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Information 

Articulation de la consultation « orientations stratégiques 

» et des consultations ponctuelles du CSE 
Cass. Soc. 21 septembre 2022, n°20-23.660 

Pour la première fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce 

sur l’articulation entre consultation ponctuelle et consultation sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise.  

Les consultations ponctuelles du CSE 

Pour rappel, les articles L2312-8 et L2312-37 du Code du travail régissent les 

consultations ponctuelles. Le CSE est consulté sur les questions intéressant 

l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur 

la modification de son organisation économique ou juridique ou en cas de 

restructuration et compression des effectifs.  

La consultation sur les « orientations stratégiques » 

Au terme de l’article L2312-24 du Code du travail, le CSE est consulté chaque 

année sur : 

- les orientations stratégiques de l’entreprise, telles que définies par l’organe 
chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ; 

- leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des 
compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à 
l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; 

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les 
orientations de la formation professionnelle et le développement des 
compétences.  

Le CSE émet un avis sur ces orientations stratégiques et peut même proposer 

des orientations alternatives.  

Deux consultations autonomes et non subordonnées l’une à l’autre 

Dans cet arrêt du 21 septembre 2022, un employeur avait informé le CSE de son 

projet de fermer un lycée et de résilier le contrat d’association correspondant.  

Quelques jours plus tard, il consultait le CSE sur les orientations stratégiques de 

l’entreprise.  

Le CSE avait saisi la justice et la cour d’appel de Paris avait ordonné la suspension 

de la consultation ponctuelle jusqu’à la clôture de la consultation sur les 

orientations stratégiques.  
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La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et va dans le sens de l’organisme de gestion de 

l’établissement. En effet, elle considère que la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation 

économique ou juridique de l’entreprise, ou en cas de restructuration et compression des effectifs, n’est pas 

subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le CSE sur les orientations 

stratégiques de l’entreprise.  

 

 Dans la notice explicative de l’arrêt, la Cour explique que la consultation sur les « orientations stratégiques » 

concerne l’avenir général de l’entreprise. Elle est donc distincte des consultations ponctuelles du CSE relatives à 

un projet déterminé de l’employeur.  

Même si cette décision concerne le cas précis d’une fermeture d’un établissement, la Cour précise que la solution 

rendue s’applique à toutes les consultations ponctuelles. En conséquence, les consultations sur les « orientations 

stratégiques » sont autonomes des consultations ponctuelles. Cela signifie que la consultation ponctuelle du CSE 

n’est pas subordonnée à la consultation préalable du CSE sur les « orientations stratégiques » de l’entreprise.  

 

NB : Nous vous alertons sur l’obligation de loyauté de l’employeur dans la tenue des consultations avec le CSE. En 

effet, les juges considèrent que l’employeur, qui a eu connaissance d’un potentiel projet pouvant affecter l’avenir 

général de l’entreprise, au moment de la consultation sur les orientations stratégiques, et qui s’est abstenu de 

l’évoquer, a commis une dissimulation volontaire.  

Dans ce cas, la consultation ponctuelle pourra être suspendue jusqu’à l’accomplissement d’une consultation 

conforme du CSE sur les « orientations stratégiques » de l’entreprise.  

 

Jurisprudence 

Le salarié peut-il ouvertement critiquer son supérieur hiérarchique lors d’une 

réunion ? 
Cass. soc. 21 septembre 2022, n°21-13.045 FSB  

Quelques rappels… 

Le code du travail prévoit un droit à l’expression directe et collective des salariés (≠ différent de la liberté 

d’expression du salarié) qui vise à permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu, les conditions d’exercice 

et l’organisation de leur travail (articles L.2281-1 et suivants du code du travail). Il s’agit de permettre aux 

salariés de pouvoir directement s’exprimer sur leurs conditions de travail, en dehors des remontées qui peuvent 

être faites par les membres du CSE ou les supérieurs hiérarchiques auprès de l’employeur.  

Ces textes ont pour objet de permettre aux salariés de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs 

conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils 

appartiennent et dans l'entreprise. Le code du travail précise que les opinions exprimées par les salariés dans ce 

cadre ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement.  

Les modalités d'exercice du droit d'expression sont par principe définies dans le cadre de la négociation 

obligatoire1 sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail. Cette négociation 

s’engage, en principe, tous les ans.  

 
1 L’obligation de négocier périodiquement concerne les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales 
de syndicats représentatifs et pourvues d’un ou plusieurs Délégués Syndicaux.   

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330491
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006177942/#LEGISCTA000006177942
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Il appartient ainsi à l’employeur d’entrer en négociation sur les modalités d’exercice de ce droit d’expression et 

d’éventuellement conclure un accord sur ce point. Classiquement, il prend la forme de réunions organisées par 

groupes de salariés. L’accord doit également prévoir des modalités particulières d’expression pour le personnel 

d’encadrement.  

En l’absence de délégué syndical, ou en cas d’échec des négociations obligatoires, l’employeur doit consulter le 

CSE sur les modalités d’exercice du droit d’expression. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la 

consultation du CSE a lieu au moins une fois par an à ce sujet. 

Certaines conventions collectives régissent le droit d’expression des salariés : n’oubliez pas d’aller consulter les 

obligations qu’elles prévoient en la matière.  

Les faits de l’arrêt 

Au cours d’une réunion dédiée au droit d’expression, un salarié remet publiquement en cause les directives qui 

lui étaient données par sa supérieure hiérarchique. Il alerte sur « la façon dont [celle-ci] lui demandait d'effectuer 

son travail (qui) allait à l'encontre du bon sens et surtout lui faisait perdre beaucoup de temps et d'énergie, ce qui 

entraînait un retard dans ses autres tâches, et celles du service comptabilité fournisseurs pour le règlement des 

factures ».  

La responsable hiérarchique visée est placée deux jours plus tard en arrêt de travail, le médecin du travail ayant 

constaté l’altération de son état de santé. L’employeur, invoquant un abus de sa liberté d’expression et une 

attitude de dénigrement fautive, licencie le salarié. 

Le salarié conteste son licenciement devant les juges. La cour d’appel donne raison à l’employeur, estimant que 

le comportement du salarié s'analyse en un acte d'insubordination, une attitude de dénigrement et constitue une 

cause réelle et sérieuse de licenciement. 

Mais, la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu en appel au visa de l’article L.2281-1 du code 

du travail selon lequel les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les 

conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Pour la haute-juridiction, le licenciement du salarié était 

donc injustifié. 

Que faut-il en retenir ? 

La Cour de cassation apporte ici une nuance supplémentaire concernant la critique formulée par un salarié au 

cours d’une réunion consacrée au droit d’expression.  

Lorsqu’un salarié s’exprime lors de ces temps collectifs, prévus par les articles L.2281-1 et suivants du code du 

travail, la critique est admise et le salarié ne peut pas se le voir reprocher, sauf à ce qu’il ait abusé de ce « droit de 

critique ». En effet, l’objet du droit d’expression reconnu aux salariés est d’améliorer leurs conditions de travail, 

l'organisation de l'activité et la qualité de la production. Il est donc d’évidence que cela va donner lieu à la 

formulation d’opinions, y compris défavorables. Or, si l’on pouvait ensuite reprocher ces critiques au plan 

disciplinaire, on viderait le droit d’expression des salariés de sa raison d’être.  

On peut tout de même regretter que la Cour de cassation ne dresse pas, dans son arrêt, les critères qui 

permettraient de qualifier un abus du droit d’expression par le salarié.  

Ainsi, n’encourt pas nécessairement une sanction disciplinaire le salarié qui critique son supérieur hiérarchique 

ou son travail, particulièrement si ces critiques sont émises dans le cadre des temps consacrés au droit 

d’expression. Vigilance dans vos procédures disciplinaires ! 
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LE CONSEIL DU CABINET  

Bons d’achat pour Noël : les bonnes pratiques pour éviter un redressement  

A l’occasion des fêtes de fin d’année, votre entreprise ou le CSE envisage d’attribuer aux salariés des chèques-

cadeaux ? 

En principe, il s’agit d’un avantage en nature soumis à cotisations sociales. 

 Mais, l’URSSAF admet, en application de tolérances ministérielles, que les bons d’achats attribués au cours d’une 

année civile soient exonérés de cotisations dans la limite de 5% du PMSS, soit 171€ en 2022 (l’augmentation du 

plafond n’entre en vigueur qu’en 2023). 

Deux situations peuvent ainsi se présenter : 

- Le salarié n’a pas précédemment bénéficié de chèques-cadeaux en 2022, le montant remis peut aller 

jusqu’à 171€ sans condition ; 

- Le salarié a bénéficié précédemment de chèques-cadeaux en 2022, il faut vérifier que les 3 conditions 

suivantes sont remplies : 

o Le bon d’achat est bien en lien avec Noël (attribué au moment de cet évènement, c’est-à-dire en 

décembre) ; 

o L’utilisation doit être en lien avec l’évènement pour lequel il est attribué ( vous devez donc veiller 

au choix du type de bon d’achat qui ne devra pas être échangeable contre du carburant ou des 

produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère 

festif est avéré) ; 

o Son montant doit être conforme aux usages, c’est-à-dire, ne pas dépasser 171€. 

NB : Si l’entreprise dispose d’un CSE à attributions étendues (+ de 50 salariés), c’est à ce dernier de gérer l’achat et 

la remise des bons  au titre des activités sociales et culturelles. 

Est-il possible de moduler le montant des bons d’achats en fonction de l’ancienneté, la durée du travail prévue au 

contrat, les classifications professionnelles ou encore les conditionner à une présence effective du salarié lors de la 

distribution ? 

 Même si ces critères peuvent sembler objectifs et sont largement admis en droit du travail pour opérer des 

distinctions entre salariés, l’URSSAF continue de considérer ces critères comme discriminatoires. Pour 

l’organisme, les activités sociales et culturelles doivent viser l’ensemble des salariés et leurs familles, ce qui 

exclu à son sens toute modulation (une condition d’ancienneté pouvant parfois être tolérée à condition que 

cela résulte d’une décision préalable du CSE). La Jurisprudence ne s’est pas encore prononcée clairement 

sur cette possibilité, la prudence s’impose. 

Quid en cas de redressement ? L’URSSAF ne connaitra que l’entreprise. C’est cette dernière qui sera redressée 

(même si elle aura la possibilité d’en récupercuter le coût auprès du CSE). Sans s’immicer dans la gestion des activités 

sociales et cultuelles, il peut être utile de faire un rappel des règles en la matière.  

Nos conseils pratiques : 

✓ Portez une attention particulière au choix des chèques cadeaux et vérifier qu’ils ne sont pas utilisables pour 

le carburant ou les produits alimentaires non de luxe ou festifs ; 

✓ Pensez à faire signer une feuille d’émargement lors de la remise des bons aux salariés. En effet, vous devez 

pouvoir démontrer la remise effective des bons. A défaut, l’URSSAF pourrait considérer que vous ne justifiez 
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pas des personnes bénéficiaires et du respect des conditions par salarié. Un risque de redressement est 

possible ; 

✓ Lorsque les bons d’achats sont distribués par le CSE, on pense aux stagiaires. Il doivent en effet pouvoir 

bénéficier des activités sociales et culturelles (L2313-78 du Code du travail) ; 

✓ Les dirigeants peuvent en bénéficier à condition qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail ; 

✓ Les salariés conjoints travaillant tous les deux dans l’entreprise doivent chacun bénéficier des chèques 

cadeaux (le montant étant apprécié par salarié) ; 

✓ En l’absence de position claire de la jurisprudence sur ce point, évitez de conditionner l’attribution des bons 

à une présence effective ou une condition d’ancienneté, l’URSSAF considérant ces critères souvent 

discriminatoires. 

 

 

PENSEZ-Y ! 
 

A noter dans l’agenda 

12/12/2022 : date limite pour créer 

son compte AT/MP sur net-

entreprises.fr  

A défaut, des pénalités (€) 

s’appliquent ! 

31/12/2022 : avez-vous mis à jour 

votre DUERP cette année ? Le DUERP 

est mis à jour au moins une fois par an. 

N’oubliez pas de consulter votre CSE 

pour cette mise à jour. 

Nos prochains événements 

Café actualités – Retrouvez-nous pour le premier café actualités de 

l’année 2023 le jeudi 26 janvier 2023 de 9h00 à 10h30 (c’est gratuit !). 

Thème défini ultérieurement | Informations/s’inscrire 
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www.carabin-stierlen-avocats.fr 
 

Suivez-nous ! 

 

https://www.carabin-stierlen-avocats.fr/formations/planning-des-formations/cafe-actualites-du-26-janvier-2022
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