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U 
ne convention entre l'Etat et l'Unédic 
prévoit la possibilité de porter le 
montant de l'allocation en cas de 
chômage partiel à 75 % du salaire 

brut par heures chômées. Le décret n° 2009-
478 du 29 avril 2009 relatif à l'activité partielle 
de longue durée reprend les dispositions de 
cette convention et introduit la possibilité pour 
une entreprise de conclure une convention 
avec l'Etat pour une indemnisation du chô-
mage partiel à hauteur de 75 % au minimum. 
Notre Confédération a été consultée sur ce 
dispositif au sein du Bureau de l'Unédic et lors 
du Conseil National de l'Emploi du 27 avril 
2009. Dans les deux cas, Force Ouvrière a 
donné un avis positif sur ce dispositif qui est 
proche des revendications que nous avions 
formulées lors de la négociation du 15 décem-
bre 2008 et qui améliore sensiblement l'in-
demnisation des salariés en chômage partiel. 
Une aide versée aux employeurs pour majo-
rer l'allocation à 75 % : Le montant de l'allo-
cation versée aux salariés en situation de 
chômage partiel pourra passer de 60 % à 75 
% du salaire brut horaire. Cette allocation est 
versée par l'employeur. Une aide complé-
mentaire, à l'allocation spécifique déjà perçue 
dans le cadre de l'indemnisation du chômage 
partiel, est versée à l'employeur par l'Etat. 
Elle couvre le tout ou partie de la différence 
entre les 60 % et les 75 % de l'allocation ver-
sée. Deux points sont à observer: 1°) le 
tauxde 75 % est un minimum, ainsi dans la 
convention il peut être inscrit que ce taux 
sera supérieur à 75 % ; 2°) la base de calcul 
de cette allocation est la rémunération brute 

servant d'assiette au calcul de l'indemnité de 
congés payés. Cela constitue une avancée 
par rapport à l'allocation classique de chô-
mage partiel qui renvoie à la notion de rému-
nération horaire brut et excluait ainsi les pri-
mes de la rémunération. Avec cette nouvelle 
base de calcul, l'allocation perçue sera équi-
valente à 94 % du salaire net dans une 
grande majorité des cas. Attention, cette 
assiette ne s'applique que pour les 
conventions signées avec l'Etat. L'alloca-
tion à 75 % n'est pas obligatoire ni automati-
que : il faut une_convention.  Une convention 
entre l'entreprise ou une organisation profes-
sionnelle ou interprofessionnelle au niveau 
national et le ministre chargé de l'emploi ou 
le préfet ou le directeur départemental du 
travail doit être conclue pour pouvoir bénéfi-
cier de l'indemnisation à 75 %.Sans cette 
convention le montant de l'allocation restera 
à 60 % du salaire brut. Les organisations 
syndicales de salariés ne peuvent pas signer 
de convention avec les services de l'Etat. 
Seules les entreprises ou les organisations 
patronales peuvent le faire. Durée de la 
convention :La convention conclue entre l'en-
treprise et l'Etat ne peut être inférieure à 3 
mois et ne peut excéder 12 mois. Il est possi-
ble de renouveler cette convention à condi-
tion de ne pas dépasser ce seuil de 12 mois. 
• Les obligations de l'entreprise : Pour pou-
voir percevoir des aides, l'entreprise doit res-
pecter des contreparties fixées dans la 
convention : L'entreprise doit s'engager à 
proposer un entretien individuel en vue de 
prévoir des actions de formations ou de bi-



lans pendant la période de chômage partiel ; L'entreprise 
doit s'engager à maintenir dans l'emploi les salariés en 
chômage partiel pendant une période égale au double de la 
durée de la convention. Si l'entreprise ne respecte pas ses 
engagements, elle devra alors rembourser à l'Etat l'intégra-
lité des sommes perçues au titre de l'allocation complémen-
taire prévue dans la convention. L'Etat reversera alors à 
l'Unédic les sommes que cette dernière a versé au titre de 
l'allocation complémentaire. • Financement du dispositif : 
L'aide versée est financée par l'Etat et l'Unédic. Pour les 50 
premières heures chômées et indemnisées : l'Etat versera 
à l'entreprise une aide de 1,9 € par heures chômée. Le reli-
quat sera à la charge de l'entreprise. Pour les heures sui-
vantes : l'Unédic versera une aide de 3,9 € par heures chô-
mées. Le reliquat sera également pris en charge par l'entre-
prise. Cette aide se cumule avec l'aide spécifique versée 
dans le cadre du chômage partiel sans convention. Pour 
mémoire cette aide était de 3,33 € par heure chômée pour Gérard DOSSETTO 

Secrétaire Général 

Journée de Formation des Journée de Formation des Journée de Formation des Journée de Formation des     
Organismes SociauxOrganismes SociauxOrganismes SociauxOrganismes Sociaux 

■ Le 25 mai 2009 s’est tenue à l’UD une journée de 

formation organisée par Christian CARBONEL, Secré-
taire Départemental des Organismes Sociaux Force 
Ouvrière.Cette formation animée par Michel RO-
CHETTE, Secrétaire de la Section Fédérale des Orga-
nismes Sociaux a permis aux futurs délégués du per-
sonnel de la CRAM, de la CPAM, de l’URSSAF, de la 
CAF et de l’UGECAM  d’appréhender l’historique de 
l’Organisation et de se préparer aux élections des 
Institutions Représentatives du Personnel qui auront 
lieu dans les organismes (en novembre 2009 pour la 
CRAM, en juin 2010 pour la CAF, en septembre 2010 
pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, en oct-
bre 2010 pour l’URSSAF et en janvier 2011 pour l’UGE-
CAM). Une  formation de même type se déroulera à 
nouveau dans nos locaux au printemps 2010. 

les entreprises de plus de 250 salariés et de 3,84 € pour les 
entreprises de 1 à 250 salariés. La participation de l'Unédic 
est limitée à une enveloppe globale de 150 millions d'€ pour 
l'année 2009. Au-delà de ce montant, l'Unédic ne versera 
plus les 3,9 € par heure chômée. La participation de l'Etat est 
fixée dans un arrêté conjoint du ministère de l'emploi et du 
budget (pas encore paru).• Entrée en vigueur et durée du 
dispositif Le dispositif est entré en vigueur à compter de la 
date de publication du décret du 28 avril. Cependant, tant 
que l'arrêté, fixant le montant de la participation de l'Etat au _ 
dispositif, n'est pas encore paru, les fonds ne seront pas dis-
ponibles. Cet arrêté devrait paraître courant mai. Cela ne 
signifie pas que les conventions ne peuvent pas dès à pré-
sent être conclues, mais l'employeur doit s'attendre à perce-
voir ses allocations avec un peu de retard. La convention de 
financement entre l'Etat et l'Unédic prendra fin le 31décem-
bre 2009.  
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tation en vue de la négotation en vue de la négotation en vue de la négotation en vue de la négociation d'un protocole ciation d'un protocole ciation d'un protocole ciation d'un protocole 
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didatures libres au plus tard le 14 mai.didatures libres au plus tard le 14 mai.didatures libres au plus tard le 14 mai.didatures libres au plus tard le 14 mai.    

Un salarié se déclare candidat dans le colUn salarié se déclare candidat dans le colUn salarié se déclare candidat dans le colUn salarié se déclare candidat dans le collège lège lège lège 
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ployeur refuse alors sa candidature la considérant ployeur refuse alors sa candidature la considérant ployeur refuse alors sa candidature la considérant ployeur refuse alors sa candidature la considérant 
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les juges du fond quiles juges du fond quiles juges du fond quiles juges du fond qui estiment qu'ayant été informé  estiment qu'ayant été informé  estiment qu'ayant été informé  estiment qu'ayant été informé 
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20 janv. 1993, n° 91-60.265)))),,,,    iiiillll    eeeesssstttt    pppprrrréééécccciiiisssséééé    aaaauuuujjjjoooouuuurrrr----
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����ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Conséquence du non-respect par 
un candidat du délai fixé  unilatéralement par l'employeur pour le dépôt des can-
didatures Cass. soc., 4 mars 2009, pourvoi n°  08-60.476, arrêt n°  414 FS-P+B 

���� LA MISE A PIED 

    La Cour de cassation vient d’opérer un important revirement 
de jurisprudence en matière de mise à pied Cass. soc., 18 mars 
2009, n°07-44185 
Dorénavant, une mise à pied à durée déterminée n’est pas for-
cément une mise à pied disciplinaire. Une mise à pied de trois 
jours, notifiée dans la lettre de convocation à l’entretien préala-
ble de licenciement, peut être qualifiée de conservatoire.  
 
La mise à pied est une mesure d’éloignement prise par l’employeur. 
C’est une mesure de suspension du contrat de travail décidée en 
présence d’une faute du salarié. Elle a pour effet d’écarter le salarié 
de son lieu de travail lorsque sa présence est jugée incompatible 
avec le fonctionnement normal de l’entreprise. Celui-ci a donc inter-
diction de se présenter à son travail pendant une certaine durée.  
Il existe deux types de mise à pied :  
 
La mise à pied disciplinaire est une suspension temporaire du 
contrat de travail qui entraîne pour le salarié l’interdiction d’exercer 
ses fonctions, avec la perte du salaire correspondant à cette pé-
riode. C’est une sanction grave qui doit être précédée d’un entretien 
préalable. La mise à pied disciplinaire constituant déjà une sanction, 
l’employeur ne peut, par la suite, prononcer contre le salarié une 
autre sanction, comme un licenciement pour les mêmes faits fautifs.  
La mise à pied conservatoire permet de pallier une situation de 
désordre ou de danger dans l’attente d’une sanction définitive. Elle 
est subordonnée à l’accomplissement d’une procédure disciplinaire 
et liée à l’existence d’une faute grave. Ce type de mise à pied n’a 
pas à être précédé d’un entretien préalable. La mise à pied n’entraî-
nera une retenue sur salaire que si le licenciement qui s’ensuit est 
réellement fondé sur une faute grave. La mise à pied doit être ex-

pressément qualifiée de conservatoire, sinon elle s’apparentera à 
une sanction disciplinaire et aucune nouvelle sanction ne pourra 
être infligée au salarié.  
 
Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, une mise à pied à 
durée déterminée était forcément à caractère disciplinaire. La 
mise à pied conservatoire était forcément à durée indéterminée 
car elle constituait une mesure en attente d’une sanction. La Cour 
avait ainsi jugé, en 2001, qu’une mise à pied prononcée pour une 
durée de trois jours présentait un caractère disciplinaire (Cass. 
soc., 3 mai 2001, n° 99-40.936). Ainsi les faits fautifs ne pouvaient 
être utilisés postérieurement pour prononcer un licenciement disci-
plinaire.  
 
La Cour revient sur sa solution. Les faits sont ici analogues: le 
salarié est convoqué le 9 décembre 2003 à un entretien préalable 
fixé au 12 décembre pour un éventuel licenciement avec mise à 
pied conservatoire de trois jours. Il est ensuite licencié par son 
employeur pour faute grave. La cour d’appel, fidèle à la jurispru-
dence antérieure de la Cour de cassation, avait décidé que cette 
mise à pied était disciplinaire car elle comportait une durée déter-
minée. Ainsi le licenciement, prononcé pour les mêmes faits fau-
tifs, était sans cause réelle et sérieuse.  
Mais la Cour ne maintient pas son raisonnement et décide que «la 
mise à pied prononcée par l’employeur dans l’attente de sa déci-
sion dans la procédure de licenciement engagée dans le même 
temps a un caractère conservatoire». L’attendu est court, mais 
clair compte tenu des faits. La durée déterminée de la mise à pied 
ne permet plus, à elle seule, de la qualifier de disciplinaire. Une 
mise à pied conservatoire peut maintenant comporter un terme, à 
la condition qu’une procédure de licenciement soit engagée en 
parallèle. Là reste la différence entre les deux mises à pied.     
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lans pendant la période de chômage partiel ; L'entreprise 
doit s'engager à maintenir dans l'emploi les salariés en 
chômage partiel pendant une période égale au double de la 
durée de la convention. Si l'entreprise ne respecte pas ses 
engagements, elle devra alors rembourser à l'Etat l'intégra-
lité des sommes perçues au titre de l'allocation complémen-
taire prévue dans la convention. L'Etat reversera alors à 
l'Unédic les sommes que cette dernière a versé au titre de 
l'allocation complémentaire. • Financement du dispositif : 
L'aide versée est financée par l'Etat et l'Unédic. Pour les 50 
premières heures chômées et indemnisées : l'Etat versera 
à l'entreprise une aide de 1,9 € par heures chômée. Le reli-
quat sera à la charge de l'entreprise. Pour les heures sui-
vantes : l'Unédic versera une aide de 3,9 € par heures chô-
mées. Le reliquat sera également pris en charge par l'entre-
prise. Cette aide se cumule avec l'aide spécifique versée 
dans le cadre du chômage partiel sans convention. Pour 
mémoire cette aide était de 3,33 € par heure chômée pour Gérard DOSSETTO 
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Journée de Formation des Journée de Formation des Journée de Formation des Journée de Formation des     
Organismes SociauxOrganismes SociauxOrganismes SociauxOrganismes Sociaux 

■ Le 25 mai 2009 s’est tenue à l’UD une journée de 

formation organisée par Christian CARBONEL, Secré-
taire Départemental des Organismes Sociaux Force 
Ouvrière.Cette formation animée par Michel RO-
CHETTE, Secrétaire de la Section Fédérale des Orga-
nismes Sociaux a permis aux futurs délégués du per-
sonnel de la CRAM, de la CPAM, de l’URSSAF, de la 
CAF et de l’UGECAM  d’appréhender l’historique de 
l’Organisation et de se préparer aux élections des 
Institutions Représentatives du Personnel qui auront 
lieu dans les organismes (en novembre 2009 pour la 
CRAM, en juin 2010 pour la CAF, en septembre 2010 
pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, en oct-
bre 2010 pour l’URSSAF et en janvier 2011 pour l’UGE-
CAM). Une  formation de même type se déroulera à 
nouveau dans nos locaux au printemps 2010. 

les entreprises de plus de 250 salariés et de 3,84 € pour les 
entreprises de 1 à 250 salariés. La participation de l'Unédic 
est limitée à une enveloppe globale de 150 millions d'€ pour 
l'année 2009. Au-delà de ce montant, l'Unédic ne versera 
plus les 3,9 € par heure chômée. La participation de l'Etat est 
fixée dans un arrêté conjoint du ministère de l'emploi et du 
budget (pas encore paru).• Entrée en vigueur et durée du 
dispositif Le dispositif est entré en vigueur à compter de la 
date de publication du décret du 28 avril. Cependant, tant 
que l'arrêté, fixant le montant de la participation de l'Etat au _ 
dispositif, n'est pas encore paru, les fonds ne seront pas dis-
ponibles. Cet arrêté devrait paraître courant mai. Cela ne 
signifie pas que les conventions ne peuvent pas dès à pré-
sent être conclues, mais l'employeur doit s'attendre à perce-
voir ses allocations avec un peu de retard. La convention de 
financement entre l'Etat et l'Unédic prendra fin le 31décem-
bre 2009.  

EEEE    
n l'absence de réponse des syndicatsn l'absence de réponse des syndicatsn l'absence de réponse des syndicatsn l'absence de réponse des syndicats à son invi- à son invi- à son invi- à son invi-

tation en vue de la négotation en vue de la négotation en vue de la négotation en vue de la négociation d'un protocole ciation d'un protocole ciation d'un protocole ciation d'un protocole 

préélectoral, une sopréélectoral, une sopréélectoral, une sopréélectoral, une société organise les élections ciété organise les élections ciété organise les élections ciété organise les élections 

des délégués du personnel en fixant le premier tour des délégués du personnel en fixant le premier tour des délégués du personnel en fixant le premier tour des délégués du personnel en fixant le premier tour 

de scrutin au 10 mai 2007 et l'éventuel second tour de scrutin au 10 mai 2007 et l'éventuel second tour de scrutin au 10 mai 2007 et l'éventuel second tour de scrutin au 10 mai 2007 et l'éventuel second tour 

au 25 mai avec obligation de communiquer les can-au 25 mai avec obligation de communiquer les can-au 25 mai avec obligation de communiquer les can-au 25 mai avec obligation de communiquer les can-

didatures libres au plus tard le 14 mai.didatures libres au plus tard le 14 mai.didatures libres au plus tard le 14 mai.didatures libres au plus tard le 14 mai.    

Un salarié se déclare candidat dans le colUn salarié se déclare candidat dans le colUn salarié se déclare candidat dans le colUn salarié se déclare candidat dans le collège lège lège lège 
cadre, avec un jour de retard, soit le 15 mai. L'em-cadre, avec un jour de retard, soit le 15 mai. L'em-cadre, avec un jour de retard, soit le 15 mai. L'em-cadre, avec un jour de retard, soit le 15 mai. L'em-
ployeur refuse alors sa candidature la considérant ployeur refuse alors sa candidature la considérant ployeur refuse alors sa candidature la considérant ployeur refuse alors sa candidature la considérant 
comme tardive. Par ailleurs, aucun second tour n'a comme tardive. Par ailleurs, aucun second tour n'a comme tardive. Par ailleurs, aucun second tour n'a comme tardive. Par ailleurs, aucun second tour n'a 
lieu faute d'autres candidatures.lieu faute d'autres candidatures.lieu faute d'autres candidatures.lieu faute d'autres candidatures.    

Le salarié saisit le tribunal d'instance d'uneLe salarié saisit le tribunal d'instance d'uneLe salarié saisit le tribunal d'instance d'uneLe salarié saisit le tribunal d'instance d'une de- de- de- de-
mande tendant à ce que soit ordonnée l'organisa-mande tendant à ce que soit ordonnée l'organisa-mande tendant à ce que soit ordonnée l'organisa-mande tendant à ce que soit ordonnée l'organisa-
tion d'un second tour de scrution d'un second tour de scrution d'un second tour de scrution d'un second tour de scrutin. II est débouté par tin. II est débouté par tin. II est débouté par tin. II est débouté par 
les juges du fond quiles juges du fond quiles juges du fond quiles juges du fond qui estiment qu'ayant été informé  estiment qu'ayant été informé  estiment qu'ayant été informé  estiment qu'ayant été informé 
le vendredi 11 mai de l'organisation d'un second le vendredi 11 mai de l'organisation d'un second le vendredi 11 mai de l'organisation d'un second le vendredi 11 mai de l'organisation d'un second 
tour tour tour tour avec date limite de dépôt des candidaturesavec date limite de dépôt des candidaturesavec date limite de dépôt des candidaturesavec date limite de dépôt des candidatures    le le le le 
lundi 14 mai, l'intéressé avait la possibilundi 14 mai, l'intéressé avait la possibilundi 14 mai, l'intéressé avait la possibilundi 14 mai, l'intéressé avait la possibilité de se por-lité de se por-lité de se por-lité de se por-
ter candidat dans le délai prévu.ter candidat dans le délai prévu.ter candidat dans le délai prévu.ter candidat dans le délai prévu.    Mais cette décision Mais cette décision Mais cette décision Mais cette décision 
est censurée parla Courest censurée parla Courest censurée parla Courest censurée parla Cour    de cassation qui pose le prin-de cassation qui pose le prin-de cassation qui pose le prin-de cassation qui pose le prin-
cipe selon lecipe selon lecipe selon lecipe selon lequel « aucune quel « aucune quel « aucune quel « aucune disposition disposition disposition disposition légale ne légale ne légale ne légale ne fixant fixant fixant fixant 
un un un un délaidélaidélaidélai    devant s'écouler entre devant s'écouler entre devant s'écouler entre devant s'écouler entre lelelele    dépôt des dépôt des dépôt des dépôt des candidatu-candidatu-candidatu-candidatu-
res et la date du scrutin, l'emres et la date du scrutin, l'emres et la date du scrutin, l'emres et la date du scrutin, l'employeur, en ployeur, en ployeur, en ployeur, en l'absence l'absence l'absence l'absence 
d'accord préélectorald'accord préélectorald'accord préélectorald'accord préélectoral    prévoyantprévoyantprévoyantprévoyant    une date limite une date limite une date limite une date limite de de de de 
dépôt des candépôt des candépôt des candépôt des candidatures, didatures, didatures, didatures, ne ne ne ne peut refuser une candida-peut refuser une candida-peut refuser une candida-peut refuser une candida-

ture ture ture ture déposéedéposéedéposéedéposée    après la après la après la après la datedatedatedate    qu'il a luiqu'il a luiqu'il a luiqu'il a lui----même même même même ffffiiiixxxxééééeeee    qqqquuuu''''eeeennnn    jjjjuuuussss----
tifiant tifiant tifiant tifiant ssssaaaa    ddddéééécccciiiissssiiiioooonnnn    aaaauuuu    rrrreeeeggggaaaarrrrdddd    ddddeeeessss    nnnnéééécccceeeessssssssiiiittttééééssss    dddd''''oooorrrrggggaaaannnniiiissssaaaa----
tion du vote ».tion du vote ».tion du vote ».tion du vote ».    

La loi ne fixe aucun délai minimal pour le La loi ne fixe aucun délai minimal pour le La loi ne fixe aucun délai minimal pour le La loi ne fixe aucun délai minimal pour le ddddééééppppôôôôtttt    
ou l'envoi des candidatures. Cellesou l'envoi des candidatures. Cellesou l'envoi des candidatures. Cellesou l'envoi des candidatures. Cellescccciiii    ppppeeeeuuuuvvvveeeennnntttt    ddddoooonnnncccc,,,,    eeeennnn    
théorie, être formées théorie, être formées théorie, être formées théorie, être formées jjjjuuuussssqqqquuuu''''aaaauuuu    jjjjoooouuuurrrr    ddddeeeessss    éééélllleeeeccccttttiiiioooonnnnssss....    CCCCeeee----
pendant, lespendant, lespendant, lespendant, les    mmmmooooddddaaaalllliiiittttééééssss    dddd''''oooorrrrggggaaaannnniiiissssaaaattttiiiioooonnnn    eeeetttt    ddddeeee    ddddéééérrrroooouuuulllleeeemmmmeeeennnntttt    
des opérations électorales font partie desdes opérations électorales font partie desdes opérations électorales font partie desdes opérations électorales font partie des    qqqquuuueeeessssttttiiiioooonnnnssss    ssssuuuurrrr    
lesquelles doivent s'engagerlesquelles doivent s'engagerlesquelles doivent s'engagerlesquelles doivent s'engager    lllleeeessss    nnnnééééggggoooocccciiiiaaaattttiiiioooonnnnssss    pppprrrréééééééélllleeeeccccttttoooo----
rales.rales.rales.rales.    

La fixation d'une date limite de dépôt des La fixation d'une date limite de dépôt des La fixation d'une date limite de dépôt des La fixation d'une date limite de dépôt des ccccaaaannnnddddiiiiddddaaaa----
ttttuuuurrrreeeessss    ppppeeeeuuuutttt    êêêêttttrrrreeee    aaaaiiiinnnnssssiiii    pppprrrréééévvvvuuuueeee    ppppaaaarrrr    llll''''aaaaccccccccoooorrrrdddd    pppprrrréééééééélllleeeeccccttttoooorrrraaaallll....    
Cette date s'impose alorsCette date s'impose alorsCette date s'impose alorsCette date s'impose alors    aaaauuuuxxxx    ppppaaaarrrrttttiiiieeeessss....    IIIIIIII    ppppeeeeuuuutttt    sssseeee    ffffaaaaiiiirrrreeee,,,,    
également, queégalement, queégalement, queégalement, que    ddddeeeessss    ddddiiiissssppppoooossssiiiittttiiiioooonnnnssss    ddddeeee    cccceeee    ttttyyyyppppeeee    ssssooooiiiieeeennnntttt    pppprrrréééé----
vuesvuesvuesvues par la convention collective. par la convention collective. par la convention collective. par la convention collective.    

SSSSiiii    llll''''aaaabbbbsssseeeennnncccceeee    dddd''''aaaaccccccccoooorrrrdddd    pppprrrréééééééélllleeeeccccttttoooorrrraaaallll    pppprrrréééévvvvooooyyyyaaaannnntttt    uuuunnnneeee    
date limite de dépôt des candate limite de dépôt des candate limite de dépôt des candate limite de dépôt des canddddiiiiddddaaaattttuuuurrrreeeessss,,,,    ppppeeeeuuuutttt    ppppeeeerrrrmmmmeeeettttttttrrrreeee    
à un employeurà un employeurà un employeurà un employeur    aaaaffffiiiinnnn    dddd''''aaaassssssssuuuurrrreeeerrrr    uuuunnnneeee    bbbboooonnnnnnnneeee    oooorrrrggggaaaannnniiiissssaaaattttiiiioooonnnn    
dddduuuu    ssssccccrrrruuuuttttiiiinnnn    eeeetttt    ddddeeee    ffffiiiixxxxeeeerrrr    uuuunnnn    ddddééééllllaaaaiiii    eeeennnnttttrrrreeee    lllleeee    ddddééééppppôôôôtttt    ddddeeeessss    ccccaaaannnnddddiiii----
datures et le jour du scrutin redatures et le jour du scrutin redatures et le jour du scrutin redatures et le jour du scrutin repppprrrreeeennnnaaaannnntttt    cccceeeelllllllleeee    qqqquuuuiiii    aaaavvvvaaaaiiiitttt    
été prévue, lors desété prévue, lors desété prévue, lors desété prévue, lors des    élections précédentes (élections précédentes (élections précédentes (élections précédentes (Cass. soc., 
20 janv. 1993, n° 91-60.265)))),,,,    iiiillll    eeeesssstttt    pppprrrréééécccciiiisssséééé    aaaauuuujjjjoooouuuurrrr----
d'hui que l'employeur ne peut refuser la d'hui que l'employeur ne peut refuser la d'hui que l'employeur ne peut refuser la d'hui que l'employeur ne peut refuser la ccccaaaannnnddddiiiiddddaaaattttuuuurrrreeee    
déposée après la date qu'il adéposée après la date qu'il adéposée après la date qu'il adéposée après la date qu'il a lui lui lui lui----mmmmêêêêmmmmeeee    ffffiiiixxxxééééeeee,,,,    qqqquuuu''''eeeennnn    jjjjuuuussss----
ttttiiiiffffiiiiaaaannnntttt    ssssaaaa    ddddéééécccciiiissssiiiioooonnnn    aaaauuuu    rrrreeeeggggaaaarrrrdddd    ddddeeeessss    nnnnéééécccceeeessssssssiiiittttééééssss    dddd''''oooorrrrggggaaaannnniiiissssaaaa----
tion du vote.tion du vote.tion du vote.tion du vote.    

����ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Conséquence du non-respect par 
un candidat du délai fixé  unilatéralement par l'employeur pour le dépôt des can-
didatures Cass. soc., 4 mars 2009, pourvoi n°  08-60.476, arrêt n°  414 FS-P+B 

���� LA MISE A PIED 

    La Cour de cassation vient d’opérer un important revirement 
de jurisprudence en matière de mise à pied Cass. soc., 18 mars 
2009, n°07-44185 
Dorénavant, une mise à pied à durée déterminée n’est pas for-
cément une mise à pied disciplinaire. Une mise à pied de trois 
jours, notifiée dans la lettre de convocation à l’entretien préala-
ble de licenciement, peut être qualifiée de conservatoire.  
 
La mise à pied est une mesure d’éloignement prise par l’employeur. 
C’est une mesure de suspension du contrat de travail décidée en 
présence d’une faute du salarié. Elle a pour effet d’écarter le salarié 
de son lieu de travail lorsque sa présence est jugée incompatible 
avec le fonctionnement normal de l’entreprise. Celui-ci a donc inter-
diction de se présenter à son travail pendant une certaine durée.  
Il existe deux types de mise à pied :  
 
La mise à pied disciplinaire est une suspension temporaire du 
contrat de travail qui entraîne pour le salarié l’interdiction d’exercer 
ses fonctions, avec la perte du salaire correspondant à cette pé-
riode. C’est une sanction grave qui doit être précédée d’un entretien 
préalable. La mise à pied disciplinaire constituant déjà une sanction, 
l’employeur ne peut, par la suite, prononcer contre le salarié une 
autre sanction, comme un licenciement pour les mêmes faits fautifs.  
La mise à pied conservatoire permet de pallier une situation de 
désordre ou de danger dans l’attente d’une sanction définitive. Elle 
est subordonnée à l’accomplissement d’une procédure disciplinaire 
et liée à l’existence d’une faute grave. Ce type de mise à pied n’a 
pas à être précédé d’un entretien préalable. La mise à pied n’entraî-
nera une retenue sur salaire que si le licenciement qui s’ensuit est 
réellement fondé sur une faute grave. La mise à pied doit être ex-

pressément qualifiée de conservatoire, sinon elle s’apparentera à 
une sanction disciplinaire et aucune nouvelle sanction ne pourra 
être infligée au salarié.  
 
Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, une mise à pied à 
durée déterminée était forcément à caractère disciplinaire. La 
mise à pied conservatoire était forcément à durée indéterminée 
car elle constituait une mesure en attente d’une sanction. La Cour 
avait ainsi jugé, en 2001, qu’une mise à pied prononcée pour une 
durée de trois jours présentait un caractère disciplinaire (Cass. 
soc., 3 mai 2001, n° 99-40.936). Ainsi les faits fautifs ne pouvaient 
être utilisés postérieurement pour prononcer un licenciement disci-
plinaire.  
 
La Cour revient sur sa solution. Les faits sont ici analogues: le 
salarié est convoqué le 9 décembre 2003 à un entretien préalable 
fixé au 12 décembre pour un éventuel licenciement avec mise à 
pied conservatoire de trois jours. Il est ensuite licencié par son 
employeur pour faute grave. La cour d’appel, fidèle à la jurispru-
dence antérieure de la Cour de cassation, avait décidé que cette 
mise à pied était disciplinaire car elle comportait une durée déter-
minée. Ainsi le licenciement, prononcé pour les mêmes faits fau-
tifs, était sans cause réelle et sérieuse.  
Mais la Cour ne maintient pas son raisonnement et décide que «la 
mise à pied prononcée par l’employeur dans l’attente de sa déci-
sion dans la procédure de licenciement engagée dans le même 
temps a un caractère conservatoire». L’attendu est court, mais 
clair compte tenu des faits. La durée déterminée de la mise à pied 
ne permet plus, à elle seule, de la qualifier de disciplinaire. Une 
mise à pied conservatoire peut maintenant comporter un terme, à 
la condition qu’une procédure de licenciement soit engagée en 
parallèle. Là reste la différence entre les deux mises à pied.     
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U 
ne convention entre l'Etat et l'Unédic 
prévoit la possibilité de porter le 
montant de l'allocation en cas de 
chômage partiel à 75 % du salaire 

brut par heures chômées. Le décret n° 2009-
478 du 29 avril 2009 relatif à l'activité partielle 
de longue durée reprend les dispositions de 
cette convention et introduit la possibilité pour 
une entreprise de conclure une convention 
avec l'Etat pour une indemnisation du chô-
mage partiel à hauteur de 75 % au minimum. 
Notre Confédération a été consultée sur ce 
dispositif au sein du Bureau de l'Unédic et lors 
du Conseil National de l'Emploi du 27 avril 
2009. Dans les deux cas, Force Ouvrière a 
donné un avis positif sur ce dispositif qui est 
proche des revendications que nous avions 
formulées lors de la négociation du 15 décem-
bre 2008 et qui améliore sensiblement l'in-
demnisation des salariés en chômage partiel. 
Une aide versée aux employeurs pour majo-
rer l'allocation à 75 % : Le montant de l'allo-
cation versée aux salariés en situation de 
chômage partiel pourra passer de 60 % à 75 
% du salaire brut horaire. Cette allocation est 
versée par l'employeur. Une aide complé-
mentaire, à l'allocation spécifique déjà perçue 
dans le cadre de l'indemnisation du chômage 
partiel, est versée à l'employeur par l'Etat. 
Elle couvre le tout ou partie de la différence 
entre les 60 % et les 75 % de l'allocation ver-
sée. Deux points sont à observer: 1°) le 
tauxde 75 % est un minimum, ainsi dans la 
convention il peut être inscrit que ce taux 
sera supérieur à 75 % ; 2°) la base de calcul 
de cette allocation est la rémunération brute 

servant d'assiette au calcul de l'indemnité de 
congés payés. Cela constitue une avancée 
par rapport à l'allocation classique de chô-
mage partiel qui renvoie à la notion de rému-
nération horaire brut et excluait ainsi les pri-
mes de la rémunération. Avec cette nouvelle 
base de calcul, l'allocation perçue sera équi-
valente à 94 % du salaire net dans une 
grande majorité des cas. Attention, cette 
assiette ne s'applique que pour les 
conventions signées avec l'Etat. L'alloca-
tion à 75 % n'est pas obligatoire ni automati-
que : il faut une_convention.  Une convention 
entre l'entreprise ou une organisation profes-
sionnelle ou interprofessionnelle au niveau 
national et le ministre chargé de l'emploi ou 
le préfet ou le directeur départemental du 
travail doit être conclue pour pouvoir bénéfi-
cier de l'indemnisation à 75 %.Sans cette 
convention le montant de l'allocation restera 
à 60 % du salaire brut. Les organisations 
syndicales de salariés ne peuvent pas signer 
de convention avec les services de l'Etat. 
Seules les entreprises ou les organisations 
patronales peuvent le faire. Durée de la 
convention :La convention conclue entre l'en-
treprise et l'Etat ne peut être inférieure à 3 
mois et ne peut excéder 12 mois. Il est possi-
ble de renouveler cette convention à condi-
tion de ne pas dépasser ce seuil de 12 mois. 
• Les obligations de l'entreprise : Pour pou-
voir percevoir des aides, l'entreprise doit res-
pecter des contreparties fixées dans la 
convention : L'entreprise doit s'engager à 
proposer un entretien individuel en vue de 
prévoir des actions de formations ou de bi-


