de "concessionnaires", "prestataires de services” ou "adjudicataires de
marché" qu'aucun contrat ne liait et qui s'étaient trouvés en compétition
pour contracter avec un "client". Des auteurs 10 lui avaient reproché de
prendre trop de liberté avec la lettre du texte légal, d’être source de
complexité, de décourager la reprise des entreprises en difficultés et de
perturber la concurrence entre entrepreneurs candidats à l’obtention d'un
marché public ou privé 111
. Il est frappant que cette mise en question
2
d'une interprétation inaugurée en 1934 l'ait visée alors qu'elle engendrait
des difficultés pour des opérations d'extériorisation de certaines services
d'entreprises ou de restructurations, devenues banales dans les années
soixante-dix.
Cette jurisprudence se voyait donc accusée d'être "anti-économique"
par souci excessif de protéger l'emploi des salariés 12. En vérité, on

10 Qu'ii s'agisse de juristes manifestant toujours le souci que le droit du travail ne
contrarie pas les exigences d'une économie capitaliste (G.H. Camerlynck, N. Catala,
B. Teyssié, H. Biaise, le conseiller B. Boubli), ou d'un auteur aussi peu suspect
d'hostilité aux solutions favorables aux salariés que J. Pélissier.
11 L'employeur obtenant un marché (de restauration, de nettoyage, de gardiennage,
de manutention, etc) au détriment du concurrent qui en était jusqu'alors titulaire, se
trouvait de piano lié à de nouveaux salariés dont il devait assumer l'éventuel
licenciement. Or, faisaient observer les critiques, il n'aurait pas cherché à obtenir le
marché s'il n'avait pas déjà disposé de l'organisation et de la main d'oeuvre
nécessaires. Certains en concluaient que la prise en compte, par l'opérateur
prévoyant de se retrouver "nouvel employeur" de salariés affectés au chantier, de la
perspective d'avoir à leur verser des indemnités de rupture et du risque de procès,
incitait à la hausse des prix proposés aux clients et perturbait ainsi le jeu de la
concurrence.
12 Rarement une manière d"'économisme" n'avait été aussi présente dans les
discussions de questions de droit du travail (A. Lyon-Caen, note sous les arrêts de
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 mars 1990, Recueil Dalloz-Sirey
1990, p. 309) : dénonciaton des "méfaits de la stabilité à tout prix" (B. Boubli),
affirmation que "les entreprises dynamiques, susceptibles d’emporter de nombreux
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pouvait aussi bien lui reprocher de prétendre offrir une stabilité de l'emploi
parfaitement illusoire, puisque les salariés "transférés" par l'effet de L.
122-12 c. trav. peuvent être aussitôt licenciés par leur nouvel employeur
13.
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9. Ces critiques ont sans aucun doute influencé la Cour de cassation.
Celle-ci, après avoir amorcé un certain "reflux", a clairement rompu avec
sa jurisprudence antérieure en 1985-1986, suivant en cela les
conclusions du représentant du parquet général 14, nourries d'arguments
empruntés à certains juristes universitaires.
Dans un premier mouvement, l'Assemblée plénière de cette Cour est
venue contredire la doctrine de sa Chambre sociale 15 en décidant de ne
plus considérer le simple remplacement d'une société chargée du
nettoyage de locaux industriels par une société concurrente comme une
modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'art. L.
122-12, al. 2 : "la seule perte d'un marché" par la première société ne
constitue pas une telle modification ayant pour effet de transmettre à la1
*5
3
marchés verront leurs possibilités se heurter à l'application du texte légal" et qu'"une
protection excessive débouche sur !a sclérose économique" (H. Biaise).
13 Allant plus ioin que cette habituelle réserve quant aux vertus protectrices de l'art.
L. 122-12, une analyse critique du droit du travail avait souligné comment, dans leur
ambivalence, des dispositions comme cet article ou la directive de 1977
constituaient "des instruments susceptibles de faciliter la réalisation de
oupements ou restructurations d'entreprises" (A. Jeammaud, Les fonctions du
f du travail, in Le droit capitaliste du travail, Grenoble, PUG, 1980, p. 219-220).
Ministère public" près la Cour de cassation, dirigé par le "Procureur général" et
le plus souvent représenté par des "avocats généraux" (l'avocat général G. Picca
dans les affaires dont il est ici question).

15 L'Assemblée plénière est la formation la plus solennelle de la Cour de cassation.
Présidée par le Premier président, elle comprend les présidents et trois conseillers
des six chambres. Un pourvoi en cassation peut lui être soumis lorsqu'il pose une
question de principe faisant l'objet ou susceptible de faire l'objet de solutions
divergentes entre les juridictions inférieures ou entre ces juges et la Cour elle-même.
En revanche, elle doit être saisie lorsque, après une première cassation par l’une
des chambres de la Cour, la décision de la juridiction à laquelle l'affaire a été
renvoyée fait l'objet d'un nouveau pourvoi, développant les mêmes "moyens”
juridiques que le premier pourvoi. Dans les affaires évoquées ici, l'Assemblée
plénière a adopté une interprétation contraire à celle que la Chambre sociale avait
retenue en statuant sur un premier pourvoi et qui se situait dans sa ligne
jurisprudentielle antérieure.

seconde les contrats de travail des salariés affectés à ce chantier de
nettoyage (arrêts Société Nova Services et SARL Nettoitout du 15
novembre 1985) 16. Ce revirement prétendait sans doute tenir compte
des "exigences de l'économie qui plaident en faveur d'une certaine
flexibilité de l'emploi, liée à la mobilité de l'économie, elle-même
conséquence des changements dans la technologie", et qui
commanderaient donc, selon l'avocat général, "une application nuancée
de l'art. L. 122-12".
Dans un second mouvement, la Chambre sociale de la Cour a
adopté une formule interprétative plus générale. Celle-ci limitait
davantage encore l'extension de la catégorie des opérations visées par
l'art. L. 122-12, al. 2 c. trav. : "la modification dans la situation juridique de
l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel
employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours
au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les
employeurs successifs" (arrêt Société Desquenne et Giral du 12 juin
1986) 17. || faut pourtant signaler que, malgré son ambition d'illustrer une
"jurisprudence économique" 18, cette interprétation allait susciter une
étonnante réaction d'un certain nombre d'entrepreneurs directement
concernés 19.
Cette exigence d'un lien de droit comme "condition d'application" 20
du texte en cause, ayant pour conséquence d'exclure son bénéfice en1
0
2
9
8
7
6
16 Droit social 1986. 1, conclusions G. Picca, note G. Couturier.
17 Droit social 1986. 605, concl. G. Picca; Recueil Dalloz-Sirey 1986.461, concl. G.
Picca, note J.P. Karaquillo.
18 Ainsi que le note A. Lyon-Caen, les arguments "économiques" avancés pour
convaincre de l'opportunité d'un revirement illustraient le "statut habituel des
considérations économiques dans la dispute juridique en droit du travail” , prenant la
forme de propositions très globales", "puisées plutôt dans un fonds d'opinions
communes que dans les travaux scientifiques" et revêtant "les traits apparents de
l'évidence, peu résistible et indémontrable" (note au Recueil Dalloz-Sirey 1990, p.
309). Ainsi des juristes pratiquaient-ils "l'analyse économique du droit" sans le
savoir.
19 Dès 1986, des accords collectifs de branche (manutention ferroviaire,
restauration collective, nettoyage de locaux) ont rétabli, sous forme de règles
conventionnelles, des solutions découlant de la jurisprudence antérieure.
20 On a coutume de dire qu'une "modification dans la situation juridique de
l'employeur" constitue la "condition d'application" de ce texte. En vérité, l'existence
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cas de succession de concessionnaires, adjudicataires de marchés
publics ou prestataires de services, a été réaffirmée par maints arrêts
rendus entre 1986 et 1989 21.

10. Les arrêts de revirement de 1985 et 1986 ne se sont guère
préoccupés de la directive 77/187 CEE, à peine évoquée dans les
conclusions de l'avocat général. Il est vrai qu'ils sont intervenus avant les
arrêts de la Cour de justice dont les termes auraient pu influencer
directement les choix interprétatifs locaux 22. En fait, la nouvelle
orientation de la Cour de cassation, restrictive de la portée de l'art. L.
122-12, al. 2 c. trav., est apparue tandis que la Cour de justice
développait une interprétation extensive de la notion de "transfert
d'entreprise" au sens de la directive dont cet article est censé réaliser les
objectifs en droit français.
On sait que la directive prescrit d'abord que les ordres juridiques des
Etats membres assurent la transmission au cessionnaire des droits et
obligations nés d'un contrat (ou d'une relation) de travail existant à la date
de tout transfert d'entreprise, établissement ou partie d'établissement (art.
3, § 1) "résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion" (ad. 1 er,
§ 1). On se souvient aussi que des questions préjudicielles posées par
des juridictions néerlandaises et danoises ont permis à la Cour de
Luxembourg de préciser cette notion de "transfert résultant d'une cession
d'une telle "modification" est la condition de la poursuite des contrats de travail par
application de cette règle. Car c’est également par application de ce texte qu'on
devra conclure que les contrats ne sont pas maintenus s'il apparaît qu'il n'y a pas
"modification" au sens de cet énoncé. En d'autres termes, l'appréciation et la
qualification des données de l'espèce au regard de cette condition d’une
"modification", loin d'en constituer un préalable, se situent au coeur de toute
opération d'application de la règle. Cette analyse découle d'une théorisation de la
règle de droit, qui attache sa normativité à sa vocation à servir de référence pour la
détermination de ce qui "doit être" (A. Jeammaud, "La règle de droit comme modèle",
Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 1990.25, pp. 125-164).
21 Dans un arrêt de 1987, la Cour avait même paru en déduire que le contrat de
travail conclu par le locataire-gérant d'un fonds de commerce ne se poursuivait pas
avec le propriétaire du fonds lorsque ce dernier en retrouvait la maîtrise à la fin du
contrat de location-gérance. Mais cette impression a été démentie par des arrêts de
1988.
22 L’arrêt Spijkers, antérieur de trois mois l’arrêt Société Desquenne et Giral, ne se
prononçait pas nettement sur la question de l'existence, nécessaire ou non, d'un
"lien de droit" entre employeurs successifs.
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conventionnelle ou d'une fusion", c'est-à-dire de la catégorie d'opérations
auxquelles les droits des Etats membres doivent attacher les effets
qu'impose la directive. Par une série de cinq arrêts rendus en l'espace de
deux années - les arrêts Spijkers du 18 mars 1986 23 /\/y Molle Kro du
17 décembre 1987, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark (ou Daddy's
Dance Hall ou Tellerup du 10 février 1988, Berg et Busschers du 5 mai et
Bork International du 15 juin de la même année 24 . |a Cour a consacré
une compréhension extensive de cette catégorie, suivant en cela les
conclusions des avocats généraux F. Mancini et M. Darmon (ainsi que les
observations présentées par la Commission et par le Gouvernement
britannique).
Selon une formule qui rappelle, une touche de réalisme en plus, un
leitmotiv de la Cour de cassation à l'époque où elle interprétait
extensivement l'art. L. 122-12, al. 2 c. trav., les juges communautaires
énoncent que "la directive a pour finalité d'assurer, autant que possible, le
maintien des droits des travailleurs en cas de changement de chef
d'entreprise". La finalité ainsi affirmée conduit la Cour à faire de la
permanence d'une "entité économique" la condition nécessaire, mais
suffisante, du maintien des contrats (ou relations) de travail. Ainsi
déclare-t-elle, depuis l'arrêt Spijkers, que l'art. 1 er, § 1 "vise l'hypothèse
dans laquelle l'entité économique garde son identité". Cette condition
doit, en cas de contestation, être appréciée in concreto par les juges
nationaux. Mais elle se trouve remplie dès lors que "l'exploitation est
effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d'entreprise, avec
les mêmes activités ou des activités analogues".
Sur cette base, la Cour entend de manière très compréhensive la
notion de "cession conventionnelle" au sens de la directive 25. || ressort,
par exemple, des motifs de l'arrêt Bork International qu'il s'agit de tout
changement, "dans le cadre de relations contractuelles", de la personne
physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise. Cette
cession conventionnelle ne suppose pas nécessairement un transfert de2
5
4
3
23 Recueil de la jurisprudence de la CJCE., p. 1119, concl. G. Slynn.
24 Les quatre derniers arrêts ont fait, en France, l'objet de plusieurs publications et
commentaires (notamment au Recueil Dalloz-Sirey 1989. SC. 166, observations A.
Jeammaud). La plus grande publicité a été réservée à l'arrêt Tellerup (Droit social
1988. 455, concl. M. Darmon, note G. Couturier; Revue trimestrielle de droit
européen 1988. 709, concl. M. Darmon, note P. Rodière).
25 Illustration supplémentaire de l'attachement de la CJCE à l'autonomie des
catégories du droit communautaire.
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propriété et peut donc être constituée par tout contrat analogue à ce
qu'est, en droit français, la "location-gérance de fonds de commerce”.
Elle résulte même du seul retour du fonds de commerce à son
propriétaire et bailleur au terme du contrat de location ou par l’effet de la
résiliation, conventionnelle ou judiciaire, de ce contrat : la Cour estime
que cette reprise "intervient sur la base du contrat de bail" (arrêt Ny Molle
Kro). L'essentiel reste que, dans toutes ces circonstances, l’entité
économique "transférée" du propriétaire au locataire appelé à l'exploiter,
puis en sens inverse, existe encore lors de la reprise ou de la
rétrocession, et qu'elle ait conservé son identité.
Surtout, la condition d'un "lien de droit" entre employeurs successifs,
introduite peu de temps auparavant par la Cour de cassation dans
l'interprétation de l'art. L. 122-12, a i 2 c. trav., est étrangère à
l'interprétation communautaire de la directive. Par exemple, l'arrêt
Tellerup, considère que le maintien des contrats de travail s'impose dans
une situation où, au terme d'une concession non transférable, le
propriétaire de l'entreprise cède ceiie-ci à un nouveau concessionnaire
qui en poursuit l'exploitation sans interruption". Le fait, précisent les
motifs de l'arrêt, que le transfert s'opère en deux temps - l'entreprise étant
transférée du premier exploitant au propriétaire, puis immédiatement
confiée par ce dernier à un nouvel exploitant - n'exclut pas l'applicabilité
de la directive, dès lors que l'entité conserve son identité.
Cette interprétation de la notion de "transfert d'entreprise" au sens de
l'art. 1 er, § 1 de la directive 77/187 devait d'autant plus frapper les
juristes français que l'avocat général M. Darmon avait relevé l'absence de
"transfert direct ou lien de droit" entre les concessionnaires successifs de
l'établissement en cause, avant de retenir la suggestion du gouvernement
britannique d'user d'une fiction raisonnable en analysant l'opération
comme un double transfert, donc comme une cession conventionnelle.
L'arrêt Bork International 26 est venu confirmer l’indifférence de la
Cour de justice à l'existence d’un lien de droit entre employeurs
successifs, tout en prolongeant également l'arrêt Ny Molle Kro (la
fermeture temporaire et l'absence de personnel autant que d'activité au
moment du transfert au nouvel exploitant n'excluent pas qu'une entité
économique voie son activité redémarrer bientôt, et donc que les contrats
de travail se trouvent transférés au nouvel exploitant).
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11. Répondant à des questions préjudicielles au titre de l'art. 177 du
Traité de Rome, la Cour de Luxembourg se prononce surtout sur la2
6
26 Lui aussi rendu sur les conclusions de M. Darmon, dont on peut penser qu'il
connaissait la position de la Cour de cassation française.

subsumption de situations décrites par les juges nationaux sous les
catégories du droit communautaire tout en réservant leur pouvoir
d'apprécier les circonstances d'espèce. Cette singularité de son rôle et de
sa technique rendait donc difficile l'exacte mesure de la contrariété de
son interprétation de la directive et de la jurisprudence "85-86" de la Cour
de cassation. La persistance de cette dernière à subordonner le maintien
des contrats de travail en vertu de l'art. L. 122-12 c. trav. à l'existence
d'un lien de droit entre les employeurs successifs créait, en tout cas, un
malaise. D'ailleurs, quelques arrêts de cours d'appel (Paris, Angers,
Riom) de 1988 et1989 avaient choisi, sinon de se référer à la doctrine de
la Cour de justice, du moins de retenir une interprétation conforme à
celle-ci et contraire à la jurisprudence que la Cour de cassation entendait
acclimater 27 Cette manière de résistance, ou de réticence, a pu inciter
cette dernière à se rallier bientôt à l'interprétation communautaire en
revenant sur son propre revirement jurisprudentiel.

11/ La soumission à la jurisprudence
de la Cour de justice
12. Il appartient à une juridiction suprême d'un Etat membre, plus encore
qu'à toute autre juridiction de ce pays, d’assurer l'efficience des actes
communautaires de rapprochement des législations, et d'abord de faire
prévaloir une interprétation des règles nationales qui tienne compte du2
7
27 L'arrêt de la Cour d'appel de Paris (22 ème chambre C) du 25 novembre 1988,
rendu dans une affaire de succession d'exploitants du camping du Bois de Boulogne
appartenant à la ville de Paris, allait faire l'objet d'un "pourvoi dans l'intérêt de la loi”
introduit par le procureur général près la Cour de cassation, et sur lequel devait
statuer l'un des arrêts d'Assemblée plénière de mars 1990 (voir infra, n° 12). Mais
s'agissait-il véritablement d'une décision "pro-CJCE" ? En réponse à l'exploitant
évincé qui, pour se prétendre "cédant", invoquait la directive et l’arrêt Tellerup, l'arrêt
avait estimé "sans objet (...) d’envisager une saisine préalable de la CJCE dont la
jurisprudence récente paraît conforme à la solution retenue (par le présent arrêt),
même si elle donne de la directive (...) une interprétation qui, a priori, en transgresse
quelque peu la lettre" ! L'arrêt rendu le 6 mars 1989 par la Cour d'appel de Riom
paraissait plus net, à en juger par un sommaire publié... dans le Bulletin
d'informations bimestriel de la Cour de cassation (rubrique "Cours et tribunaux").
De toute façon, quelques décisions clairement "pro-CJCE" pouvaient seulement
constituer l'indice d'une certaine résistance de juridictions du fond à la nouvelle
position de la cour régulatrice. Seule une (impossible) collecte de centaines de
jugements et d'arrêts d'appel rendus pendant cette période autoriserait à parler, soit
de "résistance des juges du fond", soit au contraire de leur soumission à la Cour de
cassation.
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texte et de la finalité des directives, telles que les interprète le cas
échéant la Cour de justice. Il ne s'agit pas de reconnaître à la directive un
effet direct généralisé ("horizontar autant que ''vertical"), mais de tirer une
conséquence de la primauté du droit communautaire. Des
commentateurs l'avaient rappelé 28_ en suggérant parfois que l'effort à
accomplir pour se rapprocher de Luxembourg n'était pas considérable
dès lors la conception du "lien de droit" retenue par la Cour de cassation
paraissait moins rigide 29. Un autre commentateur avait conseillé à cette
cour, si elle hésitait à revenir ouvertement sur ses choix récents, de saisir
la première occasion de s'en remettre aux juges de Luxembourg en leur
adressant une question préjudicielle 30
Telle n'est pas la voie qu'a emprunté la Cour, puisque son Premier
président a finalement décidé de soumettre à une Assemblée plénière
réunie en mars 1990 trois pourvois choisis avec soin afin que les arrêts à
venir aient une claire portée. Un seul de ces trois pourvois devait
obligatoirement être soumis à cette formation majeure, parce qu'il visait
un arrêt rendu par une cour d'appel sur renvoi après cassation par la
Chambre sociale de la Cour 31. Un autre de ces recours était un "pourvoi
dans l'intérêt de la loi" formé par le procureur général près la Cour de
cassation 32. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne2
1
0
3
9
8

28 G. Couturier (note dans Droit social 1988, p. 460), A. Jeammaud (observations au
Recueil Dalloz-Sirey 1989, SC. 166). La confrontation des interprétations,
communautaire et française, des textes respectivement en cause devant la Cour de
Luxembourg et la Cour de cassation est devenue, depuis quelques années, un
exercice doctrinal classique pour les spécialistes de l'art. L. 122-12 c. trav. (tels nos
collègues J. Déprez et H. Biaise).
29 J. Déprez, Chronique, Revue de jurisprudence sociale 1/89, p. 3 et suiv..

30 A. Lyon-Caen, "L’art. L. 122-12 du code du travail : vers une nouvelle révision ?” ,
La Semaine sociale Lamy, n° 415, 27 juin 1988.
31 supra, note 15.
32 Selon la loi de 1967 relative à la Cour de cassation, "si le procureur général près
la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision
contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle
aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit
la Cour de cassation après l’expiration du délai ou près l’exécution". L’arrêt de la
Cour reste sans incidence sur l'issue du procès, donc sur les rapports juridiques
entre les parties.

s'agissait pas, pour le parquet général, de défendre la position naguère
adoptée à son instigation : son objectif affiché était plutôt de mettre la
Cour en mesure d'oeuvrer à "une harmonie jurisprudentielle complète",
notamment en l'invitant à se situer par rapport à la jurisprudence de la
Cour de justice 33 Ajoutons, car le fait reste exceptionnel, que des
organisations des "partenaires sociaux" - la confédération syndicale
CFDT et le Conseil national du patronat français - avaient usé de la
faculté, ouverte par le jeu combiné des règles du droit syndical et de la
procédure civile, d'intervenir devant la Cour de cassation dans des
causes touchant à 'Tintérêt collectif de la profession". Les arrêts rendus
n'ont pas déçu les partisans d'un réajustement respectueux de la
jurisprudence communautaire.
13. Deux des trois arrêts rendus le 16 mars 1990 34 énoncent que "les
art. 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des
Communautés européennes et L. 122-12, ai. 2 c. trav. s'appliquent,
même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à
tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont
l'activité est poursuivie ou reprise". L'un de ces arrêts approuve donc une
cour d'appel d'avoir décidé qu'une société, devenue concessionnaire des
arènes municipales de Nîmes au terme du contrat liant la ville à un autre
exploitant, était tenue de poursuivre l'exécution du contrat de travail de la
secrétaire du service de location des places embauchée par le précédent
concessionnaire, dès lors que l'exploitation de ce lieu de spectacles
constituait une entité économique dont l’activité se trouvait reprise. Un
autre arrêt approuve une chambre de la Cour d'appel de Paris d'avoir
jugé qu’à travers un changement de concessionnaire de l'exploitation d'un
camping municipal, une entité économique autonome comprenant des
éléments d'exploitation comme des terrains et des installations avait été
transférée au nouveau concessionnaire mis en mesure de poursuivre
l'activité; il l'approuve d'avoir, en conséquence, condamné ce dernier à3
4
33 Sur l'arrêt parisien attaqué, voir supra, note 27. Dans ses conclusions devant
l'Assemblée plénière, le représentant du parquet général, l’avocat général H.
Dontenwille, allait préciser que le but de ce pourvoi était de permettre à la Cour
“d'appréhender l’ensemble de la question, de couvrir si possible toute la palette des
problèmes qu'elle sous-tend", en lui soumettant un arrêt contraire à la jurisprudence
dominante mais “remarquablement construit et motivé".
34 Recueil Dalloz-Sirey 1990.305, note A. Lyon-Caen; Droit social 1990.399, conci.
H. Dontewille, notes G. Couturier et X. Prétot. V. également : E. Wagner, "Le
nouveau champ d'application de l’art. L. 122-12, alinéa 2” , Droit ouvrier 1990. 217).
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payer à des salariés embauchés par le précédent exploitant diverses
indemnités de rupture. Soulignons que le pourvoi du procureur général,
ainsi rejeté, reprochait à l'arrêt parisien de violer "le droit interne et le droit
communautaire".
En revanche, la troisième décision ne reprend pas le motif de
principe présent dans les deux autres : son sens est plutôt de marquer la
limite d'extension de la catégorie "modification dans la situation juridique
de l'employeur". Elle concerne le cas d'une association qui, désireuse
d'assurer elle-même le nettoyage de ses locaux, avait mis fin au contrat
la liant à une société spécialisée et avait refusé de se considérer comme
le nouvel employeur des deux salariées affectées par la société à cette
tâche. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir estimé que
ces personnes ne pouvaient utilement se prévaloir de l'art. L. 122-12 c.
trav., au motif que ce texte "n'est pas applicable dans le cas de la seule
perte d'un marché", et qu'en la circonstance la société de nettoyage
"n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne". La
Cour maintient ainsi son point de vue des arrêts du 15 novembre 1985
(supra, n° 10).

14. Au terme de conclusions alambiquées, l'avocat général avait convié
l'Assemblée plénière à adopter la conception du transfert retenue par la
Cour de justice, après s'être attaché à dédramatiser la situation et à
ménager la susceptibilité de "la Cour suprême de France" en suggérant
qu’il n'existait pas de véritable opposition. La démarche des arrêts est
cependant sans détour. En écartant l'exigence d'un "lien de droit"
naguère introduite par la Chambre sociale, puis en définissant
implicitement la "modification dans la situation juridique de l'employeur"
au sens de l'art. L. 122-12 c. trav. comme tout "transfert d'une entité
économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou
reprise", ils s'alignent clairement sur la jurisprudence communautaire. Un
commentateur a parlé d'une "incrustation" de cette jurisprudence dans le
droit français, la "mise en harmonie" de ce dernier résultant moins d'un
réexamen de la condition d'un lien de droit "que de la seule force que la
Cour de cassation prête à la directive et à son interprétation" 35
Un membre de la Cour évoque d'ailleurs son "sursaut
communautaire" provoqué par les arrêts luxembourgeois de 1986-1988; il
parle de "victoire du droit communautaire" et de passage d'"une
jurisprudence nationale à une jurisprudence communautaire", dans le3
5

35 A. Lyon-Caen, note précitée. G. Couturier a écrit que la Cour de cassation
"s'approprait" la jurisprudence de la CJCE" (note précitée).
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souci, néanmoins, d'une égale fidélité aux arrêts de 1985 ("la seule perte
d’un marché" n’est pas visée par l'art. L. 122-12) et à la jurisprudence de
la CJCE 36 Cette opinion privée est moins prudente que l'analyse
officielle de l'institution elle-même, mais ne le contrarie en rien. Le
Rapport de la Cour de cassation pour l'année 1990 publie les conclusions
de l'avocat général parmi les "études" rédigées par des membres de la
Cour ou de son parquet. Il réserve ensuite aux décisions du 16 mars le
plus substantiel des commentaires des principaux arrêts "sociaux" de
l'année. La Cour, lit-on dans ce commentaire particulièrement autorisé,
aurait "estimé que le droit communautaire pouvait contribuer" au progrès
dans la voie d'une clarification du domaine de l'art. L. 122-12 c. trav., et
aurait ainsi opté pour une "harmonisation volontaire" en "adoptant des
formules de la CJCE" 37
Au demeurant, la Cour de cassation ne fait-elle pas du zèle
européen ? En énonçant que "les art. 1 er et 3 de la directive du 14
février 1977 (...) s'appliquent (...) à tout transfert...", elle s'exprime comme
si elle reconnaissait à cet instrument un effet direct ("horizontal") dans les
rapports entre des salariés et des employeurs38. Il est vrai que la CJCE,
qui refuse formellement cet effet aux directives (voir l'arrêt P. Faccini Dori
39), use elle-même de formules équivoques, y compris à propos de
directives autres que les instruments "anti-discrimination". Par exemple,
l'arrêt Tellerup énonce qu'un travailleur ne peut renoncer "aux droits que
lui confèrent les dispositions impératives de la directive 77/187".
Toutefois, on n'attachera pas trop de signification à la formule relevée
dans les arrêts français, qui tient sans doute à la polysémie du terme
"application". De toute façon, le contexte de ces arrêts n'est pas celui
d'une invocation de la directive et de son interprétation devant un juge3
9
8
7
6
36 ph. Waquet, "L'application par le juge français de la directive communautaire du
14 février 1977”, Droit social 1995, 1007.
37 Rapport de la Cour de cassation - 1990, pp. 272-279.
38 C'est cela qui peut intriguer, et non le fait que la Cour se soit référée à la
directive "s'agissant d'un litige purement interne à la France" (H. Biaise, "L'emprise
de la jurisprudence européenne sur le droit social applicable en France", in
L'internationalisation du droit. Mélanges en l'honneur de Yvon Loussouarn, Paris,
Dalloz, 1994, p. 81-92 (n° 26). Cet auteur s'avoue au surplus "perplexe" devant une
"emprise" qu'il paraît regretter, notamment sur le point qui nous occupe (n° 28).
39 14 juillet 1994, aff. C-91/92, Recueil de la jurisprudence de la CJCE, I- p. 3 325,
concl. C.-O. Lenz.
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étatique en l'absence - et en raison de l'absence - de tout acte de
transposition. Ici, cette directive et son interprétation ont seulement
vocation à "pénétrer" un texte national propre à réaliser la conformité au
droit communautaire, afin d'assurer cette dernière par un ajustement de
l'interprétation de ce texte 40.
D'ailleurs, la Cour de cassation reste visiblement soucieuse du
respect du droit communautaire en général et de la directive 77/187 en
particulier. Dans son Rapport pour l'année 1991, elle suggère au
législateur une retouche des textes sur la représentation des salariés
dans l'entreprise, pourtant introduits en 1982 en contemplation de cette
directive, afin de parfaire leur conformité à la norme communautaire 41.
Dès lors, les rapports entre jurisprudence française et jurisprudence
communautaire pourraient être définitivement apaisés. Or, le temps des
doutes est revenu.

111/ Une nouvelle discordance ?
15. La Chambre sociale a aussitôt adopté la doctrine arrêtée par
l'Assemblée plénière, et alimenté une jurisprudence qui, aux dires d'un
conseiller, "se veut fidèle à celle de la CJCE" 42 Ainsi a-t-elle confirmé
que la "modification dans la situation juridique de l'employeur" au sens de
l'art. L. 122-12 c. trav. ne supposait pas l'existence d'un lien de droit entre
les deux employeurs successifs. Elle a même nuancé ses formules
concernant la "perte d'un marché", pour admettre qu'une activité de
service, successivement fournie par des prestataires différents, reprise en4
2
1
0
40 Ce "doublage" des règles nationales par la directive de 1977 perdure dans les
arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Citons, par exemple, un arrêt
du 9 novembre 1995 (Droit social 1996, 105, observations A. Mazeaud) : "les
dispositions de la directive du 14 février 1977 et l’article L. 122-12-1 du code du
travail n'ont d'effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs
salariés, et non à l'égard des tiers...". Seule une étude systématique des dossiers
des affaires permettrait d'apprécier le rôle effectif des parties, de leurs initiatives,
dans l'invocation de normes communautaires.
41 Le texte actuel subordonnant le maintien des mandats des élus du personnel et
délégués syndicaux de l'entreprise ayant fait l’objet d'une "modification" (d'un
transfert) à la condition qu'elle conserve son "autonomie juridique", la Cour propose
de remplacer cette exigence par celle de la persistance d'un simple '"autonomie",
ainsi que paraît le faire l'art. 5 de la directive (p. 35).
42 ph. Waquet, article précité, p. 1010.
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gestion directe ou au contraire confiée à une entreprise spécialisée,
puisse, dans certaines circonstances, constituer une "entité économique"
objet d'un transfert au sens de la directive, donc une "modification..." au
sens de l’art. L. 122-12 c. trav. 43. En énonçant, par exemple, qu'"à elle
seule, l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau
titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant
conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise" 4
44 la
3
Chambre sociale de la Cour de cassation a maintenu, à la fois, la
distance prise avec son interprétation extensive d'avant 1985-1986 et sa
fidélité à la doctrine de la Cour de justice. Mais elle a aussi veillé à ce que
les juges du fond exercent le pouvoir d'appréciation des données de
l'espèce que la CJCE réserve, depuis l'arrêt Spijkers, au juge national 45.
Que la CJCE ait confirmé, dans le même temps, son option en faveur
d'une compréhension assez extensive de la catégorie "transfert
d’entreprise" n'aurait dû poser aucun problème. On songe à l'arrêt Dr.
Sophie Redmond Stichting, du 19 mai 1992 4§, et surtout à l'arrêt Watson
Rask, du 12 novembre suivant 474
8 aux termes duquel son art. 1 er, § 1,
"doit être interprété en ce sens que la directive peut s’appliquer" dans une
situation où un entrepreneur confie, par voie contractuelle, à un autre
entrepreneur, l'exploitation d'un service de restauration de son personnel
qu'il assurait jusqu'alors directement. Les doutes sont nés avec l'arrêt
Christel Schmidt, du 14 avril 1994 48.

16. Rappelons qu'en réponse à une question préjudicielle adressée par le
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, la CJCE a "dit pour droit" que
43 Ph. Waquet, ibid.
44 Arrêt du 6 novembre 1991, Société Sonevie, Droit social 1992, 186, rapport Ph.
Waquet.
45 On trouve un tableau d'ensemble de la jurisprudence de la Cour de cassation
jusqu'à une date assez récente dans : Droit de l'emploi, sous la direction de J.
Pélissier, Paris, Dalloz, 1996, n° 1104 et suivants (par B. Desjardins).
46 Aff. C-29/91, Recueil..., I- p. 3189.
47 Aff. C-209/91, Recueil..., I- p. 5755.
48 Aff. C-392-92, Recueil..., I- p. 1311, conci. M. Van Gerven; Recueil Dalloz-Sirey
1994. 533, note B. Chauvet (et Somm. 301, observations I. Vacarle).
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l'art. 1 er, § 1 de la directive "doit être interprété en ce sens qu'entre dans
son champ d'application une situation (...) où un entrepreneur confie, par
voie contractuelle, à un autre entrepreneur la responsabilité d'exécuter les
travaux de nettoyage assurés auparavant de manière directe, même si,
avant le transfert, ces travaux étaient exécutés par une seule employée".
Une telle interprétation n’imposait-elle pas un nouvel infléchissement de
la doctrine de la Cour de cassation ? La réponse manquait d'évidence,
bien que l'opinion des juges de Luxembourg ait sans doute moins troublé
les juristes français que ceux de pays voisins 49. Quelques
commentateurs estimaient pourtant que cet arrêt affectait la position, tout
juste stabilisée, de la Cour de cassation.
Un magistrat de cour d'appel a pensé que la CJCE étendait le
domaine de la directive à une situation pour laquelle la Cour de cassation
se refusait à faire application de l'art. L. 122-12, al. 2, c. trav. 50, Un autre
commentateur a diagnostiqué un infléchissement de la jurisprudence
communautaire "qui pourrait bien déterminer un revirement de la
jurisprudence française" 51. Alors que, selon l'arrêt Watson Rask, la
directive "pouvait s'appliquer dans une situation où...", l'arrêt Schmidt
aurait franchi un pas en affirmant qu'une situation analogue "entrait" dans
le champ de l'instrument : la constatation que le changement du
prestataire d'une activité de service s'est accompagné d'un transfert
d'actifs (ce qui relève de l'appréciation du juge national) ne serait plus
nécessaire à la caractérisation du transfert d'une entité économique. La
Cour de cassation devrait donc considérer, au contraire de ce qu'elle a
jugé avec constance, que l'exécution d'un marché de prestation de
services par un nouveau titulaire peut "à elle seule" réaliser un tel
transfert - donc "une modification dans la situation juridique de
l'employeur" au sens de l'art. L. 122-12 - même en l'absence de transfert
de locaux ou de matériels 52.
Sans rejeter cette analyse, l'un des spécialistes de la question
entendait "ramener à ses justes proportions la discordance signalée entre
49 M. Le Friant, "Christel Schmidt - Kein Grund zur Aufregung in Frankreich", Arbeit
undRecht 12/1995, 451.
50 B. Chauvet, note précitée.
51 P. Pochet, "CJCE : l'apport de l'arrêt Schmidt à la définition du transfert d’une
entité économique", Droit social 1994, 931.
52 p, Pochet, article précité.
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la jurisprudence communautaire et celle de la Cour de cassation" 53 En
effet, suite à l’infléchissment observable depuis 1990, la catégorie
"modification dans la situation juridique de l'employeur" recouvre, pour la
Cour de cassation, un vaste éventail d'hypothèses, y compris certaines
successions dans des "marchés de services" ou autres "cessions et
concessions d'activités". Si nombre de cas de succession dans un
service d'entretien ou de gardiennage se sont trouvés exclus de cette
qualification, c'est parce que "le transfert d'une entité économique ayant
conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise" requiert,
outre la poursuite d'une activité, une continuité de l'organisation et des
moyens d’exploitation. Entre la doctrine de l'arrêt Schmidt et celle de la
Cour de cassation, la différence se situerait "au niveau de l'appréciation
de l'existence de l'entité économique". La juridiction suprême française
resterait plus exigeante en s'en tenant à une conception de l'entrepriseorganisation au lieu de revenir à sa conception antérieure de l'entreprise(simple) activité. Dès lors, "nombre de marchés de services échappent à
l'application du texte pour des raisons de fait tenant aux circonstances de
la cause, alors que la démarche de l'arrêt Schmidt peut, à la limite,
conduire à une application systématique, inconditionnelle, de la directive
à toute succession dans une activité". A travers son arrêt d'avril 1994,
l'interprétation de la CJCE apparaîtrait au moins "plus ouverte" à une
qualification extensive de transfert d'entreprise, "puisqu'elle se contente
en définitive de la similarité des activités sans se préoccuper outre
mesure de ce que l'absence d'éléments d'actifs ou de moyens
d'exploitation rend plus douteuse l'existence d'une prétendue entité
économique".
Dès lors, la Cour de cassation allait-elle devoir à nouveau s'écarter
d'une ligne interprétative laborieusement dégagée pour suivre la Cour de
Luxembourg ? Si l'on ne pouvait déduire de son arrêt de 1994 que la
CJCE avait "entendu abandonner la méthode de ses arrêts antérieurs,
faite d'une appréciation globale des éléments énumérés par la décision
Spijkers", il paraissait sage d'attendre de nouveaux arrêts pour savoir si
cet arrêt Schmidt n'avait été "qu'une décision insolite ou le point de départ
d'une nouvelle doctrine" 54.

53 j . Déprez, "La notion de transfert d'entreprise au sens de la directive européenne
du 14 février 1977 et de l'article L. 122-12, al. 2 du code du travail : jurisprudence
française et jurisprudence communautaire", Revue de jurisprudence sociale 1995,
315.
54 J. Déprez, article précité, n° 10 et suivants.
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17. Où en est, à ce jour, la confrontation conjecturée entre juges
suprêmes français et Cour de justice ?
Les premiers ont rendu, huit mois après l'arrêt Schmidt qu'ils ne
pouvaient ignorer, une décision de sens apparemment contraire. Elle
approuve, en effet, un jugement d'avoir considéré que le contrat par
lequel un propriétaire avait confié à une société spécialisée l'entretien de
ses immeubles, qu'il assurait jusqu'alors, ne valait pas transfert d'une
entité économique ayant conservé son identité 55. par ailleurs, un
membre influent de la Chambre sociale de la Cour de cassation a
publiquement défendu la position de cette dernière, adaptée aux arrêts
communautaires antérieurs à 1994, en reprenant la mise en garde contre
les effets pervers d'une conception extensive du transfert. "Le champ
d'application de la directive doit rester dans des limites raisonnables",
écrit-il. Mais il souhaite "qu'un large débat ait lieu au sein de l'Union
européenne, que les juristes expriment leur opinion, afin que la CJCE soit
bien informée des conséquences qu'entraînerait une dérive de la notion
d'entité économique”. En effet, ajoute-t-il, "le droit communautaire n'est
pas l'apanage exclusif des organes de la Communauté", le juge national
étant aussi un juge communautaire dont "la participation à la construction
d'une jurisprudence donnant à la directive du 14 février 1977 son exacte
portée est essentielle" 56 Manière de rappeler que la coopération - si
volontiers exaltée - entre Cour de justice et juges nationaux s'entend
d'une communication à double sens.
De fait, un arrêt de la CJCE autorise à penser que l'arrêt Schmidt n'a
pas (encore) donné naissance à "une jurisprudence Schmidt". Répondant
à une question posée par une juridiction danoise, cet arrêt Ledemes
Hoverdorganisation, du 19 septembre 1995 57 dit pour droit que "la
reprise, en vue de terminer, avec l'accord du maître de l'ouvrage, un
chantier commencé par une autre entreprise, de deux apprentis et d'un
employé ainsi que du matériel qui y avaient été affectés, ne constitue pas
un transfert d'entreprise" au sens de la directive 77/187. Remarquable
55 Cet arrêt de la Chambre sociale, du 14 décembre 1994 (Mme Lacassagne) n'a
pas eu les honneurs d'une publication au Bulletin des arrêts de la Cour et a fait
l’objet d'une simple "diffusion” . Ce qui indique que ses auteurs ne l'ont pas jugé
significatif et essentiel pour "baliser" le cours de la jurisprudence de la Chambre.
56 Ph. Waquet, "L’application par le juge français...", précité, p. 1013. Cet article
reprend - la précision a son importance - une communication présentée lors d'une
rencontre entre la Chambre sociale et le Bundesarbeitsgericht.
57 Aff. C-48/94, Droit social 1996, 78, note P.-H. Antonmattei.
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parce qu'elle exclut la qualification visée par la directive - rappelant que
son extension a des bornes - cette décision l'est plus encore par une
motivation adossée à l'arrêt Spijkers. L’apport de l'arrêt Schmidt, selon
lequel le faible nombre de salariés concernés (un seul "employé" et deux
"apprentis", en l'espèce) n'exclut pas l'idée de transfert d'une entité
économique, n'est pas renié. Mais la décision de 1995 rappelle qu'"il y a
lieu de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait
caractérisant l'opération en cause, au nombre desquelles figurent
notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le
transfert ou non des éléments corporels, tels que les bâtiments et les
biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du
transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef
d'entreprise (...)" et que ces éléments doivent faire l'objet d'une
"évaluation d'ensemble” plutôt qu'”être appréciés isolément" (point 17).
Surtout, la Cour affirme que le transfert doit porter "sur une entité
économique organisée de manière stable, dont l'activité ne se borne pas
à l'exécution d'un ouvrage déterminé" (point 20), donc qu'il doit
s'accompagner du "transfert d'un ensemble organisé d'éléments
permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de
l'entreprise cédante de manière stable" (point 21). Bref, l'entreprise au
sens de la directive 77/187 présente décidément une dimension
"organisation". Le Cour de cassation semble donc sur "la même longueur
d'ondes" que la CJCE, quand elle juge que la permanence d'une entité
économique suppose que le service en cause dispose de moyens
propres 58f 0u qu'une succession dans un marché de prestations de
services ne peut valoir "transfert d'une entité économique autonome" en
l'absence de "transfert des moyens d'exploitation" 59.
Admettons donc - car notre préoccupation présente n'est pas de faire
le point sur l'état du droit - que, sur les questions traitées par les divers
arrêts évoqués, s'est estompée la perspective de quelque ré-alignement
contraint des juridictions françaises sur une jurisprudence communautaire

58 Le service rédactionnel d'un journal hebdomadaire ne peut donc constituer une
telle entité faute de disposer de moyens propres (Soc., 15 février 1992, Revue de
jurisprudence sociale 4/92, n” 408).
88 Soc., 13 décembre 1995, Droit social 1996, 429, observations A. Mazeaud. Pour
ce commentateur, cet arrêt "a le mérite de dissiper certaines inquiétudes nées à la
lecture de l'arrêt Schmidt" et d'apaiser les craintes d’un nouveau revirement.
L'observation, car les doutes suscités par un arrêt de la CJCE ne peuvent guère être
levés que... par cette Cour elle-même.
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encore mobile 60 Au demeurant, les arrêts Merckx et Neuhuys, rendus le
7 mars 1996 par la Cour de justice 61 . qui n'innovent guère - ne
concernent pas "la pomme de discorde" rencontrée dans la présente
étude. La proposition modifiée de révision de la directive de 1977,
présentée par la Commission le 8 septembre 1994, lèverait provisoirement - les doutes nés de l'arrêt Schmidt, en introduisant dans
l'art. 1 er de une définition assez exigeante du transfert 62 Mais on sait
que son adoption n'est pas imminente depuis qu'une résolution du
Parlement européen de janvier 1996 a invité la Commission à présenter
une autre proposition.

18. Une autre divergence, néanmoins, ne subsiste-t-elle pas ? La Cour
de cassation juge, avec constance, que ne constitue pas une modification
visée par l'art. L. 122-12 c. trav. la reprise par une administration, une
collectivité publique ou un établissement public administratif de l'activité
jusqu'alors assurée par un organisme privé (par exemple, la reprise par
un hôpital public d'une clinique exploitée par une société anonyme). De
même, et parallèlement, elle exclut le jeu du texte lorsqu'une personne
morale de droit privé poursuit l'activité d'un service public administratif (en
cas de reprise, par une association, d'un théâtre lyrique jusqu'alors

60 Certains spécialistes de la question seraient sans doute moins confiants (nous
songeons à des commentaires d'E. Wagner, à la note précitée de P.-H.
Antonmattei). V. également : S. Laulom, L'harmonisation en droit social
communautaire. Les enseignements de l'intégration en France et au Royaume-Uni
des directives 75/129 et 77/187, Thèse lUE-Paris X, Florence, 1996, pp. 188-189.
Parmi les auteurs d'excellents et récents manuels de droit du travail, seul G.
Couturier (Droit du travail - 1, Paris, PUF, 3 ème éd., 1996, n° 230), fait état de
quelque préoccupation à cet égard.
61 Aff. C-171/94 et C.-172/94.
62 J. Déprez, article précité, n° 14 et suivants. L'auteur indique que gouvernement
français a soutenu cette proposition, qui paraît réagir à l'arrêt de 1994. Mais il
estime que ce soutien procède d'une erreur de "lecture” de la jurisprudence de la
Cour de cassation.
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organisé en établissement public administratif) 63 On a estimé qu'il y
avait là "résistance" à la norme communautaire 64.
Mais on a souligné que "le service public administratif ne saurait être
qualifié d'entité économique : d'entreprise au sens juridique du terme" 65.
Il est vrai, qu'en droit français, les agents de ce service ayant statut de
fonctionnaires n'ont pas de "contrat de travail" ou de "relation de travail”
au sens de l'art. 3 de la directive. A l'inverse, on fera valoir que la CJCE
soustrait à la qualification de transfert d'entreprise le "transfert
d'attributions administratives" entendues comme "activités relevant de
l'exercice de la puissance publique" 66i ce qUj est loin de couvrir la
totalité des activités de service public administratif au sens du droit
français. On observera aussi que les salariés d'un organisme privé, dont
l'activité et les installations deviennent l'affaire d'une collectivité publique
ou d'un service public administratif, sont bien liés par un contrat de travail
dont la pérennité risque de se heurter au régime d'accès aux emplois
publics, mais qu'on n'aperçoit guère quelle disposition de la directive
77/187 pourrait abriter cette dernière singularité. Il reste que faute de
claire doctrine de la CJCE sur ces points, on ne peut lui opposer celle de
la Cour de cassation, et voir dans la seconde la manifestation d'un refus
de s'incliner devant la première.

19. On comprend donc que cette ultime incertitude n'affecte pas La leçon
qui se dégage de cette étude : juridiction suprême de l'ordre judiciaire en
France, investie d'une mission régulatrice à l'égard des activités des
juges "inférieurs" et acteur hégémonique de la production du phénomène
normatif singulier dénommé "jurisprudence", la Cour de cassation
manifeste un réel souci de contribuer à l'harmonie du “concert

63 Y. Chauvy, "Le service public administratif et son incompatibilité avec la règle de
maintien des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise”, Revue de
jurisprudence sociale 1/1994, 19).
64 S. Laulom, thèse précitée, p. 187.
65 Y. Chauvy (avocat général près la Cour de cassation), conclusions
précitées.
66

15

octobre 1996, aff. C-298-94, Annette Henke.
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67 Nous avons signalé quelques indices supra, n° 2.
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jurisprudentiel" que dirige la Cour de justice des Communautés
européennes. Menée sur un terrain sans doute propice, compte tenu de
la pratique contentieuse et jurisprudentielle observable en France, cette
vérification d'une indiscutable influence de la jurisprudence de la CJCE
serait à coup sûr confortée par l'exploration d'autres terrains de contact
du droit français et du droit communautaire 67.
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