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Actualités du 
Master II « PGRDS » 

Cette	fin	d’année	est	
	profondément	marquée,	moins	de	
trois	mois	après	la	publication	des	

cinq	ordonnances	réformant	
l’ensemble	du	code	du	travail,		par	
la	rédaction,	encore	à	l’état	de	pro-
jet,	d’une	sixième	ordonnance,	dite	

«	balai	»	ou	«	coquille	».	
	
Cette	 dernière	 composée	 d’une	
vingtaine	 de	 pages	 d’évolutions	 et	
dont	 le	 contenu	 a	 été	 soumis	 aux	
partenaires	 sociaux	 le	 8	 décembre	
dernier,	 est	 censée	 corriger	 les	
erreurs	 matérielles	 et	 rectifier	 les	
dispositions	 intelligibles	 à	 la	 suite	
de	 la	 parution	 des	 cinq	 premières.	
L’ordonnance	 n°6	 touche	 à	 la	mise	
en	 place	 et	 au	 fonctionnement	 du	
comité	 social	 et	 économique	 (CSE),	
elle	 autorise	 le	 conseil	 d’entreprise	
à	la	négociation	sur	tous	les	sujets	y	
compris	 le	 PSE,	 elle	 clarifie	 la	
nouvelle	définition	du	groupe	etc.	
	
Mais	 comme	 chacun	 sait,	 «	le	 dia-
ble	se	cache	dans	les	détails	»	selon	
Nietzsche,	 alors	 aurons-nous	 assez	
d’une	 sixième	 ordonnance	 ou	 le	
Législateur	nous	concoctera-t-il	une	
nouvelle	ordonnance	«	balai	»	pour	
modifier	et	rectifier	cette	dernière	?	

	
Pour	l’heure,	nous	aborderons	à	
travers	ce	numéro	de	décembre,	
différents	sujets	liés	à	l’embauche	

et	à	l’actualité	
juridique.	

Les	articles	ci-	 dessus	 sont	 protégés	par	 les	 dispositions	 du	Code	de	 la	 propriété	 intellec-
tuelle,	 notamment	 celles	 relatives	 au	 droit	 d'auteur.	 Toute	 copie,	 plagiat	 est	 illégale.	
Article	 L335-3	du	 code	de	 la	 propriété	 intellectuelle	 dispose	«	 Est	 également	un	délit	 de	
contrefaçon	 toute	 reproduction,	 représentation	 ou	diffusion,	 par	 quelque	moyen	 que	 ce	
soit,	 d'une	œuvre	de	 l'esprit	 en	 violation	des	droits	 de	 l'auteur,	 tels	qu'ils	 sont	 définis	et	
réglementés	par	la	loi.	Ces	articles	sont	la	propriété	de	leurs	auteurs,	étudiants	du	Master	
II	et	sous	leur	responsabilité.	«	Les	propos	tenus	sont	propres	à	leurs	auteurs	et	n’engagent	
pas	l’équipe	pédagogique	du	Master	PGRDS,	l’UFR	ou	l’UPJV.	
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Et	si	le	coursier	deliveroo	devenait	salarié	?		

L’exercice de la relation contractuelle passe par le 
processus indispensable de recrutement, et le choix 
de la nature du contrat devant gouverner cette rela-
tion. Le contrat à durée indéterminée reste encore 
aujourd’hui, et en théorie, le contrat de droit com-
mun. Le recours aux contrats précaires a pourtant 
explosé depuis quelques décennies, faisant du CDI 
un contrat désiré de tous ou presque.  
 
Différentes suggestions vont être faites afin 
d’endiguer le phénomène de chômage, et permettre 
l’émergence d’un modèle favorable à l’emploi. 
Commence alors à émerger les considérations op-
posant les protections sociales aux politiques de 
recrutement. Le code du travail et ses différentes 
protections seraient un frein à l’emploi. Ainsi, on 
va tenter, réforme après réforme, d’assouplir ces 
différentes protections, et de les rendre acceptables 
par le marché économique, lequel conditionne le 
recrutement nous dit-on. C’est la force du contexte 
qui oblige sans doute à faire évoluer le droit... 
 
Les ordonnances du 22 septembre 2017 
s’inscrivent elles aussi dans cette logique. Ainsi, 
des concepts comme adaptation, rigidité ou flexibi-
lité gagnent du terrain et doivent faire prendre 
conscience de la nécessaire évolution qui s’impose 
à nous. Le salarié doit désormais être souple, et 
l’on modifie le partage des risques pour que celui-
ci en prenne davantage. La très médiatisée barémi-
sation des indemnités de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse en est une parfaite illustration. 
Cependant, le phénomène va plus loin que cette 
précarisation des relations de travail. L’ubérisation 
et les nouvelles formes d’économie collaborative 
présentent aujourd’hui un réel défi au droit du 
travail. On pourrait même, dans certains cas, se 
demander si cette forme de relation de travail ne 
viserait pas à faire disparaitre un certain nombre 
d’obligations à la charge de l’employeur.  
 
L’exemple de la société DELIVEROO dont les 
salariés ont entamé différents mouvements de con-
testation illustre cette réalité. En effet, les coursiers 
de ladite société ne sont pas salariés mais des 
prestataires de services. Sans aucun lien de subor-
dination donc (art. L.8221-6-II du code du travail). 

Et sans contrat de travail avec les garanties qui y 
sont liées. 
 
Le 9 novembre dernier, la Cour d’Appel (CA) de 
Paris s’est prononcée sur la demande d’un livreur 
deliveroo demandant la requalification de sa rela-
tion contractuelle, avec ladite société, en contrat de 
travail. L’intérêt de cette demande réside dans 
l’obtention d’avantages liés à la qualité de salarié : 
accident de travail/congé maladie, les congés 
payés ou la retraite. La CA rejette le contredit et 
dit que les parties n’étaient en rien liées par un 
contrat de travail, au motif que « le demandeur 
manque à rapporter la preuve qu’il fournissait des 
prestations à la société DELIVEROO FRANCE 
dans des conditions le plaçant dans un lien de su-
bordination à l’égard de celle-ci, et spécialement 
dans un lien de subordination juridique perma-
nent.» Cette solution qui est fondée sur le principe 
de réalité ouvre tout de même un champ de discus-
sion. En effet,  que fait-on des clauses contrac-
tuelles obligeant le prestataire « d’accomplir sa 
mission avec toute l’attention nécessaire à la pro-
motion des intérêts de DELIVEROO » ? Ou en-
core, la clause obligeant le prestataire à assurer son 
travail, pardon sa prestation « dans le respect des 
pratiques vestimentaires de la société » ?  
 
On est sans nul doute dans des formes de travail 
programmé et programmable, auxquelles les diffé-
rentes réformes tentent de s’adapter. Ces adapta-
tions ouvrent aujourd’hui des portes à divers con-
tournements au rôle qui incombe à la réglementa-
tion du travail. Ainsi, on voit proliférer des situa-
tions de « vrais-faux indépendants » avec des con-
ditions instables à tout point de vue. Il y a en effet, 
comme le souligne le professeur Christophe     
RADÉ, « quelque chose d’extrêmement  déprimant 
à voir ces activités prétendument indépendantes se 
développer, alors que toute l’ambition du droit du 
travail depuis le milieu du XIXè siècle a consisté 
bien au contraire {…} à faire supporter à 
l’entreprise les risques de l’activité en contrepartie 
des profits qu’elle retire du travail d’autrui, et en 
assurant aux travailleurs des garanties en cas 
d’accident ou de maladie, ou de perte d’emploi. »
                    BAH Amadou 
 



 

3	

 
 

BULLETIN SOCIAL   -   MASTER II PGRDS	

L’application	des	règles	de	la	période	d’essai	dans	
le	cadre	de	contrats	d’apprentissage	successifs	

Le contrat d’apprentissage obéit à un régime qui 
lui est propre. Lorsque l’employeur embauche un 
apprenti, le contrat peut être rompu librement par 
les deux parties sans motivation particulière ni 
indemnité pendant une durée de 45 jours. Cette 
faculté de rupture unilatérale disparait dès lors que 
cette période s’écoule ; le commun accord et la 
résiliation judiciaire restant les seuls moyens de 
rompre le contrat. (L6222-18 du code du travail) 
 
Fort heureusement, la rupture d’un contrat 
d’apprentissage n’empêche pas l’apprenti de pour-
suivre sa formation auprès d’un nouvel employeur. 
C’est justement dans l’objectif d’encourager et 
d’inciter les employeurs au recrutement des ap-
prentis dont le premier contrat n’aurait pas atteint 
son terme initial que, la loi n°2009-1437 du 24 
novembre 2009 relative à la formation profession-
nelle, a introduit un dernier alinéa à l’article 
L6222-18 du code du travail.  
 
Cet alinéa dispose que « Les articles L. 1221-
19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la 
rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau 
contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel 
employeur pour achever la formation. » 
Ainsi, un contrat d’apprentissage conclu succes-
sivement à une première rupture est soumis aux 
règles de la période d’essai classique prévues pour 
les contrats à durée indéterminée (CDI) et les con-
trats à durée déterminée (CDD).  
 
Les juges ont récemment eu à se prononcer sur 
cette particularité du contrat d’apprentissage. La 
Haute juridiction a strictement appliqué ce dernier 
alinéa et en a expliqué la portée dans son arrêt du 
25 octobre 2017 (n°16-19.608).  
Les juges affirment que cette faculté de résiliation 
unilatérale, prévue par l’article L6222-18 du code 
du travail, n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’un 
nouveau contrat est conclu dans le but d’achever la 
formation initiale suite à une première rupture. 
Dans cette hypothèse, seule une période d’essai de 
droit commun peut être prévue.  
Le dernier alinéa de l’article L6222-18 vise ex-
pressément les articles L1221-19 et L1242-10 du 

code du travail. Ces articles prévoient la durée de 
la période d’essai pour les CDI et les CDD.  
Dans cette affaire, la Cour de cassation affirme 
qu’une clause prévoyant une période d’essai aurait 
dû être insérée dans le contrat d’apprentissage. Par 
cette décision, les juges semblent appliquer, non 
seulement les deux textes visés par le dernier 
alinéa de l’article L6222-18 du code du travail, 
mais également toutes les règles qui entourent ces 
articles.  
 
Dans ce contexte, l’employeur qui accepte 
d’embaucher un apprenti à la suite d’une première 
rupture, doit savoir qu’il sera soumis au régime de 
la période d’essai. 
Il doit alors obligatoirement penser à insérer une 
clause prévoyant une période d’essai dans le con-
trat. En effet, la période d’essai ne peut être effec-
tive que si elle est prévue par le contrat (L1221-23 
du code du travail).  
En interprétant cette décision, il est légitime de se 
questionner également sur l’application des règles 
relatives au renouvellement et à la rupture de cette 
période.  
 
En l’absence de clause, l’employeur ne pourra 
rompre le contrat d’apprentissage que d’un com-
mun accord ou par résiliation judiciaire.  
Embaucher un apprenti, à la suite d’une première 
rupture, afin de poursuivre sa formation, peut sem-
bler risqué pour le nouvel employeur. Alors, cette 
possibilité d’insérer une période d’essai et d’en 
appliquer le régime participe à favoriser ce type 
d’embauche.  
 
Favoriser l’efficacité des contrats d’apprentissage 
est l’un des objectifs du Gouvernement. Une con-
certation sur l’apprentissage a été lancée le 10 
novembre 2017 entre les partenaires sociaux, celle-
ci doit déboucher sur un projet de loi permettant 
notamment une “transformation de 
l’apprentissage“. Ce projet est attendu et laisse 
penser que les règles régissant l’apprentissage 
risquent d’être profondément modifiées. 
 

BOUR Abdelhadi 
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La	discrète	suppression	des	contrats	de	génération	
par	l’une	des	ordonnances	du	22	septembre	2017		

Cujus est condere legem ejus est abrogare autre-
ment dit « Celui qui a le pouvoir de faire la loi a le 
pouvoir de l’abroger ». Adage qui prend tout son 
sens au regard de la suppression du dispositif du 
contrat de génération à la suite de la réforme 
voulue par le Président de la République, désor-
mais en marche.  
 
Passer l’excitation de la énième réforme du droit 
du travail, il est d’usage de s’atteler aux mesures 
phares médiatisées, mais également aux recoins 
plus sombres et moins attrayants, somme tout im-
portant, comme la suppression du contrat de gé-
nération.  
 
En effet, l’article L. 5121-6 du Code du travail, 
modifié par la loi n°2013-185 du 1er mars 2013 - 
art. 1, qui prévoyait la mise en place du dispositif 
de contrat de génération ayant pour triple objectif 
« 1° De faciliter l’insertion durable des jeunes 
dans l’emploi par leur accès à un contrat à durée 
indéterminée ; 2° De favoriser l’embauche et le 
maintien dans l’emploi des salariés âgés ; 3° 
D’assurer la transmission des savoirs et des 
compétences. », a été abrogé, ainsi que les autres 
dispositions relatives à ce dispositif, par l’article 9 
de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la 
prévisibilité et la sécurisation des relations de trav-
ail.  
 
À ce sujet, les dispositions réglementaires viennent 
d’être abrogées. À noter que les aides au contrat de 
génération dont la demande a été formée avant le 
23 septembre 2017 sont toutefois versées dans leur 
intégralité. L’un des deux décrets repousse de 3 
mois l’échéance fixée, soit au plus tard le 22 dé-
cembre 2017 pour un contrat conclu le 22 septem-
bre 2017. Par conséquent, toute entreprise ayant 
recruté un jeune avant la date butoir, pourra bé-
néficier de l’aide financière prévue.   
 
La particularité de cette mesure tenait à la taille de 
l’entreprise, en effet, le dispositif prenait ainsi la 
forme d’une obligation de négociation sanctionnée 
par une pénalité financière ou la forme d’une aide, 
parfaite illustration de la double contrainte, 
grossièrement appelée « la carotte et le bâton ».  
 

Le contrat de génération était une véritable plus-
value et un enjeu conséquent en faveur de l’emploi 
avec cette idée intergénérationnelle simultanée : 
l’embauche de jeunes en contrat à durée indé-
terminée et le maintien dans l’emploi de salariés 
dits seniors garants d’une transmission des savoirs 
et des compétences.   
 
La raison de cette suppression ? Les résultats du 
dispositif du contrat de génération n’étaient pas à 
la hauteur des ambitions initiales selon le rapport 
joint à l’ordonnance, malgré les tempérances ap-
portées sur le recours à l’aide comme 
l’assouplissement des bornes des âges ou 
l’augmentation du montant de l’aide en cas de 
plusieurs recrutements etc.  
Ce type de dispositif s’apparenterait-il à une fausse 
bonne idée ? Le concept semblait juste et accessi-
ble à toute entreprise avare d’embaucher de jeunes 
recrues, or les conditions de mobilisation de l’aide 
ne répondaient pas aux contraintes des entreprises 
éligibles dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, 
favorisant ainsi « les effets d’aubaine », soit une 
erreur de ciblage ou une mauvaise opérationnalisa-
tion de la mesure. 
 
À ce sujet, en 2015, la Cour des comptes a rendu 
un rapport annuel dans lequel elle évoque « les 
raisons d’un échec ». L’institution a expliqué 
l’impact modéré de cette mesure par le fait que les 
personnes concernées n’étaient pas des jeunes en 
recherche d’emploi, mais déjà embauchés. Selon 
ce rapport, la Cour des comptes retient près des 
deux tiers des jeunes recrutés en contrat à durée 
indéterminée au titre du contrat de génération qui 
occupaient déjà un emploi. À titre d’exemple, 25 
% des jeunes avaient bénéficié d’un contrat à durée 
déterminée ou d’un emploi saisonnier au sein de 
l’entreprise.  
 
Le contrat de génération bien qu’éjecté de notre 
droit du travail actuel, retrouvera qui sait, sa place 
au quinquennat prochain, sous une forme amé-
liorée qui ouvrirait diverses possibilités 
d’embauches accrues et durables.  
 

DELESTRÉE--SAGUEZ Mathilde  
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Le	recours	au	CDD	pour	les	employeurs	:		un	choix	
multifactoriel	et	plus	complexe	que	d'apparence	

	
En termes de stock, 85 % des salariés sont 
aujourd'hui sous CDI et 11 % sous CDD, ceci avec 
des écarts très importants entre secteurs d'activité. 
Mais en 2016, les contrats à durée déterminée 
représentaient, en flux, 85 % des embauches (contre 
70 % en 2000). Il y a donc un recours prégnant aux 
contrats dit “atypiques”.  
 
En octobre 2017, une étude de la Direction de l'Ani-
mation de la Recherche des Etudes et des Statistiques 
(DARES) a essayé de comprendre quels facteurs 
étaient déterminants dans le choix des employeurs 
d'embaucher en CDD plutôt qu'en CDI. Il en ressort 
que parmi les principaux critères invoqués par les 
employeurs comme jouant un rôle important dans 
leurs choix de recrutement, les besoins limités dans le 
temps arrivent en tête tandis que la volonté d'éviter la 
réglementation associée au CDI est la moins décisive 
(respectivement 69 % et 45 %).  
 
On peut être rassuré quant à l'usage majoritairement 
fait du CDD qui est conforme aux intentions du lé-
gislateur. Néanmoins, au regard des autres éléments 
de l'étude statistique, il semblerait que c'est la 
méconnaissance (parfois volontaire ?) des règles et 
objectifs encadrant le contrat à durée déterminée qui 
oriente l’intention des employeurs d'y recourir. Ce 
qui va, logiquement, dans certains cas, de paire avec 
la volonté de contourner la réglementation du CDI...  
 
Ainsi, un premier élément de l'étude relève que les 
établissements dotés d'un service de ressources hu-
maines mentionnent moins la réglementation du CDI 
et les motifs qui y sont associés que les établisse-
ments de moins de 10 salariés pour expliquer le re-
cours au CDD, ces derniers ayant trois fois plus de 
chance de les invoquer. Au-delà des craintes lé-
gitimes sur la pérennité de l'activité, s’expliquant par 
le degré de fragilité de la structure, on peut supposer 
que s'ajoutent à cela la vulnérabilité juridique et le 
manque d'information comme facteur aggravant dans 
les petites entreprises. Paradoxalement, le CDD fait 
l'objet d'une réglementation dissuasive et dé-
libérément complexe. Et ce qui devait représenter un 
frein à son usage notamment pour les entreprises ne 
pouvant pas se munir de structure juridiquement 
compétente devient inaudible pour ces dernières.  
 
 
 

Autre constat, 65% des employeurs mentionnent la 
volonté d'évaluer les compétences de la personne ce 
qui peut s'apparenter selon l'étude à une période d'es-
sai étendue.  C'est le second élément invoqué par les 
employeurs et pourtant il n'entre pas dans la liste 
limitative des cas de recours au CDD fixés par la loi 
(L 1242-2). Cette liste doit correspondre à 5 grandes 
fonctions comme le remplacement d'une personne 
absente, la variation d'activité ou les contrats saison-
niers. Cet usage, même s’il n’est que partiellement 
motivé par la finalité de tester le salarié, suffit à retir-
er, totalement ou en partie, la substance même du 
CDD. L'étude n'intègre pas ce facteur comme élé-
ment tendant à éviter la réglementation du CDI. 
Pourtant il permet, indirectement et artificiellement, 
de rallonger la période d'essai de ce dernier. La 
DARES n’intègre dans la réglementation du CDI que 
“les coûts financiers en cas de licenciement les for-
malités en cas de rupture où les incertitudes jurid-
iques en cas de recours”. Elle omet, dans sa prise en 
compte, les spécificités inhérentes au début du con-
trat de travail.  
 
Probablement que si l'interprétation, faite par la 
DARES, avait intégré le prolongement de la période 
d’essai comme faisant partie intégrante de la régle-
mentation du CDI, cela aurait peut-être conduit à 
émettre l'hypothèse selon laquelle le contournement 
de la réglementation du CDI n'est pas si mineur. No-
tons que, depuis le 22 septembre 2017, un accord de 
branche, étendu par le ministre du Travail, peut fixer 
la durée totale du CDD ainsi que le nombre de ses 
renouvellements (L1242-8). On peut cependant sup-
poser que les syndicats ne souhaitent pas négocier de 
manière massive sur ce thème pour allonger la pré-
carité, risquant d’ailleurs de se heurter au droit com-
munautaire.  
 
Si l'étude avait été publiée avant les ordonnances, il 
aurait été intéressant de voir quel impact cela aurait 
pu avoir sur le contenu de celle-ci.   
Si la philosophie générale de la réforme semble être 
le passage d'un droit du travail classique à un droit de 
l'emploi, ayant pour conséquence de brouiller les 
frontières entre CDD et CDI, nul doute que la flexi-
bilité grandissante des contrats précaires ne risque 
pas d'entériner son usage.  
 

FRAXE David  
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La	suppression	relative	du	délai	de	carence	pour	
les	CDD	successifs	

	
Quel que soit son motif, un contrat à durée dé-
terminée, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet 
de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité 
normale et permanente de l’entreprise. Ce principe 
d’ordre public est rappelé par l’article L1242-1 du 
code du travail. 
Dans les lignes qui suivent, nous appréhenderons 
de quelle manière les ordonnances Macron 
viennent modifier subtilement les règles du délai 
de carence pour les CDD successifs. En effet 
l’article 24 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 
prévoit la possibilité pour les branches de fixer les 
modalités du délai de carence en cas de succession 
de CDD, par accord collectif étendu. Quelles sont 
donc les modalités qui peuvent être fixées par ac-
cord collectif, et jusqu’où peut aller la branche 
dans les négociations ? 
 
Il est vrai que les ordonnances en mentionnant les 
modalités du délai de carence, ne supprime pas 
celui-ci. Néanmoins l’ordonnance ouvre la possi-
bilité de réduire ce délai par un accord collectif 
étendu. 
 
 L’application de l’article 24 de l’ordonnance 
créera d’une part une multiplicité de délai de 
carence, et un calcul différent pour chaque branche 
en fonction de l’accord collectif négocié. D’autre 
part l’ordonnance crée quatre situations envisagea-
bles pour la détermination de ce délai de carence 
pour les CDD successifs. 
 
La première, c’est le délai légal fixé par l’article 
L1244-3-1 du code du travail : soit un tiers de la 
durée du contrat venu à expiration, si la durée du 
contrat est de quatorze jours ou plus, re-
nouvellement compris. Soit la moitié de la durée 
du contrat pour les contrats inférieurs à quatorze 
jours. La deuxième situation envisageable, est celle 
évoquée ci-haut, la possibilité de modifier les mo-
dalités du délai de carence conformément à 
l’article L1244-3 du code du travail par un accord 
de branche étendu. La troisième situation, celle où 
l’accord de branche étendu ne prévoit aucun délai 
de carence conformément à l’article L1242-1 tel 
que modifié par l’ordonnance qui prévoit que 
l’accord de branche 

étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai 
de carence prévu à l’article L1244-3 n’est pas ap-
plicable. Le délai légal deviendra donc supplétif, et 
ne serait appliqué qu’en l’absence d’accord de 
branche étendu. 
L’ordonnance va plus loin et prévoit huit cas dans 
lesquels le délai de carence n’est pas applicable à 
défaut de stipulation dans la convention ou 
l’accord de branche. Ces cas sont énumérés à 
l’article L1244-4-4-1 C.Tr ,et ils ouvrent la possi-
bilité de conclure plusieurs CDD distincts sans 
interruption.  
 
Il sied donc de noter que la règle du délai de ca-
rence pour les CDD successifs est largement lais-
sée à la négociation collective des branches.  
En revanche, on ne peut conclure ces développe-
ments sans faire un détour sur les accords 
d’entreprise. On pourrait alors se demander si un 
accord d’entreprise peut fixer les modalités du 
délai de carence pour les CDD successifs ? 
Une nouvelle articulation entre accords de branche 
et accord d’entreprise a vu le jour au travers des 
ordonnances du 22 septembre 2017 en distinguant 
trois blocs au sein desquels la place des accords de 
branche est plus ou moins importante. 
Les règles de succession de CDD appartiennent au 
bloc 1, dans lequel la branche impose un mini-
mum. Si rien n’interdit de négocier un accord 
d’entreprise dans ce domaine, il faudra néanmoins 
que cet accord assure des garanties au moins 
équivalentes que celles prévues par l’accord de 
branche. Si la notion des garanties au moins équiv-
alentes reste encore à ce jour floue, on pourra se 
référer à la limite d’ordre public rappelait par 
plusieurs arrêts de la Cour de Cassation : « ne pas 
pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité 
normale et permanente de l’entreprise » (26 janvier 
2005, n°02-45.342, 13mars2013 n°11626.658). 
 
Cette souplesse  des modalités de fixation du délai 
de carence pour les CDD successifs, nous pousse à 
conclure que l’ordonnance sans procès d’intention, 
ni faux semblant a voulu  réduire de manière  sig-
nificative ce délai en reléguant le délai légal à un 
rôle supplétif . 

LUKOKI-ZOLA Jonathan  
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L'embauche d'un avocat, le statut juridique de cette 
profession comme les liens contractuels unissant 
des collaborateurs, toutes ces questions peuvent 
soulever des questions tant aux professionnels du 
droit, qu'aux étudiants désireux d'en connaître da-
vantage sur l'organisation de cette profession. 

Pour rappel, l'avocat peut exercer en tant qu'asso-
cié, ou en tant que collaborateur (collaborateur 
libéral ou salarié). La collaboration est un mode 
d’exercice professionnel excluant tout lien de sub-
ordination, par lequel un avocat consacre une par-
tie de son activité au cabinet d’un ou de plusieurs 
avocats. La collaboration salariée est caractérisée 
par le lien de subordination existant pour la déter-
mination des conditions de travail. L’avocat ne 
peut développer de clientèle personnelle, sauf pour 
les missions d’aide juridique confiées par le bâ-
tonnier. Le contrat de travail du collaborateur 
salarié est soumis aux dispositions du Code du 
travail, ainsi qu’à la convention collective natio-
nale des avocats et de leur personnel du 9 janvier 
1980 et à la loi du 31 décembre 1971 portant ré-
forme de certaines professions judiciaires et jurid-
iques. L’avocat salarié doit normalement être in-
scrit au même barreau que son employeur. 

Le contrat de collaboration peut être requalifié en 
contrat de travail s’il s’avère, par exemple, que le 
collaborateur n’a pu s’occuper de dossier person-
nel du fait des conditions d’exercice dans le cabi-
net qui l’emploi. La Cour de cassation est toujours 
réticente à requalifier les contrats de collaboration 
libérale d’un avocat en contrat de travail. Elle a 
cependant, dans un arrêt rendu le 29 mars 2017, 
accédé à la demande d'un avocat au motif que les 
conditions réelles d'exercice d'activité de cet avo-
cat ne lui permettaient pas de développer effec-
tivement une clientèle personnelle. Dans ce sens, 
le conseil de prud’hommes de Paris devra déter-
miner, pour la première fois, s’il est compétent à 
connaître d’une demande en requalification d’un 
avocat collaborateur inscrit à la Cour mais ex-
erçant au sein d’un cabinet d’avocats aux conseils. 
L’avocat aux conseils, à la différence de l’avocat à 
la Cour, a l’exclusivité de la représentation des 
justiciables dans la quasi-totalité des procedures 
devant le Conseil d’État et la Cour de cassation - là 

où les questions de fait n’ont plus lieu d’être et où 
seule compte l'application des règles de droit. 

Pour rappeler quelques chiffres, sur la période 
2007-2012, la croissance annuelle des avocats 
salariés est  estimé à 1,3 % selon la DADS, ce qui 
est assez bas compte tenu de la croissance annuelle 
des effectifs d'avocats (3,6 %). Les avocats aux 
conseils, qui ont le statut d’officier ministériel tout 
en exerçant une profession libérale, sont nommés 
par arrêté du Garde des Sceaux. On comptait 110 
avocats aux conseils en 2016, répartis dans 60 
cabinets. Profitant des élections ordinales du bar-
reau de Paris qui ont eu lieu le 21 novembre der-
nier, Me Mention, avocat à la Cour, avait adressé 
aux candidats une lettre ouverte sur le statut de 
collaborateur au sein des cabinets d’avocats aux 
conseils. Me Mention était ainsi saisi des intérêts 
d’un ancien collaborateur pour lequel il avait sol-
licité la requalification de son contrat devant les 
prud’hommes de Paris. 

L’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, qui or-
ganise la profession d’avocat, énonce en des 
termes stricts, que « l’avocat exerce en qualité de 
salarié ou de collaborateur d’un avocat (…). Les 
litiges nés à l’occasion d’une rupture d’un contrat 
de collaboration sont soumis à l’arbitrage du bâ-
tonnier ». Ledit article n’autorise de collaboration 
libérale qu’entre avocats d’une même profession, 
ce qui ne serait pas le cas entre avocat à la Cour et 
avocat aux conseils. 

Dès lors reste en suspens la question de savoir si 
l’action en requalification de l’avocat collaborateur 
relève ou non de la compétence du juge du travail. 
D'un point de vue juridique, cette question est 
nouvelle. Le 21 novembre, les deux parties se sont 
employées à énumérer leurs arguments lors de 
l’audience en départage du conseil de 
prud’hommes de Paris. La problématique n’est pas 
tranchée en droit positif pour le moment, le tribu-
nal devant dans l’immédiat se prononcer sur sa 
compétence. Sa décision est attendue pour le 15 
décembre prochain.  

HALILI Astrit  


