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« Rien n’est plus difficile à déplacer que l’homme » 

Adam Smith2 

 

« Le droit du travail, dont l’entreprise constituait le modèle dominant, se transforme.  

Un modèle réticulaire se dessine, auquel, de plus en plus,  

les rapports de travail se conforment »  

Elsa Peskine3 

 

1. Propulsé par le développement de nouvelles formes d’organisations économiques, 

l’attrait de la mobilité interentreprises s’impose de manière à la fois originale et primordiale 

aux juristes.  

 

2. Comme l’affirmait déjà Madame Marie-Laure Morin il y a une vingtaine d’années, 

« Filialisation, changement d'employeur, sous-traitance, prêt de main-d’œuvre, … autant de 

circonstances qui mettent en cause les frontières de l'entreprise et la détermination de 

l'employeur »4. C'est en considération de ce contexte économique et social que les thèses sur 

l'entreprise éclatée5 ont vu le jour. En effet, à l'époque tayloriste, il s'agissait de regrouper toutes 

les activités dans un même « lieu ». Aujourd'hui, un processus inverse s'est mis en place « où 

les entreprises délocalisent, utilisent largement des ressources externes et finalement tendent à 

devenir "virtuelles" »6. Ainsi, le concept d'entreprise « intègre difficilement les modes de 

structuration actuels de ce que les économistes appellent "la firme", entité dotée d'une unité de 

gouvernance, mais qui comporte différents niveaux d'organisation »7. 

 

3. Le concept d'entreprise éclatée englobe finalement deux notions : celle de concentration 

et celle d'externalisation. Cela correspond à un « mouvement de spécialisation et de 

 
2 A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, éd. W. Strahan and t. Cadell, Londres, 

1776. 
3 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, préf. A. Lyon-Caen, LGDJ, coll. Bibl. de droit social, 2008. 
4 M.-L. Morin, Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi, Dr. soc. 2001, p.478. 
5 En économie, il est fait référence à ce phénomène dans un sens plus positif, celui de « l'entreprise à intelligence 

élargie », F. Moreau, L'entreprise élargie : de nouvelles formes d'organisation, AFPLANE, INSEP 

CONSULTING Editions, 2003. 

Différentes notions sont nées pour définir le résultat de ce phénomène : Monsieur Laurent ROUZEAU utilise les 
notions suivantes : « entreprise étendue », « firme globale », « entreprise éclatée », « entreprise en réseau », 

«réseau de firmes partenaires » etc., L’aménagement des groupes de sociétés et l’entreprise en réseau, Bull. Joly 

Sociétés 2004, p. 165. 
6 C. Marmuse, Les enjeux de l'externalisation, LPA 1998, n°147. 
7 M.-L. Morin, Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi, préc. 
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concertation externe des activités économiques »8. Le phénomène de concentration des 

entreprises correspond « à une réalité économique de la production, de la réduction des coûts 

et, dans une certaine mesure, de la survie de certaines entreprises »9 . Celui d'externalisation, 

et plus spécifiquement de sous-traitance des activités au sens général, recouvre des domaines 

divers autres que « celui de la production qui prévalait à l'origine de ces pratiques »10. Ce 

dernier phénomène vise différents objectifs pour les entreprises dont celui d'économie 

d'échelle11.  

 

4. De manière plus générale, « l'organisation de firmes en réseau […] permet de répartir 

le risque économique »12 ainsi que le « risque de l'emploi ». Ces changements en termes 

d'organisation ont un impact sur le cadre des relations de travail au sein de ces nouvelles 

structures. Ainsi, « les modifications dans les modes de production influencent l'organisation 

du travail et favorisent les mouvements de personnels »13. En outre, l’intégration de l’entreprise 

dans un ensemble plus vaste permet de faciliter la gestion de l’emploi. En effet, « il est évident 

qu’une entreprise de petite taille est confrontée à d’importants problèmes de gestion de sa 

main-d’œuvre cadre si elle est incapable de lui offrir les opportunités de mobilité qu’elle 

demande »14. Ainsi, « le groupe auquel appartient l’organisation se pose alors comme un 

espace potentiel de mobilité dont la présence est à même de modifier les comportements de 

carrières et les anticipations leur étant liées ». 

 

5. Cette remise en cause du prisme de l'entreprise comme unité de l'organisation de 

l'économie et du travail a eu un impact sur le marché du travail, et plus spécifiquement sur le 

 
8 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, préf. C. Sachs-Durand, LGDJ, coll. Bibl. de 

droit social, 2013. 
9 G. Picca, Le droit du travail à l'épreuve de l'économie, Dr. soc. 1994 p.26. 
10 C. Marmuse, Les enjeux de l'externalisation, préc. 
11 Un auteur explique que « les coûts fixes liés à des investissements importants dans certains secteurs, impliquent 

des productions de masse permettant de minimiser les coûts fixes unitaires. Les coûts variables se trouvent 

également mieux gérés par des effets de rapports de force et de capacité de négociation entre des entreprises 

situées différemment sur la chaîne de valeur du secteur. […] La sous-traitance permet de déléguer certains frais 

fixes et donc de les variabiliser au travers d'un coût de façon proportionnelle », C. Marmuse, Les enjeux de 

l'externalisation, préc. 
12 M.-L. Morin, Le droit du travail face aux nouvelles formes d'organisation des entreprises, RIT 2005, Vol. 144, 
n°1, p. 15. 
13 S. Selusi, La cession du contrat de travail, préf. P.-H. Antonmattei et C. Neau-Leduc, LGDJ, coll. Bibl. de droit 

social, 2017. 
14 S. DELARRE, La reproduction des groupes d’entreprises comme entités socio-économiques stables, Revue 

française de sociologie, 2005/1 Vol. 46, pages 115 à 150. 
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marché interne. Ce dernier est caractérisé par l’acquisition de compétences dans l’entreprise15 

et implique un parcours professionnel du salarié au sein de sa structure. Par ailleurs, dans « la 

théorie traditionnelle de la segmentation du marché du travail », ces marchés internes sont 

distingués des marchés professionnels et des marchés externes. Les marchés professionnels 

font, eux, référence à « l'obtention de diplômes qui permettent aux salariés de valoriser leurs 

compétences en dehors de l'entreprise ». Il est ici question de compétences transférables. Les 

marchés externes correspondent principalement aux « marchés concurrentiels pour les primo-

arrivants et les travailleurs non qualifiés ». Il est observé par les économistes un déclin des 

marchés internes (vus comme les marchés englobant l'entreprise comme seule organisation) en 

France qui reposerait sur plusieurs « facteurs structurels » : les facteurs technologiques et 

institutionnels. Selon ces auteurs16, cela contribue mécaniquement à augmenter la mobilité. Plus 

que d'un déclin des marchés internes, il serait plus adapté de faire référence à une transformation 

de ces marchés, ces derniers ne s'identifiant plus uniquement par des mobilités intra-entreprises 

mais davantage par des mobilités interentreprises. 

 

6. Le développement de ces formes d’organisations complexes impose une adaptation du 

droit du travail17. Cela passe par une adaptation de la définition de la relation d’emploi au sein 

des ensembles économiques et sociaux et nécessite l’adoption d’un cadre et d’une organisation 

juridiques renouvelés de la mobilité interentreprises en leur sein.  

 

7. Outre l’environnement économique et social, l’environnement juridique est également 

propice à une telle évolution. En effet, les nouvelles réformes de droit du travail18 ont ouvert la 

voie à un courant législatif novateur qui favorise un nouveau droit de la mobilité adapté aux 

ensembles économiques et sociaux et ce, à l’attention de leurs gestionnaires.  

 

8. Dans ce contexte, la question de la mobilité interentreprises des salariés dans les 

ensembles économiques et sociaux est amenée à occuper une place majeure. Avant d'en 

 
15 S. Delabarre et R. Duhautois, La mobilité intra-groupe des salariés, le poids de la proximité géographique et 

structurale, Entreprises, Economie et statistiques, n°369-370, 2003. 
16 Ibid 
17 En ce sens, P. Lopes affirme : « L’adaptation est une exigence permanente de la vie des entreprises. Pour rester 

compétitives, il est impératif qu’elles veillent constamment à ajuster leur organisation et leur fonctionnement aux 

évolutions économiques et technologiques. », L’adaptation de la relation de travail pour motif économique, JCP 
S 2018 n°47, 1376. 
18 Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 

des parcours professionnels ; Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les 

mesures pour le renforcement du dialogue social ; Ordonnances du 22 septembre 2017 (5) ; Ordonnance n°2017-

1718 dite « ordonnance balai » ; Loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018. 
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envisager les enjeux (Paragraphe 3), il est nécessaire de définir les contours des notions 

d’ensemble économique et social (Paragraphe 1) et de mobilité interentreprises (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. La notion d'ensemble économique et social  

  

9. La notion d'ensemble économique et social a été développée par Madame Sophie Selusi-

Subirats dans sa thèse consacrée à l'étude de la cession du contrat de travail19. Cette analyse 

s'inspire, notamment, de la notion d'unité complexe, développée par Madame Marguerite 

Kocher, ou encore de celle de structure complexe, employée par Madame Hélène Tissandier, 

que l'auteur identifie par l'existence de « montages financiers, de plus en plus raffinés, [qui] 

rendent insaisissable le centre de pouvoir », ou par l'intégration des entreprises dans « un 

ensemble plus vaste »20. Pour Madame Sophie Selusi-Subirats, le terme d'ensemble 

économique et social « se justifie car l'utilisation de la notion d'unité complexe ne permet pas 

de prendre en considération tous les cas de figures, notamment lorsque l'exécution de la 

prestation de travail se réalise en dehors du groupe de sociétés »21. En effet, il convient de 

considérer les ensembles plus larges que les groupes de sociétés au vu des liens économiques 

qui peuvent se créer entre des filiales et des entreprises extérieures au groupe, constituant ainsi 

un ensemble distinct mais également eu égard au développement des réseaux d'entreprises. En 

ce sens, Madame Marguerite Kocher emploie les termes de groupe d'entreprises, incluant ainsi 

dans une même notion les groupes d'entreprises liées par des liens capitalistiques et les groupes 

d'entreprises liées par des liens contractuels. Ainsi, relèvent de la qualification d'ensemble 

économique et social les « formes évolutives, groupes de sociétés, groupe d'entreprises, 

réseaux, joint-venture, leverage by out (LBO) »22. Selon Madame Silvia Borelli, dans la 

définition de toutes les reconstructions des « différentes formes d'organisation économique 

complexe »23, trois éléments sont présents : « un ensemble organisé et mobile d'entités 

autonomes ; […] unies par des liens d'interdépendance ; […] pour la réalisation d'un but 

commun, la production ou l'échange de biens ou de services ». Notons que la qualification 

d'ensemble mobile est à relativiser. En effet, bien que l'adaptation à l'économie soit le propre 

de ces ensembles, l'analyse de la mise en place d'un cadre à l'emploi au sein d'une organisation 

 
19 S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
20 H. Tissandier, Notion de groupe de sociétés et cause économique de licenciement : un début de clarification, 
JSL 2017 n°423.  
21 S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
22 Ibid. 
23 S. Borelli, Les techniques de réglementation des organisations complexes, Réflexions à partir du droit italien et 

du droit français du travail, RDT 2014 p.666. 
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nécessite une certaine stabilité des contours de celle-ci.  

 

10. A la lumière de la notion d'ensemble économique et social, nous envisagerons la 

mobilité au sein des groupes de sociétés et des réseaux d'entreprises au sens large. Il ne s'agira 

donc pas dans cette étude d'analyser la mobilité en fonction de chaque type d’organisation 

interentreprises. En revanche, la distinction entre groupe de sociétés et réseau d'entreprises 

impliquera d’envisager certains aménagements spécifiques à l'une ou l'autre des structures. 

L'unité économique et sociale, n'étant pas une organisation constituée d'entités autonomes telle 

que nous la concevons, est exclue du concept d'ensemble économique et social dans notre étude. 

En effet, les définitions du réseau et du groupe d’entreprises s’émancipent de celle de 

l’entreprise à laquelle est identifiée l’UES. La particularité des ensembles économiques et 

sociaux tels que nous les abordons est l’existence d’une unité organisationnelle économique et 

sociale commune aux entreprises membres appréhendées comme des entités indépendantes, 

unité n’impliquant pas une direction commune. L’intérêt de cette étude est alors notamment de 

définir le nouveau modèle organisationnel émergent, distinct de celui du schéma traditionnel 

de l’entreprise. Si le droit tend à encadrer plus ou moins bien les relations de travail en 

reconnaissant le groupe comme véritable organisation, la reconnaissance du réseau en tant 

qu'organisation de travail en est encore à sa genèse. Les mouvements organisationnels observés 

à notre époque manifestent une nécessité d’appréhender ces deux types de structures, 

distinguées par le droit du travail, sous un modèle organisationnel commun : l’ensemble 

économique et social. 

 

11. Tout d'abord, le groupe de sociétés a joué un rôle important dans la transformation des 

marchés internes. Selon une étude de l'INSEE24, en 2008 déjà, les groupes employaient près de 

58% des salariés de l'ensemble des sociétés. De plus, les micro-groupes se développent et 

représentaient alors plus de 95% des groupes. Ce constat est également relayé par l'étude 

d'impact de la loi Travail25. Dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie automobile, plus de 

9 salariés sur 10 sont employés par un groupe. Ce phénomène est également vérifié dans bien 

d'autres secteurs d'activités. En revanche, dans le commerce, ce constat est partagé avec le 

développement des réseaux d'entreprises. En 2016, 14% des unités légales employeuses 

appartenaient à un groupe. Ainsi, « l'organisation en groupe multiplie et complexifie les 

 
24 Etude de l'INSEE, Tableaux de l'économie française – Edition 2012, parue le 17 février 2012.  
25 Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 

parcours professionnels.  
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possibilités de croissance des effectifs des unités […]. Ils peuvent également faire varier les 

effectifs salariés des unités légales déjà constituées en leur sein »26.  

 

12. En droit des sociétés, le groupe est défini en référence aux liens capitalistiques qui lient 

les sociétés entre elles. L'INSEE en donne également une définition qui retient comme critère 

de contrôle la majorité absolue des droits de vote. En droit du travail, bien qu'il y ait toujours 

eu une prise en compte de ce phénomène sociétaire, le groupe ne faisait pas l'objet d'une 

définition unique par la jurisprudence des Hauts magistrats. Ainsi, « le groupe fait, en effet, 

partie de ce que certains auteurs appellent aujourd'hui les OJNI (objets juridiques non 

identifiés) »27, rappelant la difficulté d'une définition conceptuelle unique du groupe. Le groupe 

est une notion fonctionnelle en droit du travail, définie selon l'objectif social qui y est attaché28. 

Or, la mobilité implique la prise en compte de différents paramètres qui rendent insaisissable la 

définition du groupe. Avant les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et « l’ordonnance 

balai » du 20 décembre 2017, le droit du travail retenait trois définitions principales. Tout 

d'abord, le groupe est défini au sens du comité de groupe. Ainsi, en vertu de l'article L. 2331-1 

du code du travail, « Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une 

entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, 

et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de 

l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. - Est également considérée 

comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise 

exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du 

capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent 

l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique ». Par ailleurs, le groupe 

adoptait également une définition spécifique relativement au périmètre d'appréciation de la 

cause économique du licenciement. Il était ainsi de jurisprudence constante que « la cause 

économique s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau 

du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient »29. Comme le soulignait un auteur, 

concernant « les organisations économiques à structure complexe reposant sur des liens autres 

que capitalistiques […] en l'absence de définition ou de critères susceptibles de guider le juge, 

 
26 INSEE Références, Les PME organisées en groupe : un phénomène important dès les unités de petite taille.  
27 P.-H. Antonmattei, in Les groupes de sociétés et le droit du travail, (dir.) B. Teyssié, Droit privé, Editions 

Panthéon Assas, 1999.  
28 Trois arrêts rendus par la chambre sociale de l Cour de cassation, en date du 16 novembre 2011, précisent la 

définition du groupe en matière de licenciement pour motif économique. 
29 Cass. Soc. 5 avril 1995, n°93-42.690. 
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une approche extensive du groupe, inspirée de la jurisprudence applicable au reclassement, 

n'était pas exclue »30. Mais, dans un arrêt du 16 novembre 201631, pour la première fois, la Cour 

de cassation a défini le groupe de sociétés en tant que périmètre d'appréciation des difficultés 

économiques32. Ainsi, les juges ont déclaré que le périmètre du groupe à prendre en 

considération était « l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une 

entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans 

qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ». En se 

référant à la notion de groupe tel que défini pour la mise en place d'un comité de groupe, la 

Cour de cassation « [s’est ralliée] à une conception orthodoxe inspirée du droit des sociétés, 

dont il convient de prendre la mesure »33. Cette jurisprudence, en ce qui concerne le motif 

économique du licenciement, vient distinguer le groupe de tout autre ensemble économique34. 

Cela n'était pas le cas concernant le groupe de reclassement qui était défini, selon une 

jurisprudence constante comme un ensemble constitué des « entreprises dont les activités, 

l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou 

partie du personnel »35. Ainsi, en faisant primer le critère de permutabilité sur celui des liens 

capitalistiques, cette définition incluait les réseaux d'entreprises en tant que groupes de 

reclassement36. Cependant, « l’ordonnance balai » est venue donner une dimension législative 

aux définitions du groupe en droit du travail et uniformiser la définition du groupe pour 

l’appréciation du motif économique et du groupe de reclassement. Désormais, la définition du 

groupe de reclassement renvoie à la définition capitalistique du groupe adoptée pour le comité 

de groupe37. Cette définition ne repose donc plus uniquement sur le critère de permutabilité du 

personnel au sein d’un ensemble. Elle met à mal la reconnaissance des réseaux comme 

organisation de travail et donc comme espace de mobilité. Cela va, selon nous, dans un sens 

contraire aux évolutions économiques et sociales actuelles. 

 

13. Si le groupe est mal appréhendé par le droit, cela « s'explique par l'extrême diversité 

 
30 M. Kocher, La notion de groupe en droit du licenciement pour motif économique : une nouvelle partition pour 

un accord parfait ?, RDT 2017. 44. 
31 Cass. Soc. 16 novembre 2016, n° 14-30.063. 
32 H. Tissandier, Notion de groupe de sociétés et cause économique de licenciement : un début de clarification, 

préc.  
33 M. Kocher, La notion de groupe en droit du licenciement pour motif économique : une nouvelle partition pour 

un accord parfait ?, préc. 
34 Ce qui est intéressant dans l'arrêt susmentionné est qu'il s'agissait d'un réseau de distribution. Les juges 

établissent donc une nette distinction avec les réseaux d'entreprises.  
35 Cass. Soc. 5 avril 1995, n°93-42.690. 
36 C.A. Toulouse, Ch soc. 9 octobre 2015, 13/05919. 
37 C. trav. Art. L. 1233-4, Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 – Art.1. 



13 
 

des liens susceptibles d'unir les composantes d'un groupe, la complexité de leur agencement, 

la mobilité de l'ensemble »38. Une définition générale est proposée : « l'existence d'un groupe 

suppose la présence d'une entreprise dominante et d'une ou plusieurs entreprises dominées ; 

peu importe en revanche la forme juridique des unes et des autres ; peu importe aussi l'origine 

et la nature du rapport de domination observé ».  Deux critères principaux39 peuvent être 

retenus de manière générale : le critère de domination, lié à l'existence d'un contrôle et d'une 

influence de la société dominante sur les filiales, et celui de finalité qui implique une définition 

fonctionnelle du groupe.  

 

14. Si le droit du travail prend en considération le groupe de sociétés, cela n'est pas 

réellement le cas du réseau d'entreprises, qui reste une notion en devenir. Pour autant, les 

groupes contractuels gagnent une place importante dans le paysage économique français. 

Comme le souligne Madame Marguerite Kocher, « l'imbrication des relations économiques a 

notamment conduit à revisiter le modèle classique du contrat, hérité de la philosophie 

individualiste, à partir de la problématique des ensembles contractuels et des groupes de 

contrats »40. Il convient dès lors d'appréhender au mieux cette notion afin d'en extraire les 

caractéristiques principales. Le concept de réseau revêt un caractère pluridimensionnel. Le 

réseau révèle tout d'abord une dimension circulatoire, « telle est la première connotation du 

réseau, celle de circulation, de mouvement et d'économie »41. Ce terme renvoie également au 

réseau de communication, mais aussi à la notion d'organisation humaine. Cependant, il y a 

également dans ce terme une idée de clandestinité. Comme le souligne Madame Elsa Peskine, 

« l'idée est communément répandue que les membres du réseau recherchent à travers ce mode 

de regroupement des avantages illicites, impossibles à obtenir par des canaux plus 

institutionnels et classiques »42.  

 

15. Ainsi, du réseau ressort une certaine ambivalence : « structure, mais structure vouée à 

l'hétérogénéité, à la dispersion, le réseau est "entre", entre le système et la réfutation d'un 

système »43. Mais ce qui nous intéresse est que « le réseau devient un instrument pour rendre 

 
38 B. Teyssié, Les groupes de sociétés et le droit du travail, (dir.) B. Teyssié, Droit privé, éd. Panthéon Assas, 

1999.  
39 P.-H. Antonmattei, Les groupes de sociétés et le droit du travail, op. cit.  
40 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, préf. C. Sachs-Durand, LGDJ, coll. Bibl. de 

droit social, 2013. 
41 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
42 Ibid. 
43 Ibid 
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intelligible certaines formes d'organisations sociales. […] Le réseau est une forme 

d'organisation de la production et plus généralement du travail »44. Le réseau d'entreprises, lui, 

peut être défini comme « une unité complexe, une toile dont les contrats qui le composent 

forment un ensemble poursuivant un objectif commun »45. Mais il est surtout le phénomène 

selon lequel, « souhaitant rompre avec les logiques d'intégration et de "verticalisation" des 

relations d'échange, les entreprises se recentrent sur quelques maillons de la chaîne de valeur 

et délèguent à des partenaires externes la réalisation d'opérations qui ne sont pas jugées 

critiques pour leur performance globale »46. L'INSEE en donne la définition suivante : 

« ensemble d'entreprises entretenant entre elles des relations formelles qui prennent la forme 

de contrats (de franchises, de concessions, etc ...) entre les unités et non de liens financiers, ce 

qui les différencie des groupes. Les contrats précisent l'étendue des actions communes sans 

aller jusqu'au contrôle »47. 

 

16. Le réseau recouvre une pluralité de systèmes, tous différents les uns des autres : « sous-

traitance, contrats groupés, alliances stratégiques, franchises, concessions, contrats de 

distribution sélective et d'approvisionnement exclusif, autant de groupements qui sont le 

résultat d'un processus de décentralisation productive dans lequel les agents sont des entités 

autonomes [...] »48.  

 

17. Certains économistes ont adopté le concept de ce qu'ils nomment « l'entreprise 

élargie »49. Ainsi, bien qu'ils précisent qu'une tentative de définition de ces formes 

d'organisations « se heurte à une difficulté réelle de par la diversité et la variété des formes 

organisationnelles des entreprises élargies rencontrées », ils affirment également que ce type 

d'organisation est caractérisé lorsqu'il est possible de « témoigner de l'existence de liens forts » 

entre une entreprise et « ses entreprises partenaires ». Cette notion offre une vision élargie des 

ensembles économiques, les caractérisant par des liens pouvant être d'une nature différente, 

« d'ordre capitalistique, marchand ou informationnel ». 

 

18. Si l’entreprise est un périmètre connu, clairement identifié en droit du travail, et dont le 

 
44 Ibid. 
45 G. Gury, L'accord collectif de groupe, préf. B. Teyssié, LexisNexis, coll. Planète social, 2016. 
46 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
47 Définitions INSEE, 13 octobre 2016. 
48 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
49 F. Moreau, L'entreprise élargie : de nouvelles formes d'organisation, AFPLANE, INSEP CONSULTING 

Editions, 2003. 
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modèle a fait l’objet de tentatives de transposition à des organisations élargies, il convient de 

procéder à l’analyse de nouveaux périmètres, en tant qu’espaces de mobilité interentreprises, 

dont la définition efficiente est absente en droit du travail. En effet, « la multitude de schémas 

générant une certaine mobilité du salarié […] nécessite aujourd’hui une réflexion 

approfondie »50. 

 

Paragraphe 2.  La mobilité interentreprises 

 

19. La notion de mobilité reflète l'idée d'un changement, d'un mouvement, d'une mutation. 

Elle se révèle être « un concept mouvant, presque fuyant »51. Aucune définition légale ou 

jurisprudentielle n'est donnée à la mobilité du salarié. Cela laisse présager l'absence de cadre 

propre à ce concept. En sciences de gestion, la mobilité est définie comme « une pluralité de 

mouvements possibles pour les personnes qui travaillent dans une organisation »52. Monsieur 

le Professeur Antoine Mazeaud utilise l'expression de « déploiement de la relation de travail », 

notion définie comme étant « à la fois l'action de déployer et l'état de ce qui est déployé »53. La 

problématique de la mobilité « n'est ni propre au droit social, ni nouvelle, ni récente ou même 

contemporaine. La distinction du mobile et de l'immobilisme est au contraire un élément 

structurant fondamental de notre droit »54. Déjà, à l'époque de Pothier, il était aisé de percevoir 

« le travailleur attaché à une entreprise mobilière qui suit cette "entreprise" et ses 

mouvements »55. Selon Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro, il est possible d'en tirer 

plusieurs conclusions, dont celles consistant à dire que « la mobilité concerne aussi bien en 

droit le travailleur que son entreprise » et que « la mobilité du travailleur est déterminée par 

celle de l'entreprise qui constitue son point d'ancrage ».  

 

20. Mais la mobilité ne concerne pas seulement le périmètre de l'entreprise, elle peut 

également concerner des espaces plus larges, constitués d'une pluralité d'entités autonomes. 

Dans ce cadre, « de marginale, la problématique [de la mobilité] campe aujourd'hui au cœur 

 
50 S. Selusi, La cession du contrat de travail, préf. P.-H. Antonmattei et C. Neau-Leduc, LGDJ, coll. Bibl. de droit 

social, 2017. 
51 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, Dr. soc. 2011. 888.  
52 A. Janand, Quelle signification pour la mobilité interne des cadres ? La mobilité interne aux 4 visages, Revue 
de gestion des ressources humaines, 2015/2 n°96. 
53 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, Droit social 2011, p.738. - 

Note sous l'arrêt du 5 mai 2004, Droit social 2004, page 793. 
54 J.-F. Cesaro, Entre mobilité interne et mobilité externe à l'entreprise, JCP S 2014, n°11, 1106. 
55 Ibid. 



16 
 

du droit, en présence des phénomènes de filialisation, d'externalisation et autres »56. Ainsi, 

l'objet de notre travail concernera la mobilité interentreprises. La mobilité est un terme général 

qu'il convient de définir et de délimiter eu égard à l'objet de notre étude. 

 

21. Tout d'abord, la mobilité peut être interne ou externe. Monsieur le Professeur Jean-

François Cesaro qualifie la mobilité interne de « mobilité par destination ou par affectation »57 

et la mobilité externe de « mobilité de transition, d'une entreprise à une autre ». Ces vocables 

révèlent que l'entreprise reste la référence en matière de mobilité du salarié. Concernant la 

mobilité interne, l'auteur affirme que « le centre de gravité de la mobilité étant l'exploitation, 

c'est à partir de l'implantation de celle-ci qu'il convient d'envisager les déplacements possibles 

du salarié ». Quant à la mobilité externe, celle-ci « vise l'hypothèse dans laquelle un salarié 

quitte une entreprise sans perdre son lien d'emploi qui s'exercera, sans discontinuité, dans une 

autre entreprise ». Ainsi, le groupe et le réseau ne constituent pas de repère pour la définition 

de la mobilité du salarié. En pratique, les accords de groupe traitant de la gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences (GPEC) utilisent les termes de « mobilité interne », mais 

interne au groupe et non seulement à l'entreprise. Il peut ainsi s'agir de « mobilité de chantier à 

chantier, de projet à projet, d'entreprise à entreprise dans le groupe [...] »58. Pour autant, le 

législateur ne reconnaît pas ce vocable et s'entête dans une analyse stricte de la mobilité à partir 

d'une vision unique de l'organisation de travail : l'entreprise. Le groupe et le réseau sont ainsi 

ignorés des différentes réformes mises en place ces dernières années. La mobilité 

interentreprises peut être vue comme une mobilité sui generis, « semi-interne »59. Selon un 

auteur, « la mobilité interne est commandée par la recherche d'une plus grande flexibilité tandis 

que la mobilité externe semble se rattacher à l'idée de sécurisation des parcours 

professionnels »60. Or, dans la construction d'un droit de la mobilité « semi-interne », les deux 

objectifs sont présents. C'est bien tout l'enjeu de mettre en place une mobilité des salariés en 

adéquation avec l'agilité économique de ces structures complexes. Ainsi, « la mobilité interne 

répond […] aux enjeux structurels et stratégiques des grandes organisations, en quête de 

ressources humaines flexibles, adaptables et engagées »61. 

 

 
56 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 
57 J.-F. Cesaro, Entre mobilité interne et mobilité externe à l'entreprise, préc. 
58 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, JCP S 2014, n°11, 1104.  
59 Terme emprunté à Madame Sophie Selusi-Subirats, Cours magistral du 14 septembre 2016, La mobilité intra-

groupe, Master 2 Droit et pratique des relations de travail, Université de Montpellier.  
60 J.-F. Cesaro, Entre mobilité interne et mobilité externe à l'entreprise, préc. 
61 A. Janand, Quelle signification pour la mobilité interne des cadres ?, préc. 
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22. La mobilité peut également être définie différemment selon qu'elle est géographique ou 

professionnelle. La mobilité professionnelle peut se définir comme la « capacité à changer de 

poste de travail, de grade, de branche professionnelle »62. Ce type de mobilité comporte 

« plusieurs facettes : la mobilité occupationnelle correspondant à un changement de 

profession ; la mobilité sectorielle visant un changement de secteur d'activité. Elle peut être 

liée à une évolution de poste, d'activité dans l'entreprise concernée ou répondre à un désir 

individuel du salarié ». Dans le cadre de notre étude, la mobilité interentreprises peut parfois 

être uniquement géographique mais elle est bien souvent à la fois géographique et 

professionnelle, selon les objectifs qui lui sont alloués. 

 

23. Une autre distinction doit être faite. La mobilité peut en effet être une mobilité à 

l'initiative du salarié, dans une perspective professionnelle ou eu égard à sa vie personnelle. Il 

peut également s'agir d'une mobilité volontaire mais s'inscrivant dans une dynamique de gestion 

de l'organisation : il sera alors plutôt question d'une mobilité acceptée. Mais la mobilité peut 

également être contrainte, le salarié se voyant alors obligé d'être muté afin de conserver son 

emploi. Selon Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro, « l'aptitude [que] traduit [le mot 

de mobilité] peut recouvrir un sens passif (être déplacé) et un sens actif (se déplacer). Cette 

ambivalence rend compte des spécificités de son emploi lorsque l'on évoque la mobilité des 

salariés »63. Concernant la mobilité dite passive, « la question est alors de connaître le degré 

d'adhésion que l'on peut ou doit attendre de celui à qui la mobilité est proposée ou imposée ». 

Cela constitue tout l'enjeu de la mise en œuvre de la mobilité au sein d'une entreprise et plus 

encore au-delà de ses frontières.  

 

24. Par ailleurs, certains auteurs définissent parfaitement la césure entre deux conceptions 

de la mobilité des salariés : « organisation à froid de la force de travail, gestion anticipative de 

l'emploi, volonté de tenir compte des desiderata des salariés ou mobilité réactionnelle imposée 

par la conjoncture et conduisant au reclassement. Autrement dit, mobilité anticipative ou 

mobilité curative »64. 

 

25. Les mobilités curatives, dont le reclassement est la figure emblématique, prennent 

racine dans un cadre conjoncturel particulier, teinté de difficultés économiques, de 

 
62 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, préc. 
63 J.-F. Cesaro, Entre mobilité interne et mobilité externe à l'entreprise, préc. 
64 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, préc. 
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réorganisations, tandis que les mobilités anticipatives s'inscrivent dans une gestion 

organisationnelle courante. C'est sous l'angle d'une gestion anticipative que nous analyserons 

la mobilité des salariés. En effet, il ne s'agit pas de traiter d'une « mobilité de "rupture" » mais 

de celle qui s'inscrit « dans l'activité "normale et permanente" de l'entreprise ou du groupe – 

une mobilité de plein exercice ou de développement économique »65. 

 

26. Aussi, l'étude d'une mobilité de gestion courante exclut, dans notre étude, celle 

intervenant à l'occasion d'un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du 

travail, qui correspond à un contexte particulier de restructuration. Seule sera donc envisagée 

la mobilité dans un ensemble économique supposant une certaine stabilité des entités membres. 

Dans cette analyse, il ne s'agira pas non plus de traiter de la simple affectation temporaire du 

salarié dans une autre entreprise de l'ensemble économique et social. Comme a pu le souligner 

Monsieur le Professeur Patrick Morvan, cette mobilité « non occasionnelle, s'affranchit de la 

notion de secteur géographique comme de l'effet obligatoire d'une clause de mobilité éventuelle 

pour une raison logique : ou bien elle s'exerce dans le cadre du pouvoir de direction de 

l'employeur et du contrat de travail […] ou bien elle suppose, de la part du salarié, un accord 

préalable [...] »66. 

 

27. De plus, notre sujet étant axé sur la mobilité des salariés, les réflexions actuelles menées 

sur la frontière entre salariat et travail indépendant dans ces ensembles ne seront pas abordées. 

Il s'agira donc de se concentrer sur le contrat de travail. Par ailleurs, précisons que ne seront pas 

abordées les problématiques propres aux salariés protégés.  

 

28. L’étude de la mobilité interentreprises nécessite d’en envisager la substance et les 

contours ainsi que les formes qu'elle adopte. Ce type de mobilité revêt une pluralité de formes67, 

révélant une certaine complexité, qu'il convient d'aborder. Une vision binaire de la mobilité 

guide la définition des mécanismes de mobilité interentreprises. Madame le Professeur 

Françoise Favennec qualifie deux types de mobilité respectivement de « mobilité 

"continuité" »68 et de « mobilité "séparation" ». Monsieur Edouard Vivien, lui, distingue « la 

 
65 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc. 
66 Ibid. 
67 « Si l'on tente d'établir un diagnostic de l'organisation de la mobilité dans les groupes, il en ressort non pas une 

configuration de la mobilité, mais une pluralité de systèmes » : A. Martinon, L'organisation de la mobilité dans 

les groupes, préc. 
68 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, préc. 
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mobilité dans l’emploi »69 de « la mobilité vers l’emploi ». Ce dernier assimile la mobilité dans 

l’emploi à l’opération de mise à disposition de salariés et la mobilité vers l’emploi à l’opération 

consistant, pour le salarié, à un changement « de situation professionnelle en ce qu’il est 

contractuellement affecté, à titre temporaire ou définitif, à un nouvel emploi dans une autre 

société du groupe ». Il convient alors de distinguer la mobilité sans changement d'employeur 

de celle qui implique un tel changement. 

 

29. En premier lieu, nous pouvons aborder la mobilité n'impliquant pas de changement 

d'employeur. Selon Madame le Professeur Françoise Favennec, dans ce cadre, « obligations du 

contrat de travail et droit de la modification du contrat sont en pleine mutation »70. Monsieur 

le Professeur Patrick Morvan qualifie ces dispositifs de mobilité « intra-contractuelle », 

mobilité qui « est alors le moyen d'exécuter la prestation contractuelle, [et ansi] la condition 

indispensable pour que le préposé puisse déployer sa force de travail »71. Cette mobilité est 

"intrinsèque au métier". L'auteur indique ainsi que le droit communautaire distingue « la 

circulation dans l'emploi » (liberté de prestation de service), de « la circulation vers l'emploi » 

(liberté de circulation) et fait ainsi le rapprochement avec la directive N°96/71/CE du 

16/12/1996, transposée par la loi N°2005-882 du 2 aout 2005 aux articles L. 1261-1 et suivants 

du code du travail. Il souligne que « la directive envisage le détachement au sein d'un même 

groupe, voire d'une même entreprise […] et non seulement dans le cadre d'un contrat de 

prestation de service […]. L’article L1262-1 du code du travail conçoit à son tour que le 

détachement puisse être réalisé "entre entreprises d'un même groupe" ». 

 

30. La mobilité à l’intérieur d’une même entreprise a pu être définie comme l'« affectation 

occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou 

des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique »72, laquelle « peut 

ne pas constituer une modification de son contrat de travail » à la triple condition que cette 

affectation soit « motivée par l'intérêt de l'entreprise », « justifiée par des circonstances 

exceptionnelles » et que le salarié soit « informé préalablement dans un délai raisonnable du 

caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ». Mais, selon Monsieur le 

Professeur Patrick Morvan, « d'abord, la mobilité durable, non occasionnelle, s'affranchit de 

 
69 E. Vivien, La gestion des effectifs dans les groupes de sociétés, Thèse Paris Assas, 2014. 
70 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, préc. 
71 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc. ; Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-

41412. 
72 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc. 
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la notion de secteur géographique comme de l'effet obligatoire d'une clause de mobilité́ 

éventuelle pour une raison logique : ou bien elle s'exerce dans le cadre du pouvoir de direction 

de l'employeur et du contrat de travail ou bien elle suppose, de la part du salarié, un accord 

préalable ». Monsieur Patrick Plein73 a décrit plusieurs modes de mobilité au sein du groupe 

Vinci. Tout d'abord, il évoque la mobilité de chantier à chantier, « intrinsèque au métier de 

constructeur » qui consiste à affecter un salarié sur des chantiers successifs en fonction de la 

demande. Il s'agit d'une « affectation de courte ou moyenne durée » qui peut entraîner « une 

situation de petit [...] ou de grand déplacement ». Ensuite, il présente la situation de mobilité 

de projet à projet, nécessitant « une affectation en général sur des projets d'envergure de longue 

durée ». Notons, que cette mobilité de longue durée poserait problème en cas de mobilité 

nationale s'il y avait une affectation dans une autre entreprise. En effet, la mise à disposition de 

salariés, bien que n'étant pas limitée dans le temps par la loi, poserait problème du point de vue 

du rattachement du salarié à son employeur initial et poserait la question de son identification. 

La mise à disposition, en ce sens, est davantage organisée pour une mobilité internationale. 

L'auteur souligne que cette mobilité « est généralement plus volontaire pour des raisons tenant 

soit à l'envergure des projets, soit [à] une volonté d'évoluer dans un contexte différent que celui 

de son environnement d'origine ».  

 

31. Comme le souligne Monsieur le Professeur Grégoire Loiseau, « un moyen de réaliser 

un changement d'affectation intragroupe est de procéder à la mise à disposition du salarié »74. 

La mise à disposition ou le prêt de main-d’œuvre est une mobilité provisoire du salarié sans 

perspective de rupture avec le premier employeur75. Il s'agit là d'une mobilité particulière 

puisqu'il est question d'une mobilité intra-entreprise mais sans changement d'employeur. Cette 

technique est utilisée « dans une logique d'entraide technique et de gestion des creux d'activité 

d'une entreprise ». Selon Monsieur Patrick Plein, « le prêt de main-d’œuvre a la vertu de 

permettre, en temps de crise ou de baisse momentanée du carnet de commandes, d'éviter le 

recours au chômage partiel, de participer au maintien de l'emploi et des compétences et 

constitue ainsi l'expression de la solidarité au sein du groupe ». Pour conclure sur ce type de 

mobilité, comme l'affirme Monsieur le Professeur Patrick Morvan, « certaines mobilités intra-

contractuelles donnent le tournis tant sur le plan géographique que sur le plan juridique. Il est 

 
73 P. Plein, La mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, une illustration pratique, Dr. soc. 2011 p.895. 
74 G. Loiseau, Rupture du contrat de travail, Repenser le changement contractuel d'employeur, JCP S 2016, n°29. 
75 C. trav., Art. L. 8241-2 sur le prêt de main d'œuvre à but non lucratif. 
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alors fortement tentant pour le juge de ne voir dans ces déplacements multiples que des 

"affectations", décidées par un employeur au nom de son "pouvoir de direction", qui n'induisent 

aucun changement d'employeur ni modification du contrat ». 

 

32. Un autre type de mécanisme peut être assimilé à une mobilité sans changement 

d'employeur. En effet, la sous-traitance76 constitue une forme de mobilité interentreprises : celle 

des salariés du sous-traitant dans les entreprises des donneurs d'ordre. Cependant, la sous-

traitance ne sera pas développée comme un mécanisme de mobilité dans cette étude. Cette 

notion sera prise en compte de manière générale lorsqu'il sera question notamment de traiter de 

l'unité sociale de l'ensemble économique ou encore des dispositifs conventionnels qui 

permettent de poser un cadre à la gestion de l'emploi au sein des ensembles économiques et 

sociaux. En effet, « la sous-traitance est une forme de gestion de l'emploi »77.  

 

33. En second lieu, il existe un autre type de mobilité : la mobilité par changement 

d'employeur, qui cristallise d'ailleurs bien des difficultés en termes de gestion. Il s'agit d'une 

mobilité particulière. Lorsqu'il est question de mobilité interentreprises, bien souvent, l'objectif 

est de « remplacer le primo-employeur par un nouvel employeur en substituant ce dernier dans 

les droits et obligations du premier ».78La mobilité interentreprises par changement 

d'employeur est le type de déplacement le plus parlant lorsque l'on évoque la mobilité 

intragroupe notamment. Effectivement, il ne s'agit alors pas d'une simple mobilité par l'exercice 

du pouvoir de direction de l'employeur mais d'une « mutation contractuelle » au sein d'un 

ensemble constitué d'une pluralité d'employeurs. Cette mobilité ne permet pas la mise en jeu 

d'une clause de mobilité interentreprises. C'est précisément ce type de mobilité qui guidera par 

la suite une partie de notre réflexion sur le déplacement du salarié au sein de ces structures dites 

complexes. Monsieur le Professeur Arnaud Martinon parle même de « contexte d'insécurité ». 

La problématique de cette mobilité interne à l'ensemble économique (mais externe à chaque 

entité) résulte du fait que « l'affectation définitive du salarié dans une autre société du groupe 

se traduit par la disparition du lien contractuel originel »79. La question se pose finalement de 

savoir « comment organiser un changement d'employeur lorsque celui-ci n'intervient pas 

 
76 Elle peut être définie comme « une opération par laquelle une entreprise (donneur d'ordre) confie à une autre 

(preneur d'ordre) le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de 
production ou de services dont elle conserve la responsabilité économique finale […]. Juridiquement, elle procède 
d'un contrat d'entreprise ». M.-L. Morin, La sous-traitance, SSL 2003, n°1140. 
77 M.-L. Morin, La sous-traitance, préc. 
78 G. Loiseau, Rupture du contrat de travail, Repenser le changement contractuel d'employeur, préc. 
79 A. Martinon, L'organisation de la mobilité dans les groupes, préc. 
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légalement par application des dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail ? »80. 

 

34. Nous constatons une grande complexité des mécanismes. Ainsi, « l'éloignement peut 

s'opérer par étape : d'abord l'articulation provisoire de plusieurs contrats, ensuite la succession 

de plusieurs contrats emportant pérennité de certains droits mais rupture du contrat 

d'origine ». Nous saisissons ici la complexité et presque l'instabilité des mécanismes pouvant 

être mis en œuvre pour permettre cette mobilité interentreprises. Il peut y avoir une articulation 

de contrats (juxtaposition de contrats) comme une succession de contrats. Les relations 

individuelles de travail dans les groupes induisent des « situations contractuelles 

complexes »81. Selon Monsieur le Professeur Patrick Morvan, « un avertissement 

terminologique mérite d'être une nouvelle fois asséné : les mots couramment employés en 

pratique sont dépourvus de sens juridique. Qu'il s'agisse de "mutation", "mise à disposition" 

ou de "détachement", aucun de ces vocables ne préjuge du régime juridique applicable en droit 

du travail. Ils sont employés indifféremment par la jurisprudence et considérés comme de 

simples déclinaisons interchangeables du concept de mobilité »82. Il est nécessaire de préciser 

que la mobilité interentreprises avec changement d'employeur est subordonnée à l'accord du 

salarié. 

 

35. Nous devons, dans un premier temps, nous pencher sur la mobilité procédant d'une 

articulation de contrats. Tout d'abord, nous pouvons faire référence à la mobilité faisant l'objet 

d'une période de transition. Ainsi, « de nombreuses initiatives conventionnelles ont été menées 

en ce sens faisant notamment appel au congé de mobilité »83. Il peut également être fait appel 

aux mécanismes entraînant une suspension du contrat de travail initial comme le congé 

d'accompagnement professionnel ou de mobilité professionnelle. La mobilité externe sécurisée, 

prévue aux articles L. 1222-12 à L. 1222-16 du code du travail, entre dans cette catégorie. Ce 

procédé, qui implique une suspension du contrat du salarié, sera exposé ultérieurement dans 

notre analyse. Nous pouvons tout de même indiquer dès à présent que beaucoup d'auteurs 

s'interrogent sur ce type de mécanismes que le législateur s'est abstenu de préciser : « quelles 

conséquences emportent la suspension du premier [contrat] ? Quel type de contrat de travail 

 
80 G. Loiseau, Rupture du contrat de travail, Repenser le changement contractuel d'employeur, préc. 
81 Mémento pratique Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019. 
82 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc. ; Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-

41412. 
83 F. Favennec : Les variables de la mobilité  organiser, préc. 
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le salarié peut-il conclure avec l'entreprise tierce ? »84. Il existe encore d'autres procédés 

comme ceux impliquant l'accompagnement d'un projet professionnel du salarié. Mais cela 

n'entre pas dans notre étude. En effet, nous envisageons la mobilité en adéquation avec les 

besoins organisationnels liés à l’activité de l’ensemble économique et social. Certes, cela 

implique également la gestion du parcours professionnel, mais toujours en adéquation avec 

l'agilité de cet ensemble d'entreprises. 

 

36. Peut ensuite être mise en œuvre une succession de contrats. La succession de contrats 

est envisagée dans le cadre d'une mobilité prolongée. Elle implique une rupture du contrat initial 

au profit d'un autre lien contractuel. Il s’agit d'une forme de transfert du salarié d’une entreprise 

à une autre. Bien souvent c'est la question du mode de rupture, de sa qualification juridique, qui 

crée des débats. Le mécanisme adopté pour ce transfert est souvent celui d'une convention 

tripartite. Le contrat est alors rompu « par voie de démission, de résiliation amiable ou de 

novation »85. On s'interroge alors sur la continuité des droits du salarié. En effet, le statut du 

salarié dans la nouvelle entreprise et le maintien des avantages acquis ne sont prévus ni par le 

juge ni par le législateur qui, d'ailleurs, ne s'est pas penché sur la question du transfert des 

contrats en dehors de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La novation est 

également un mécanisme abordé pour mettre en œuvre un transfert de contrat de travail. Les 

évolutions législatives laissent désormais place à d’autres mécanismes86. 

 

37. Il peut également s'agir d'une adjonction de contrats. C'est Monsieur le Professeur 

Patrick Morvan qui évoque cette hypothèse87. Il explique alors que les contrats ne se succèdent 

pas mais se superposent et qu'il ne s'agit donc pas d'un changement d'employeur. Selon l'auteur, 

la nullité de la clause de mobilité intragroupe serait alors inapplicable. Mais il fait ici davantage 

référence à la mobilité internationale qui procède d'un cadre légal. L'adjonction de contrats de 

travail implique une pluralité d'employeurs. A ce titre, nous pouvons évoquer la notion de mise 

à disposition imparfaite développée par Monsieur Guillaume Saincaize et Monsieur Damien 

Chatard dans leurs thèses88.  

 

 
84 Ibid. 
85 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc.  
86 S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
87 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc.  
88 G. Saincaize, Les mises à disposition de salariés, préf. B. Teyssié, Presses Universitaires d'Aix-Marseille – 

P.U.A.M., coll. Centre de Droit social, 2009 ; D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des 

responsabilités dans les groupes de sociétés, préf. B. Teyssié, LexisNexis, coll. Planète social, 2013. 
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Paragraphe 3. Les enjeux de la mobilité interentreprises des salariés dans les ensembles 

économiques et sociaux 

 

38. Plusieurs enjeux fondamentaux se rattachent à l’étude de la mobilité interentreprises 

des salariés au sein des ensembles économiques et sociaux.  

 

39. Le premier concerne la définition d'un cadre de la mobilité au sein de ces ensembles. 

Les nouvelles formes d'organisations économiques perturbent l'encadrement des relations de 

travail par le droit, ces dernières étant appréhendées en principe au sein de l'entreprise89. En 

effet, la relation de travail binaire employeur-salarié ne se conçoit que sous le prisme de 

l'entreprise comme organisation de travail. Or, les nouvelles formes d'organisations que sont les 

groupes et les réseaux constituent à la fois de nouvelles organisations économiques mais 

également de nouvelles organisations de travail. Ainsi, il conviendrait de songer à l'application 

du principe de réalité du droit aux nouvelles formes d'organisation de travail dont l'entreprise 

n'est plus le modèle.  

 

40. La mobilité est en effet une réalité au sein des ensembles économiques et sociaux : 

« songeons à ces cadres dirigeants, techniciens hautement qualifiés, pour lesquels le 

rattachement à un employeur est formel, […]. Itinérants au sein des groupes, leur rattachement 

à une des entreprises du groupe est plus un moyen d'identification, de domiciliation peut-on 

dire »90. Selon un auteur, la mobilité au sein des groupes, et dans le cadre de notre étude, au 

sein des ensembles économiques et sociaux, « révèle ainsi le divorce entre le droit et la 

réalité »91.  

 

41. La mobilité relève à la fois d'une dimension organisationnelle et d'une dimension 

contractuelle. Madame Elsa Peskine, dans son étude sur les réseaux d'entreprises et le droit du 

travail92, fait ressortir la difficile articulation entre ces deux dimensions. Dans son analyse, la 

dimension organisationnelle revêt un aspect économique, et correspond à l'organisation perçue 

comme la réunions des entités membres d'un ensemble, leur fonctionnement et leurs 

interactions économiques. La dimension organisationnelle peut également revêtir une 

 
89 « Les relations interentreprises concurrencent les relations d'intégration au sein d'une seule et même 

structure », M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
90 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 
91 Ibid.  
92 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
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dimension sociale et être pensée comme étant attachée à l'ensemble des relations de travail au 

sein de l'ensemble économique et social. Quoi qu'il en soit, la problématique de la mobilité au 

sein des ensembles économiques et sociaux relève de ces deux perceptions de la dimension 

organisationnelle. Le contrat de travail reflète la dimension individuelle alors que la dimension 

organisationnelle d'un ensemble économique dépasse ce seul lien binaire. En effet, « selon le 

schéma français, les rapports individuels de travail reposent sur le contrat de travail, c'est-à-

dire sur l'existence d'un lien de subordination d'employeur à salarié. On conclut des accords 

de groupe. On ne conclut pas de contrat de travail avec un groupe de sociétés qui n'est pas un 

groupement d'employeurs »93. Mais le contrat de travail reste « un acte-condition qui ouvre des 

perspectives qui n'ont rien d'étriqué »94. Monsieur le Professeur Antoine Mazeaud affirme 

qu'« il doit donc être recherché un cadre contractuel en mesure de répondre au déploiement de 

l'activité au sein du groupe, dans une perspective éventuelle de flexisécurité »95. 

 

42. La difficulté est que dans le cadre d'une mobilité intra-entreprise, les dimensions 

contractuelle et organisationnelle (qu'elle soit sociale ou économique) correspondent. Or, « les 

sphères de l'organisation et du contrat, même lorsqu'elles correspondent, ne se confondent 

pas »96. Ainsi, avec l'éclatement de l'entreprise par les formes de réseaux ou de groupes 

d'entreprises, l'organisation et le contrat ne se confondent plus. Le problème est encore plus 

accentué en ce qui concerne les réseaux car ils ne sont envisagés par le droit qu'au sens du 

processus d'externalisation qu'ils induisent alors que la mise en œuvre d'une mobilité en son 

sein nécessite de l'appréhender comme une unité. En effet, « la relation de travail ne peut se 

penser de manière isolée. Son objet est construit par la pensée de l'organisation, et par la 

répartition des activités qui composent cette dernière »97.  

 

43. Cette dimension organisationnelle renouvelée découlant du développement des 

ensembles économiques et sociaux, est prise en compte en ce qui concerne le reclassement des 

salariés à travers la notion de groupe de reclassement. Ainsi, le droit du travail a commencé à 

avoir une vision de l'emploi globale au sein des groupes. Pourquoi, dans ce cas, ne pas envisager 

une politique de mobilité anticipative au sein des ensembles économiques et sociaux ? En effet, 

le reclassement est une forme de mobilité interentreprises. Cependant, la mobilité telle que nous 

 
93 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
97 Ibid. 
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l'étudions, c'est-à-dire anticipative, ne peut reposer sur le même socle que celui du reclassement 

qui, lui, ne peut se concevoir que de manière restrictive, notamment au sein du même secteur 

d'activité. La mobilité anticipative doit être organisée d'une manière plus large, de façon 

autonome.  

 

44. La question des nouveaux schémas de gouvernance98 des ensembles économiques et 

sociaux a suscité un intérêt doctrinal. C’est plus exactement sur la scène internationale, face au 

développement des groupes et réseaux multinationaux d’entreprises, que se développent les 

études relatives à la nécessité d’adopter un nouveau cadre des relations de travail et des rapports 

organisationnels au sein de ces ensembles complexes99. La responsabilité sociale d’entreprise 

(RSE) est ainsi une première pierre à l’édifice de la construction d’un cadre adapté aux relations 

sociales interentreprises. Mais la RSE n’appelle pas à l’heure actuelle à la mise en place d’un 

droit du travail adapté et n’est assimilé qu’à de la « soft law ».  Notre étude implique un réel 

intérêt pour la construction de règles juridiques adaptées à ces ensembles sur le plan national. 

C’est sous cet angle que l’on comprend l’intérêt des nouvelles réformes en droit du travail 

consacrant la négociation collective comme un outil d’adaptation majeure de la vie des 

entreprises afin d’attribuer une réelle portée juridique aux accords régissant les rapports 

interentreprises.  

 

45. La mobilité interentreprises n’est pas appréhendée de la même manière d'un point de 

vue individuel, du côté du salariés, et d’un point de vue organisationnel, pour les gestionnaires. 

En effet, les intérêts des entreprises faisant partie d’un ensemble sont parfois de nature à 

déstabiliser le salarié dans sa situation à la fois personnelle et professionnelle. Ainsi, « qu'elle 

soit gérée par les parties ou tranchée par le juge, la mobilité implique quasiment toujours une 

recherche d'équilibre des intérêts en présence »100. Dans le cadre des ensembles économiques 

et sociaux, il s'agit de s'intéresser à la fois aux intérêts des salariés mais aussi à ceux de chaque 

entreprise qui rejoignent ceux de l'ensemble économique duquel elle fait partie. 

 
98 B. Brunshes, Réflexions sur la gouvernance, Dr. Soc., 2001, p. 115. 
99 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités juridiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, Revue internationale de droit économique, 2012/1 

t.XXVI, pages 5 à 30 ; A. Sobczak, Quelle régulation des relations de travail dans l’entreprise-réseau ?, Revue 

interdisciplinaire d’Etudes juridiques 2003, n°51, p.11 ; Le cadre juridique de la responsabilité sociale des 
entreprises en europe et aux Etats-Unis, Dr. soc. 2002, 806 ; I. Khanchel El Medhi, Gouvernance et RSE : Démêler 

l’écheveau, Recherches en Sciences de Gestion, 2013/4 N°97, p. 163 à 186 ; S. Ehlinger, V. Perret, D. Chabaud, 

Quelle gouvernance pour les réseaux territorialisés d’organisations ?, Rev. fr. de gestion, 2015/8 N°253, p. 369 

à 386 etc. 
100 A. Martinon, Mobilité : le nécessaire équilibre des intérêts en présence, JCP S 2014, n°11, 1107. 
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46. Pour les employeurs, la mobilité est une réponse à la loi du marché101. Plus précisément 

la mobilité se conçoit comme « un instrument de gestion des effectifs et des compétences »102. 

Ainsi, elle permet de réguler les effectifs selon les besoins des entreprises du groupe ou du 

réseau. De plus, elle permet « de proposer la bonne personne et les bonnes compétences »103. 

La mobilité vue purement comme un outil de gestion des effectifs correspond davantage à une 

mobilité contrainte alors que la mobilité vue comme la gestion des compétences, même si elle 

peut être en lien avec une gestion des effectifs, englobe également la question des parcours 

professionnels, correspondant ainsi souvent à une démarche volontaire de mobilité de la part 

du salarié.  Les mutations des emplois dues notamment aux évolutions économiques et 

technologiques font apparaître la mobilité comme un outil essentiel de la gestion des emplois. 

Les objectifs de la mobilité pour les entreprises sont clairement affichés par les partenaires 

sociaux. Il est notamment affirmé qu'elle permet « la nécessaire adaptation de l'entreprise à 

son environnement économique et à son évolution »104 ou encore qu'elle constitue « un outil de 

management »105. De par une vision globale de l'emploi au niveau du groupe ou du réseau, la 

mobilité interentreprises permet finalement de renforcer les liens entre les entités appartenant à 

un ensemble économique et social106.  

 

47. Du côté des salariés, la mobilité peut être perçue de différentes manières. Tout d'abord, 

elle est souvent vue comme une contrainte. En effet, la mobilité impacte à la fois la vie 

professionnelle et personnelle du salarié. Sa vie professionnelle est impactée car il est question 

de changer d'entreprise mais aussi bien souvent de changer de poste, de devoir se former etc. 

Sa vie personnelle peut également être impactée notamment lorsque la mobilité interentreprises 

entraîne une mobilité géographique. Ce changement de lieu de travail cristallise bien des 

réticences à des démarches ou acceptations de mobilité de la part du personnel. Mais au-delà 

de l'éventuelle contrainte qu'entraîne une mobilité, elle peut également être perçue comme un 

atout pour le salarié, comme une plus-value. En effet, la mobilité est de plus en plus synonyme 

 
101 Madame Sophie Selusi affirme que « dans ces grandes structures qui ne sont pas toujours des groupes de 

sociétés ni des UES, le besoin de mouvement dans le rapport contractuel est primordial », La cession du contrat 

de travail, op. cit. 
102 A. Martinon, Mobilité : le nécessaire équilibre des intérêts en présence, préc. 
103 Ibid. 
104 Oracle France mise sur l'anticipation pour maintenir sa compétitivité – Le dossier convention collective, 
n°142/2014, 7 août 2014. 
105 Accord relatif au développement de la mobilité individuelle au sein du Groupe Schneider Electric du 14 mars 

2013. 
106 L'accord de GPEC du Groupe Schneider Electric stipule que « la mobilité renforce la solidarité entre les 

différentes entités et/ou sociétés du Groupe […] en permettant de résoudre l'adéquation emploi/ressources ». 
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d’évolution professionnelle pour les salariés107. Elle reflète ainsi un « objectif de promotion, de 

développement des compétences et des carrières »108. La mobilité est alors davantage définie 

comme un outil de gestion des parcours professionnels, en lien avec la notion d'employabilité 

qui représente la clé de l'acceptation par les salariés « des mutations et des mobilités qu'elles 

induisent »109 Cependant, cette vision est surtout celle partagée par les salariés les plus qualifiés. 

Par ailleurs, des auteurs ont affirmé que « les logiques visant à traiter le problème des mobilités 

induites par les mutations organisationnelles en référence au développement de l'employabilité 

s'adressent plus spécifiquement aux individus ayant développé des identités d'entreprise ou des 

identités de réseau »110.   

 

48. Face à ces divergences d'appréhension de la mobilité par les salariés, un de ses objectifs 

semble rassembler les différents intérêts : la sécurisation de l'emploi ou la sécurisation des 

parcours professionnels111. Lorsque l'on parle de sécurisation de l'emploi, il peut s'agir de la 

question du maintien de l'emploi dans le cadre d'une gestion des effectifs notamment en quittant 

des emplois sensibles pour se positionner sur des emplois plus prometteurs afin d'éviter un futur 

licenciement. Mais la sécurisation de l'emploi est également assimilée à la sécurisation des 

parcours professionnels. Il peut donc également s'agir de la question d'une évolution de carrière 

encadrée112. Dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels, il est notamment 

question du maintien par le salarié d'un socle de garanties et d'avantages acquis qui sont 

préservés d'une entreprise à l'autre au sein d’un même ensemble.  

 

49. La négociation collective au niveau du groupe affiche pour objectif de rassembler les 

intérêts des uns et des autres au service de l’ensemble économique et social. Il est notamment 

question d’accompagner les transformations des groupes induites par les évolutions 

 
107 Des auteurs ont écrit que « les logiques de carrière ont elles-mêmes évolué, d'un idéal de parcours de 

progression interne à la généralisation du réseau et de la mobilité comme idéal de trajectoire individuelle » ; G. 

schmidt, P. Gilbert, F. Noël, Gérer les mobilités en contexte de mutations : l'employabilité à l'épreuve des identités 

professionnelles, Revue de gestion des ressources humaines, 2013/2, n°88. 
108 A. Martinon, Mobilité : le nécessaire équilibre des intérêts en présence, préc. 
109 G. Schmidt, P. Gilbert, F. Noël, Gérer les mobilités en contexte de mutations : l'employabilité à l'épreuve des 

identités professionnelles, préc. 
110 Ibid. 
111 Madame Sophie Selusi-Subirats évoque cette notion dans sa thèse sur la cession du contrat de travail : « A la 

mode, consensuelle, malgré les incertitudes qui entourent la définition de la sécurisation des parcours 

professionnels, sa conceptualisation correspond à de réels objectifs, notamment celui d'accompagner les individus 
dans leurs trajectoires professionnelles », La cession du contrat de travail, op. cit. 
112 L'accord GPEC du Groupe Schneider stipule en ce sens que « la mobilité telle qu'envisagée par le présent 

accord, permet d'offrir aux salariés des possibilités de parcours professionnel attractives tout en restant dans la 

même société ou le même groupe », Accord relatif au développement de la mobilité individuelle au sein du Groupe 

Schneider Electric du 14 mars 2013. 
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économiques. En ce sens, le groupe Carrefour dans son récent accord sur la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) affiche une convergence des intérêts 

afin d’accompagner son plan de transformation dit « Carrefour 2020 » : « Afin de prévenir et 

d’anticiper les évolutions de compétences et les changements de métiers dans le contexte de 

transformation décrit en préambule, les Parties sont convenues d’ouvrir largement la mobilité 

interne aux salariés du Groupe, en l’assortissant de mesures d’accompagnement significatives. 

Les parties entendent ainsi promouvoir la mobilité professionnelle des salariés, encourager le 

développement de carrières longues au sein du Groupe, et accompagner les transformations 

progressives de ce dernier »113. Dans cette même perspective d’accompagnement des 

évolutions, Nestlé souhaite « accompagner le maintien de l’employabilité et l’adaptation des 

salariés du Groupe Nestlé concernés par les évolutions structurelles »114. Le groupe Airbus, de 

son côté, affiche un double objectif attaché à la mobilité des salariés. D’une part, l’intérêt du 

groupe est de « s’appuyer sur les compétences internes pour répondre aux besoins en 

ressources liées aux évolutions économiques, stratégiques, organisationnelles ou encore 

technologiques ». D’autre part, l’objectif est de « développer l’acquisition des compétences, 

dynamiser le parcours professionnel des collaborateurs et favoriser leur employabilité »115. 

 

50. La recherche de la mise en place de politiques de mobilité prenant en compte ces divers 

intérêts a permis de développer le concept de flexisécurité116,initié par les politiques sociales 

européennes, de la flexibilité pour les entreprises et de la sécurité pour les salariés. Il s'agit d'un 

concept flou, difficile à appréhender dont s'accaparent les réformes en droit du travail. L'objectif 

de flexisécurité consiste, selon Monsieur le Professeur Paul-Henri Antonmattei, à « lier 

compétitivité des entreprises et sécurisation de l'emploi et parcours professionnel »117. Ainsi, 

la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a mis en exergue cet objectif avec, notamment, 

en ce qui concerne la mobilité, la possibilité de conclure des accords dérogatoires comme 

l'accord de mobilité interne118. Par ailleurs, comme le fait remarquer Monsieur le Professeur 

Arnaud Martinon, « il est permis de se demander si, à côté des situations traditionnelles tirées 

 
113 Accord de groupe Carrefour d’anticipation et d’accompagnement de la transition sociale du 12 mars 2019. 
114 Accord Social Groupe Nestlé en France portant sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours 

professionnels dans le cadre des évolutions d’organisations Nestlé en France 2020 du 28 juin 2018. 
115 Accord de groupe Airbus sur la gestion des emplois et des parcours professionnels du 15 février 2019. 
116 Madame Sophie Selusi souligne « [qu'à] côté de sujets d'études relativement connus sur la sécurité juridique, 

s'est déployé un nouvel angle d'approche de la notion de sécurité sous l'impulsion du concept de flexisécurité », 
La cession du contrat de travail, op. cit. 
117 P.-H. Antonmattei, Le sort des effectifs, Gaz. Pal. 2013, n°234. 
118 Monsieur Arnaud Martinon s'interrogeait en ce sens : « L'émergence de nouveaux instruments (accords de 

mobilité interne) sera-t-elle le vecteur d'une fusion des intérêts ? », Mobilité : le nécessaire équilibre des intérêts 

en présence, préc. 
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des clauses de mobilités ou de celles issues d'un accord GPEC, les réformes tirées de la loi de 

sécurisation de l'emploi […] ne traduisent pas un renouvellement de la conception même de 

l'équilibre : hier conçue comme un rapport d'affrontement et de conflit d'intérêts, la mobilité 

(géographique ou professionnelle) serait de nature à satisfaire collectivement un besoin de 

l'entreprise »119. Quoi qu'il en soit, les dispositifs ayant pour but l'équilibre des intérêts des 

parties à la mise en œuvre d'une mobilité ne sont créés que pour une mobilité interne à 

l'entreprise. Ainsi, les praticiens, dans la mise en place d'une politique de mobilité interne aux 

ensembles économiques et sociaux, sont à la recherche de mécanismes permettant d'atteindre 

un objectif de flexisécurité.  

 

51. Dans ce contexte, plusieurs questions se posent. Comment organiser la mobilité des 

salariés dans les ensembles économiques et sociaux ? Comment arriver à articuler l'organisation 

contractuelle de la mobilité et l'existence d'organisations structurelles particulières ? 

 

52. L’objectif de cette thèse est de proposer la construction d’un réel droit de la mobilité au 

sein des réseaux et des groupes d’entreprises en revisitant les schémas juridiques actuels et 

d’envisager des mécanismes opérationnels de mobilité adaptés, afin de répondre aux besoins 

organisationnels que sont ceux de ces structures, tout en ouvrant la voie à une sécurisation des 

parcours professionnels en leur sein.  

 

53. Afin de mener cette étude, nous scinderons notre analyse en deux parties. Nous 

envisagerons, en premier lieu, l’analyse d’un nouveau cadre de la relation d’emploi et de la 

mobilité propre aux ensembles économiques et sociaux (Partie I) avant d’étudier et de proposer 

des mécanismes d’organisation de la mobilité adaptés (Partie II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 Ibid. 
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PARTIE I 

LE CADRE DE LA MOBILITE INTERENTREPRISES 

AU SEIN DES ENSEMBLES ECONOMIQUES ET 

SOCIAUX 
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54. Lorsque certains avancent que « le régime de la mobilité intra-groupe demeure à 

inventer »120, d'autres relèvent l'« entêtement du juriste face aux grandes desseins des 

économistes »121 et ajoutent : « aux grandes mutations que ceux-ci observent, les juristes ne 

sauraient-ils répondre qu'en recourant aux prérequis des qualifications existantes ? Il est temps 

d'aller au bout de la démarche et d'organiser, non plus par bribe mais de manière globale, un 

droit de la mobilité ». Cette dernière affirmation est d'autant plus pertinente en ce qui concerne 

la mobilité au sein des ensembles économiques et sociaux. En effet, le droit du travail encadre 

le pouvoir de l'employeur et protège les droits des salariés en référence à l'entreprise comme 

figure organisationnelle. Aujourd'hui, seule l'entreprise accueille des dispositifs légaux de 

mobilité adaptés à sa structure. Il faut donc penser et organiser autrement la mobilité intra-

groupe et intra-réseau. Cette mobilité interentreprises doit être en adéquation avec « l'agilité » 

et le fonctionnement de ces ensembles économiques et avec un droit du travail exposé aux 

contraintes sociétaires. 

 

55. Afin d'engager une réflexion sur l'organisation de la mobilité au sein de ces structures 

complexes, il convient d'identifier les ensembles économiques et sociaux comme caractérisant 

de véritables espaces au sein desquels la mobilité peut être organisée (Titre 1). Par ailleurs, il 

conviendra d'étudier la rigidité du cadre juridique de la relation de travail au sein de ces 

ensembles composés de plusieurs entités juridiques autonomes, d'où découle la constatation de 

l'inadaptation des dispositifs actuels, afin d’envisager un nouveau modèle de responsabilité 

conventionnel interentreprises (Titre 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 A. Martinon, L'organisation de la mobilité dans les groupes, JCP S 2013, n°7. 
121 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser,  JCP S 2014, n°11, 1104. 
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TITRE 1 

LA DETERMINATION DE L’ESPACE DE MOBILITE 
 

56. Face à l'absence d'un réel régime de la mobilité interentreprises au sein des ensembles 

économiques et sociaux, il convient d'identifier un espace de mobilité justifiant de poser un 

cadre aux relations de travail au sein de ces structures complexes. Nous envisageons l'étude 

d'un espace de mobilité au sens d'un ensemble capable d'organiser une mobilité « semi-

interne ». Cet espace doit être analysé en référence à une structure permettant la mise en œuvre 

de la mutualisation de l'emploi en son sein. Aussi, afin d'envisager une démarche de mobilité 

des salariés intragroupe ou plus généralement interentreprises, il faut reconnaître à ces 

ensembles particuliers les traits d'une organisation à la fois économique et sociale. 

 

57. Avant de poursuivre cette étude, il nous faut préciser un point important dans 

l'appréhension de ces unités complexes comme organisation, accueillant un processus de 

mobilité des salariés qui leur serait propre. Il ne s'agit pas d'occulter l'entité, et donc 

l'organisation, que représente l'entreprise elle-même. Il s'agit de concevoir une juxtaposition de 

ces ensembles distincts et d'inscrire chaque entité autonome dans un cadre global que 

constituent les groupes de sociétés et les réseaux122. En effet, les différentes manœuvres 

jurisprudentielles, qui ont pour objectif de sanctionner un comportement d'externalisation 

visant à éviter une responsabilité de l'emploi, tendent à effacer les frontières de l'entreprise pour 

les reconstituer123. Concernant l'étude de la mobilité au sein des ensembles économiques et 

sociaux, il s'agit au contraire de concevoir une démarche flexible pour répondre au mieux aux 

intérêts des entreprises en présence, qui convergent avec l'intérêt commun124. Dans nos 

développements, nous envisagerons cette organisation (qu'elle soit hiérarchique ou réticulaire), 

comme supplantant l'organisation de l'entreprise de par l'intérêt commun des membres du 

groupe. Mais cette démonstration ne tendra pas, dans le cadre de la mise en place d'une mobilité 

anticipative, à nier les frontières des entités autonomes. En effet, notamment lorsque nous 

concevons la mobilité au sein d'une organisation réticulaire, chaque entité autonome a un rôle 

 
122 Nous rejoignons donc les théories de Monsieur G. Gury et de Madame E. Peskine qui soulignent cet aspect 

dans leurs démonstrations. G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit.; E. Peskine, Réseaux d'entreprises et 

droit du travail, op. cit. 
123 Cette démarche est notamment poursuivie pour la qualification d'une unité économique et sociale. 
124 M. Kocher affirme que « les contraintes nécessaires à la stabilité de l'unité complexe ne soumettent pas 

totalement les membres : elles organisent leurs relations sans les prédéterminer. Un minimum de diversité au sein 

du système existe, garantissant à chacun des membres la possibilité de poursuivre, dans le cadre des contraintes 

organisationnelles, son intérêt propre », La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
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à jouer auprès de ses propres salariés afin de mettre en œuvre cette organisation particulière de 

la mobilité. Nous en venons donc à l'étude d'une mobilité « semi-interne » aux ensembles 

économiques et sociaux. 

 

58. Etudier l'existence des réseaux et des groupes de sociétés comme de véritables 

organisations permet de connaître la contrainte qui pèse sur l'employeur et qui légitimerait et 

permettrait une mobilité intragroupe ou intra-réseau, au même titre qu'elle instaure, de manière 

plus restreinte, une obligation de recherche de reclassement. Dans cette perspective, il convient 

d'étudier, d'une part, la dimension structurelle de ces ensembles (Chapitre 1), et, d'autre part, 

leur dimension sociale (Chapitre 2). 
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CHAPITRE 1 : LA DIMENSION STRUCTURELLE DES ENSEMBLES 

ECONOMIQUES ET SOCIAUX 
 

59. La construction d'un cadre de la mobilité implique d'identifier une structure au sein de 

laquelle cette mobilité peut s'organiser. Le concept de mobilité implique en effet d'identifier les 

frontières d'un périmètre et d'appréhender les particularités structurelles d'un ensemble. Toute 

la difficulté est d'identifier une organisation en mesure d'accueillir et d'organiser une politique 

de mobilité des salariés dans une sphère plus large que celle du groupe de sociétés : les 

ensembles économiques et sociaux. 

 

60. La référence au pouvoir, dans une organisation hiérarchique guidée par le prisme de 

l'entreprise, implique la recherche de l'unité de direction, d'un contrôle, d'une unité de pouvoir 

sur les autres entreprises. Selon Madame Marguerite Kocher, « le pouvoir apparaît (…) comme 

une technique concurrente de la personne morale pour donner corps à l'intérêt collectif d'un 

groupement »125. Le droit envisage les relations de travail dans une organisation telles que celles 

liant l'employeur à son salarié. C'est ainsi que la relation de travail est organisée dans le groupe 

en référence à une organisation hiérarchique, ce qui ne facilite pas la mise en œuvre d'une 

mobilité interentreprises « horizontales », et peine à l'organiser dans d'autres organisations à 

tendance réticulaire (Section 1). Afin d’envisager une mobilité intra-organisationnelle au sein 

de ces ensembles, il convient d’adopter un critère d’identification permettant de caractériser les 

ensembles économiques et sociaux comme étant des espaces de mobilité (Section 2).  

 

Section 1 – Les critères d’identification classiques des ensembles économiques et 

sociaux 

 

61. Nous sommes actuellement confrontés à une vision binaire des ensembles économiques 

et sociaux. Ainsi, le groupe d’entreprises (Paragraphe 1) et le réseau d’entreprises (Paragraphe 

2) sont appréhendés distinctement l’un de l’autre et suivant des critères d’identification 

classiques inadaptés à une mobilité interentreprises au sein de ces espaces.  

 

 

 

 

 
125 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
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Paragraphe 1. Le groupe : une organisation hiérarchique 

 

62. Comme l’affirme justement Madame Elsa Peskine, « le groupe est prisonnier d'une 

certaine représentation, celle d'une organisation hiérarchique »126. Le droit du travail adopte 

une vision capitalistique du groupe, propre au droit des sociétés (A). Cette vision restreinte 

implique la mise en place parcellaire de mécanismes de mobilité très particuliers (B). 

 

A. La vision capitalistique du groupe en droit du travail 

 

63. Le droit du travail n’a pas ignoré l’expansion des groupes d’entreprises : 

« Redéploiement de l’entreprise, le groupe constitue un nouveau périmètre social »127. Il est 

désormais question, au sein des groupes, « de dialogue social, de prévention des conflits 

collectifs et d’égalisation des conditions de travail ». Mais la prise en compte de ce périmètre 

social repose sur une unité de direction (1), dont la mise en place du comité de groupe est une 

illustration (2). 

 

1) L’unité de direction : une vision sociétaire du groupe 

 

64. Monsieur Geoffrey Gury affirme que, bien que les groupes recouvrent des réalités 

différentes, cette organisation semble toutefois constituer un modèle unique128. C’est le 

phénomène de filialisation qui irrigue la conception du groupe. Il existe une notion 

d’« automaticité » d’intégration de la filiale dans le groupe. En effet, la condition de 

participation est appréciée largement et, comme le fait d'ailleurs remarquer l'auteur, « une sous 

filiale fait partie du groupe en vue de la mise en place d’une institution représentative du 

personnel »129. 

 

65. Le juge adopte une définition fonctionnelle du groupe suivant l'objectif recherché. 

Cependant, il peut être affirmé que l'unité qui constitue les liens entre sociétés dépend de 

l'existence d'une société principale, « chef du groupe, société mère (au sens général du terme 

tout au moins) »130 qui détient des participations dans ces sociétés. Il est d'ailleurs fait référence 

au « tissu de participation ». Madame le Professeur Raymonde Vatinet, en comparant le groupe 

 
126 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit., p.144. 
127 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit., p. 17. 
128 Ibid. 
129 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit., p. 20. 
130 Mémento pratique Sociétés commerciales, Editions Francis Lefebvre 2019. 



37 
 

à une pieuvre, envisage son « cerveau » comme « l'existence d'un centre de pouvoir 

précisément localisé, susceptible de concevoir les stratégies et les politiques communes et 

d'opérer des arbitrages selon un schéma qui est celui du pouvoir unilatéral du chef 

d'entreprise »131. 

 

66. Il y a une absence de personnification du groupe. Ainsi, le droit du travail cherche le 

pouvoir hiérarchique, dans un but certainement de sécurisation des relations : le membre du 

groupe qui occupe une place centrale132. Comme l’affirme Madame Elsa Peskine, « l’unité de 

direction, qu’elle résulte de la confusion des entités ou du contrôle de l’une sur l’autre, définit 

le périmètre de l’organisation. Elle justifie ainsi que les salariés, même liés à des employeurs 

différents, appartiennent à une unique organisation »133. Cela voudrait dire que l’espace de 

mobilité ne peut se concevoir qu’à l’aune de la participation financière et donc de la propriété 

d’une entité sur l’autre. Et l’auteur va plus loin puisqu’il estime que « le modèle hiérarchique 

imprègne le raisonnement du juge et livre un cadre à partir duquel ce dernier peut résoudre le 

conflit entre une règle substantiellement applicable et l’autonomie des sociétés ». 

 

67. C’est l’unité de direction qui est recherchée. Le groupe est présenté comme une 

structure de domination. Monsieur Geoffrey Gury emploie la notion de dominance, à l’instar 

du droit allemand.  Selon lui, il convient de rechercher l’unicité du pouvoir. La dominance 

intervient lorsqu’une société, une entreprise, en contrôle une autre, par une participation en 

capital directe ou indirecte. L’auteur parle de « dominance suggérée ». Selon une doctrine 

ancienne134, c’est cette dominance d’une entreprise sur les autres qui est le seul moyen d’assurer 

la solidité et la pérennité de l’unité de décisions économiques. Lorsque nous parlons de 

dominance, nous allons parler davantage d’influence stratégique, d’unité de direction 

stratégique, et non forcément de participation financière. Mais il est soutenu également que 

« toutes branches du droit confondues, les dispositions relatives à la notion de groupe reposent 

très majoritairement, et à quelques exceptions près, sur des relations en capital »135. D’ailleurs, 

l'auteur susmentionné, traitant des accords de groupe, évoque la dominance économique née du 

droit de propriété et, dans cette vision des choses, énonce que « la négociation collective est 

concevable dans le périmètre au sein duquel la détention capitalistique d’une société sur une 

 
131 R. Vatinet, La pieuvre et l'arlésienne, Dr. Soc. 2010, p.801. 
132 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
133 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit., page 142. 
134 C. Champaud, Les méthodes de groupement des sociétés, RTD Com. 1967, p.1003. 
135 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
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autre est suffisamment forte pour que s’établisse une relation de domination »136. Ceci illustre 

une vision restrictive du groupe. 

 

68. Finalement, la vision du groupe en droit du travail est ancrée dans celle du groupe du 

droit des sociétés. En effet, même si le droit du travail adopte des définitions fonctionnelles du 

groupe en fonction des objectifs, le groupe est toujours perçu de la même manière : une 

organisation autour d’un pôle de direction, représenté par la maison mère. 

 

2) Une illustration en droit du travail : le comité de groupe 

 

69. Analyser la conception de groupe d'entreprises au sens du comité de groupe est 

intéressante lorsque l'on étudie la question du déploiement de l'emploi dans le groupe car cette 

institution résulte de la perception de ces relations au sein d'un ensemble économique. Le 

comité de groupe, instance de représentation du personnel au niveau du groupe de sociétés, est 

défini par l'article L. 2331-1 du code du travail. Il ressort de cette définition que « le groupe est 

constitué entre une entreprise dite dominante et les entreprises sur lesquelles elle exerce un 

contrôle ou une influence dominante »137. 

 

70. Il résulte des articles L. 2331-1 et L. 2331-2 du même code que le comité de groupe est 

constitué entre « certaines entreprises ou autres entités » remplissant des conditions de 

rattachement au groupe, liées au contrôle ou à l'influence exercés par une entreprise dominante 

sur d'autres138. Lorsque l'on pense au groupe d'entreprises139 tel qu'envisagé pour la mise en 

place du comité de groupe, il est légitime de s'interroger sur la place des relations contractuelles 

entre entreprises n'étant pas liées de manière capitalistique par des participations financières. Il 

convient, pour mettre fin à cette interrogation, de se pencher sur les notions d'entreprise 

dominante et d'influence dominante, livrant ainsi une description du groupe tel qu'envisagé par 

le législateur au sens du comité de groupe. 

 

71. En ce qui concerne la notion de contrôle, en se référant aux articles du code de 

 
136 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
137Mémento pratique Représentation du personnel, Division II Comités d'entreprise, Editions Francis Lefebvre 

2016. 
138Mémento pratique Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019. 
139En effet, la particularité du comité de groupe est qu'il n'inclut pas uniquement les sociétés mais fait plus 

largement référence aux entreprises. 
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commerce notamment, l'article L. 2331-1 du code du travail expose des critères précis. 

L'entreprise dominante, au sens du comité de groupe, exerce un contrôle sur les autres entités 

lorsque cette dernière possède plus de la moitié de son capital, qu'elle remplit les conditions de 

l'article L. 233-3, I et II du code de commerce, qu'elle « dispose directement ou indirectement 

d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne 

détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne » ou lorsqu'elle est 

tenue d'établir avec les entreprises qu'elle contrôle des comptes consolidés. A travers cette 

conception du contrôle, nous percevons nettement le phénomène de filialisation qui s'en dégage, 

ne laissant aucune place aux liens simplement contractuels entre sociétés. Concernant à présent 

la notion d'influence dominante, l'entreprise dite dominante l'est notamment « lorsque la 

permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une 

et de l'autre à un même ensemble économique »140. Cette acception de la notion d'entreprise 

dominante laisse à penser, à première vue, que cette influence particulière est également 

présente dans les réseaux d'entreprises et non seulement dans les groupes. Mais voilà, cette 

condition est cumulative avec celle de la détention par cette entreprise dominante d'au moins 

10% du capital de l'entreprise dominée. Exit donc les « groupes contractuels » ne reposant sur 

aucun lien capitalistique. 

 

72. Autre point qui limite l'extension du périmètre du comité de groupe, l'entreprise 

commune. En effet, dès lors qu'elle appartient de manière strictement égale à deux groupes, elle 

ne peut intégrer le comité de groupe de l'un ou de l'autre. L'une des limites de l'approche 

principalement capitalistique de l'ensemble économique et social est ici apparente. 

 

73. Cependant, sans atténuer la place de la société dominante au sein du groupe, le juge 

tolère la mise en place de comités de sous-groupe (dont la mise en place ne peut se substituer à 

celle des comités de groupe), manifestant une reconnaissance de la décentralisation du pouvoir 

de l'entreprise dominante. En effet, il s'agit alors « d'ensembles secondaires de sociétés 

conformes à la notion légale de groupe, organisés autour de leurs propres sociétés dominantes, 

elles-mêmes soumises à la société dominante du groupe »141. 

 

74. La législation sur le comité de groupe admet la mise en place d'une telle institution au 

sein des réseaux bancaires qui comportent un organe central au sens des articles L. 511-30 et 

 
140Lamy droit des comités d'entreprise, Lamy, 2017 
141 E. Jeansen, Fasc. 15-20, Juris-Classeur Travail, t.3, éd. 2009, n°15. 
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L. 511-31 du code monétaire et financier. 

 

B. Une organisation législative parcellaire de la mobilité au sein des groupes de sociétés 

 

75. La mobilité au sein des groupes de sociétés a été encadrée par le législateur dans certains 

cas bien particuliers. L'intérêt d'étudier ces mobilités spécifiques au sein d'un groupe est de 

percevoir le rôle central de la société mère, jouant alors un rôle de protection du salarié tout en 

organisant une mobilité « large » de ce dernier. Cet encadrement parcellaire de la mobilité 

concerne le détachement d'un salarié dans une filiale étrangère (1) et l'exercice du mandat social 

du salarié employé par la société mère (2). Il ne s'agit pas ici de s'appuyer sur ces dispositifs de 

mobilité pour l'organiser au sein des ensembles économiques et sociaux en général mais de 

démontrer en quoi le législateur ne s'affranchit pas d'une vision hiérarchique de la structure 

pour organiser la mobilité du salarié. 

 

1) Le détachement du salarié dans une société à l'étranger 

 

76. La loi apporte des garanties spécifiques aux salariés de la société mère détachés dans 

une filiale étrangère. En vertu de l'article L. 1231-5 du code du travail, « Lorsqu'un salarié 

engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat 

de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de 

licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses 

précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les 

dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la 

filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement ». 

 

77. Le texte fait peser les responsabilités de la relation d'emploi sur la société mère, il n'est 

pas question de mise à disposition de filiale à filiale du groupe142 pour l’application de ces 

garanties. Il est affirmé que « seul un contrôle économique suffisamment fort entre les deux 

sociétés permet la "survie" d'un lien de subordination du salarié à l'égard de la société 

mère »143. Il faut donc que le contrôle de la société mère soit caractérisé. 

 

 
142 Cass. Soc. 23 janvier 1991, N°88-44.649. 
143 Mémento pratique Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019. 
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78. C'est la société mère qui revêt la qualité d'employeur à défaut de personnalité morale 

du groupe alors même que les obligations auxquelles elle est soumise ne sont pas subordonnées 

au maintien du contrat de travail entre le salarié et la société mère144. Il s'agit d'une 

« déformation de la mise à disposition »145 qui illustre parfaitement l'attachement à la position 

de la société mère. En ce sens, Monsieur le Professeur Patrick Morvan souligne qu'il convient 

de constater « à quel point l'article L.1231-5 […] a été étendu contra legem »146. 

 

79. Il y a finalement une « addition des liens juridiques » qui constituent un moyen 

d'assurer une circulation de la main-d’œuvre sécurisée, avec une stabilité de la relation 

d'emploi. Selon Monsieur le Professeur Arnaud Martinon, il serait intéressant de chercher « une 

forme de généralisation de l'article L. 1231-5 du code du travail qui entraînerait une 

neutralisation du rapport de domination et de l'internationalisation » afin de « faciliter la 

mobilité tout en obligeant l'ancien employeur à réintégrer le salarié en cas de résiliation du 

second contrat » en fixant une durée maximum de mise à disposition du salarié. Ainsi, nous 

observons dans le cadre de cette mobilité une relation de type institutionnelle147, conférant ainsi 

au salarié « un statut protecteur de nature très particulière ». La société mère est ainsi à 

l'origine de la circulation du contrat de travail. 

 

2) L'exercice d'un mandat social 

 

80. Cette illustration s'inscrit dans la situation liant la société mère à un salarié en vue de 

l'exercice d'un mandat social au sein de l'une des filiales du groupe de sociétés. Le droit prend 

spécifiquement en compte la situation du groupe dans cette hypothèse. Pour que le contrat de 

travail soit reconnu entre la société mère et celui exerçant un mandat social il convient 

d'identifier un lien de subordination entre le mandataire social et la société mère du groupe. 

 

81. Cela confère une certaine protection au salarié puisque la société mère doit respecter 

les règles du contrat de travail ainsi que les conventions et accords collectifs en vigueur au sein 

de l'entreprise. En cas de révocation du mandat, la société mère doit offrir au salarié une autre 

affectation quand bien même l'objet de son contrat de travail est la fonction de mandataire 

 
144 Cass. Soc. 26 mai 2016, N°15-12.448. 
145 A. Martinon, L'organisation de la mobilité dans les groupes, préc. 
146 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc., p.888. 
147 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 
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social. Cette protection du salarié s'exerce une fois encore en lien avec la position hiérarchique 

de la société mère. 

 

Paragraphe 2. Les réseaux d'entreprises : une organisation hybride 

 

82. Admettre l'existence d'une mobilité des salariés dans ces ensembles revient à 

appréhender les réseaux d'entreprises comme une organisation suffisamment intégrée. Or, le 

réseau n'est pensé en droit que sous l'angle du processus d'externalisation qu'il induit. Pour 

reprendre Monsieur le Professeur Gaudu, « A un moment donné, les liens contractuels tissés 

par un service de l'entreprise avec certains partenaires extérieurs pourront paraître plus 

intenses que ceux qui unissent les différentes composantes de l'entreprise. Le "réseau" ne 

supplante-t-il pas alors l'organisation que l'on pense devoir résulter de la structure du 

capital ? »148. 

 

83. L’existence de relations contractuelles entre les entreprises s’oppose à la vision 

pyramidale du groupe, constituant ainsi une particularité structurelle propre au réseau (A), 

rendant jusqu’à présent difficile la reconnaissance du réseau comme espace de mobilité (B).  

 

A. La particularité structurelle des réseaux d’entreprises 

 

84. Madame Marguerite Kocher définit le réseau d'entreprises comme « un mode 

d'organisation des entreprises capable de relier, sur un fondement contractuel, des entités 

juridiquement autonomes situées sur différents marchés et territoires » mais encore comme 

« une unité organisationnelle composée d'entités juridiquement autonomes liées entre elles par 

des relations contractuelles durables et stables, basées sur la confiance mutuelle »149. L'unité 

telle que définie précédemment pour les groupes de sociétés peine à trouver écho au sein des 

réseaux d'entreprises. En effet, les réseaux de sous-traitance, de franchise et autres prennent la 

forme d'ensembles contractuels. Madame Elsa Peskine conçoit le réseau d'entreprises comme 

étant une « organisation polycéphale, dotée d'une pluralité de pôles de direction »150 et estime 

que « la figure du contrat se prête difficilement à l'identification d'une unité de direction »151. 

 
148 F. Gaudu, Entre concentration économique et externalisation : les nouvelles frontières de l'entreprise, Dr. Soc. 

2001, p.471. 
149 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. p.282. 
150 Ibid p.145. 
151 Ibid p.148. 
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85. La première difficulté à appréhender ce type d'ensemble sous l'angle d'un déploiement 

du « paradigme de l'entreprise », réside dans l'existence d'une pluralité de pôles de direction. 

La seconde difficulté, qui est le corollaire de la première, est que les relations contractuelles 

sont pensées, en principe, sous le prisme de l'autonomie des entités. Cette autonomie n'est pas 

envisagée de la même manière que celle des groupes de sociétés car elle tend davantage vers 

une négation de l'unité entre les partenaires économiques. Ceci explique pourquoi, jusqu'à 

présent, les politiques de mobilité au sein des réseaux ne font pas grand bruit. Cette réflexion 

sera présentée dans la suite de notre analyse. 

 

86. Comme a pu l'étudier Madame Catherine Del Cont, une certaine dépendance peut être 

engendrée économiquement par ce type de partenariat. Mais cela n'amène pas à la 

reconnaissance d'une réelle appartenance à un groupe. Il s'agit toujours du même problème : 

l'absence d'unité de décision et donc d'unité de responsabilité entraîne une dissolution de cette 

dernière, ce qui est un réel problème pour envisager un cadre normatif capable d'organiser le 

déploiement de la relation de travail et donc une mobilité entre entités. Comme l'ont souligné 

plusieurs auteurs, la dépendance économique ne peut pas avoir pour effet de créer la globalité 

recherchée. 

 

87. Madame le Professeur Raymonde Vatinet, comme d'autres auteurs, fait le constat que 

l'appréhension du groupe de sociétés par le droit du travail l'oppose au réseau d'entreprises qui 

repose sur une structure purement contractuelle. Ainsi le réseau ne serait qu'une somme de 

contrats, de volontés individuelles, excluant une vision institutionnelle et organisationnelle de 

celui-ci. Le réseau constitue finalement une « toile de contrats » civils et commerciaux. La 

subordination juridique à une entité dominante serait donc inexistante. Il est ainsi fait référence 

à « l'autonomie contractuelle du contrat d'entreprise, de franchise ou de concession »152. En 

outre, par exemple dans les réseaux de franchise, le lien contractuel est présent entre le 

franchiseur et chaque franchisé mais certainement pas entre les franchisés, ce qui pose problème 

en termes de relations horizontales. 

 

88. Se pose également la question de la pérennité de ce type de structure contractuelle. Il 

suffit finalement, dans un réseau de distribution qu'un partenaire cesse sa collaboration pour 

disparaitre de cette organisation. Mais n'est-ce pas là l'idée d'une collaboration ? Il faut une 

 
152 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit., p.28. 
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volonté de coopérer et de créer un lien relationnel. Selon nous, si l'entité est suffisamment 

intégrée, elle ne peut quitter l'ensemble auquel elle appartient s'il n'y a pas de raison économique 

à cela. Par ailleurs, comme nous le verrons plus tard dans nos développements, la création de 

l'organisation elle-même au travers de normes communes rend inopérante cette réflexion. En 

effet, l'entité fera partie intégrante de la structure et toute sa politique, à la fois économique et 

sociale, sera imprégnée de son appartenance à l'organisation. 

 

89. Le réseau ne peut se voir par la seule conception d'une somme de contrats distincts les 

uns des autres. Il est donc nécessaire, non pas de nier la dimension contractuelle, qui d'ailleurs 

rappelle le lien productif et économique entre les entités, mais de ne pas le voir sous sa seule 

dimension contractualiste. Il convient davantage d'en saisir les effets. 

 

90. La structure réticulaire du réseau induit de réels obstacles de la part des acteurs eux -

mêmes qui peinent à reconnaître une telle dimension organisationnelle aux réseaux mais 

également de la part de la doctrine qui peine elle à s’émanciper d’une vision pyramidale des 

structures complexes.  

 

B. Une difficile reconnaissance des réseaux comme espaces de mobilité 

 

91. La mise en place d'une politique de mobilité au sein des réseaux tient à la capacité du 

droit à les appréhender comme tels à travers une vision unitaire de ces ensembles économiques. 

Pour être reconnue, cette unité doit être assimilée et organisée par les partenaires contractuels 

eux-mêmes. Or, plusieurs indices nourrissent une réflexion sur la réticence à cette 

reconnaissance, parmi lesquels les débats alimentés par la création de l'instance de dialogue 

social dans les réseaux de franchise ainsi que la crainte que soit niée l'indépendance de chaque 

entité avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale (1). Par ailleurs, les méthodes 

d’identification de l’unité organisationnelle des réseaux échouent face à la complexité 

structurelle de ceux-ci (2). 

 

1) Les obstacles à la réception par les réseaux d'une conception organisationnelle 

 

92. Le passage en force de l'instance de dialogue social des réseaux de franchise est une 

première illustration de cette difficile reconnaissance.  
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93. Lors des débats concernant l'adoption de la loi relative au travail, à la modernisation du 

dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels153, un amendement a été déposé 

par Monsieur Denys Robiliard visant à instaurer la création d'une instance de dialogue social 

au sein des réseaux de franchise. Ainsi, après de multiples débats, l'article 64 de cette loi a établi 

l'obligation de mettre en place une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise 

comprenant plus de 300 salariés154. 

 

94. Cette instance reconnaissait le réseau de franchise. Elle était donc une manifestation de 

la reconnaissance du réseau comme organisation à part entière. C'est justement cette conception 

du réseau qui a alimenté les débats, faisant alors apparaître la résistance des acteurs 

économiques à cette acception particulière. A l'origine, le premier amendement visait à confier 

à cette instance « plusieurs attributions reposant sur l'assimilation du réseau de franchise à un 

groupe, c'est-à-dire à une entité économique ayant des responsabilités propres en matière 

économique et sociale »155 dont « les informations relatives à l'organisation » et la « possibilité 

de formuler des propositions concernant les conditions de travail, d'emploi et de formation 

professionnelle des salariés ». Cependant, les rapporteurs de la commission des affaires 

sociales du Sénat ont estimé qu'une telle conception du dialogue social par cet article était « tout 

à fait inadaptée à la situation particulière des réseaux de franchise, sur la forme comme sur le 

fond », estimant qu'il n'y avait qu'une relation purement commerciale entre franchisé et 

franchiseur. Les amendements qui ont suivi se sont donc attachés à ne pas remettre en cause le 

caractère commercial de ces réseaux. Monsieur Denys Robiliard, lors des débats, a indiqué que 

« comme dans les entreprises classiques, le personnel des franchisés doit être associé aux 

grandes orientations du réseau », en ajoutant qu' « il importe […] de se préoccuper du sujet, 

car certaines franchises sont si intégrées qu'elles s'apparentent à des succursales ». Mais de 

ces débats ressortait que les commerçants franchisés sont avant tout des « commerçants 

indépendants ». Certains ont d'ailleurs affirmé que « dans un réseau de franchisé, la tête de 

réseau apporte des outils, l'assistance technique et commerciale, mais ce n'est absolument pas 

elle qui assume les risques que prend l'entrepreneur indépendant ». D'autres ont également 

souligné que « nous avons affaire non pas à un groupe, mais à des gens qui sont responsables 

sur leurs biens personnels, dans leurs entreprises. Il faut bien faire attention à cette 

 
153 Débats parlementaires - Loi du 8 août 2016. 
154 V. infra Partie 1, Titre 1, Chapitre 2. 
155 Rapport de l'Assemblée nationale n°3909, fait au nom de la commission des affaires sociales, en nouvelle 

lecture sur le projet de loi, modifié par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de modernisation du 

droit du travail, déposé le 30 juin 2016. 
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différence ». Cela nous ramène une nouvelle fois à l'absence d'unité de direction, l'indépendance 

résidant au cœur de la relation contractuelle. D'autres auteurs encore, rappellent que l'entreprise 

franchisée ne s'apparente pas à une succursale définissant ces entités comme « des entreprises 

articulées en faisceau avec un franchiseur lié à chacune d'elles mais juridiquement, et 

financièrement indépendantes, et qui entendent le rester »156. Selon la CGPME, cela « [créait] 

un lien nouveau entre le franchiseur et les franchisés, remettant ainsi en cause l'indépendance 

de ces derniers »157. La Fédération française de la franchise avait d'ailleurs dénoncé 

l'affaiblissement de l'indépendance économique et juridique du franchisé, « clef de voûte du 

modèle de la franchise ». 

 

95. En dépit d'une réception plutôt négative dans le monde de la franchise, le Conseil 

constitutionnel avait validé cette instance dans son principe158. Cela semblait précurseur d'une 

évolution quant à l'organisation de l'emploi au sein de ces réseaux. Cependant, ce dispositif a 

été abrogé le 1er avril 2018 par la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ce qui a 

d’ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel n°2018-761 DC en date du 21 mars 2018. 

 

96. La crainte de l'intégration constitue l’obstacle majeur à la création d'un espace de 

mobilité au sein des réseaux d’entreprises.  

 

97. La volonté de maintien d'une forte autonomie des sociétés du réseau tient également à 

un point essentiel en droit social qui n'est pas abordé comme tel par la doctrine et qui pourtant 

relève d'une réalité pratique : la crainte de la reconnaissance d'une unité économique et sociale. 

C'est en effet ce qui est ressorti de nos échanges avec les professionnels du droit directement 

en lien avec les entreprises. 

 

98. En vertu de l'article L. 2322-4 du code du travail, une unité économique et sociale qui 

regroupe au moins 50 salariés et qui est reconnue, soit par convention, soit par décision de 

justice, implique l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise commun. Ainsi, une 

unité économique et sociale peut être reconnue dès lors qu'est démontrée l'existence à la fois 

d'une unité économique et d'une unité sociale. Ne pas faire apparaître l'unité sociale du réseau 

 
156 J.-M. Leloup, La création d'une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise : une idée irréaliste, 

AJCA 2016, p.308. 
157 Le secteur de la franchise dénonce le projet de loi Travail, LSQ – L'actualité – 2016, n°17118. 
158 Cons. Constit. CC, 4 août 2016, n°2016-736 DC. 
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pose difficulté lorsqu'il s'agit d'établir une politique de mobilité. Ainsi, les praticiens doivent 

être habiles dans leur manière de mettre en place les dispositifs. Nous ne pouvons que constater 

que pour la reconnaissance d'une collectivité de travail, il n'existe que le groupe, au sens du 

comité de groupe, et l'UES. Cette dernière impose des contraintes bien plus importantes 

(représentants syndicaux, CSE) que le comité de groupe. 

 

99. L'UES présente les caractéristiques d'une « entreprise unique ». N'oublions pas, à ce 

titre, que, théoriquement, le réseau se différencie, dans son intégration, du groupe de sociétés, 

de par la flexibilité et la souplesse de son organisation. Aussi, les réseaux d'entreprises ont pour 

finalité, notamment, une capacité de mouvement, d'adaptation. C'est cette organisation hybride 

qui caractérise le réseau, une intégration mais flexible, sans mise en œuvre d'obligations 

dépassant totalement leur autonomie. Or, l'UES fait office de déplacement des frontières de 

l'entreprise, ce qui n'est pas souhaité dans les ensembles économiques et sociaux. Au travers de 

notre analyse, nous devons tenter de saisir la dimension organisationnelle des réseaux sans 

omettre l'autonomie de chaque entité, leur spécificité. Là est toute la difficulté que pose la 

réflexion sur un espace de mobilité interentreprises. 

 

100. Qu'en est-il alors de cette mobilité dans les réseaux aujourd'hui ? Elle ne se conçoit 

pas encore ! Malgré une intégration économique, elle ne s'envisage pas encore comme telle, 

comme une démarche de gestion de l'emploi, de gestion opérationnelle. Pour autant, 

l’interaction entre les activités, entre les entreprises, nécessiterait une telle mise en œuvre, non 

seulement pour la flexibilité recherchée dans ces ensembles mais aussi pour la sécurisation de 

l'emploi des salariés membres du réseau. 

 

101. Le développement de l'externalisation, des groupes de sociétés, des réseaux 

d'entreprises, mériterait un détachement du modèle de « la grande entreprise intégrée ». Aussi, 

il est « nécessaire de construire de nouvelles démarches juridiques pour répondre aux besoins 

de protection renouvelés qui apparaissent »159. Personne ne traite directement de cette question, 

pourtant fondamentale : comment concevoir le réseau, comme une organisation capable 

d'accueillir une politique de mobilité sans lui retirer cette caractéristique de différenciation avec 

le modèle de l'entreprise ? 

 

 
159 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d'organisation des entreprises : 

le rôle du juge, LPA 2005, n°79, p.13. 



48 
 

102. A notre avis, le juge devrait prendre en compte cette question propre aux relations 

interentreprises. Cela tendrait à une adéquation avec les objectifs économiques de ces 

ensembles sans que leurs dirigeants ne craignent une intégration inadaptée à leur 

environnement. 

 

103. Concernant le groupe de sociétés, dans son intégral, il est protégé de cette qualification 

puisque la mise en place d'un comité de groupe est incompatible avec la reconnaissance d'une 

UES160. Par ailleurs, sa requalification en UES ne peut apparaître, selon la Cour de cassation 

que lorsque les relations inter-sociétés « dépassent le contrôle effectif par une société 

dominante ou l'appartenance des uns et des autres à un même ensemble économique »161. Il 

faudrait donc qu'une même main dirige ces sociétés. Ce qui n'est réellement le cas ni dans un 

groupe de sociétés ni dans un réseau. 

 

104. Le juge reconnaît cette unité économique et sociale en cas d'unité du pouvoir de 

direction entre les entités autonomes et l'existence d'activités identiques similaires ou 

complémentaires. Concevoir la permutabilité des salariés d'une entreprise à une autre au sein 

des réseaux n'était pas en soi un problème fondamental dès lors que la jurisprudence l'a déjà 

reconnu comme pouvant être un périmètre de reclassement162. Cependant, la définition du 

groupe de reclassement a été restreinte par les ordonnances163. Cela pouvait poser davantage 

difficulté si nous envisagions le périmètre de mobilité au-delà du secteur d'activité de 

l'entreprise employeur initial. Finalement l'obligation de reclassement n'est que le corollaire 

logique de l'organisation d'une mobilité en amont : l'objectif de sécurisation de l'emploi oblige. 

Le point névralgique de cette réflexion est davantage l'expression d'un pouvoir de direction 

unique au sein de ces ensembles. Selon nous, la reconnaissance du réseau en son entier comme 

organisation au sens du droit social, devrait être, au contraire, un obstacle à la reconnaissance 

de l'UES. En effet, bien qu'il puisse exister des UES au sein d'un groupe, ces UES n'occupent 

qu'une partie du périmètre et ne peuvent en aucun cas se substituer au groupe. C'est ce qui 

ressort de l'incompatibilité du comité de groupe avec l'UES, lorsqu'ils concernent le même 

périmètre. Par ailleurs, avec l'instance de dialogue social, il était fort à parier que cette 

reconnaissance du réseau de franchise en tant qu'ensemble social ait vocation à se propager aux 

 
160 Cass. Soc. 25 janvier 2006, n°04-60.234. 
161 P. Langlois, Cass. Soc., 22 octobre 1984, D. 1985. 
162 Cass. Soc. 15 janvier 2014, n°12-22.944 
163 Cf. Supra. Introduction 
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autres types de réseaux. 

 

2)  Des méthodes d’identification des réseaux d’entreprises comme espaces de mobilité 

inadaptées 

 

105. Madame Marguerite Kocher a affirmé que « développer une approche 

organisationnelle du réseau d'entreprises afin de mettre en évidence son unité économique, 

implique de mettre à jour la fonction organisationnelle du contrat »164. La question qui se pose, 

afin de pouvoir qualifier le réseau de réelle organisation constituant un espace de mobilité, est 

de connaître la méthode de caractérisation de cet ensemble économique afin de lui attribuer une 

fonction économique et sociale de mobilité. 

 

106. Certains auteurs évoquent la dominance économique en identifiant une unité de 

décision au sein des réseaux.  

 

107. Selon Monsieur le Professeur Pascal Lokiec, le réseau « est un lieu de pouvoir et les 

rapports en son sein sont des rapports de pouvoir »165. La recherche d'une unité de direction 

reflète « l'idée d'une unité organisationnelle composée d'entités juridiquement autonomes 

placées contractuellement sous le contrôle de l'une d'entre elles, l'agent juridique, titulaire d'un 

pouvoir exercé dans l'intérêt du réseau »166. Toute l'attention se focalise alors sur la position du 

« maître du réseau », qu'il s'agisse du donneur d'ordre ou encore du franchiseur. Déjà, le droit 

de la concurrence reconnaît l'abus de position dominante du franchiseur sur les franchisés. 

 

108. Ce qui est mis en avant est la dominance exercée par le maître du réseau dont découle 

le respect d'obligations contractuelles auxquelles sont soumis les membres de ce même réseau. 

Le maître du réseau est appréhendé comme l'entreprise pilote autour de laquelle se greffent des 

entreprises satellites. Monsieur Geoffrey Gury souligne que « chaque contractant renonce en 

partie à sa liberté commerciale au profit du groupement, le maître du groupement devenant 

dépositaire d'un pouvoir de régulation au sein d'un ordre juridique identifiable »167. En ce sens, 

nous pouvons faire référence, par exemple, aux engagements en termes d'emplois de l'entreprise 

 
164 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit.  
165 P. Lokiec, Contrat et pouvoir – Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, LGDJ, 

2204, p.411. 
166 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
167 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
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Mc Donald's, tête de réseau du groupement, dans un accord-cadre de 2012. Nous constatons 

ainsi un possible engagement de la tête de réseau sur les relations de travail et l'évolution de 

l'emploi au sein du réseau. Madame Laurence Amiel-Cosme appréhende également le réseau 

sous une dimension institutionnelle168. 

 

109. Ce pouvoir exercé par la tête de réseau se démontre notamment au travers des clauses 

contenues dans les contrats commerciaux, particulièrement dans les réseaux de distribution 

intégrés. Il s'agit de clauses d'objectifs, d'approvisionnement, de gestion des stocks, de clauses 

sur les méthodes de travail, de fabrication etc.169 

 

110. L'entreprise principale assure également son contrôle par l'intermédiaire de clauses de 

contrôle et de maintien du contrôle. Elle s'assure ainsi de « la mise en œuvre effective de la 

politique définie par elle pour l'ensemble du réseau »170. La tête de réseau justifie également 

une détermination de la politique d'investissement des entités membres par l'assistance qu'elle 

leur apporte. Monsieur Geoffrey Gury identifie même un pouvoir disciplinaire de la tête de 

réseau de par sa prérogative de résilier les contrats. En ce sens, Madame Marguerite Kocher 

affirme que « c'est particulièrement à propos des modalités de rupture du contrat d'intégration 

que le passage du régime du contrat au régime pouvoir est le plus perceptible ». Ce pouvoir de 

contrôle se manifeste particulièrement dans les réseaux de franchise où l'image du groupement 

est prépondérante. Ainsi, tout est contrôlé : la mise en place des magasins qui doivent répondre 

à l'image de l'enseigne, les produits qui sont commercialisés, les prix, etc... Il existe une réelle 

politique de la franchise. Plus largement dans les réseaux de sous-traitance, le donneur d'ordre 

impose des modes de fabrication et de fonctionnement. 

 

111. Cependant, cette recherche de l'unité de direction amène les auteurs à traiter de la 

dépendance économique des entités membres du réseau. Or, cette domination engendre 

forcément une dépendance économique mais elle ne se manifeste pas de la même manière dans 

tous les types de réseaux. Il est vrai que cette dépendance est particulière dans les réseaux de 

franchises, mais elle l'est beaucoup moins dans un réseau de sous-traitants où il est question de 

marchés qui se perdent et qui se gagnent.  

 

 
168 L. Amiel-Cosme, La théorie institutionnelle du réseau, in. Mél. Y. Guyon, Dalloz, 2003. 
169 Lamy droit économique, Lamy, 2017. 
170 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
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112. Dans l’étude et la recherche de l’unité organisationnelle des réseaux, beaucoup 

d’auteurs partent ainsi du postulat de l’existence d’une « firme focale » , « firme-réseau »171. 

Ces théories, trop étroites, ne sont pas adaptées à une recherche de caractérisation de la 

dimension organisationnelle de ces réseaux. En effet, ce qui caractérise de plus en plus les liens 

interfirmes, ce sont les relations horizontales et non celles tendant à s’organiser de manière 

pyramidale à l’image des groupes de sociétés. Cette vision n’est pas adaptée à la complexité de 

tels ensembles économiques. Comme a pu le souligner Monsieur Emmanuel Josserand, au 

travers de la théorie du maître de réseau réside, notamment, un risque d’encastrement pour les 

membres du réseau. Pour Monsieur Vincent Frigant, « il convient de quitter les démarches 

firmo-centrées »172 afin de dépasser l’« impasse méthodologique » relative à la conception du 

réseau comme organisation.  

 

113. De même, Madame Marguerite Kocher envisage une autre voie lorsqu'elle considère 

que le pouvoir peut être recherché en dehors de la tête de réseau. L'auteur parle de conception 

relationnelle du pouvoir en affirmant qu'« il n'existe pas un centre unique de pouvoir mais un 

pouvoir qui se diffuse dans l'ensemble de l'organisation et que l'action individuelle mais 

coordonnée de chacun des membres contribue à maintenir »173. Madame Elsa Peskine 

développe la thèse de l'autonomie contrôlée, opérant ainsi une sorte de compromis conceptuel 

entre l'autonomie juridique des entités membres et le pouvoir du maître de réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
171 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 
de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, Revue internationale de droit économique, 2012 ; M. 

Mandard, Les réseaux interoganisationnels, La découverte, Repères, 2015. 
172 V. Frigant, Considérer les relations interfirmes pour comprendre l’adoption de pratiques socialement 

responsables : arguments à partir d’une critique du Business Case, Revue d’économie industrielle, 137/2012. 
173 Ibid. 
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Section 2 : Un critère d’identification organisationnel adapté aux ensembles 

économiques et sociaux 

 

114. Comme le souligne habilement Madame Marie-Laure Morin en évoquant les 

nouvelles formes d’organisations économiques, « ce niveau a certes toujours existé, mais dans 

la direction des firmes il n’avait pas le rôle principal qu’il a pris aujourd’hui avec le 

développement de l’économie de marché financier, qui confère à ce niveau d’organisation une 

autonomie qu’il n’avait pas antérieurement »174. Face à la constatation de l’inadaptation des 

théories organisationnelles actuelles à une mobilité interentreprises, et à la nécessité 

d’appréhender de nouvelles démarches juridiques, il convient d’envisager une nouvelle grille 

de lecture de référence pour caractériser les ensembles économiques et sociaux en tant 

qu’espaces de mobilité.  

 

115. Cette étude implique de mettre l’accent sur une nouvelle démarche de caractérisation 

de la dimension organisationnelle de ces ensembles afin de s’émanciper des concepts actuels 

précédemment évoqués (Paragraphe 1). Pour ce faire, un critère d’identification singulier des 

ensembles économiques comme espaces de mobilité doit être adopté, celui de 

l’interdépendance (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. La caractérisation de la dimension organisationnelle singulière des 

ensembles économiques et sociaux 

 

116. La question que Monsieur le Professeur Teubner, repris par Monsieur le Professeur 

Virgile Chassagnon, s’est posée est pertinente quant à notre réflexion et peut être généralisée 

aux ensembles économiques et sociaux de manière globale : « les réseaux sont-ils des acteurs 

collectifs émergents sui generis ? »175. 

 

117. Pour amorcer la réponse à cette question, nous tentons d’aborder la dimension 

organisationnelle de ces ensembles complexes (B) en adoptant une démonstration commune (et 

en faisant donc de l’ensemble économique et social en tant qu’organisation un concept réel) 

 
174 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d’organisation des entreprises : 

le rôle du juge, préc. 
175 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
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aux ensembles économiques et sociaux, qu’il s’agisse de groupes ou de réseaux d’entreprises 

(A). 

 

A. La nécessaire caractérisation d’un critère d’identification commun aux 

ensembles économiques et sociaux 

 

118. Tout au long de notre étude, nous ne nions pas les distinctions qu’il est primordial 

d’appréhender entre les réseaux d’entreprises et les groupes. Cependant, ne pourrions-nous pas 

envisager un seul modèle, système, d’organisation, commun à ces différents types d’ensembles 

complexes, adapté au concept de mobilité interentreprises que nous souhaitons développer ?  

Monsieur Daniel Boulmier, qui prône « une reconnaissance du groupe réel comme substitut du 

groupe virtuel »176, pose la question suivante : « Ne pourrait-on pas […], par le traitement 

social, concevoir le groupe non dans son concept financier, mais dans un concept élargi aux 

relations économiques telles qu’elles se développent dans la sous-traitance ? »177. Cette 

interrogation rejoint notre analyse.  

 

119. Certains auteurs, à l’image de Madame Elsa Peskine, s’attachent à établir, dans leurs 

démonstrations, une distinction nette entre les dimensions organisationnelles respectives des 

réseaux et des groupes. Mais, selon nous, cette distinction, dans l’approche des ensembles 

économiques et sociaux comme espaces de mobilité interentreprises n’est pas adaptée. Elle le 

sera, cependant, dans l’étude ultérieure de certains mécanismes. En effet, comme l’a évoqué 

Monsieur Jean-Claude Dupuis au cours d’une réflexion sur les entreprises et la RSE, « l’enjeu 

n’est pas en effet d’opposer le droit des contrats au droit des sociétés mais de construire un 

droit des hybrides »178. C’est notamment ce caractère hybride qui était déjà développé par 

Monsieur Teubner179 à propos des réseaux et plus généralement des systèmes complexes et que 

l’on peut donc transposer aux ensembles économiques et sociaux de manière générale. Ces 

ensembles ne se réduisent pas à une somme de contrats ni à une organisation hiérarchique.  

 

 
176 D. Boulmier, Destruction des emplois : une nécessaire responsabilisation des groupes, par une substitution du 
groupe réel au groupe virtuel, Dr. soc. 1998, p.44. 
177 Ibid 
178 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau ?, Revue d’économie industrielle 2008/2 (n°122) p.67 à 86. 
179 G. Teubner, Nouvelles formes d’organisation et droit, RFG 1993. 
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120. Les figures, notamment du groupe, actuellement retenues par le droit du travail, sont 

obsolètes et s’éloignent de la réalité induite par l’économie de marché. En effet, il est « trop 

étriqué de s’en tenir au périmètre d’un groupe, dans le contexte de l’extériorisation de la main-

d’œuvre et des réseaux »180.  

 

121. En premier lieu, la diversité des groupes de sociétés ne permet pas toujours de 

percevoir de manière claire l'unité de direction. En effet, certains groupes choisissent 

d'organiser leurs relations économiques de manière décentralisée, entraînant une dissolution de 

l'unité de direction et la coexistence de plusieurs activités, tout comme les réseaux. A contrario, 

dans certains réseaux d'entreprises, et ce, de plus en plus fréquemment, les entités se lient 

financièrement les unes aux autres au travers de prises de participation comme les réseaux de 

distribution. Il devient alors plus aisé de s'affranchir d'une conception stricte de l'organisation 

au travers d'un pôle de direction détenu par une seule entreprise. Comme a pu le souligner 

Monsieur le Professeur Gaudu « il existe maintenant des groupes d'entreprises aussi cohérents 

qui se constituent sur la seule base de contrats (franchise, concession …), de la participation à 

des structures communes (comme des coopératives d'achats) assortie parfois de prêt de main 

d'œuvre »181. Le droit du travail caractérise et définit ses propres critères et périmètres 

organisationnels, indépendamment de ceux adoptés par les disciplines purement économiques. 

Or, ces différentes approchent devraient être cohérentes. Malgré l’absence de réelle réflexion 

sur le sujet relativement à la mobilité interentreprises au sein de ces ensembles, des auteurs ont 

pu se pencher sur cette problématique quant à l’émergence de la RSE et aux nouvelles 

réflexions sur la gouvernance de l’entreprise qu’elle implique. Monsieur Jean-Claude Dupuis a 

pu ainsi affirmer que, « très largement, la RSE est aujourd’hui comprise comme un ensemble 

de discours et de pratiques qui œuvrent pour un élargissement du nombre des parties prenantes 

à la gouvernance de la firme et qui constituent de ce fait, une remise en question du modèle 

actionnarial, moniste de gouvernance. Les débats se concentrent essentiellement sur la 

conception du modèle partenarial à promouvoir »182. Cet auteur nous enseigne également que 

« prenant acte de la dilution de l’entreprise, la notion de RSE cherche d’autre part à construire 

des lieux de régulation à une échelle méso-économique afin de s’ajuster à l’étendue et à la 

complexité des structures de l’entreprise-réseau ». 

 
180 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc.  
181 F. Gaudu, Entre concentration économique et externalisation : les nouvelles frontières de l’entreprise, Dr. soc. 

2001, p.471. 
182 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau, préc. 
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122. Il convient d’admettre, aujourd’hui, qu’il est primordial, au vu des évolutions 

économiques et donc organisationnelles, de s’émanciper des figures adoptées qui présentent 

des limites. En effet, les définitions actuelles du groupe et du réseau pour leur appréhension par 

le droit du travail sont trop étriquées et éloignées de la complexité qui les caractérisent. Il 

devient désormais erroné de distinguer de manière apparemment claire et précise les groupes 

d’entreprises d’une part et les réseaux d’autre part.  

 

123. Au sujet des groupes d’entreprises, Monsieur le Professeur Jean Paillusseau183 

s’interrogeait sur la construction d’un droit des groupes indépendamment de la relation de 

l’entreprise dominante avec les entreprises dominées. Notre analyse des ensembles 

économiques et sociaux en tant qu’espace de mobilité va en ce sens. De plus, comme le rappelle 

Madame Marie-Laure Morin, « ce niveau d’organisation des firmes n’est pas homogène. […] 

La plasticité même des groupes et la fréquence de la modification du capital des firmes 

montrent qu’il n’en est rien. Certes, en présence d’une firme intégrée au niveau social, 

économique et financier, le paradigme de l’entreprise continue à avoir une vertu heuristique, 

mais ce n’est pas le cas dans les très nombreux groupes dans lesquels il n’y a pas de contrôle 

majoritaire, même si les actionnaires minoritaires exercent un pouvoir financier en réalité très 

important »184.  

 

124. En outre, il est de plus en plus évident que « pour se recentrer sur leur cœur de métier 

ou "core business", […] les groupes s’appuient essentiellement, en dehors des opérations de 

cession d’activités, sur les techniques d’externalisation et de filialisation »185. Il convient donc 

de constater les points de convergence existant entre les groupes et les réseaux, et qui justifient 

d’autant plus l’adoption d’une démarche analytique commune.  

 

125. Monsieur Jean-Claude Dupuis rejoint également cette analyse en déplorant le fait que 

les évolutions juridiques actuelles « limitent le périmètre de l’"hyperfirme" […] aux 

organisations ayant des liens capitalistiques et de ce fait, n’intégrant pas les liens de 

dépendance économique non doublés d’un lien capitalistique, elles achoppent à reconstituer 

 
183 J. Paillusseau, Faut-il en France un droit des groupes de sociétés ?, JCP 1971 I 2401 Bis. 
184 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d’organisation des entreprises : 

le rôle du juge, préc. 
185 L. Rouzeau, L’aménagement des groupes de sociétés et de l’entreprise en réseau, Bulletin Joly Sociétés 

2004, n°1, p. 165.  
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l’unité économique et sociale de l’entreprise »186. Ainsi, les périmètres actuellement adoptés 

par le droit du travail « butent face à des organisations productives qui démontrent chaque jour 

leur formidable capacité à déborder les cadres juridiques traditionnels de la relation 

d’emploi ». Madame Marguerite Kocher affirme quant à elle que « en se limitant à la prise en 

compte des relations binaires entre une entreprise dominante et une entreprise dominée, [la 

vision organisationnelle actuelle du groupe] se montre incapable de saisir la dynamique de 

groupe générée entre un tout et ses parties et rend difficilement compte des relations entre 

entreprises dominées, leur seul point commun étant d’être en relation avec une même entreprise 

dominante »187.  

 

126. Toutes les nouvelles configurations que constituent les ensembles économiques et 

sociaux « ont en commun d’insérer [des] relations individuelles dans des relations 

contractuelles ou financières complexes entre entreprises. La principale question est donc de 

savoir comment les prendre en compte »188. En termes de mobilité, ces différents espaces 

appellent les mêmes problématiques quant aux espaces de mobilité.  

 

127. Ces constats amènent à réfléchir à une nouvelle définition en droit social de ces 

espaces afin de concevoir réellement un droit de la mobilité interentreprises propre à ces 

structures complexes. Il convient finalement de s’émanciper des concepts organisationnels 

actuels trop étriqués pour concevoir des réponses juridiques aux problèmes économiques et 

sociaux que posent les relations de travail, et notamment les problématiques de mobilité des 

salariés, qui se développent au sein de ces ensembles. D’ailleurs, Monsieur Laurent Rouzeau189, 

lorsqu’il évoque « l’entreprise en réseau », utilise cette notion et l’applique aussi aux groupes 

et démontre qu’elle s’émancipe d’une relation « mère-fille » de type pyramidal. Il est souligné 

que « dans sa forme la plus moderne, [l’entreprise en réseau] est constituée de grappes de 

firmes liées entre elles d’une part, de manière traditionnelle, par des liens financiers et d’autre 

part, ce qui en fait l’originalité, par des liens simplement contractuels ». Ainsi, l’auteur lance 

déjà les prémices d’un modèle commun aux réseaux et aux groupes. De son côté, Monsieur 

 
186 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 
de réseau, préc. 
187 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
188 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d’organisation des entreprises : 

le rôle du juge, préc. 
189 L. Rouzeau, L’aménagement des groupes de sociétés de l’entreprise en réseau, préc.  
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Sébastien Delarre affirme que « le groupe est à haut degré une manifestation de [l’] 

organisation des marchés en réseaux »190. 

 

128. La perspective que nous abordons « implique que l’on accepte qu’il n’existe pas de 

formes économiques "pures" mais plutôt une hybridation généralisée des logiques 

d’organisation »191 : toute la difficulté d’identifier un espace commun aux ensembles 

économiques et sociaux est que cela implique de définir et caractériser « un espace 

d’appréciation beaucoup plus vaste »192 que ceux définissant actuellement les groupes et les 

réseaux. Ainsi, le caractère hybride de ces ensembles mérite de nous concentrer davantage sur 

la dimension organisationnelle d’un point de vue économique que capitalistique ou contractuel, 

caractère économique que tous ces ensembles ont en commun. Monsieur Daniel Boulmier 

affirme d’ailleurs que « le groupe est regardé moins dans les relations économiques que dans 

les relations juridiques ou financières […]. Mais le groupe analysé dans les seules relations 

financières ou juridiques avec les sociétés liées n’est qu’un groupe virtuel ; y ajouter 

l’ensemble des relations de domination économique forme le groupe réel »193. Finalement, 

comme le souligne Monsieur le ProfesseurVirgile Chassagnon, « il est indispensable d’intégrer 

une approche multidimensionnelle du pouvoir inter-firmes pour reconsidérer le droit du travail 

[(en particulier dans le domaine de la mobilité interentreprises)] au regard de la complexité 

des organisations économiques modernes »194.  

 

B. La recherche de l’unité organisationnelle des ensembles économiques et sociaux 

 

129. La nécessité de caractériser et définir un espace de mobilité à partir de critères 

communs aux groupes et aux réseaux étant démontrée, il convient d’étudier l’unité 

organisationnelle des ensembles économiques et sociaux qui en ressort. La reconnaissance 

d’une telle unité amène à reconnaitre l’ensemble économique et social comme un espace de 

mobilité en tant que tel. Nous partageons ainsi l’idée que l’ensemble économique et social doit 

être reconnu « en tant qu’unique « entité réelle » au regard de certaines questions 

 
190 S. Delarre, La reproduction des groupes d’entreprises comme entités socio-économiques stables, Rev. fr. de 

sociologie, 2005/1. 
191 E. Josserand, Le pilotage des réseaux – Fondements des capacités dynamiques de l’entreprise, Rev. fr. de 

gestion, n°170, 2007. 
192 D. Boulmier, Destruction des emplois : une nécessaire responsabilisation des groupes, par une substitution du 

groupe réel au groupe virtuel, préc.  
193 Ibid 
194 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
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juridiques»195. Madame Marguerite Kocher en a d’ailleurs fait une étude approfondie que nous 

pouvons apporter au service de notre analyse sur les espaces de mobilité au sein des ensembles 

économiques et sociaux. Comme le rappelle cet auteur, « l’unité organisationnelle du groupe 

[…] permet de saisir la dimension collective du groupe et d’établir un lien entre les membres 

du groupe, y compris ceux qui ne sont pas directement liés entre eux par un lien de droit »196. 

Cette définition rejoint à nouveau l’idée d’une analyse d’un système commun aux ensembles 

économiques et sociaux.  

 

130. Il convient tout d’abord de définir la notion d’organisation. Selon Madame Elsa 

Peskine, le sens du terme organisation « suggère plus précisément l’idée de groupement. Une 

activité n’est plus seulement un objet d’organisation, elle se confond dans une organisation. 

[…] L’organisation est aussi un objet d’analyse de l’économie des organisations, qui s’attache 

à l’étude des unités économiques, considérées comme des ensembles structurés »197. Selon le 

même auteur, « l’organisation finalement, est un mode de coordination particulier entre 

plusieurs individus, une mise en relation de différents éléments. Elle implique l’existence d’une 

frontière entre l’intérieur et l’extérieur, et l’idée que la relation interne à l’organisation n’est 

pas la même que la relation qui se tisse entre un élément de l’organisation, et un élément 

extérieur de cette dernière »198. Madame Marguerite Kocher définit l’organisation comme 

« une entité composée d’éléments, homogènes ou hétérogènes, mis en relation. Distincte de la 

somme de ses éléments, la juxtaposition d’éléments disparates ne créant pas une organisation, 

son existence et sa pérennité dépendent de sa capacité à coordonner l’action de ses membres 

et à imposer ses décisions en vue de la réalisation de ses propres objectifs, dans un intérêt 

distinct de ceux de ses membres. »199. Définir une organisation et son périmètre « permet de 

mesurer le degré de contrainte économique qui pèse sur l’employeur et qui peut justifier des 

décisions affectant la relation d’emploi »200.  

 

131.  Notre démarche quant à la dimension organisationnelle de l’ensemble économique et 

social se rapproche d’une démarche d’institutionnalisation de ce type de structure à des fins 

d’organisation de la mobilité interentreprises. Pour Monsieur le Professeur Virgile Chassagnon, 

 
195 Ibid 
196 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
197 E. Peskine, op. cit.  
198 Ibid 
199 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. p.223 
200 Ibid p.239 
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« la firme-réseau est une unité institutionnelle et organisationnelle »201. L’auteur affirme en ce 

sens que « le propre de la firme-réseau est justement de démultiplier les acteurs du 

gouvernement et de favoriser un processus d’institutionnalisation informelle »202. Nous 

pourrions associer la coordination des entités individuelles au sein de ces ensembles à 

l’organisation et la gestion des intérêts, la discipline, à l’institutionnalisation.  

 

132. Pour certains, « à la représentation de la firme comme organisation, i.e. comme 

pluralité d’agents qui opèrent à travers des modèles d’interaction déterminés par leurs limites 

cognitives, il convient d’associer une représentation de la firme comme institution : c’est-à-

dire encore comme coalition de groupes qui s’affrontent et coopèrent dans des rapports et selon 

des règles socialement déterminées »203. En ce sens, « une théorie "complète" de la firme est 

ainsi une théorie qui s’efforce de combiner au sein d’un même corpus, l’analyse du processus 

de création de valeur (dimension organisationnelle) à celle de la répartition de la richesse 

créée (dimension institutionnelle) »204. Selon Madame Marguerite Kocher, « au cœur de la 

notion d’institution se trouve "l’idée d’œuvre à réaliser", c’est-à-dire la raison d’être du 

groupement, l’intérêt commun à l’ensemble de ses membres »205. Cela suppose « une 

organisation permanente capable d’assurer la stabilité et la pérennité de l’institution dans le 

temps »206. Pour l’auteur, « l’organisation désigne ici l’agencement des relations entre les 

membres de l’institution ». Les notions d’institution et d’organisation se conçoivent 

difficilement l’une sans l’autre. Ainsi, « l’intérêt porté à l’organisation permet de mettre en 

évidence les "qualités émergentes" de l’institution, qualités irréductibles à celles de ses 

membres qui se traduisent principalement par l’existence d’un intérêt collectif, distinct de la 

somme des intérêts individuels de ses membres ». Cependant, l’auteur adopte une vision 

particulière de la relation entre institution et organisation. Selon cet auteur, « la théorie de 

l’institution postule […] la primauté de l’intérêt collectif de l’institution sur les intérêts 

individuels de ses membres ». Est ainsi établie une distinction entre l’approche de l’organisation 

en termes d’institution, qui est ici rejetée, et l’approche de l’organisation en termes de 

complexité. Dans cette analyse, à la différence de la théorie institutionnelle, « l’unité complexe 

 
201 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
202 Ibid 
203 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau, préc. 
204 Ibid 
205 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. p.217 
206 Ibid 
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compose avec ces désordres internes et l’intègre dans son ordre organisationnel par un 

processus de réorganisation permanent ». 

 

133. Notre démonstration prend en compte cette analyse dans le sens où cette approche 

organisationnelle se concentre sur les relations inter-organisationnelles. Cependant, nous ne 

sommes pas en adéquation avec le rejet de la théorie institutionnelle. En effet, cette théorie 

postule « la primauté de l’intérêt collectif de l’institution sur les intérêts individuels de ses 

membres ». Ce rejet est donc à relativiser. D’une part, nous nous accordons avec cette idée en 

partant du principe qu’il convient de ne pas omettre l’indépendance et la diversité des entités 

membres et de ne pas omettre leurs intérêts propres. Mais, d’autre part, l’intérêt collectif est un 

intérêt commun qui, pour avoir une cohérence, doit supplanter les intérêts individuels des 

entités sur une problématique donnée dans le sens où l’intérêt collectif est, à l’origine, au service 

des intérêts individuels. La vision de l’organisation comme nous l’adoptons pour l’étude de la 

mobilité est sui generis dans le sens où nous ne nions pas l’existence d’une dimension 

institutionnelle nécessaire au fonctionnement de ces ensembles, et d’ailleurs la contrainte 

qu’exerce l’ensemble collectif sur chaque entité en est une illustration, mais nous orientons tout 

de même davantage notre analyse, dans cette partie sur la dimension structurelle des ensembles 

économiques et sociaux, sur la dimension organisationnelle économique de ces derniers en 

s’intéressant aux liens d’interdépendance qui en émergent. En outre, la notion d’institution 

laisse penser à un système rigide, figé. Or, le propre des ensembles économiques et sociaux est, 

sous couvert d’une certaine stabilité nécessaire à la mise en place d’une mobilité 

interentreprises, de s’adapter au marché. Nous nous pencherons davantage sur la dimension 

institutionnelle des ensembles économiques et sociaux dans notre second titre207. 

 

134. Une analyse en termes d’organisation tend, a priori, à s’émanciper d’une analyse en 

termes de marché. Or, cette idée est à relativiser quant à l’étude de la dimension structurelle des 

ensembles économiques et sociaux. En effet, avec l’effacement des frontières de l’entreprise, 

on parle souvent de logique marchande au sein, notamment, des réseaux (externalisation, 

contrats de coopération, etc.). La dimension organisationnelle des ensembles économiques et 

sociaux s’est sculptée à partir des relations interentreprises sur le marché. Comme l’affirme 

 
207 V. Chassagnon affirme en ce sens que « Le propre de la firme-réseau207 est justement de démultiplier les acteurs 

du gouvernement et de favoriser un processus d’institutionnalisation informelle qui se substitue à la relation 

d’emploi. Bien que juridiquement éclatée, la firme-réseau est une organisation fortement institutionnalisée »207, 

Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement de la relation 

d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
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Monsieur Sébastien Delarre, « on en arrive à une vision des marchés en tant que structures 

relationnelles »208. Ainsi, ces nouveaux types d’organisation entrainent « une distance 

croissante entre les enveloppes juridiques et les structures organisationnelles des 

entreprises »209. Il est ainsi avancé que ces phénomènes « ont introduit la logique 

organisationnelle […] dans les relations de marché »210. Mais c’est également une sorte de 

marché (à la fois économique et du travail) qui s’est installé au sein de ce type d’organisation. 

Ces deux phénomènes (organisation des ensembles économiques et sociaux et logique 

marchande) sont indissociables.  Au sein des réseaux et des groupes, un véritable marché 

« intégré » se forme en effet de par l’existence d’une organisation.  

 

135. Par ailleurs, une analyse des ensembles économiques comme espaces de mobilité nous 

amène à nous intéresser à la recherche de l’unité organisationnelle de ces ensembles complexes 

: « Ce qu’il faut c’est bien de rechercher l’unité dans la multiplicité »211. 

 

136. Selon Monsieur le Professeur Virgile Chassagnon, « il est indispensable d’intégrer 

une approche multidimensionnelle du pouvoir inter-firmes pour reconsidérer le droit du travail 

au regard de la complexité des organisations économiques modernes »212. Madame Marguerite 

Kocher rejoint ce constat dans son analyse sur la notion de groupe d’entreprises213 et affirme 

qu’il convient de « penser l’association paradoxale de l’un et du multiple » en s’appuyant sur 

un mode d’organisation de la connaissance systémique et donc sur la théorie de la pensée 

complexe d’Edgard Morin. Le but de la démonstration de l’auteur est de « faire émerger [la] 

dimension collective [du groupe] sans le réduire à la somme des relations binaires, de 

concevoir l’existence de relations entre entités membres même dépourvues de liens directs 

entre elles »214. Le constat est donc une « difficulté du droit à établir des relations horizontales 

de groupe entre entités "sœurs" », d’où la nécessité de concevoir comme critère d’identification 

 
208 S. Delarre, La reproduction des groupes d’entreprises comme entités socio-économiques stables, préc. 
209 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau, préc. 
210 Ibid 
211 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
212 Ibid 
213 Selon cet auteur, « L’unité organisationnelle du groupe d’évanouit ; […] L’unité du groupe n’est pas en elle-

même prise en compte ; elle n’existe que par l’intermédiaire de ses entités juridiquement autonomes et, plus 
précisément, des relations qu’une entreprise qualifiée de dominante entretient avec chacune des autres entreprises 

du groupe qualifiées d’entreprises dominées ou contrôlées. Le groupe n’est pas considéré comme une unité à la 

fois distincte de ses membres et en permanente relation avec chacun d’eux ». M. Kocher, La notion de groupe 

d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
214 Ibid. 
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de la dimension organisationnelle des ensembles économiques et sociaux l’interdépendance 

économique. Cet auteur rapproche finalement son analyse du groupe de celle des réseaux. Nous 

pouvons donc la transposer à l’analyse de l’unité organisationnelle de l’ensemble économique 

et social. Il est rappelé que « la pensée complexe brise les oppositions classiques, parvient à 

dépasser la contradiction, par l’attention qu’elle porte aux relations entre les composants de 

l’unité et à celles qui existent entre l’unité et chacun d’eux ». Par ailleurs, là où le critère de 

l’interdépendance est pertinent est que « l’unité du système repose sur les interactions de ses 

éléments constitutifs et, réciproquement, chacun de ces éléments ne se définit que par référence 

à la position qu’il occupe au sein du système ». Bien évidemment, il faut une organisation au-

delà de l’existence de simples interactions entre entités, et notamment, un intérêt commun. La 

notion d’ « unitas multiplex » est adoptée pour aborder la représentation complexe du groupe. 

L’un des avantages de cette pensée complexe est qu’elle s’adapte à un contexte évolutif.  

 

137. Madame Marguerite Kocher adopte « la dialectique du mouvement permanent » en 

caractérisant le groupe, et donc plus largement l’ensemble économique et social, comme un 

système évolutif qui « s’auto-éco-organise ». Bien évidemment, la construction d’une politique 

de mobilité interentreprises requiert une certaine stabilité quant aux contours de ces ensembles. 

Ainsi, l'analyse de la mobilité à l'intérieur de ces ensembles et donc du déploiement de la 

relation de travail en leur sein ne peut se concevoir qu'avec un certain degré d'intégration des 

entités autonomes à un ensemble plus vaste. Aussi, l'analyse de la mobilité comme nous la 

concevons exclut totalement les ensembles ayant des liens économiques mais ne manifestant 

pas de réelle unité organisationnelle, et illustrant un certain désordre relationnel. Comme le 

souligne habilement Madame Marguerite Kocher, « sans la participation active de toutes les 

entités membres du groupe, l'action collective du groupe ne peut se réaliser »215. Mais, comme 

le rappelle Monsieur Sébastien Delarre, « les groupes se montrent capables de gérer le 

problème fondamental du « paradoxe de l’encastrement » : n’étant ni trop, ni trop peu 

« encastrés », c’est-à-dire immobilisés en une configuration collective cohésive et stable »216. 

Selon Madame Marguerite Kocher, dont nous partageons l’analyse, « concevoir le groupe 

comme unité complexe présente l’intérêt de découvrir comment, à partir de l’entrelacs des 

relations entre des entités juridiquement autonomes, se constitue une nouvelle entité qui, une 

 
215 Ibid, p.266. L’auteur affirme que le groupe « est le résultat de la tension entre un minimum d’ordre, c’est-à-

dire de contrainte assurant la stabilité de l’ensemble, et de désordre, matérialisé par la diversité des intérêts en 

présence. La notion clef qui permet de relier le tout et les parties est l’organisation » 
216 S. Delarre, La reproduction des groupes d’entreprises comme entités socio-économiques stables, préc. 
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fois formée, n’annihile pas cette diversité ». Là, réside la particularité des ensembles 

économiques et sociaux qui ne peuvent reposer sur le schéma de l’entreprise élargie comme 

l’UES. Une nouveau modèle organisationnel rattaché à la pensée complexe doit donc être 

adopté. En outre, il est tout de même affirmé qu’ « une unité globale se forme sous l’effet d’une 

organisation des relations entre des éléments distincts, suffisamment contraignante pour 

assurer la stabilité de l’ensemble »217. L’équilibre est ainsi à rechercher entre diversité, 

adaptabilité et stabilité. 

 

138. Monsieur le Professeur Virgile Chassagnon, parle de son côté, d’« organisation 

triangulaire polycéphale », et affirme que « les employés sont pour ainsi dire enfermés dans 

une double hiérarchie, celle de la firme stricto sensu et celle du réseau ». Nous retiendrons la 

théorie de l’auteur sur l’existence d’un double gouvernement, transposé à l’ensemble 

économique et social : un gouvernement interne de la firme et un gouvernement externe qui, 

lui, correspond à celui de l’ensemble économique et social. Selon l’auteur, il existe « une double 

logique de gouvernement : un gouvernement interne qui vise à institutionnaliser les relations à 

l’intérieur de la firme et un gouvernement externe qui a pour fonction d’institutionnaliser les 

relations entre la firme et ses partenaires économiques »218. C’est cette dimension externe à la 

firme que nous tentons de caractériser. En outre, Monsieur Geoffrey Gury parle de 

« groupements complexes coexistant au sein d’un même ensemble économique »219. 

 

139. La caractéristique de ces nouvelles organisations est l’émergence de nouveaux lieux 

de régulation. Une telle analyse passe par « la construction de nouveaux lieux de régulation 

aux niveaux méso et macro, essentiellement la filière de production et le territoire » ainsi que 

par « la construction d’enveloppes à l’échelle des réseaux inter-organisationnels »220. 

Monsieur Sébastien Delarre emploie également le terme de niches inter-organisationnelles mais 

nous ne rejoignons pas sa vision qui repose sur un modèle pyramidal. Monsieur Sébastien 

Delarre fait ressortir également la notion d’organisation intégrée. Monsieur Laurent Rouzeau 

adopte également une vision macroéconomique des groupes et des réseaux en insistant sur le 

fait que « les groupes cherchent, plutôt que de privilégier l’intégration verticale, à appuyer 

 
217 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
218 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
219 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
220 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou 

gouvernance de réseau, préc. 
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leur développement sur des réseaux de petites et moyennes unités disséminées et indépendantes 

qui restent connectées les unes aux autres dans une volonté d’échange d’interdisciplinarité, de 

réactivité et, in fine, de transfert de valeur ajoutée »221. D’ailleurs, la caractérisation de ces 

niveaux d’organisation témoigne à nouveau de la nécessité d’adopter un critère d’identification 

commun aux groupes et aux réseaux. 

 

140. L’organisation propre aux ensembles économiques et sociaux, telle que nous la 

concevons, amène à une définition complexe, multidimensionnelle, de cette dernière. Mais 

prétendre concevoir des ensembles comme de véritables espaces de mobilité oblige à 

l’identification d’un critère permettant de les caractériser comme de véritables organisations. 

La complexité de la définition de ces ensembles comme organisation oblige également à 

s’émanciper de critères trop rigides, trop décalés des concepts économiques actuels.  

 

Paragraphe 2. L’interdépendance économique intégrée comme critère d’identification 

 

141. La mobilité doit être au service, non seulement des salariés, dans un souci de protection 

de l’emploi et de développement des carrières, mais également de l’agilité économique de ces 

ensembles économiques et sociaux. Ainsi, afin de réfléchir à des concepts d’organisation de la 

mobilité au sein des ensembles économiques et sociaux, il est nécessaire de caractériser, de par 

un critère spécifique, le cadre économique et donc la dimension structurelle qui légitiment la 

mise en place d’une mobilité interentreprises. En effet, qu’il s’agisse d’une mobilité 

« curative » comme le reclassement ou d’une mobilité « anticipative », le juge et le législateur 

doivent établir des critères d’identification de ces espaces. L’interdépendance économique des 

membres de l’ensemble économique et social entre eux mais également entre ces entités 

autonomes et l’ensemble lui-même, semble être le critère adéquat à une telle identification, qui, 

accompagné du critère social, correspond à l’exigence de souplesse et de réalité économique222. 

Nous parlerons d’interdépendance économique intégrée. En effet, cette notion reflète l’idée 

d’une interdépendance économique liée à un système productif commun dans un ensemble 

intégré (A). Cette interdépendance, qui est multidimensionnelle, doit être précisée (B). 

 

 
221 L. Rouzeau, L’aménagement des groupes de sociétés de l’entreprise en réseau, préc. 
222 En ce sens, M. Kocher affirme que « face aux évolutions imprévisibles de la réalité empirique, facteur de 

désordre pour un système juridique, une certaine marge d’indétermination est nécessaire au maintien du système 

juridique lui-même par le processus de réajustement permanent qu’il rend possible », op. cit. p.210. 
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A. Le système productif commun caractéristique de l’interdépendance économique 

 

142. Beaucoup d’auteurs et de praticiens du droit du travail223 se posent désormais la 

question de la pertinence des schémas des groupes et réseaux qui sont reconnus. Notre analyse 

vise ainsi à s’interroger sur de nouvelles techniques d’identification de ces ensembles comme 

espaces de mobilité. Selon nous, cette identification doit se rapprocher de la réalité économique. 

L’interdépendance économique doit être analysée comme étant liée à l’activité commune224 des 

entités membres de l’ensemble économique et social.  

 

143. En effet, « l’activité des entités du groupe n’a de sens que replacée dans le contexte 

de l’activité globale du groupe. Cette influence du tout sur les parties va notamment se traduire 

par un allègement des structures internes des entités du groupe, une spécialisation de leurs 

activités, ayant pour corollaire un accroissement de leur dépendance à l’égard de 

l’organisation du groupe »225. Ainsi, les entités membres s’organisent autour de cette activité 

commune : « l’entité même juridiquement autonome n’organise plus son activité économique 

et ne la définit plus de la même manière que si elle agissait seule sur le marché. […] L’activité 

de ces entreprises dépend entièrement de celle du groupe »226. D’ailleurs, la notion de co-

activité est souvent utilisée au sujet des salariés évoluant au sein d’un réseau ou d’un groupe. 

Madame Elsa Peskine évoque la notion de « phénomène d’imbrication des opérations 

économiques qui se perpétue »227. Madame Marie-Laure Morin parle, quant à elle, de 

participation à « une opération commune »228. Monsieur Virgile Chassagnon fait référence au 

« paradigme du réseau de production »229. 

 

 
223 Colloque Groupes de sociétés et droit du travail – Nouvelles articulations, nouveaux défis, Paris, le 13 octobre 

2017.  
224 G. Gury utilise la notion d’« objectif économique commun », L'accord collectif de groupe, op. cit. p.29. 
225 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, préf. C. Sachs-Durand, LGDJ, coll. Bibl. de 

droit social, op. cit. 
226 Ibid 
227 E. Peskine, op. cit. p.227 
228 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d’organisation des entreprises : 

le rôle du juge, préc.  
229 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
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144. Nous pourrions finalement reprendre la première définition de la firme qui a été celle 

de la firme « comme producteur »230 et donc comme une entité économique participant à 

« l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre »231. 

 

145. La notion d’activité commune ne fait en aucun cas référence au secteur d’activité 

commun. En effet, la notion de secteur d’activité, utilisée comme référence au groupe de 

reclassement, n’est pas en mesure de satisfaire à une mobilité interentreprises telle que nous la 

concevons. En effet, sous l’égide d’une mobilité « anticipative », nous traitons à la fois les 

sujets du partage de connaissances, de la gestion du parcours professionnel des salariés au sein 

de ces ensembles et également de la gestion des effectifs. Si la notion de secteur d’activité peut 

être admise pour un espace de mobilité ayant pour seul objectif une gestion des effectifs au sein 

d’un ensemble, elle ne le peut pour des problématiques de partage des compétences et de gestion 

du parcours des salariés au sein de ces mêmes ensembles. En effet, les salariés cherchent à 

découvrir de nouveaux secteurs d’activité au sein du groupe, à occuper de nouveaux postes. Et, 

les différentes entités, provenant de secteurs d’activités différents, cherchent justement à mettre 

au service des autres, ou à profiter, des compétences acquises dans d’autres domaines. Qui plus 

est, la particularité des groupes et des réseaux est de cultiver une diversité entre les différents 

éléments de ces ensembles. En ce sens, Monsieur Damien Chatard énonce que « d’abord 

sectoriels, les groupes se sont étendus, rassemblant des activités non plus identiques mais 

complémentaires »232. D’ailleurs, pour Monsieur Daniel Boulmier, la référence au secteur 

d’activité représente « une forte restriction de l’espace à considérer au sein de ce groupe »233. 

La notion d’activité commune ou encore de système productif commun est bien plus large et 

vise à « établir l’existence de relations d’interdépendance [ce qui permet] ainsi de découvrir 

la dimension collective de phénomènes complexes composés d’éléments distincts »234.  

 

146. Plus spécifiquement, ce système productif commun, inhérent à ce type d’organisation, 

fait émerger l’existence d’un intérêt commun qui est lié au déploiement d’une activité 

commune, que l’on pourrait appeler « but organisationnel et productif commun »235. Il convient 

 
230 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d’organisation des entreprises : 

le rôle du juge, préc. 
231 Y. Chagny, Voyage autour de l’entité économique, in PH. WAQUET 2003, p.51. 
232 D. Chatard, op. cit. 
233 D. Boulmier, Destruction des emplois : une nécessaire responsabilisation des groupes, par une substitution du 

groupe réel au groupe virtuel, préc.  
234 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
235 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc.. 
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donc de se référer à l'intérêt commun236 des entités du réseau. Cet intérêt commun correspond 

à la dimension organisationnelle de cet ensemble économique, ce qui se rapporte au 

déploiement d'une activité commune. Selon notre analyse, seul cet argument légitime une réelle 

mobilité. Cela permet en effet de comprendre les besoins en matière de gestion des effectifs des 

entreprises entre elles et de mutualisation des compétences puisqu'elles participent à un même 

rouage productif. Comme l'énonce Monsieur Geoffrey Gury, « le réseau, appréhendé comme 

une méthode de groupement d'entités juridiquement autonomes poursuivant une finalité 

économique commune, est, par nature, une organisation », ajoutant que « le bilatéralisme 

initial de la relation contractuelle se mue alors en structure complexe à dimension collective 

animée par un but commun ». Ainsi, au-delà de la simple collaboration, peut être caractérisé un 

véritable processus d'intégration économique. D'ailleurs, selon un auteur, « la qualification de 

réseau n'est pas neutre »237. En ce sens, le réseau a une connotation de « circulation, de 

mouvement et d'économie »238. 

 

147. Comme l’affirme Madame Marguerite Kocher, « l’unité organisationnelle de groupe 

désigne l’entité résultant de l’agencement des relations entre ses membres, orientée vers la 

réalisation d’un intérêt qui lui est spécifique »239. Monsieur Geoffrey Gury évoque le concept 

de « structure complexe à dimension collective animée par un but commun »240. Ceci induit la 

naissance d’une politique de groupe à la fois économique et sociale, et donc d’une stratégie 

commune. Les quelques évolutions juridiques récentes, bien qu’incomplètes, contribuent « à 

faciliter la réalisation et la mise en œuvre de la politique commune de groupe, et par conséquent 

l’efficacité du pouvoir économique de l’ensemble, en admettant la licéité d’une organisation 

transversale des activités au niveau du groupe »241.  

 

148. L’intérêt commun que nous envisageons est lié à l’activité commune. Il en découle 

donc un intérêt économique de par l’interdépendance économique des membres de l’ensemble 

complexe. Et, de cet intérêt économique, naît un intérêt social qui s’illustre à travers une 

 
236 G. Gury souligne en ce sens que « le réseau est une unité complexe, une toile dont les contrats qui le composent 

forment un ensemble poursuivant un objectif commun », L'accord collectif de groupe, op. cit. B. Teyssié parle, lui, 

d' « identité de cause », Les groupes de contrats, LGDJ, 1975. 
237 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op.cit. 
238 E. Peskine. L'auteur ajoute également que « par rapport à une situation chaotique, le réseau organise ; il donne 

une stabilité, une cohérence, il permet un fonctionnement », Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
239 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. p.223 
240 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
241 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. p.226 
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dynamique de mobilité interentreprises. C’est donc cet intérêt commun qui participe à 

caractériser ces espaces de mobilité.  

 

149. Pour reprendre les termes de Monsieur Geoffrey Gury à propos du groupe, « entre une 

chose et une personne, le groupe est un centre d’intérêt. Il réunit et agence intérêts convergents 

et divergents autour d’une même dynamique »242. Madame Marguerite Kocher présente deux 

approches de l’intérêt du groupe. L’approche transcendantale admet la supériorité de l’intérêt 

collectif sur les intérêts individuels des membres du groupement. Une telle approche n’est pas 

adaptée à une mobilité interentreprises car cette mobilité doit être au service de l’activité 

commune ainsi qu’au service des intérêts individuels des entreprises qui convergent au travers 

d’une gestion des effectifs et des compétences à la fois au sein de l’ensemble et au sein de 

chacune des entreprises. Nous adoptons donc l’approche immanente de l’intérêt collectif qui 

assimile l’intérêt collectif à l’intérêt commun des entreprises membres. Comme le souligne 

Madame Marguerite Kocher, « selon une approche immanente, l’intérêt collectif du 

groupement et les intérêts individuels de ses membres sont de même nature ; ce qui n’empêche 

pas l’intérêt collectif d’être distinct de la somme des intérêts individuels. En d’autres termes, 

l’intérêt collectif ne se définit pas indépendamment des intérêts individuels, mais, distinct de 

leur somme, il acquiert une consistance originale »243.  

 

150. Il convient donc de mettre à jour un nouvel intérêt collectif en droit du travail244 : celui 

de l’ensemble économique et social, d’abord d’un point de vue économique afin de justifier au 

travers d’une activité économique commune un espace de mobilité structurellement légitime, 

et ensuite d’un point de vue social et spécifiquement afin d’appuyer la mise en place d’une 

politique de mobilité. Cet intérêt collectif particulier laisse leur consistance aux intérêts 

individuels des entreprises. Comme le souligne Monsieur Geoffrey Gury, « les membres du 

groupement acquièrent ainsi une double identité : ils ont leur identité propre et en même temps, 

ils participent à l’identité du groupement »245. Il convient donc d’adopter un intérêt collectif, 

celui de l’ensemble économique et social, propre à la problématique de mobilité interentreprises 

au sein de ces ensembles. Cet intérêt collectif repose sur le système productif commun aux 

entités membres de l’ensemble économique et social et donc sur l’activité commune qui motive 

 
242 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
243 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
244 Monsieur G. Gury déplore le faible écho en droit du travail de l’intérêt du groupe. Il incite à « reconsidérer 

l’intérêt économique et social commun », L'accord collectif de groupe, op. cit.. p.67. 
245 Ibid 
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la mise en place d’une telle politique de mobilité de par le fait qu’elle induit une 

interdépendance des entreprises entre elles mais également de l’ensemble économique et de ces 

entreprises réciproquement. L’adoption de la notion d’activité commune au sein des ensembles 

économiques et sociaux constitue l’existence d’un intérêt commun qui amène à caractériser une 

interdépendance économique « intégrée », interdépendance qui constitue le critère 

d’identification des ensembles économiques et sociaux comme espaces de mobilité.  

 

B. Une interdépendance économique singulière 

 

151. La pensée complexe développée par Monsieur le Professeur Teubner est pertinente 

quant à l’étude des ensembles économiques et sociaux en ce qu’ « envisagée sous la forme d’un 

système, l’unité complexe associe le tout et les parties en les intégrant dans un même processus 

circulaire reposant sur une relation d’interdépendance. […] La mise en évidence d’une relation 

d’interdépendance conditionne l’approche globale du groupe, seule à même d’articuler l’un et 

le multiple »246. Madame Marguerite Kocher ajoute que « l’unité complexe n’existe pas 

indépendamment de ses éléments constitutifs, et réciproquement ses éléments constitutifs ne se 

définissent que par rapport à leur place dans l’unité complexe […]. L’interdépendance 

apparaît être une notion clef de la pensée complexe ». C’est cette interdépendance économique 

qui règne au sein des ensembles économiques et sociaux qui rend à la fois nécessaire et légitime 

l’étude d’une politique de mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et 

sociaux.  

 

152. Tout d’abord, nous devons exclure certaines notions de la définition de 

l’interdépendance économique au sens où nous la concevons.  

 

153. Premièrement, il n’est pas question de dépendance économique. Il y a bien une idée 

de dépendance économique mais elle est réciproque. Nous ne devons pas confondre 

l’interdépendance économique et la dépendance économique de certains prestataires à l’égard 

de leur donneur d’ordre qui exerce une domination sur ces derniers, et donc un pouvoir 

unilatéral. Il s’agit ici d’envisager l’interdépendance économique eu égard à une activité 

commune, un système productif commun et non la dépendance d’une entreprise à l’égard du 

système productif d’une autre entreprise. Un auteur affirme d’ailleurs que de ce concept 

 
246 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
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d’interdépendance « émerge aussi une forme de répartition multilatérale du pouvoir entre les 

firmes partenaires »247. La notion de dépendance économique fait écho à une relation existante 

entre une firme focale et des firmes satellites, ce qui ne correspond pas au modèle analysé. Nous 

parlerons de contrainte exercée par l’ensemble sur chaque élément individuel, en revanche, ces 

contraintes « ne soumettent pas totalement les membres : elles organisent leurs relations sans 

les prédéterminer »248. Ainsi, la diversité garantit « à chacun des membres la possibilité de 

poursuivre, dans le cadre des contraintes organisationnelles, son intérêt propre ». 

 

154. Par ailleurs, l’interdépendance, comme le souligne Monsieur Jean Claude Dupuis pour 

la RSE, implique « une remise en question du modèle actionnarial, moniste de 

gouvernance »249. Avec l’émergence des réseaux, les débats concernent, pour la RSE comme 

pour d’autres problématiques impliquant les ensembles économiques et sociaux, « la 

conception du modèle partenarial à promouvoir ». Il est notamment nécessaire de se pencher 

sur la notion d’interdépendance contractuelle qui concerne bien sûr les réseaux mais de plus en 

plus les groupes d’entreprises également. Les réseaux représentent, formellement, une 

multiplicité de contrats unilatéraux : contrats de distribution, concessions, sous-traitance, 

franchise etc. Monsieur Geoffrey Gury utilise la notion de groupe contractuel, que nous 

admettons d’ailleurs, pour les différencier des groupes sociétaires250. Monsieur Laurent 

Rouzeau estime que l’une des principales caractéristiques de « l’entreprise en réseau » est 

qu’elle « appuie son développement sur le renforcement des relations contractuelles »251. 

Certains auteurs limitent étroitement la vision organisationnelle de ces ensembles aux liens 

contractuels auxquels ils sont assimilés et ne distinguent donc pas la forme juridique de la forme 

économique de ces structures afin d’appréhender leur dimension organisationnelle. Certains 

auteurs utilisent la notion de « polarisation réticulaire »252. D’autres encore abordent les 

réseaux d’entreprises comme des « relations interorganisationnelles formelles »253 qui reposent 

sur un accord contractuel.  

 

 
247 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités juridiques : 

l’éclatement de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
248 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, préf. C. Sachs-Durand, LGDJ, coll. Bibl. de 

droit social, op. cit. 
249 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau, préc. 
250 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. p.29 
251 L. Rouzeau, L’aménagement des groupes de sociétés de l’entreprise en réseau, préc. 
252 F. Carluer, Réseaux d’entreprises et dynamiques territoriales : une analyse stratégique, Géographie, économie, 

société 2006/2. 
253 M. Mandard, Les réseaux interorganisationnels, La découverte, Repères, 2015. 
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155. D’autres auteurs, dont la réflexion va dans le sens de notre analyse, s’opposent à ces 

théories réductionnistes. Monsieur Jean-Claude Dupuis, dans son étude sur la dimension 

organisationnelle de la RSE, analyse les critères de caractérisation retenus pour appréhender les 

nouvelles frontières des entreprises face à ces phénomènes, critique les théories contractuelles 

retenue par de nombreux auteurs. L’auteur estime qu’il est insuffisant de réduire « les rapports 

sociaux à de simples rapports contractuels »254 entre entreprises et que cela induit la non prise 

en compte des « angles morts ». Nous rejoignons ce point de vue concernant la mobilité 

interentreprises car ces théories restent centrées sur l’entreprise comme organisation et non sur 

l’ensemble. Ainsi, « cela a pour conséquence analytique que la délimitation des frontières de 

la firme et leurs évolutions ne sont pas intégrées ».  

 

156. Madame Elsa Peskine élude également ces théories en considérant qu’il est insuffisant 

de voir le réseau comme un « ensemble de contrats interdépendants »255. Pour l’auteur, « s’en 

tenir à une vision contractuelle du réseau revient […] à ne reconnaitre au droit aucune 

prétention normative, le discours juridique se bornant à servir un discours économique qui lui-

même tendrait à valider les formes d’organisation réticulaires, en ne les considérant que 

comme des relations contractuelles »256. Ainsi, une analyse purement économique ne serait pas 

adéquate si elle privilégie l’indépendance de chaque entreprise et si elle repose sur une vision 

pyramidale impliquant une entreprise principale liée contractuellement par des entreprises 

satellites. Il ne s’agit en effet que d’une multitude de liens unilatéraux. Ainsi, « la vision du 

réseau comme un simple groupe de contrats, obstrue nécessairement la construction de la 

relation entre les divers franchisés, distributeurs, ou sous-traitants ». Or, cette vision « ne 

prend pas en compte des relations entre les distributeurs eux-mêmes, qui ne sont liés par aucun 

contrat. Elle ne permet pas d’expliquer les rapports qui se nouent entre les différentes entités 

du réseau »257. La notion d’organisation est ainsi absente de ce concept d’interdépendance 

contractuelle bien qu’elle n’y soit pas étrangère. En ce sens, la théorie des parties prenantes 

n’est donc pas une théorie au service de notre analyse. En effet, même si la notion de 

stakeholders (« détenteurs d’enjeux »258 : il peut s’agir des fournisseurs de l’entreprise, des 

 
254 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 
de réseau, préc. 
255 E. Peskine, op. cit. p.224 
256 Ibid p.154. 
257 Ibid p.232 
258 B. Brunshes, Réflexions sur la gouvernance, Dr. soc. 2011, 115. 
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salariés des sous-traitants etc.) tend à se rapprocher de notre étude, cette théorie est centrée sur 

la firme et occulte donc l’ensemble économique et social.  

 

157. Nous ne nions pas l’existence de liens contractuels entre les entreprises. Ceux-ci 

occupent d’ailleurs une place importante dans l’analyse des ensembles complexes. Cependant, 

l’interdépendance des entreprises n’est pas contractuelle en elle-même. L’interdépendance est 

liée au système productif commun, au partage des ressources au sein de ces ensembles. En 

d’autres termes, soit nous pourrions dire qu’il existe une interdépendance contractuelle mais 

qu’elle n’est qu’un facteur de l’interdépendance économique globale, soit nous pourrions 

admettre que les liens contractuels ne font que formaliser, en partie, la relation 

d’interdépendance qui existe. Les deux visions sont envisageables, cependant il est davantage 

pertinent d’adopter la seconde. C’est la « logique de facto des relations de pouvoir »259 qui 

caractérise l’interdépendance.  

 

158. Il convient de préciser la notion d’interdépendance appliquée à la caractérisation des 

ensembles économiques et sociaux comme espaces de mobilité. Il s’agit d’une notion incluant, 

en fait, diverses formes d’interdépendance qui constituent une interdépendance globale, 

nécessaire à l’identification des espaces de mobilité tels que nous les envisageons et que nous 

appelons interdépendance économique intégrée.  

 

159. Au sein des ensembles économiques et sociaux pouvant accueillir une politique de 

mobilité il existe une interdépendance à la fois verticale et horizontale. Il est à noter que 

l’interdépendance verticale telle que nous la concevons n’implique aucunement une quelconque 

domination d’une firme focale sur d’autres firmes. Pour exemple, Monsieur le Professeur 

Virgile Chassagnon, lorsqu’il évoque la RSE, indique que « l’intégration verticale 

capitalistique est remplacée par une réintégration verticale relationnelle »260. Monsieur 

Vincent Frigant261 opère la même analyse. Or, ces auteurs font toujours référence à un modèle 

de domination verticale d’une entreprise principale sur les autres. L’interdépendance verticale, 

au sens où nous l’entendons, est la dépendance réciproque existant entre l’ensemble 

économique et sociale, et donc l’unité organisationnelle de l’ensemble, et ses entités membres. 

 
259 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
260 Ibid 
261 V. Frigant, Considérer les relations interfirmes pour comprendre l’adoption de pratiques socialement 

responsables : arguments à partir d’une critique du Business Case, préc. 
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L’interdépendance horizontale, quant à elle, doit être entendue comme la dépendance 

réciproque entre les entités membres elles-mêmes.  

 

160. Madame Marguerite Kocher fait une analyse de l’interdépendance verticale 

exclusivement. En effet, analysant l’unité organisationnelle du groupe d’entreprises et non du 

réseau, l’auteur considère que la conception d’une interdépendance au sein du groupe n’est 

envisageable que si l’on privilégie « une approche verticale et non pas horizontale de 

l’interdépendance »262, l’auteur considérant qu’une interdépendance horizontale est 

incompatible avec la structure du groupe. Nous ne partageons pas cette analyse. En effet, 

l’interdépendance économique intégrée telle que nous la concevons passe d’abord par 

l’existence d’une interdépendance horizontale afin de concevoir l’unité organisationnelle du 

groupe qui permettra ensuite d’appréhender le second versant de cette interdépendance globale. 

 

161. L’interdépendance horizontale est à la base de la notion de système coopératif qui 

caractérise les ensembles économiques et sociaux. Comme le souligne Monsieur Emmanuel 

Josserand, « la capacité dynamique est […] le fruit d’un apprentissage intra et inter-

organisationnel »263. C’est cet apprentissage inter-organisationnel qui caractérise 

l’interdépendance économique, une coopération non hiérarchique. Il s’agit d’un 

« apprentissage collectif ». Nombre d’auteurs, à l’instar de Madame Marie-Laure Morin, 

mettent en avant les mécanismes horizontaux « d’autonomie contrôlée » qui sont 

caractéristiques des réseaux mais également de notre conception des ensembles économiques 

et sociaux qui inclue également les groupes. Au sein de cette division existe encore une sous-

division caractéristique de l’interdépendance horizontale. L’interdépendance horizontale ici 

correspond à l’interdépendance entre entités membres d’un réseau territorialisé. En effet, le 

territoire, « serait le lieu pertinent pour arriver à réguler les interdépendances "horizontales" 

inhérentes aux nouvelles structures socio-économiques »264. Nous trouvons cette conception 

étroite lorsqu’elle n’est liée qu’au territoire. Envisager une vision plus large comme la franchise 

ou autre serait plus pertinent. L’interdépendance verticale qui s’y oppose correspond à la filière 

de production265.  

 
262 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, préf. C. Sachs-Durand, LGDJ, coll. Bibl. de 
droit social, op. cit. 
263 E. Josserand, Le pilotage des réseaux – Fondements des capacités dynamiques de l’entreprise, préc. 
264 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau, préc. 
265 Ibid 
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162. L’interdépendance verticale, quant à elle, est définit par Madame Marguerite Kocher 

comme « les relations entre l’unité globale et chacun de ses éléments constitutifs »266. 

Premièrement, l’ensemble économique et social est bien évidemment dépendant de l’action de 

ses membres puisque ces derniers le constituent et assurent son unité organisationnelle. Selon 

l’auteur précédemment cité, pour qu’il y ait une dépendance du groupe à l’égard des entités 

membres, il doit exister une diversité d’entités membres et leurs relations doivent être 

organisées. En effet, « la formation de l’unité complexe, l’émergence de qualités propres et 

irréductibles, naissent de l’organisation d’interactions suffisamment stables entre des éléments 

distincts les uns des autres »267.  

 

163. Mais, l’ensemble économique et social ne correspond pas à la somme des entités 

membres et acquiert des « "qualités émergentes", irréductibles aux propriétés des parties 

considérées isolément ou à leur somme »268. Il existe donc une dépendance des entités membres 

à l’égard du groupe également. En effet, comme l’indique, notamment, Monsieur Sébastien 

Delarre, « bénéficier au maximum de cette ressource offerte par la niche implique alors pour 

l’entreprise une refonte de sa structure interne ». Cela implique notamment que l’entité 

membre « réforme sa gestion en mettant en place les lignes de carrières nécessaires »269. Ainsi, 

« en même temps que l’unité du groupe se forme, ses entités constitutives se transforment en 

parties d’un tout »270. D’où l’importance de la notion d’activité commune dans le concept 

d’interdépendance : « l’activité des entités du groupe n’a de sens que replacée dans le contexte 

de l’activité globale du groupe ». Nous observons cela notamment au travers des phénomènes 

de spécialisation, de mise en commun de certains services de gestion du personnel etc. Nous 

observons ici que la notion d’institutionnalisation n’est pas totalement occultée par celle 

d’organisation mais vient la compléter. L’ensemble exerce une sorte de contrainte 

organisationnelle de par l’activité commune qu’il génère. L’entreprise est actrice du marché 

interne de l’ensemble mais c’est le groupe qui est acteur sur le marché global. Le groupe met 

en place des ressources qui lui sont propres et dont l’entreprise n’est qu’un maillon. Elle devient 

dépendante de ces ressources collectives, tant d’un point de vue économique que social. 

Madame Marguerite Kocher résume cette interdépendance verticale de telle sorte : « Unité 

complexe, le groupe est une totalité organisée dépendante de ses entités juridiquement 

 
266 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
267 Ibid 
268 Ibid 
269 S. Delarre, La reproduction des groupes d’entreprises comme entités socio-économiques stables, préc. 
270 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
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autonomes et de leurs relations, qui exerce en retour une contrainte sur chacune de ces entités 

dont l’activité est organisée en dépendance de leur commune appartenance au groupe »271.  

 

164. La notion d’interdépendance économique au sein des ensembles économiques et 

sociaux doit également être précisée en ce qu’elle implique une logique coopérative entre les 

entreprises membres. En ce sens, Madame Elsa Peskine estime que « relation de dépendance, 

le rapport de distribution doit devenir une relation de coopération »272. Il est souvent d’ailleurs 

question de notions telles que « contrat solidaire », « contrat relationnel » etc. L’auteur 

susmentionné part du concept de relation réticulaire afin d’analyser la dépendance et la 

coopération. Elle fait cette analyse au travers d’une vision attachée à un rapport de pouvoir mais 

que l’on peut transposer à notre analyse. Nous entrons alors dans une analyse partenariale et 

non plus moniste. D’ailleurs, la notion de « coopération non hiérarchique »273 peut être 

empruntée à l’analyse des réseaux. Monsieur Matthieu Mandard définit d’ailleurs la notion de 

partenariat comme « des accords de collaboration qui prévoient le partage des ressources par 

des organisations indépendantes »274.  

 

165. Dans les diverses analyses sur les réseaux, il est question de « réintégration verticale 

relationnelle »275 et non plus capitalistique. Ceci est applicable dans notre étude aux ensembles 

économiques et sociaux dans leur globalité. Ce sont les interactions entre chacun des membres, 

mais sous une impulsion collective, et entre ces membres et l’ensemble, qui permettent 

d’identifier les ensembles économiques et sociaux comme étant ou pouvant devenir des espaces 

de mobilité. Des auteurs276 distinguent, dans l’architecture des réseaux, les « réseaux stars » où 

s’installe une dissymétrie du pouvoir entre les acteurs et les « réseaux communautaires » qui 

sont « marqués par une symétrie du pouvoir entre les acteurs et un pilotage décentralisé ». 

C’est cette seconde conception dont nous nous rapprochons. Sans aller jusqu’à distinguer ces 

ensembles selon leur logique de régulation, il est important de se pencher sur la logique 

relationnelle qui règne au sein de ces ensembles. Comme le souligne Monsieur Sébastien 

Delarre, sont déployées au sein de ces ensembles complexes, « des pratiques diverses de 

 
271 Ibid 
272 E. Peskine, op. cit. p.171 
273 E. Josserand, Le pilotage des réseaux – Fondements des capacités dynamiques de l’entreprise, préc. 
274 M. Mandard, préc. 
275 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
276 S. Ehlinger, V. Perret, D. Chabaud, Quelle gouvernance pour les réseaux territorialisés d’organisations ?, 

Lavoisier, Rev. fr. de gestion, 2015/8, N°253 
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contrôle, de coordination et de solidarité desquelles ils dépendent parce qu’elles ont des vertus 

pragmatiques puissantes pour le groupe, et parce qu’elles se changent vite en normes d’action 

irrévocables ou en habitudes solidement implantées, donc en structures relationnelles 

stables »277. Pour Monsieur Jean-Claude Dupuis, il convient de s’intéresser aux 

« interdépendances caractéristiques des structures en réseau »278 afin de constater la 

« solidarité organique interne ». Dans le même sens, Monsieur Vincent Frigant déplore, dans 

les analyses notamment du Business case, une négligence analytique en ce qui concerne « les 

interactions interfirmes »279. Pour cet auteur, « les pratiques concrètes des firmes sont 

contraintes par les interactions qu’elles entretiennent avec d’autres firmes ». Dans des analyses 

centrées sur la firme au sein du réseau, des auteurs estiment que la capacité dynamique de la 

firme « repose certes sur une maîtrise informationnelle […] mais aussi sur le tissu relationnel 

de la firme qui permet de réactiver des liens souples afin de répondre aux besoins de projets 

nécessitant des ressources et compétences sans cesse renouvelées »280. 

 

166. Comme nous l’avons indiqué, Madame Marie-Laure Morin parle d’« autonomie 

contrôlée » au sein des structures complexes. Ainsi, nous cherchons à analyser les liens 

existants entre firmes à un niveau horizontal, induisant un processus de coopération, de 

collaboration interfirmes. Comme le souligne Monsieur Emmanuel Josserand, l’avantage que 

procure l’organisation de ces ensembles vient de cette dynamique coopérative : « [il] émerge 

alors à la fois de la gestion des connaissances de l’organisation, de sa capacité à combiner ses 

connaissances avec d’autres organisations et d’effets d’émergence qui relèvent d’une 

dynamique collaborative à l’échelle des réseaux d’organisations »281. Ainsi, « la capacité 

dynamique est donc le fruit d’un apprentissage intra et interorganisationnel ». Selon Monsieur 

le Professeur Virgile Chassagnon, il existe au sein de ces structures « des relations de pouvoir 

multilatérales et synergiques »282 et « des mécanismes de confiance et de réputation 

interfirmes ». Des auteurs, à l’image de Monsieur Matthieu Mandard, évoquent un phénomène 

d’encastrement structurel qui « recouvre […] la structure des liens qui relient indirectement 

 
277 S. Delarre, La reproduction des groupes d’entreprises comme entités socio-économiques stables, préc. 
278 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau, préc. 
279 V. Frigant, Considérer les relations interfirmes pour comprendre l’adoption de pratiques socialement 
responsables : arguments à partir d’une critique du Business Case, préc.. 
280 E. Josserand, Le pilotage des réseaux – Fondements des capacités dynamiques de l’entreprise, préc. 
281 Ibid 
282 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
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deux acteurs quelconques au sein d’un réseau »283. La notion de contrainte de réseau ressort 

alors de ce type d’analyse. L’encastrement évoqué par ces auteurs ramène à la notion 

d’interdépendance par la circulation des ressources284. 

 

167. Selon Monsieur Jean-Claude Dupuis, l’analyse des entreprises organisées en réseaux 

implique qu’elle « se déploie dans le cadre d’une économie de production et d’échange »285. 

Cette idée rejoint celle du partage des ressources286. Selon Monsieur Emmanuel Josserand, « la 

première contribution du réseau concerne le processus dynamique de reconfiguration des 

ressources »287. Il rappelle que « la logique du réseau – on dit souvent transversalité ou 

maillage – permet […] un partage et une diffusion des ressources en adéquation avec un 

environnement en mouvement continu ». La capacité dynamique repose sur une « dynamique 

apprenante » et implique « un apprentissage intra et interorganisationnel permettant de 

mobiliser des connaissances spécialisées individuelles à ces différents niveaux ». Monsieur 

Emmanuel Josserand souligne que « c’est justement cette dynamique apprenante qui vient 

orienter la recombinaison et le renouvellement des ressources et qui justifie une conception de 

l’avantage organisationnel se fondant sur le management des connaissances ». Est ainsi 

exprimée la dynamique collective présidant au sein des ensembles économiques et sociaux et 

donc l’interdépendance qui les caractérise. La mobilité s’inscrit ici dans une perspective 

économique puisqu’elle fait partie du partage des connaissances qui est directement lié au but 

productif commun, à l’activité économique de l’ensemble. L’une des caractéristiques des 

réseaux et des groupes est le mouvement, l’évolution, qui ressortent de l’idée de flexibilité. 

Afin de mettre en place une politique de mobilité, doit régner au sein de la structure complexe 

une certaine stabilité organisationnelle mais c’est davantage une idée de capacité d’adaptation 

continue qui doit être retenue. En effet, « ce n’est pas seulement l’accès à des ressources 

externes qui peut permettre à une entreprise ou un réseau de développer un avantage mais 

plutôt la découverte, grâce à une dynamique coopérative, de nouvelles combinaisons de 

connaissances au niveau interorganisationnel »288. 

 
283 M. Mandard, préc. 
284  S. Delarre, La reproduction des groupes d’entreprises comme entités socio-économiques stables, préc. 
285 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau, préc. 
286 Des auteurs ont d’ailleurs relevé la « logique de dépendance des ressources ». A. Beji-becheur, P. Codello-

Guijarro, V. Pallas, La SCIC : Comprendre une configuration de gouvernance multisociétale, ESKA, Revue de 
l’organisation responsable, 2016/2 Vol.11 
287 E. Josserand : ce processus est défini par l’auteur comme correspondant « à la capacité des organisations à 

transformer la structure des actifs auxquels elles ont accès dans des environnements changeants », Le pilotage 

des réseaux – Fondements des capacités dynamiques de l’entreprise, préc. 
288 Ibid. 
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168. Ce qui caractérise cette interdépendance propre aux ensembles économiques et 

sociaux est « l’interdépendance des ressources critiques du réseau »289. Mais vise-t-on les 

ressources du réseau lui-même ou celles des entreprises prises individuellement ? Cela rejoint 

la question des deux facettes de cette interdépendance : l’interdépendance verticale et 

l’interdépendance horizontale. Il existe une interdépendance entre l’ensemble économique et 

social et ses entités membres mais également entre les entités membres. Selon notre analyse en 

termes de mobilité, les « ressources critiques » dont fait partie la main-d’œuvre sont, certes, à 

la base, celles de chaque entreprises prises individuellement, d’où l’idée de partage. Mais ne 

deviennent-elles pas, à un certain stade d’intégration, celles du réseau ou du groupe en tant 

qu’unité organisationnelle ? En caractérisant l’interdépendance au sein d’un ensemble 

d’entreprises, nous pouvons conclure que les ressources critiques deviennent celles de 

l’ensemble mais avec cette préoccupation de résoudre des problématiques liées à un intérêt 

immanent qui est celui de l’ensemble répondant à des intérêts convergents. Cette 

interdépendance des ressources est le fruit du « but organisationnel et productif commun » 

caractéristique des ensembles économiques et sociaux. 

 

169. Comme le souligne Monsieur Sébastien Delarre, de par ce partage des ressources, la 

rentabilité des entreprises est ainsi améliorée. En effet, « des interactions étroites entre 

fournisseurs et donneurs d’ordres permettent d’accroître l’éco performance des processus de 

production »290. Ainsi, nous nous accordons sur « l’importance du rôle que peut jouer la 

logique coopérative du réseau dans la compétitivité des entreprises »291.  

 

170. La question des emplois au sein de ces ensembles économiques est sous-jacente à cette 

notion d’interdépendance économique. En effet, de par cette interdépendance économique 

intégrée, une sorte de marché économique se crée au sein de l’unité organisationnelle formée 

par ces multiples entreprises292. D’une part, le maintien de la compétitivité des entreprises de 

par leur interdépendance a un impact positif sur l’emploi de manière générale. Et, d’autre part, 

les connaissances, les compétences apportées par chaque entreprise et la main d’œuvre de 

 
289 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
290 V. Frigant, Considérer les relations interfirmes pour comprendre l’adoption de pratiques socialement 
responsables : arguments à partir d’une critique du Business Case, préc. 
291 E. Josserand, Le pilotage des réseaux – Fondements des capacités dynamiques de l’entreprise, préc. 
292 Comme le rappelle V. Chassagnon au sujet des réseaux de sous-traitance, « le sort des employés des firmes 

sous-traitantes n’est pas scellé par la situation économique et sociale de celles-ci mais par celle du réseau dans 

son ensemble », préc. 
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manière générale sont des ressources partagées par les entreprises et affectées à la fois à la 

survie économique de chaque entreprise et au but organisationnel commun évoqué 

précédemment. L’emploi devient un élément de l’interdépendance économique intégrée et se 

crée ainsi, outre le marché économique général de l’ensemble, un marché de l’emploi au sein 

même de l’ensemble économique et social. Comme le souligne Monsieur Sébastien Delarre, la 

main-d’œuvre au sein des groupes d’entreprises « occasionne une interdépendance entre les 

entreprises membres du groupe, que nous voyons comme symptomatique d’une forme de la 

cohésion existant à ce niveau »293. Nous pourrions nous poser la question de savoir si, pour 

caractériser un ensemble économique et social comme espace de mobilité, ce marché interne 

doit être déjà existant ou en capacité d’exister. La mobilité est une démonstration de 

l’interdépendance économique mais elle est également favorisée par cette interdépendance 

économique. Elle en est à la fois un élément constitutif, de par le partage des ressources qu’elle 

constitue, et sa conséquence, de par la politique de mobilité qu’une telle interdépendance 

permet de mettre en place au travers de la reconnaissance d’un espace de mobilité. 

 

171. Pour penser une politique de mobilité au sein d’un ensemble économique et social, il 

faut que cette interdépendance économique soit caractérisée selon nous, et donc qu’une 

interdépendance des connaissances émerge à minima. Mais un espace de mobilité pourra être 

caractérisé alors qu’aucune mobilité intra-groupe ou intra-réseau n’est amorcée. Cette 

interdépendance économique est à caractériser en amont de la mise en place d’une politique de 

mobilité.  

 

172. Par ailleurs, pour que ces structures complexes soient qualifiées d'espaces de mobilité 

et que les mouvements de main-d’œuvre puissent être encadrés, doit apparaître dans leur 

fonctionnement une dimension sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
293 S. Delarre, La reproduction des groupes d’entreprises comme entités socio-économiques stables, préc. 
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CHAPITRE 2 : LA DIMENSION SOCIALE DES ENSEMBLES ECONOMIQUES ET 

SOCIAUX 
 

173. Toute organisation ne peut prétendre au déploiement de l'emploi en son sein si ne lui 

est reconnue aucune dimension sociale. L'unité sociale294 existant entre entreprises appartenant 

à un même ensemble économique permet et justifie une mobilité interentreprises des salariés. 

Cela est essentiel afin de garantir une sécurisation des parcours et de faciliter l'organisation de 

cette mobilité par les entités. 

 

174. La dimension sociale d'un ensemble économique se caractérise par l'existence d'un 

lien social unissant tous les salariés appartenant à cet ensemble (Section 1) et par la capacité de 

cet ensemble à poser un cadre social commun aux salariés de toutes les entités le constituant 

(Section 2). 

 

Section 1 - Un lien social étendu à l'organisation de la structure complexe 

 

175. Comme l’énonce Monsieur Damien Chatard, « si le lien qui unit le salarié à son 

employeur est individuel, le salarié, néanmoins, n'est pas isolé. La relation de travail s'inscrit 

dans un cadre plus vaste. »295 La collectivité de travail, ou communauté, doit être considérée 

afin de reconnaître l'existence d'une organisation au sens du droit du travail. Elle doit également 

être étudiée pour l'application de normes affectant directement les salariés car elle justifie de 

liens révélant une relation de travail et des intérêts communs au sein de l'organisation en 

question. 

 

176. Afin d’identifier le lien social propre aux ensembles économiques et sociaux, il 

convient d'évoquer les liens sociaux qui se tissent au sein de l'entreprise puis au-delà de celle-

ci (Paragraphe 1).  La consécration du lien social passe par la mise en place d’institutions 

représentatives du personnel au niveau concerné. Il convient donc également d'étudier les 

 
294 Ce terme est à distinguer de l'unité sociale caractérisant une unité économique et sociale. Dans notre analyse, 

l’unité sociale est acceptée largement et se constitue de divers paramètres que nous analyserons. L’unité sociale 

est liée à l’unité organisationnelle évoquée précédemment et s’y ajoute afin de définir l’ensemble économique et 

social comme un espace de mobilité interentreprises. L’unité sociale de l’ensemble économique et social se 

distingue de l’unité sociale de l’UES en ce qu’elle ne peut être assimilée à l’unité sociale d’une entreprise du fait 

de la diversité des entités membres, des secteurs d’activité, des conditions de travail etc. 
295 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, préf. 

B. Teyssié, LexisNexis, coll. Planète social, 2013, p.65. 
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mécanismes de représentations du personnel des groupes et des réseaux déjà reconnus, avant 

d’entamer une réflexion sur une possible représentation du personnel au sein des ensembles 

économiques et sociaux renouvelée et inspirée des réformes actuelles (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. La pluralité des liens sociaux au sein des ensembles économiques et 

sociaux 

 

177. A l'heure des phénomènes de déconcentration ou au contraire de concentration des 

activités des entreprises, qu'en est-il de la collectivité de travail dans les ensembles 

économiques et sociaux ? Afin de mieux appréhender les intérêts des salariés propres à leur 

appartenance au groupe ou au réseau d'entreprises, il convient d'abord d'évoquer les relations 

au sein même de l'entreprise, puis les relations qui naissent des coopérations, des projets 

communs, des collaborations, sans qu'elles ne constituent encore la révélation d'un lien de 

groupe dans sa globalité. Il s'agit, dans le cadre de cette analyse de distinguer la communauté 

de travail propre à l'entreprise (A) des liens qui se tissent au-delà de l'organisation de l'entreprise 

(B). Que l'on parle de collectif, de communauté, ou de collectivité de travail, « ces trois notions 

ont en commun de se référer à une réalité caractérisée par la coexistence de plusieurs 

travailleurs »296. 

 

A. La communauté de travail dans l'entreprise 

 

178. La communauté297 de travail au sein de l'entreprise est le vecteur du lien existant entre 

les salariés au sein des groupes. Pour autant, il faut la distinguer de celle animant les groupes 

d'entreprises. Initialement, en droit du travail, c'est l'appartenance à une entreprise qui justifie 

une communauté d'intérêts entre les salariés. La communauté de travail au sein de l'entreprise 

est caractérisée par ce que la doctrine appelle le lien d'entreprise (1), qui est également 

transposable à l'unité économique et sociale (2). 

 

 

 

 
296 Ibid. 
297 La Communauté de travail, selon P.-Y. Verkindt, se distingue de la collectivité de travail, en ce qu'elle induit 

notamment une dimension affective et plus restreinte de la relation de travail ; La collectivité de travail ou « la 

belle inconnue », Dr. soc. 2012, p. 1006. 
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1) Le lien d'entreprise298 

 

179. Un auteur affirme que les liens sociaux existant entre les salariés et donc la 

communauté de travail qu'ils forment est « l'expression d'une référence particulière à 

l'entreprise »299. Le terme de communauté, initialement utilisé pour l'entreprise, a une 

dimension à la fois philosophique et sociologique. Il s'agit de prendre en considération non 

seulement une pérennité de la relation de travail mais également un projet commun. Comme le 

souligne habilement Madame Elsa Peskine, « l'entreprise fait figure de référence, de modèle, 

rendant intelligible l'agencement des rapports de travail »300. 

 

180. Ainsi, il ne faut pas négliger la communauté de travail de l'entreprise. Dans les réseaux 

d'entreprises ou les groupes de sociétés ayant plusieurs activités différentes, parfois plusieurs 

modes de productions différents, une histoire différente aussi, les liens des salariés au sein de 

chacune de ces entreprises va se distinguer du lien de groupe qui s'y superpose mais ne s'y 

substitue jamais. L'entreprise a un rôle à jouer dans la mobilité des salariés au sein d'ensembles 

économiques plus larges. Avant d'être « citoyen » du groupe, le salarié est d'abord « citoyen » 

de l'entreprise. Comme le précise Monsieur Geoffrey Gury : « salarié de l'entreprise – salarié 

du groupe ». Prenons un exemple qui juridiquement ne s'apparente pas à notre situation mais 

qui illustre notre idée. Nous pourrions dire finalement que le salarié est citoyen de l'entreprise 

et du groupe comme nous sommes citoyens français et européens. C'est par l'entrée au sein de 

l'entreprise que le salarié devient « salarié » 301  au sein du groupe ou du réseau tout comme 

c’est par l’acquisition de la nationalité française que nous acquérons la citoyenneté européenne.  

 

181. Ce qui réunit les salariés est la norme de l'entreprise. Les salariés sont liés au même 

employeur. Dans cette particularité se trouve la caractéristique du lien d'entreprise. En effet, il 

est bien admis que le lien d'un salarié à une organisation permet de dépasser le seul lien 

contractuel, considéré comme trop restreint, impuissant face à un objectif d'encadrement de la 

relation de travail. Mais c'est par le pouvoir patronal que le cadre normatif de l'entreprise naît. 

Les salariés se rassemblent parce qu'ils ont ce lien d'identification en commun : être soumis à 

la même règle patronale. C'est ce lien qui justifie d'ailleurs le principe d'égalité entre les salariés 

 
298 Terme emprunté à A. Brun, Le lien d'entreprise, JCP 1962. 
299 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, préf. A. Lyon-Caen, LGDJ, coll. Bibl. de droit social, 

2008. 
300 Ibid. 
301 Le groupe n'ayant pas la personnalité morale, il n'est pas employeur. 
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d'une même entreprise. C'est d'ailleurs par cette relation entre un employeur et une collectivité 

de travail que se justifie la recherche d'une position dominante dans un groupe d'entreprises, 

dans une organisation dépassant le cadre de l'entreprise. Outre ce pouvoir, l'activité de 

l'entreprise est également importante. Les salariés se voient confrontés aux mêmes contraintes 

productives. De tous ces aspects ressort le fait que l'entreprise est un « lieu de rapports 

collectifs ». L'intérêt commun des salariés justifie la mise en place, notamment, d'institutions 

représentatives du personnel en son sein. Le comité d'entreprise, les délégués du personnel, les 

délégués syndicaux302, la mise en place d'un CSE, sont autant de manifestation de cet intérêt 

commun entre les salariés d'une même entreprise. L'établissement est également un lieu 

d'émergence de l'intérêt commun, relatif à la proximité de travail, à l'activité au sein de chaque 

établissement etc. Mais la notion d'établissement est fonctionnelle pour l'instauration des 

institutions représentatives du personnel. Comme le souligne Madame le Professeur Françoise 

Favennec, « dans le premier cas, les juges se contentent d'éléments ne permettant pas 

d'identifier l'existence d'une véritable "entreprise" et se satisfont de la présence d'un simple 

"élément d'activité commun" permettant de regrouper un nombre de salariés soumis à un 

régime particulier. Dans le second cas, à l'inverse, la jurisprudence notamment administrative, 

recherche l'existence d'un employeur commun prenant des décisions en matière d'embauche et 

de licenciement »303. 

 

2) L'unité économique et sociale (UES) 

 

182. L'UES, étant une projection de l'entreprise (a), doit être différenciée de l'ensemble 

économique et social tel que nous l'envisageons (b). 

 

a. La reconnaissance de l'UES : une projection de l'entreprise 

 

183. Un auteur souligne que « lorsque précisément les relations interentreprises viennent 

perturber le modèle forgé par le droit, l'instauration d'une représentation collective suppose la 

reconnaissance d'une unité économique et sociale, laquelle est une reformulation du paradigme 

de l'entreprise »304. La conception même de l'entreprise s'est étendue dans le cadre des relations 

entre entreprises afin de redéployer cette institution à un niveau plus large, faisant abstraction 

 
302 Les lois Auroux de 1982 et la loi du 13 novembre 1982 confortent ces espaces de représentation. 
303 F. Favénnec, Collectivité du personnel : quelles représentations ?, Dr. soc. 2006, 989. 
304 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
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de l'autonomie sociétaire de chaque entité constituant l'UES. Bien qu'elle rassemble un groupe 

d'entreprises distinctes305, l'UES, au sens du droit social, est une entreprise306. C'est la 

caractérisation de l'unité sociale de l'UES qui induit la reconnaissance d'une véritable 

communauté de travail307, hormis la reconnaissance d'une gestion unifiée du personnel308 ou 

d'une gestion commune309. L'unité sociale est caractérisée par une communauté de travailleurs 

résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en 

pratique par une certaine permutabilité du personnel à l'intérieur de l'ensemble des sociétés310. 

 

184. C'est par l'analyse d'un faisceau d'indices uniquement que l'unité sociale est reconnue. 

Sont pris en compte la permutabilité du personnel, l'existence d'intérêts ou d'avantages 

communs, le même statut conventionnel ou l'existence de conditions de travail semblables. Pour 

caractériser l'existence d'une unité sociale, peut être « constatée une analogie de statuts des 

personnels et de leurs conditions de travail »311. Par ailleurs, la « gestion unique et centralisée 

du personnel » peut être un indice d'unité sociale ainsi qu'une « soumission hiérarchique au 

même directeur général ». La permutabilité du personnel est également prise en compte pour 

reconnaître l'unité sociale de l'UES. Se pose notamment la question des mutations. Ce qui 

concerne directement notre étude. Il s'agit notamment de l'utilisation automatique de salariés 

par différentes sociétés. 

 

b. La nécessaire différenciation entre l'ensemble économique et social et l'UES 

 

185. Comme le souligne de manière pertinente Monsieur Damien Chatard, « la 

communauté de travail, caractéristique de l'UES, serait un idéal inatteignable pour le groupe, 

trop vaste et ne pouvant rassembler qu'une multitude de collectivités de travail tant les intérêts 

des salariés peuvent être multiples. […] Il apparaît néanmoins que le degré d'intégration des 

personnels au sein du groupe croît au fur et à mesure de l'uniformisation des statuts collectifs 

dont bénéficient les salariés des différentes filiales »312. Dans un ensemble économique et 

 
305 Nous devons établir la distinction avec ce type de groupe d'entreprises, niant les frontières du droit des sociétés, 

et le groupe tel que nous l'étudions (groupe de sociétés et réseau d'entreprises). 
306 Lamy Social, Lamy, 2019. 
307 Cass. Soc. 2 juin 2004, n°03-60.135 
308 Cass. Soc. 8 novembre 2006, n°06-60.010 
309 Cass. Soc., 25 octobre 2006, n°05-60.390 
310 Lamy droit des comités d'entreprise, Lamy, 2017 ; Cass. Soc., 18 juillet 2000, n°99-60.353. 
311 Lamy droit des comités d'entreprise, Lamy, 2017. 
312 D Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, préf. 

B. Teyssié, LexisNexis, coll. Planète social, 2013. 
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social, il ne s'agit pas d'envisager l'ensemble économique comme une unité économique au sens 

de l'UES. Finalement, selon les conceptions actuelles des organisations multi-entreprises, soit 

l'ensemble économique adopte les traits d'une entreprise unique et cela devient alors une UES, 

soit il garde les traits d'une pluralité d'entreprise et c'est un groupe313. Aussi, la reconnaissance 

d'un groupe comme UES nécessite une gestion anormale. Nous saisissons donc bien la 

différence de concept. Certes, mais les choses ne sont pas si simples lorsque nous envisageons 

le groupe de sociétés ou le réseau comme une organisation accueillant des processus de mobilité 

des salariés. En effet, l'UES et le groupe d'entreprises sont « frères et sœurs de la 

complexité »314. Cela nous ramène à la même réflexion que pour l'unité de direction. 

 

186. Les réticences à la reconnaissance d'une UES sont multiples. Madame Elsa Peskine 

évoque la « vision anthropomorphique de l'organisation » que propage l'UES. Outre le fait que 

l'UES entraîne une négation des frontières de l'entreprise, et qu'elle oblige la mise en place 

d’institutions représentatives du personnel, son champ d'application s'est encore élargi. Pour 

exemples, premièrement, la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dispose : « la 

validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose 

l'entreprise ou, le cas échéant, l'UES ou le groupe ». D'autre part, l'UES compose le périmètre 

de réintégration d'un représentant du personnel illégalement licencié 315. Cette liste d'exemples 

n'est pas exhaustive, d'autres effets pourraient encore illustrer ce propos. 

 

187. Aussi, tout au long de notre étude, nous n'irons donc pas jusqu'à l'analyse d'une gestion 

commune du personnel mais davantage vers une gestion des compétences mutualisée. En outre, 

le réseau d'entreprises ou le groupe abritent des sociétés ayant des activités différentes. C'est 

justement le but d'une déconcentration ou d'une concentration d'activités. Chaque société est en 

général spécialisée dans une production ou une activité précise. Selon un arrêt de la chambre 

sociale de la Cour de cassation du 26 mai 1998316, des activités différentes peuvent être un 

obstacle à la reconnaissance d'une UES. Mais songeons, par exemple, aux réseaux de franchise. 

Dans ces ensembles économiques, ce qui est perceptible est justement l'identité d'activité, de 

process, d'exigences, qui sont similaires d'une entité à une autre et instaurés par un franchiseur. 

Ce cas précis illustre l'importance de ne pas organiser une gestion du personnel totalement 

 
313 G. Couturier, Droit du travail 2, les relations collectives de travail, 1993. 
314 P.Y. Verkindt, La représentation du personnel dans les groupes de sociétés, Dr. soc. 2010, p. 771. 
315 Cass. Soc. 16 janvier 2001, n°99-44.037. 
316 Cass. Soc., 26 mai 1998, n°97-60092. 
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mutualisée mais au contraire que chaque entité garde sa propre gestion en cohérence avec les 

exigences organisationnelles du réseau. De plus, la complémentarité des activités comme nous 

l'avons décrite est un critère de reconnaissance de l'UES. 

 

188. D'autre part, Monsieur Geoffrey Gury affirme qu’afin que l'unité sociale soit 

caractérisée, il faut que soit constatée une homogénéité dans les conditions de travail des 

salariés « issue d'une gestion commune du personnel, d'une similitude des conditions d'emploi 

résultant d'un statut collectif commun ou de la permutabilité de salariés que la mobilité intra-

groupe ne suffit pas à déterminer ». Or, une telle conception de l'unité sociale doit normalement 

être absente au sein d'un groupe ou du réseau. 

 

189. En outre, la reconnaissance sociale des réseaux d'entreprises, à part entière, exclurait 

cette qualification d'UES, comme c'est le cas pour le groupe de sociétés. Cette reconnaissance 

est nécessaire notamment dans le cas où des entreprises appartenant à un groupe de sociétés 

seraient, en fait, liées contractuellement à des entreprises extérieures à ce groupe. En 

reconnaissant le réseau comme une réelle organisation au sens du droit du travail, la mobilité 

des salariés serait exercée de manière intégrée sans pour autant que le réseau puisse être qualifié 

d'UES. 

 

B. Les liens sociaux interentreprises 

 

190. Au sein des ensembles économiques et sociaux, coexistent avec la communauté de 

travail de l'entreprise, les collectifs de travail (1) ainsi que la collectivité de travail (2). Ces liens 

sociaux interentreprises participent à l'unité sociale de l'ensemble économique et sont donc 

caractéristiques des espaces de mobilité. 

 

1) Les collectifs de travail 

 

191. Selon Monsieur le Professeur Pierre-Yves Verkindt, « dans son expression la plus 

simple, [le collectif de travail] caractérise un ensemble d'individus engagés dans un processus 

de travail et s'inscrivant dans un réseau de relations professionnelles et affectives. Il n'y a de 

"collectif de travail" qu'en présence d'une proximité physique et régulière, voire quotidienne, 

des membres du groupe qui peuvent au demeurant être internes ou externes à une structure 

donnée. […] Le personnel des entreprises appartenant à un groupe peut appartenir à un ou à 
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des collectifs de travail, mais ne constitue pas dans son ensemble un collectif de travail. »317. 

Avec l'apparition des nouvelles organisations du travail (externalisation, concentration...), des 

communautés de travail interentreprises (ou trans-entreprises318) apparaissent. En effet, 

désormais « à ce processus d'innovation qui intègre conception et production pourront être 

associés des fournisseurs, des clients, des distributeurs, des consultants. […] Au lieu de sous-

traitance, on parle de co-développement. »319 L'entreprise n'est donc plus le seul lieu de 

rassemblement. D'où l'émergence d'une forte tendance doctrinale à l'affirmation de l'entreprise 

éclatée320. Monsieur le Professeur Antoine Mazeaud a fait justement remarquer l'émergence de 

« l'imbrication des relations de travail dans des liens plus larges et plus ou moins diffus »321. 

 

192. Ces nouvelles organisations économiques impliquent sous-traitance, projets en 

commun, collaboration entre services, partage de lieux de travail (sites etc.). Dans la notion de 

collectif de travail, est exprimée une idée de collaboration, de participation à un résultat donné. 

Il y a l'idée de rencontre de compétences complémentaires pour la réalisation d'un projet. Mais 

le terme de collectif de travail renvoie également à un aspect temporaire, une collaboration mais 

dans un contexte donné322. Cela ne semble donc pas impliquer l'existence d'une réelle 

communauté de travail. Dans le groupe ou le réseau, il y a donc bien un ensemble de plusieurs 

collectifs de travail, eu égard à l'interdépendance des activités. Le salarié peut appartenir à la 

fois à la communauté de l'entreprise et, d'un autre côté, fédérer ses compétences dans un 

collectif de travail distinct, interentreprises. 

 

2) La collectivité de travail au sein de l'ensemble complexe 

 

193. La collectivité de travail au sein de l'ensemble économique et social est une réalité qui 

se superpose à celle de l'entreprise et aux collectifs de travail. Comme le souligne Monsieur le 

Professeur Arnaud Martinon, « dans l’esprit (mais non en droit), la mobilité intragroupe est 

bien souvent pensée dans une démarche comparable à celle qui préside à la mobilité au sein 

d’une même société : l’appartenance à une collectivité de travail, identifiée au niveau d’un 

 
317 P.-Y. Verkindt, La représentation du personnel dans les groupes de sociétés, préc. 
318 F. Gaudu, Entre concentration économique et externalisation : les nouvelles frontières de l'entreprise, Dr. Soc. 

2001, 471. 
319 Ibid. 
320 A. Brun, Le lien d'entreprise, JCP G 1962. 
321 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés – Aspects de droit du travail, 

préc. 
322 D Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. cit. 
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groupe et non d’une seule société, devrait permettre un mouvement utile de salariés afin de 

s’adapter aux besoins du groupe et de favoriser l’évolution professionnelle du salarié »323. 

 

194. Cependant, un autre auteur fait remarquer que ce lien n'est pas de la même nature que 

le lien d'entreprise en affirmant que « si la notion en cause implique des liens interpersonnels 

de proximité pérennes, le curseur est susceptible de se déplacer. En tout état de cause, si le 

groupe rassemble une collectivité de travail, il est peu probable que celle-ci puisse offrir la 

densité de celle observée dans une entreprise »324. 

 

195. Afin de démontrer l'existence d'une telle communauté, certains auteurs, à l'instar de 

Monsieur Geoffrey Gury, affirment que c'est la dimension hiérarchique du groupe et donc le 

rapport d'autorité entre la société mère et les salariés qui font du personnel les « salariés du 

groupe »325. Or, cette vision n'est pas transposable aux ensembles économiques et sociaux en 

général. Selon nous, il y a plusieurs facteurs à la tendance intégrationniste de ces ensembles. 

Qu'ils se situent dans un réseau ou dans un groupe, les salariés se sentent appartenir à la même 

entité de par l'enseigne, la marque du groupe ou de certains réseaux comme les réseaux de 

franchise. Il y a un réel lien horizontal qui se crée entre les salariés au-delà du lien vertical qui 

est reconnu au sein des organisations hiérarchiques. D'autre part, le facteur déterminant est la 

participation à un même système productif, à une activité commune. En ce sens, Madame 

Sophie Selusi-Subirats, dans sa thèse consacrée à la cession du contrat de travail326, développe 

la notion d'intuitu firmae327. Il est ainsi fait référence à l'attachement du salarié à l'entreprise, 

au-delà de l'intuitu personae lié à la figure de l'employeur. Cela peut être transposable au groupe 

ou au réseau. Ce qui lie les salariés entre eux c'est l'organisation. 

 

196. Monsieur Geoffrey Gury développe la théorie de l'intégration passive et active du 

salarié à la relation de travail. Concernant l'intégration passive du salarié, l'auteur prend pour 

exemple la mobilité intra-groupe. De plus, selon lui, « reconnaître au salarié le droit d'être 

reclassé dans le groupe lorsque la permutation est possible, c'est finalement reconnaître une 

communauté de travail spécifique au groupe »328. Concernant l'intégration active des salariés, 

 
323A. Martinon, L'organisation de la mobilité dans les groupes, préc. 
324 E. Vivien, La gestion des effectifs dans les groupes de sociétés, Thèse Paris Assas, 2014. 
325 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
326 S. Selusi, La cession du contrat de travail, préf. P.-H. Antonmattei et C. Neau-Leduc, LGDJ, coll. Bibl. de droit 

social, 2017. 
327 Ibid. 
328 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
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il est fait notamment référence aux revendications et conflits qui réunissent bien souvent les 

salariés du groupe en son entier. Cela illustre une solidarité entre les salariés. Par ailleurs, 

l'existence d'un véritable ensemble social, au-delà des liens économiques entre les entités, se 

manifeste avec l'existence d'institutions de dialogue social ou de représentation du personnel au 

sens large, à ce niveau, ainsi qu'avec le développement de la négociation collective. Les salariés 

présentent ainsi un intérêt commun lié à la production commune. Ensuite, les codes et chartes 

de conduite fédèrent « les salariés autour de valeurs communes »329. A ce titre, comme le 

rappelle Madame Elsa Peskine, « chaque relation s'insère dans une globalité dont le groupe est 

porteur »330. Ce raisonnement est transposable à l'organisation en réseaux. Les salariés 

participent à la pérennité d'un même système productif. 

 

Paragraphe 2. La représentation du personnel dans les ensembles économiques et 

sociaux 

 

197. Comme évoqué précédemment, « l'organisation des relations collectives du travail au 

niveau du groupe repose sur la reconnaissance d'une collectivité de travail de groupe »331. Cette 

collectivité de travail est également caractérisée par une représentation des salariés constituant 

cette collectivité. Ainsi, au-delà des institutions représentatives du personnel mises en place au 

niveau de chaque entreprise ou encore au niveau des sites où se côtoient les salariés appartenant 

à diverses entreprises, d'autres institutions ont, elles, été instituées au niveau de ces ensembles 

plus vastes. Cependant, ces dispositifs témoignent aujourd’hui de leurs lacunes (A). L’étude de 

la mobilité interentreprises et intra-organisationnelle au sein des ensembles économiques et 

sociaux nécessite la recherche d’un nouveau dispositif dont le comité social et économique 

pourrait présenter les prémices (B). 

 

A. Des tentatives de représentation collective du personnel lacunaires 

 

 198. Le législateur a consacré, au niveau du groupe, une instance de représentation 

collective : le comité de groupe (1). Une autre instance ayant vocation à se développer au niveau 

des réseaux d'entreprises, a vu le jour de manière temporaire : l'instance de dialogue social au 

sein des réseaux de franchise (2). 

 
329 E. Vivien, La gestion des effectifs dans les groupes de sociétés, Thèse Paris Assas, 2014. 
330 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit., p. 142. 
331 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
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1) Le comité de groupe 

 

199. Le comité de groupe est une structure spécifique de représentation du personnel située 

au niveau du groupe332. La mise en place d'un comité de groupe, le plus souvent par accord, 

illustre la reconnaissance du groupe comme une véritable organisation au sens du droit social. 

Outre les spécificités concernant les entités présentes dans le champ d'application de ce comité 

qui ont déjà été traitées, ce qui implique une étude de cette instance dans le cadre de notre étude 

est le rôle de ce comité. Son rôle se fait de plus en plus grand333. La place laissée au dialogue 

social ces derniers temps laisse entrevoir une place privilégiée pour le comité de groupe comme 

le laissait présager sa création334. 

 

200. Le comité de groupe est d'abord un lieu de représentation du personnel au sein du 

groupe. Selon Monsieur Geoffrey Gury, concernant le lien entre comité d'entreprise et comité 

de groupe, « il faut en déduire une complémentarité de leur mission et une superposition de 

leurs compétences. "En creux", est validée l'autonomie des communautés de travail »335. L'idée 

de « citoyenneté de groupe » que nous évoquions précédemment est tout à fait illustrée. En 

vertu de l'article L. 2333-2 du code du travail, les représentants du personnel au sein du comité 

de groupe sont nécessairement des élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de 

l'ensemble des entreprises du groupe. Ainsi, en étant représentants dans l'entreprise, les élus 

peuvent l'être également au niveau du groupe. 

 

201. Précisons que les dispositions relatives au comité de groupe sont applicables quel que 

soit le nombre de salariés. Cela permet donc d'inclure dans cette instance tous les salariés du 

groupe. Cela implique ainsi une prise en compte globale de l'emploi au sein de l'ensemble 

économique. Par ailleurs, le comité de groupe est doté de la personnalité civile. Les 

représentants des salariés peuvent donc ester en justice au nom du comité336. Cela naît « de 

l'existence d'une communauté autonome dont il s'agit de représenter l'intérêt »337. 

 

 
332 Représentation du personnel – Division II comité d'entreprise – Editions Francis Lefebvre 2017. 
333Vivarte : les syndicats « extrêmement déçus » après une réunion à Bercy, Liaisons Sociales Quotidien – 

L'actualité, n°17241 du 11 janvier 2017 ; « SFR : nouvelle suspension du comité de groupe », Liaisons Sociales 

Quotidien – L'actualité, n°17200 du 15 novembre 2016. 
334 Selon la circulaire DRT n°6 du 28 juin 1984, article 31, le nombre maximal de 30 membres est fixé pour garantir 

le rôle du comité de groupe : « une instance de transmission d'information mais aussi de dialogue ». 
335 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
336 Cass. Soc. 23 janvier 1990, n°86-14.947. 
337 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
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202. Le comité de groupe est ensuite une instance d'information. En vertu de l'article L. 

2332-1 du Code du travail, « le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la 

situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les 

actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et 

dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des 

comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant 

». Le comité de groupe est d'abord une instance d'information sur la situation économique du 

groupe mais également sur l'emploi. Le groupe reçoit donc des informations sur « l'activité, la 

situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les 

actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et 

dans chacune des entreprises qui le composent »338 . Par ailleurs, le comité de groupe est 

informé des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Lui sont également 

transmis les avis rendus par les CE sur les orientations stratégiques de chaque entreprise. En 

outre, il reçoit également communication des comptes et du bilan consolidés mais également le 

rapport du commissaire aux comptes. Un accord peut également prévoir de mettre en place une 

base de données économiques au niveau du groupe. L'utilité de cette information n'est pas à 

négliger : « le législateur a conçu le comité de groupe comme un organe d'information sur la 

stratégie du groupe »339. Rappelons-nous que la mobilité dans les ensembles économiques et 

sociaux ne peut être envisagée qu'eu égard à l'agilité de ces ensembles économiques, à leur 

dynamique. 

 
203. Mais le comité de groupe n'est pas qu'un simple organe d'information. Monsieur le 

Professeur Pierre-Yves Verkindt a pu considérer qu’« il est illusoire de penser que le comité de 

groupe puisse se comporter comme un simple réceptacle d’informations. En réalité, il offre un 

espace de discussion qui ne peut pas ne pas être investi par ceux qui ont reçu le mandat syndical 

d’y participer. Au demeurant, la plupart des grands accords prévoient que le comité de groupe 

est appelé à donner un avis, ce qui rapproche alors sensiblement l’information d’une 

consultation »340. En ce sens, des évolutions législatives ont vu le jour avec la loi Rebsamen341. 

En effet, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise qui inclue la GPEC et 

les orientations sur la formation professionnelle, peut être effectuée au niveau du comité de 

 
338 Lamy Social, Lamy, 2016. 
339 Mémento pratique Représentation du personnel – Division II comité d'entreprise – Editions Francis Lefebvre 

2017. 
340 Pierre-Yves Verkindt, La représentation du personnel dans les groupes de sociétés, Dr. soc. 2010, préc. 
341 La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dite loi Rebsamen. 
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groupe, si cela est prévu par un accord de groupe. En revanche, le comité d’entreprise reste 

consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques. Ceci constitue une évolution 

puisque ces organisations stratégiques ont des conséquences sur l'emploi au sens large, ce qui 

inclut les embauches mais également le recours à la sous-traitance par exemple. 

 

2) L'instance de dialogue social au sein des réseaux de franchise 

 

204. La loi du 8 août 2016, de par son article 64, a institué une instante de dialogue social 

propre aux réseaux de franchise, créant ainsi un droit collectif des salariés à la représentation à 

ce niveau. 

 

205. Cette instance avait vocation à être mise en place uniquement dans les réseaux 

d'exploitants comportant au moins 300 salariés et dont les entreprises étaient liées par un contrat 

de franchise. Le réseau de franchise était entendu au sens de l'article L. 330-3 du code de 

commerce. Il était donc nécessaire que le contrat de franchise contienne des clauses ayant pour 

conséquence d'avoir un impact sur l'organisation et les conditions de travail des salariés des 

franchisés. Cette instance ne semblait concerner que les salariés des franchisés et non ceux du 

franchiseur, ce qui semblait étrange. 

 

206. Concernant ses attributions, elles n’étaient pas clairement posées dès le départ. Le 

décret342 tant attendu, qui devait paraître en décembre 2016 a finalement vu le jour le 4 mai 

2017. Nous savons cependant que cette instance avait vocation à recevoir des informations sur 

les conditions de travail et d'emploi des salariés et à formuler des propositions en matière de 

conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle mais également en ce qui 

concernait la mise en œuvre de garanties collectives complémentaires. Les dispositions 

législatives étaient lacunaires sur cette question des attributions de l'instance. Au départ, le 

projet de loi prévoyait que cette instance soit consultée sur les offres de reclassement au sein 

du réseau, ce qui aurait d'ailleurs pu être généralisé aux mobilités de toutes sortes. Il existait un 

réel vide législatif et réglementaire à ce sujet. Selon Mesdames Laurence Fin-Langer et 

Delphine Bazin-Beust, « elle [pouvait] être une instance de réflexion mais certainement pas 

d'action »343. Sur la question de l'initiative de la négociation, les organisations syndicales 

 
342 Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux 

d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise. 
343 L. Fin-Langer et D. Bazin-Beust, L'instance de dialogue social du réseau de franchise. - Ou la rencontre 
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devaient demander la négociation d'un accord sur ce sujet, étant donné qu'il s'agissait d'une 

instance conventionnelle. Mais si le franchiseur ne répondait pas à ces demandes, quelle en était 

la conséquence ? Rien, non plus, n'était encore précisé à ce sujet. 

 

207. La réflexion menée par les auteurs susmentionnés va dans le sens de notre analyse sur 

la nécessité d'une reconnaissance du réseau comme organisation spécifique, séparée de l'UES, 

puisqu'ils affirment que cette instance constituait une réelle « consécration du réseau à côté du 

groupe »344. 

 

208. Tout d'abord, cette instance faisait prévaloir la dimension organisationnelle du réseau 

de franchise sur la dimension individuelle des rapports entre les franchisés et leurs salariés. 

 

209. Ensuite, nous savons que les réseaux de franchise sont la forme de réseau la plus 

développée en France. Pourquoi ne pas y voir alors un mouvement précurseur du législateur 

pour les autres formes de réseaux ? Mesdames Laurence Fin-Langer et Delphine Bazin-Beust 

envisageaient un élargissement à tous les types de réseaux de distribution en affirmant que 

« quel que soit le modèle de distribution retenu, les revendeurs indépendants intégrés dans un 

réseau déploient une activité commerciale sous une bannière et une discipline commune, à 

l'enseigne et/ou la marque de la tête de réseau et dans le respect des clauses diverses telles que 

l'exclusivité d'approvisionnement ou d'activité, la non concurrence post-contractuelle 

etc... »345. Les auteurs insistent également sur le fait que l'ensemble des réseaux de distribution 

pouvaient remplir les deux critères exigés par l'article L. 330 du code du commerce, à savoir la 

mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou encore d'une enseigne ainsi qu'un 

« engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité »346. Selon 

nous, un élargissement de ce type d'instance à tous types de réseaux au-delà des seuls réseaux 

de distribution paraissait malvenu. En effet, il s'agissait encore de mettre en avant le rôle de la 

tête de réseau et donc de faire reposer le mécanisme sur une organisation hiérarchique, ce qui 

n'est pas le propre du réseau de manière général. D'ailleurs, selon les auteurs précités, « la loi 

assimile le réseau à une entité distincte de celle de ses membres [en créant] un lien juridique 

entre le franchiseur et les salariés de ses franchisés »347. Il n'y avait donc pas une consécration 

 
tumultueuse du droit du travail et du droit de la distribution, La  JCP E 2017 ? n°9, 1114. 

 344 Ibid. 
345 Ibid. 
346 C. com., Art. L. 330. 
347 L. Fin-Langer et D. Bazin-Beust, L'instance de dialogue social du réseau de franchise. - Ou la rencontre 



94 
 

du réseau en tant que tel. 

 

210. Ce dispositif a finalement été abrogé le 1er avril 2018 par la loi de ratification n°2018-

217 du 29 mars 2018. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le sujet par une décision 

n°2018-761 DC du 21 mars 2018, dont les motifs sont, selon nous, inquiétants en ce qui 

concerne la reconnaissance du réseau comme organisation au sens du droit du travail. En effet, 

il est mentionné dans cette décision que « la suppression d’une instance de dialogue social au 

sein d’un réseau de franchise, lequel ne constitue pas une communauté de travail, n’affecte pas 

les modalités de droit commun de la représentation du personnel au sein des franchisés du 

franchiseur et ne méconnait pas, en tout état de cause, le principe de participation des 

travailleurs ». Ainsi, le Conseil constitutionnel affirme que les salariés d’un réseau de franchise, 

et donc plus largement d’un réseau d’entreprises de manière générale, ne font pas partie de la 

même communauté de travail. Ceci est inquiétant dans le sens où, en 2016, celui-ci reconnait 

l’existence d’une communauté d’intérêt des salariés des réseaux de franchises mais nie 

l’existence d’une communauté de travail en 2018. Nous observons donc un recul du Conseil 

quant à une problématique qui nous lie dans notre analyse de la mobilité, le Conseil faisant une 

distinction entre l’existence d’une communauté d’intérêt des salariés et d’une communauté de 

travail, ignorant ainsi totalement le lien entre les dimensions économiques et sociales des 

réseaux.  

 

211. Le problème à cette difficulté de mise en place des instances au niveau de tout réseau 

et à la résistance de tels mécanismes repose, en partie, sur la négation des liens sociaux unissant 

les entreprises. Il serait peut-être opportun de reconnaître une unité sociale au sein des réseaux 

par des critères bien définis. De surcroît, l'accord interentreprises peut être une piste afin de 

mettre en place des instances conventionnelles adaptées à l'organisation réticulaires des réseaux 

d'entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 
tumultueuse du droit du travail et du droit de la distribution, préc. 
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B. Le CSE interentreprises, une représentation collective adaptée aux ensembles 

économiques et sociaux 

 

212. Face au constat de l’inadaptation des institutions représentatives du personnel 

précédemment étudiées348, se pose la problématique d’une représentation effective de la 

collectivité de travail au niveau de l’ensemble économique et social. Un dispositif nouveau 

adopté par le législateur amorce enfin une évolution en ce sens : le comité social et économique 

(CSE) interentreprises349.  

 

213. Il est à noter que la création de cette institution va dans le sens de la démonstration 

que nous faisons des ensembles économiques et sociaux en ce qu’elle opère une césure de ces 

organisations complexes avec l’unité économique et sociale. Un CSE d’entreprise peut être mis 

en place au sein d’une unité économique et sociale, cette dernière étant considérée comme une 

véritable entreprise. Les dispositions relatives au CSE interentreprises écartent alors l’unité 

économique et sociale de leur application350.  

 

214. Tout comme le CSE d’entreprise, le CSE interentreprises est mis en place par accord 

collectif. Ainsi, « le CSE est conçu comme une instance avant tout conventionnelle »351. En 

effet, il s’agit d’une institution représentative du personnel négociée. Là est la caractéristique 

essentielle de ce dispositif quant à l’adaptabilité recherchée au sein des ensembles économiques 

et sociaux qui est en corrélation avec la place grandissante des accords de groupe et 

interentreprises352. Madame Laurence Pécaut-Rivolier s’est intéressée à la détermination des 

unités de représentation et a pu affirmer que « cette détermination ne peut pas résulter d’une 

définition légale, elle doit être avant tout souple et adaptable. Elle incombe donc aux partenaires 

 
348 P.-Y. Verkindt a mis en avant les problématiques de représentation du personnel au sein des groupes de sociétés, 

La représentation du personnel dans les groupes de sociétés (1), Dr. soc. 2010, p.771. 
349 Ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017. 
350 Concernant l’inapplicabilité des dispositions relatives aux accords de groupe et interentreprises aux unités 

économiques et sociales, un auteur affirme : « la jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion d’apporter la même 

précision concernant l’accord interentreprises, mais la réponse va de soi. Si en reconnaissant et encadrant la 

négociation interentreprises, la loi avait voulu viser l’UES, elle l’aurait précisé et n’aurait pas maintenu les 

références à l’unité économique et sociale dans plusieurs articles du Code du travail. Enfin, au-delà de ces 

arguments, puisque l’UES constitue une entreprise, la négociation au sein de celle-ci ne saurait être une 

négociation interentreprises », M. Hautefort, Négocier dans l’UES, Cah. DRH 2018, n°257. 
351 S. Guedes de Costa, Négociation sur le CSE : quels accords pour quels contenus ?, SSL 2018, n°1798. 
352 Cf. Infra Section 2. 
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sociaux […] »353. La place laissée à la négociation collective pour la détermination et la mise 

en œuvre des CSE interentreprises est une véritable opportunité pour l’analyse d’une 

représentation de la collectivité de travail au sein des ensembles économiques et sociaux. Elle 

laisse entrevoir un important pouvoir d’adaptation à ces structures complexes.  

 

215. Les dispositions relatives au CSE prévoient qu’un CSE interentreprises peut être mis 

en place par accord interentreprises « lorsque la nature et l’importance des problèmes communs 

aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient »354. Les critères 

d’identification du périmètre de représentation sont définis de manière large et méritent une 

précision.  

 

216. La détermination des entreprises appartenant à un même site ou à une même zone 

semble se rattacher au collectif de travail précédemment défini, ce qui fait référence aux comités 

de sites institués sur un lieu de travail regroupant les salariés de plusieurs entreprises liés par 

un projet commun. Cette dimension du CSE interentreprises est intéressante et peut être 

envisagée au sein des ensembles économiques pour les salariés d’un groupe ou d’un réseau 

travaillant sur un projet commun. Elle semble également mettre en exergue une possible 

représentation de la collectivité de travail au sein des réseaux d’entreprises territoriaux.  

 

217. En revanche, une telle exigence géographique est restrictive en ce qu’elle met à mal 

la représentation collective au sein de l’ensemble économique et social dans sa dimension 

globale et ne parvient pas, par exemple, à assurer une représentation effective de la collectivité 

de travail au sein des réseaux de franchise.  

 

218. Comme le rappelle un auteur, « le caractère fonctionnel du périmètre de 

représentation reste un élément majeur de la détermination de l’unité de représentation » et 

nécessite de prendre en considération les « éléments forts du périmètre de représentation : la 

collectivité de travail, la structuration de l’entreprise, et l’existence d’un représentant de 

l’employeur »355. Transposés à la définition de l’ensemble économique et social comme espace 

de mobilité, ces critères exigent de déterminer un système de représentation de la collectivité 

de travail dans son ensemble et adapté à la structure de l’ensemble économique et social.  

 
353 F. Pécaut-Rivolier, La détermination des unités de représentation, Dr. soc. 2013, p.316. 
354 C. trav., Art. L.2313-9. 
355 F. Pécaut-Rivolier, La détermination des unités de représentation, préc. 
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219. Cela nécessite de faire correspondre les critères de mise en place du CSE 

interentreprises à la dimension structurelle de l’ensemble économique et social représentant un 

espace de mobilité, dont découle la dimension sociale de ce même ensemble. Il conviendrait 

donc de se référer au critère de l’interdépendance économique intégrée et, ce faisant, de faire 

correspondre le périmètre de représentation à l’ensemble économique et social en son entier. 

Ceci n’exclut pas la mise en place de CSE interentreprises à un niveau géographique plus 

restreint. Une nouvelle rédaction de l’article L. 2313-9 du code du travail pourrait ainsi être 

adoptée énonçant à la fois la possibilité de mettre en place un CSE interentreprises pour les 

entreprises d’un même site ou d’une même zone et pour les entreprises appartenant à un 

ensemble économique et social dont l’unité organisationnelle est caractérisée par une 

interdépendance économique intégrée.  

 

220. Il est à noter que la dimension conventionnelle de l’accord de mise en place du CSE 

pourrait permettre de pallier le problème des restructurations en prévoyant une adaptation du 

périmètre de représentation après chaque modification structurelle.  

 

221. S’il est manifeste que le CSE interentreprises puisse être mis en place au sein d’un 

réseau, la question qui se pose est celle de savoir s’il pourrait aussi couvrir un groupe de 

sociétés. Les dispositions régissant cette institution de représentation ne se réfèrent en effet qu’à 

l’accord interentreprises et n’ont pas pour objet de se substituer au comité de groupe. Or, en 

faisant correspondre, dans une finalité fonctionnelle, la définition du CSE interentreprises à la 

dimension structurelle de l’ensemble économique et social qui inclut le groupe d’entreprises, 

rien ne s’oppose à ce qu’un accord de groupe institue un CSE interentreprises au sein d’un 

groupe d’entreprises, en lieu et place du comité de groupe.  

 

222. Le deuxième critère substantiel de mise en place d’un CSE interentreprises est 

l’identification de problématiques communes. Cela intéresse directement la question de la 

mobilité. En effet, la politique sociale, le partage des compétences et la gestion des effectifs 

ainsi que la responsabilité de l’emploi sont des problématiques communes aux entreprises 

membres de l’ensemble économique et social relativement à l’unité organisationnelle qui y 

règne. Les problématiques gérées par le CSE devront être précisément déterminées dans 

l’accord356. Concernant ces problématiques communes, le périmètre de représentation du CSE 

 
356 Lamy droit des représentants du personnel 2019. 
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interentreprises pourrait correspondre au périmètre d’application de l’accord de responsabilité 

collective organisant la responsabilité de l’emploi au sein des ensembles économiques et 

sociaux357.  

 

223. La question des attributions du CSE interentreprises au sein d’un ensemble 

économique et social se pose. Le code du travail reste lacunaire sur cet aspect. Il semble 

pertinent de s’inspirer des règles en matière d’organisation et d’attributions du CSE central et 

des CSE d’établissement. Ainsi, le CSE interentreprises serait notamment compétent s’agissant 

des orientations stratégiques prises par le groupe ou le réseau, de la situation économique et 

financière à ce niveau ainsi que s’agissant des mesures d’adaptation communes à plusieurs 

entreprises et plus précisément s’agissant de la politique sociale menée au niveau 

interentreprises, les conditions de travail et l’emploi. En adoptant ce schéma, le rôle de 

l’entreprise en elle-même n’est pas occulté car il nécessite une articulation des compétences du 

CSE interentreprises avec celles des CSE d’entreprises. Outre les compétences énumérées par 

le législateur concernant le CSE central, les partenaires sociaux devront prévoir des attributions 

particulières en termes de mobilité et plus globalement en termes d’emploi au niveau 

interentreprises. Un contrôle de la mise en œuvre d’accords au niveau interentreprises pourrait 

ainsi être opéré par le CSE interentreprises. Il pourrait également devenir un organe de 

négociation. Au vu des larges possibilités laissées aux négociateurs pour déterminer ses 

attributions, le CSE interentreprises pourrait se voir octroyer un rôle prédominant dans la 

politique de mobilité menée au niveau du réseau ou du groupe. 

 

224. Le code du travail reste muet sur la composition du CSE interentreprises358. Cela laisse 

à nouveau une marge de manœuvre à la négociation. La mobilité étant une problématique 

inhérente à celle de l’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux, les entreprises 

signataires de l’accord interentreprises mettant en place un CSE devraient être celles qui sont 

signataires d’un accord sur la responsabilité de l’emploi à ce même niveau359.  

 

225. Quoi qu’il en soit, le CSE interentreprises ouvre la voie à une représentation de la 

collectivité de travail adaptée aux enjeux en termes de mobilité des salariés au sein des 

structures complexes.  

 
357 Cf. Infra Titre 2. 
358 Le comité social et économique au quotidien, Lamy 2019. 
359 Cf. Infra Titre2. 
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Section 2 - L'ensemble économique et social : espace créateur de droit 

 

226. La dimension sociale d'un ensemble économique se caractérise également par la 

création de droits, de normes collectives, visant à encadrer les relations sociales en son sein. La 

négociation collective joue un rôle de plus en plus important au sein des ensembles 

économiques et sociaux afin d'encadrer les relations de travail par des accords collectifs 

(Paragraphe 1). Ces accords permettent une harmonisation des statuts collectifs et donc un socle 

conventionnel commun aux salariés des différentes entreprises (Paragraphe 2).   

 

Paragraphe 1. L'expansion du rôle de l'organisation interentreprises dans la 

construction d'un cadre social 

 

227. La négociation collective interentreprises occupe une place essentielle dans une 

politique de mobilité intra-groupe ou intra-réseau (A). Le contexte actuel est porteur d'une telle 

valorisation de la dimension sociale présente au sein de ces structures de par la nouvelle place 

accordée au dialogue social et donc à la négociation collective au sein de ces ensembles (B). 

 

A. L'importance de la négociation collective interentreprises dans la mobilité des 

salariés 

 

228. Comme le souligne Monsieur Joël Grangé, « depuis déjà plusieurs années, la 

négociation d'accords de groupe constitue à la fois une nécessité et une réalité »360. Il arrive en 

effet que les groupes d'entreprises reflètent une unité qui ne peut être matérialisée que par le 

biais de cette négociation. 

 

229. Le premier intérêt d'une négociation au niveau d'un ensemble économique et social 

est d'organiser, dans une certaine mesure, la relation de travail au niveau le plus pertinent : celui 

où sont prises les décisions économiques qui régissent la vie de ces ensembles. Dans un groupe 

de sociétés, il s'agira de mettre en cohérence les politiques sociales des filiales avec celle de la 

maison mère. Dans un réseau d'entreprises, il s'agira plus généralement de mettre en cohérence 

les politiques sociales de chacune des entreprises qui le constituent avec leur dynamique 

économique. Ainsi, plus spécifiquement, dans le cadre d'une politique de mobilité 

 
360J. Grangé et N. El Aougri, La négociation de groupe, SSL 2003, n°1144. 
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interentreprises, cela permet d'impulser une dynamique au niveau collectif. Il convient de 

préciser qu'il faut distinguer la négociation englobant l'ensemble économique en son entier, 

comme celle relative à l'emploi de manière générale ou celle relative à la négociation d'un statut 

conventionnel unifié, de la négociation collective qui peut s'adapter à des espaces de mobilité 

plus restreint au sein de ces ensembles qui, elle, concernera davantage une négociation sur la 

gestion opérationnelle de la mobilité. 

 

230. D'autre part, la diversité des activités est le propre de beaucoup d'ensembles 

économiques. En effet, qu'il s'agisse d'opérations de concentration (groupes de sociétés) ou 

d'externalisation des activités (réseaux de sous-traitance, contrats de distribution etc.), la réalité 

reflète souvent une diversité des activités au sein de ces ensembles et donc une diversité de 

statuts collectifs. Même en présence d'un groupe de sociétés, la convention collective de 

l'entreprise dominante ne s'applique pas, en soi, aux autres sociétés du groupe. De plus, comme 

le souligne Monsieur le Professeur Gaudu361, le contexte d'éclatement de l'entreprise dérègle la 

négociation collective, qu'il s'agisse de la négociation d'entreprise mais également de la 

négociation au niveau de la branche. Initialement, la négociation collective avait pour fonction 

de couvrir tous les travailleurs qui concouraient à une même activité. Or, les formes nouvelles 

de relations interentreprises atteignent structurellement cette négociation, parce que les 

entreprises qui collaborent, entreprises coactives, n'appartiennent souvent pas à la même 

branche. Mais ce phénomène d'éclatement de l'entreprise n'est pas le seul facteur de la perte 

d'importance du rôle de la négociation de branche. En effet, la mobilité professionnelle, fait 

également perdre aux salariés leur « identité de branche ». Mais dans le cadre des collectifs de 

travail, la négociation d'entreprise ne peut suffire pour la simple raison que les salariés n'ont 

pas le même employeur. Comme l'affirme l'auteur « il est intéressant de constater que dans 

certains pays, comme aux E.-U., la jurisprudence n'hésite pas à rassembler dans un cadre 

unique, en vue de la négociation obligatoire, les salariés d'une entreprise, les travailleurs 

temporaires auxquels celle-ci recourt ainsi que divers autres qui relèvent de la sous-

entreprise »362. 

 

231. L'absence d'un véritable statut juridique du droit de ces ensembles économiques et 

sociaux pourrait être à l'origine de ces dérèglements. Nous pouvons finalement dire que la 

 
361 F. Gaudu, Entre concentration économique et externalisation : les nouvelles frontières de l'entreprise, Dr. soc. 

2001, p.471. 
362 Ibid. 
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négociation est un rempart contre la division due à l'indépendance de chacune des sociétés. 

 

B. La nouvelle place de la norme interentreprises consacrée par la loi Travail 

 

232. La loi El Khomri du 8 août 2016 a donné un nouveau souffle à la négociation collective 

de manière générale, mais surtout à la négociation collective interentreprises. Ainsi, les accords 

de groupes se trouvent sécurisés, gagnant une place de plus en plus prépondérante (1) et les 

accords interentreprises sont consacrés (2). 

 

1) La sécurisation des accords de groupe 

 

233. Malgré la reconnaissance des accords de groupe comme niveau de négociation par 

l'arrêt Axa du 30 avril 2003363 puis par loi du 4 mai 2004364, son régime et sa portée n'étaient 

pas clairement établis. Il n'était notamment pas précisé la hiérarchie des normes entre accord 

d'entreprise et accord de groupe. Il a d'ailleurs été souligné par les auteurs et praticiens que les 

accords collectifs de groupe « n'ont pas connu un succès à la hauteur de l'importance des 

groupes dans la vie économique et sociale »365, le texte législatif manquant d'ambition. M. 

d'Allende relève en effet que les accords de groupe ne représentent « qu'environ 2% de 

l'ensemble des normes conventionnelles conclues en France »366. Par ailleurs, selon le rapport 

de Monsieur Jean Denis Combrexelle sur la négociation collective, « l’assimilation des accords 

de groupe aux accords d’entreprise a été, de l’avis général, très imparfaite et source 

d’innombrables questions juridiques. Ces difficultés avaient pour origine le fait que le 

législateur avait voulu faire de l’accord signé au niveau du groupe un dispositif hybride 

empruntant à la fois à l’accord de branche et à l’accord d’entreprise »367. Il était donc impératif 

de réviser les règles applicables au groupe en tant que créateur d'un droit propre à cet ensemble, 

ou du moins de les clarifier. 

 

234. Nous ne traiterons pas des règles de validité de l'accord mais uniquement de sa place 

dans la hiérarchie des normes et notamment de son articulation avec l'accord d'entreprise et 

 
363 Cass. Soc. 30 avril 2003, n°01-10.027. 
364 Loi n°2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue 

social. 
365 M. d'Allende, Accords de groupe : de l'ombre à la lumière, Lamy, 28 novembre 2016. 
366 Ibid. 
367 Rapport "La négociation collective, le travail et l’emploi" de Jean-Denis Combrexelle du 9 septembre 2015. 
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l'accord de branche ainsi que de ses domaines. 

 

235. L'article 23 de la loi Travail a rénové le régime applicable à l'accord de groupe. 

Désormais, l'article L. 2232-33 du code du travail dispose que « l'ensemble des négociations 

prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au 

niveau du groupe dans les mêmes conditions ». Par ailleurs, « lorsqu'un accord sur la méthode 

prévu à l'article L. 2222-3-1 conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement à ce niveau 

de l'une des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre 

dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes cette négociation. 

L'accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels le présent article est applicable. De 

même, lorsqu'un accord sur les négociations obligatoires a été conclu au niveau du groupe, les 

entreprises sont dispensées d'engager une négociation sur le même thème ». Toutes les 

négociations obligatoires peuvent être mises en œuvre au niveau du groupe et notamment la 

gestion des emplois et des parcours professionnels. Avant cette loi, seules les négociations sur 

la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au niveau du groupe 

pouvaient éclipser la négociation collective d'entreprise. Désormais, sous réserve de certaines 

exceptions, l'accord de groupe dispose d'un certain monopole : « la loi Travail le libère de ses 

chaînes »368. Tous les sujets qui peuvent faire l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise 

le pourront également au niveau du groupe. Ainsi, « cet élargissement permettra à l'avenir aux 

partenaires sociaux de pouvoir choisir le niveau le plus pertinent de négociation en fonction 

de la thématique abordée »369. 

 

236. D'autre part, la place de l'accord de groupe par rapport à l'accord de branche est 

également clairement établie. L'ancienne rédaction de l'article L. 2232-33 du code du travail 

disparaît. Ce dernier article énonçait que les accords de groupe ne pouvaient déroger aux 

accords de branche sauf clause plus favorable. A présent, les accords de groupe peuvent déroger 

aux accords de branche. Cette mesure trouve toute son importance dans le cadre de négociations 

au sein des structures complexes composées d'entreprises autonomes, ayant souvent des 

activités différentes les unes des autres et relevant donc, par conséquent, de conventions 

collectives de branche différentes. 

 

 
368 S. Béal, Accord de groupe : de la reconnaissance à l'émancipation !, SSL 2016, n°1742. 
369 L. Enjolras et P.-H. Antonmattei, Chronique d'actualité du droit de la négociation : commentaire de la loi du 8 

août 2016, SSL, n°11, novembre 2016. 
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237. En outre, une autre disposition, et non des moindres, vient impacter la dichotomie qui 

existait jusqu'alors entre le niveau organisationnel de l'entreprise et celui du groupe. Désormais, 

en vertu de l'article L. 2253-5 du code du travail, les stipulations de l'accord de groupe, lorsqu'il 

le prévoit expressément, se substituent à celles des accords d'entreprises ayant le même objet 

qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'accord de groupe. Cela n'est pas sans conséquence 

notamment concernant la mobilité interentreprises des salariés. Comme le rappelle l'étude 

d'impact de la loi travail, la circulaire du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi n° 2004-

391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue 

social indiquait que cette loi « ne fait pas du groupe un nouveau niveau de négociation en tant 

que tel qui se situerait dans la hiérarchie des accords entre l'accord de branche et l'accord 

d'entreprise. Il se borne à définir les effets de l'accord de groupe en les assimilant à ceux de 

l'accord d'entreprise ». Mais il était surtout indiqué que « les obligations annuelles ou 

pluriannuelles de négocier dans l'entreprise continuent de relever du niveau de l'entreprise, 

même si un accord de groupe peut valablement être conclu dans ces domaines. En deuxième 

lieu, lorsque l'accord de groupe porte sur des domaines déjà traités par des accords 

d'entreprise, les clauses de l'accord de groupe ne peuvent prévaloir sur les stipulations des 

accords d'entreprise antérieurs ayant le même objet que si elles sont plus favorables pour les 

salariés ». 

 

238. Ce nouveau pouvoir normatif attribué au groupe implique une sorte de primauté de 

l'organisation collective à ce niveau. De plus, cela permet une harmonisation du statut collectif 

des entreprises à l'intérieur de l'ensemble économique afin de lui donner une réelle cohérence 

sociale. Ainsi, il est désormais possible d'instituer un dispositif au sein du groupe sans cumuler 

les accords d'entreprises. Il s'agit d'une véritable évolution quant au déploiement de l'emploi au 

sein des groupes. Cette nouvelle autonomie de l'accord de groupe pourrait permettre la 

construction d'une véritable mobilité « semi-interne » propre aux groupes d'entreprises « à 

condition que les partenaires sociaux prennent conscience du potentiel que leur offre cet outil 

de simplification et de renforcement du dialogue social au sein des structures complexes »370. 

 

239. Il est tout de même opportun de préciser que « l’accord de groupe ne fera pas obstacle 

à sa déclinaison au plus près des salariés par des accords d’entreprises adaptant leurs 

stipulations aux enjeux propres à chaque entreprise »371. D'ailleurs, Stéphane Béal souligne la 

 
370 M. d'Allende, Accords de groupe : de l'ombre à la lumière, préc. 
371 Etude d'impact du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
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différence entre les équilibres syndicaux de l'entreprise et du groupe. La mobilité devra donc 

être envisagée selon les intérêts des uns et des autres. Ainsi, outre l'objectif de flexisécurité qui 

est essentiel, la question de l'harmonisation de la politique sociale rencontrera une nouvelle fois 

la problématique de l'articulation entre l'autonomie des entreprises constituant l'ensemble 

économique et l'intérêt du groupe. En effet, l'ensemble des signataires devra valider la primauté 

de l'accord de groupe. C'est un autre enjeu qui s'ouvre aux partenaires sociaux. L'accord de 

méthode peut se révéler en cela être une bonne alternative. 

 

2) La consécration de l'accord interentreprises 

 

240. L'accord interentreprises a trouvé sa reconnaissance législative dans l'article 23, 6° de 

la loi Travail, codifié aux articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail. Des auteurs ont 

affirmé que « la loi El Khomri […] dépasse la condition de l'existence d'un groupe par le biais 

de la consécration de l'accord interentreprises »372. 

 

241. Comme le révèle notamment Monsieur Geoffrey Gury, la négociation interentreprises 

se pratiquait déjà373 par le biais des accords interprofessionnels374. Cet auteur affirmait alors la 

nécessité de leur reconnaissance juridique : « admettre que l'accord interentreprises puisse 

bénéficier d'un régime propre érige son périmètre au rang d'unité de négociation »375. 

Monsieur Geoffrey Gury estimait à raison, dans sa thèse, que l'accord interentreprises, tel qu'il 

était conçu avant la loi travail, devait être distingué des accords de groupes en ce qu'ils ne 

relevaient pas des mêmes fondements ni des mêmes intérêts : « dépourvu d'unité de décision, 

exclu de toute approche institutionnelle et justifié par des intérêts patronaux différents, 

l'interentreprises n'est pas le groupe ». Mais cette théorie n'est plus vraie aujourd'hui. L'accord 

interentreprises, selon nous, ne répond plus seulement à un impératif de gestion de l'activité 

commune mais pourrait répondre plus largement à un impératif de gestion des relations de 

travail au sein d'un ensemble économique et social. 

 

242. L'apport de la loi travail de ce point de vue est de remédier au fait que le régime de 

 
entreprises et les actifs. 
372 L. Enjolras et P.-H. Antonmattei, Chronique d'actualité du droit de la négociation : commentaire de la loi du 8 

août 2016, SSL 2016, n°11. 
373 Accord Carrefour du 25 mars 2013. 
374 C. trav., Art. L. 2231-1. 
375 G. Gury, L'accord collectif de groupe, préf. B. Teyssié, LexisNexis, coll. Planète social, 2016, p. 44. 
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l'interentreprises n'était pas autonome. Les auteurs parlent d'accord d'UES, de conventions de 

sites, d'accords interprofessionnels en vertu de l'article L. 2331-1 du code du travail etc. Par 

ailleurs, Madame Elsa Peskine, en évoquant l'ancien article L. 132-30 du code du travail, 

constatait dans sa thèse que la négociation interentreprises était envisagée principalement au 

niveau du territoire376. L'accord interentreprises, dans sa qualification comme dans son régime, 

n'était pas précisé. Comme l'indique Madame Laurianne Enjolras, « cette consécration permet 

de dépasser les frontières de l'UES, ou du groupe, puisque par définition, l'accord 

interentreprises n'a vocation à exister qu'entre entreprises n'appartenant pas à un même 

groupe ». Nous constatons clairement la reconnaissance de l'ensemble économique reposant sur 

des liens uniquement contractuels comme unité de négociation. L'auteur affirme que « cet 

élargissement permettra à l'avenir aux partenaires sociaux de pouvoir choisir le niveau le plus 

pertinent de négociation en fonction de la thématique abordée »377. 

 

243. Outre cette consécration attendue de l'accord interentreprises, la place de la norme par 

rapport aux autres niveaux de négociation est calquée sur celle de l'accord de groupe. Autrement 

dit, l'accord interentreprises, si ses stipulations le prévoient, peut prévaloir sur les mesures 

contenues dans un accord d'entreprise portant sur le même objet. Le législateur pose alors la 

première pierre à l’édifice d’un cadre social des structures complexes en régissant ce type 

d'accord de cette manière. Non seulement, il est reconnu comme niveau de négociation 

autonome mais lui est également reconnue une primauté sur l'accord d'entreprise, sans prise en 

compte du principe de faveur. La consécration de l'accord interentreprises participe à la 

reconnaissance du réseau comme organisation sociale, autonome de l'unité économique et 

sociale. 

 

244. La négociation interentreprises peut avoir tout d'abord un objectif organisationnel. 

Peuvent y être abordés « divers thèmes de gestion des relations de travail ». Par ailleurs, il peut 

également s'agir de répondre à une solidarité existante entre plusieurs entreprises, qu'il s'agisse 

de solidarité informationnelle ou de solidarité financière. Concernant la solidarité 

informationnelle, il peut s'agir de l'échange d'informations sur les conditions de travail dans le 

cadre de contrats de sous-traitance par exemple. Ainsi, l'accord interentreprises « peut 

 
376 « Hors du territoire, le droit se trouve plus désarmé », E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. 

cit., p.286. 
377 L. Enjolras, PH Antonmattei, Chronique d'actualité du droit de la négociation : commentaire de la loi du 8 

août 2016, SSL 2016, n°11. 
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aménager les relations de travail de manière à repousser une éventuelle responsabilité solidaire 

en cas de manquement de l'un des cocontractants à ses obligations »378. 

 

Paragraphe 2. Un socle conventionnel commun : gage d'une sécurisation du parcours 

professionnel  

 

245. La nouvelle place accordée aux accords de groupe et interentreprises amène à une 

réflexion sur la construction d'un statut collectif de l’ensemble économique et social, élément 

de la reconnaissance d'un espace de mobilité. En effet, « l'appartenance des entreprises à un 

groupe favorise une harmonisation des statuts, traduisant l'existence d'une véritable 

communauté de travail entre les salariés des entités composant le groupe »379. 

 

246. Avant d'évoquer les dispositifs qui peuvent être mis en place par accord négocié avec 

les entreprises appartenant à un même ensemble (B), l'intérêt de la mise en place d'un socle 

conventionnel commun doit être abordé (A). 

 

A. L'intérêt d'un statut collectif harmonisé 

 

247. Tout d'abord, le statut collectif participe à l'identification de l'unité sociale du groupe 

ou du réseau au-delà des seuls liens économiques. Comme l'affirme Monsieur Geoffrey Gury, 

« la quête d'identité que les groupes d'entreprises cherchent à façonner au-delà des frontières 

influe sur le contenu des conventions et accords collectifs signés »380. Cette opportunité est 

d'ailleurs très utile dans les ensembles d'entreprises dont les activités sont diverses. En effet, 

« cette disparité dans les statuts collectifs applicables aux entités d'un même groupe constitue 

parfois un frein à la mobilité au sein des différentes entreprises du groupe, alors pourtant que 

cette mobilité est encouragée par les employeurs et souhaitée par les salariés »381 . Au-delà de 

la construction d'une identité propre à l'ensemble économique et social, il s'agit donc de 

sécuriser la mobilité du salarié en faisant en sorte de maintenir une continuité dans sa relation 

d'emploi au sein de ce périmètre. 

 

 
378 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit., p. 47. 
379 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit., p.65 
380 G. Gury, op. cit. 
381J. Grangé et N. El Aougri, La négociation de groupe, SSL 2003, n°1144. 
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248. Le principe d'égalité de traitement a beaucoup alimenté la doctrine concernant les 

groupes. La question est surtout de savoir si ce principe, applicable au niveau de l'entreprise, 

pourrait être étendu au-delà de ces frontières, s'il constitue une obligation que le groupe en son 

ensemble doit remplir. En l'état actuel de la jurisprudence la réponse est négative. La Cour de 

cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2015 a estimé que « le principe d'égalité de traitement 

n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles 

appartiennent au même groupe »382. En réalité, les juges de la Haute juridiction ne font que 

maintenir le cap qu'ils ont adopté précédemment, comme le témoigne un arrêt du 14 septembre 

2010383. Tout repose finalement sur une question de responsabilité de l'observation de ce 

principe puisque la Cour de cassation se base sur l'indépendance de chaque entité juridique 

employeur. Monsieur Jean-Philippe Lhernould reste dubitatif quant à cette solution « lorsque 

sont établis des liens étroits entre les sociétés », et s'interroge : « la barrière juridique de 

l'employeur ne devrait-elle pas tomber, spécialement si une source commune, la convention 

collective, rapproche les salariés des entreprises concernées ? »384. Plus précisément, la 

question est de savoir si, outre le principe d'égalité applicable à tous les travailleurs exerçant 

dans un même établissement ou une même entreprise (en cas de mise à disposition par 

exemple), ce principe pourrait s'appliquer au groupe si un accord de groupe « met en place un 

avantage commun à l'ensemble des entités du groupe ». Mais la responsabilité se déplacerait 

alors sur l'obligation contractuelle découlant de l'accord. La question n'a pas encore été réglée 

mais la nouvelle place accordée aux accords de groupe pourrait raviver les débats. En effet, 

comme l'affirment certains auteurs, « les nouveaux droits dont l'accord de groupe est investi 

pourraient aussi s'accompagner de nouveaux devoirs vis-à-vis de la nouvelle communauté de 

travail qu'il souhaitera régir »385. Le principe d'égalité pourrait donc devenir un devoir des 

employeurs à l'échelle du groupe ou plus largement des ensembles économiques et sociaux. 

 

249. Mais, hormis la question d'une obligation de mettre en œuvre ce principe, la mobilité 

interentreprises n'implique-t-elle pas la construction d'un véritable espace garantissant une 

harmonisation des dispositifs d'une entreprise à l'autre ? Selon Madame Sophie Selusi-Subirats, 

il est permis de s'interroger « sur l'adaptation des critères relatifs à l'application du principe 

d'égalité de traitement, lorsqu'est mise en place une politique de gestion des carrières tournée 

 
382 Cass. Soc. 16 septembre 2015, n°13-28.415. 
383 Cass. Soc. 14 septembre 2010, n°08-44.180. 
384 J.-P. Lhernould, Le principe d'égalité de traitement inapplicable entre salariés d'entreprises différentes, JSL 

2015, n°396. 
385 F. Milan et Y. Ferkane, Faut-il désormais craindre la négociation de groupe ?, RDT 2017, p.76. 



108 
 

vers la mobilité des salariés dans les ensembles économiques et sociaux »386. En 2003, 

Monsieur Jean-Louis Denier affirmait que « la mobilité est devenue une pratique de gestion du 

personnel de plus en plus répandue, y compris, et surtout, au sein des groupes de sociétés. Et 

cette mobilité des salariés pose la question de l'application du principe de l'égalité de 

traitement salariale »387, estimant qu'il « pourrait être rendu opposable au groupe, permutation 

oblige ». Selon l'auteur, trois critères justifient la mise en œuvre de ce principe au niveau du 

groupe pour les rémunérations : l'intégration et la mixité des collectivités de travail résultant de 

la mobilité, la multiplication des liens de subordination et des employeurs résultant de la 

mobilité et, enfin, l'existence d'un périmètre d'application au niveau du groupe. Concernant ce 

dernier critère, bien que l'obligation d'égalité de traitement ne s'applique qu'à un employeur, 

« si la mise en cause directe du groupe n'est pas envisageable, s'y substitue une mise en cause 

indirecte : celle de toutes les entreprises du groupe où s'effectue la mobilité ». Monsieur 

Damien Chatard, s'intéressant également au questionnement de l'égalité de traitement quant à 

la rémunération entre les salariés appartenant à un même groupe, estime que « la négociation 

d'entreprise peut, a fortiori, conduire à des différences entre les salariés d'un groupe. 

Néanmoins, ces différences doivent reposer sur des raisons objectives »388. L'auteur affirme 

également « [qu'en] matière de rémunération variable, l'égalité est de mise ». 

 

250. Ainsi, la mise en place de dispositifs communs aux différentes entreprises en vue de 

l'élaboration d'un socle conventionnel propre au groupe ou au réseau, doit être étudiée. 

 

B. La négociation de dispositifs collectifs interentreprises 

 

251. La consécration d'une politique sociale commune nécessite la mise en place de 

dispositifs intégrés au niveau de l'ensemble économique et social. Le but est alors de construire 

un réel statut social de l’organisation interentreprises. Tout d'abord, les accords de groupe ou 

interentreprises peuvent traiter des conditions de travail des salariés. Ce sujet est d'ailleurs à 

renforcer face à une politique de mobilité, impliquant donc de la sous-traitance ou des mises à 

disposition. Madame Magali Gadrat indique que « ce sont principalement le temps de travail 

et les salaires, thèmes de négociation obligatoire, qui intéressent les partenaires sociaux au 

 
386 S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
387 J.-L. Denier, Menace sur le groupe ?, SSL 2003, n°1116. 
388 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit. 
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niveau du groupe »389. 

 

252. Ensuite, sans omettre que la seule responsabilité de l'obligation de rémunération pèse 

sur l'employeur390, les accords peuvent également avoir pour objet la gestion financière du 

personnel au sein de l'ensemble économique et social. Selon Monsieur Damien Chatard, « le 

groupe apparaît aujourd'hui comme un cadre de variabilité de la rémunération du salarié »391, 

ajoutant que « la mobilité des salariés entre les filiales du groupe, dans des situations de 

détachement ou d'expatriation, fait également du groupe un cadre particulier de 

rémunération ». Il s'agit d'une problématique non encore évoquée quant aux réseaux. 

Concernant les accords de groupe sur la rémunération, selon Madame Magali Gadrat, cela 

« semble particulièrement opportun dans la mesure où tous les salariés du groupe quelles que 

soient leur ancienneté, leur classification, l'entité pour laquelle ils travaillent, participent à la 

réalisation d'un seul et même objectif »392. Madame Sophie Selusi-Subirats, dans sa thèse 

consacrée à la cession du contrat de travail, met en avant que de par la mise en place, au niveau 

de l'ensemble économique et sociale, de plans d'épargne salariale, aucun transfert des avoirs 

n'est alors nécessaire lorsque le salarié est transféré d'une entreprise à l'autre393. Beaucoup de 

groupes, à l'instar du groupe Rhodia, mettent en place des « mesures d'augmentation de salaire 

collectives dont le taux est identique pour tous les personnels »394. Ces politiques de 

rémunération sont complétées par des dispositifs intégrés. Comme le rappelle habilement 

Monsieur Damien Chatard, « la rémunération collective renvoie à la notion d'épargne 

salariale »395. Le but poursuivi dans ces accords est d'instituer une épargne salariale qui est 

calculée et répartie de la même manière dans les sociétés du groupe. Ainsi, bien que certaines 

entreprises ne contribuent pas à la réserve de participation, leurs salariés ont pourtant vocation 

à en bénéficier. Tout d'abord, un accord de participation peut être conclu au niveau du groupe. 

La conclusion d'un accord entre toutes les sociétés du groupe ou seulement certaines d'entre 

elles est une possibilité de mise en place d'un accord de participation parmi d'autres. Ainsi, la 

réserve spéciale de participation peut être envisagée au niveau du groupe. En vertu de l'article 

L. 3324-2 du code du travail, « lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, 

 
389 M. Gadrat, Le contenu des accords de groupe, Dr. Soc. 2010, p. 651. 
390 D. Chatard met cela en lumière dans sa thèse en rappelant que « si le groupe est un cadre de variabilité de la 

rémunération, celle-ci est mise en œuvre dans chacune des entreprises », op. cit. 
391 Ibid. 
392 M. Gadrat, Le contenu des accords de groupe, préc. 
393 S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
394 M. Gadrat, Le contenu des accords de groupe, préc. 
395 D. Chatard, op. cit. 
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l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe 

et non entreprise par entreprise ». Par ailleurs, un accord d'intéressement peut également être 

conclu à ce niveau, ce qui suppose, en vertu de l'article L. 3344-1 du code du travail que les 

entreprises aient tissé des liens financiers et économiques entre elles. Une circulaire du 14 

septembre 2005 régit en partie la question de l'intéressement au niveau du groupe, ce dernier 

devant être « l'étalon de l'intéressement »396. Plusieurs modalités peuvent être prévues pour la 

participation et l'intéressement comme la création d'une réserve de participation globale en 

additionnant la participation de chacune des sociétés397 ou encore l'institution de plusieurs 

niveaux de calcul de l'intéressement398. Il est également possible, d'instaurer un intéressement 

supplémentaire qui s'ajoute aux systèmes de chaque entreprise399. Monsieur Damien Chatard 

étudie également, dans sa thèse, la possibilité de mettre en place un plan d'épargne de groupe, 

soulignant que « la promotion de l'actionnariat de groupe exalte le sentiment d'appartenance 

à la communauté de travail étendue au groupe en son entier »400. L'auteur précise, à ce titre, 

que « la mise en place unilatérale [d'un tel accord] serait […] une voie subsidiaire, susceptible 

d'être empruntée uniquement en cas de blocage de la voie conventionnelle spécifique ». 

 

253. Madame Magali Gadrat émet cependant une réserve concernant ces mécanismes en 

affirmant que « dans la mesure où la mise en place de l'intéressement ou de la participation 

[au niveau du groupe] a pour conséquence, en général, de créer une épargne salariale lissée, 

identique pour tous les salariés du groupe, une telle négociation est susceptible de rencontrer 

des résistances »401. En effet, certaines entreprises dégagent une épargne salariale plus 

importante et instituer cette épargne au niveau du réseau peut avoir pour conséquence de 

diminuer ce montant pour les salariés de certaines entreprises par rapport à leur épargne 

salariale d'entreprise. Selon nous, il serait donc judicieux, comme le font certains accords, 

d'instituer des systèmes d'épargne à plusieurs niveaux. Cela pourrait même être transposé au 

niveau du réseau. En effet, l'accord interentreprises est un nouvel outil pour la mise en place de 

ces dispositifs intégrés. Il a d'ailleurs été précisé qu'un « plan épargne interentreprises (PEIE) 

 
396 P. Morvan, Groupes d'entreprises et rémunération du travail, Droit social 2010. 
397 Accords sur la participation et l'épargne salariale du groupe Snecma des 7 février et 9 mars 2005, LSQ, 8 avril 

2005, n°14357. 
398 Accord du groupe Rhodia sur l'intéressement du 16 juin 2008. 
399 Accord du groupe Suez du 3 juillet 2007 sur l'intéressement financier au niveau du groupe, LSQ, 9 juillet 2007, 

n°14909. 
400 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, préf. 

B. Teyssié, LexisNexis, coll. Planète social, 2013. 
401 M. Gadrat, Le contenu des accords de groupe, préc. 
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peut être mis en place [...] »402, les articles L. 3332-1 et suivants ainsi que les articles R. 3332-

1 et suivants étant applicables à ce niveau. Cependant, la conclusion d'un accord 

interentreprises, ne permet pas de répondre aux obligations des entités en termes de négociation, 

sur certains sujets. Les entreprises devront donc continuer à répondre à leurs obligations. Des 

dispositifs pourront ainsi se cumuler à ces négociations d'entreprises au niveau du réseau. 

 

254. Toujours dans le but de palier les disparités entre entités appartenant à un même 

ensemble économique et social, certains groupes prévoient une protection sociale 

complémentaire visant à mettre en place « un régime de prévoyance collective dans le groupe 

»403 et à générer ainsi « une solidarité entre les différents personnels du groupe ». Monsieur 

Damien Chatard évoque également la possibilité d'instituer une prime de partage des profits. 

Ayant vocation à s'appliquer aux sociétés commerciales de droit privé et créée par une loi de 

2011404, ce dispositif n'est, selon nous, pas transposable au niveau du réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
402 Le Lamy négociation collective, Lamy, 2019. 
403 M. Gadrat, Le contenu des accords de groupe, préc. 
404 Loi n°2011-894, 28 juillet 2011, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011. 
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CONCLUSION DE TITRE 
 

255. L’étude d’une politique de mobilité au sein des ensembles économiques et sociaux 

nécessite d’identifier ces espaces de mobilité. Les organisations complexes, pourtant mises sur 

le devant de la scène eu égard aux problématiques juridiques et sociales que leur développement 

implique, n’ont jamais fait l’objet, en tant qu’organisation de travail, d’une définition de critères 

d’identification adaptés et ce, du fait du flou existant autour des notions entourant celle 

d’ensemble économique et social.  

 

256. Cette étude permet donc d’encadrer cette identification des espaces de mobilité que 

constituent les groupes et les réseaux d’entreprises afin de poser un cadre à la mobilité 

interentreprises. Ainsi, l’ensemble économique et social bénéficie de critères d’identification 

autonomes, et ainsi d’une reconnaissance à part entière.  

 

257. La dimension structurelle des ensembles économiques et sociaux est caractérisée par 

le critère nouveau de l’interdépendance économique intégrée, permettant ainsi de mettre en 

adéquation une analyse des espaces de mobilité avec leur complexité. La détermination de ces 

ensembles nécessite également d’envisager une unité organisationnelle sociale afin de 

permettre une gestion de l’emploi adaptée à l’agilité économique de ces organisations et 

compatible avec une politique de mobilité interentreprises. Les récentes réformes en droit du 

travail offrent un environnement juridique à un tel changement.  

 

258. Une fois la détermination des ensembles économiques et sociaux comme espaces de 

mobilité établie, la construction d’un cadre juridique de la relation d’emploi au sein des 

ensembles économiques et sociaux est essentielle.  
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TITRE 2 

LA DETERMINATION DE LA RELATION JURIDIQUE ADAPTEE A 

L’ESPACE DE MOBILITE 

 

259. Comme l’affirme Madame Marie-Laure Morin, « aborder le parcours professionnel 

du salarié invite […] à traiter prioritairement de la relation individuelle d'emploi née du contrat 

de travail, c'est à dire d'une relation contractuelle, binaire, entre un employeur juridique, 

personne physique ou morale, et un salarié »405.  

 

260. La pierre angulaire des mécanismes de mobilité est en effet d'organiser la mobilité 

sous le prisme des relations individuelles de travail, qui constituent parfois l'obstacle à une 

organisation collective. C'est ce que nous considérons constituer la rigidité de la relation de 

travail. En effet, organiser une mobilité interentreprises suppose de prendre en considération 

les liens qui se tissent à un niveau plus large que celui de l'entreprise. Or, la mise en œuvre de 

cette mobilité se heurte à la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié qui se situe au 

niveau de l'entreprise uniquement et non au niveau de l'ensemble économique en son entier. 

 

261. Afin d’adapter la mobilité interentreprises aux particularités organisationnelles des 

ensembles économiques et sociaux, la relation d’emploi inhérente à l’unité organisationnelle et 

sociale des réseaux et groupes en tant qu’espaces de mobilité doit être mise en lumière afin de 

rénover la dimension contractuelle afférente à cette relation d’emploi. Dans un objectif de 

sécurisation des mobilités et d’adaptation de la gestion de l’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux, il convient de penser un cadre à la relation d’emploi. 

 

262. Il est opportun de faire un constat des difficultés de gestion de la mobilité de par des 

dispositifs inadaptés à une mobilité interentreprises (Chapitre 1) avant d'envisager la 

construction d’un cadre adapté à la responsabilité de l’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux (Chapitre 2). 

 

 

 

 

 
405 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d'organisation des entreprises : 

le rôle du juge, LPA 2005, n°79, p.13. 
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CHAPITRE 1 : L’INADAPTATION DE LA RELATION DE TRAVAIL BINAIRE AUX 

ENSEMBLES ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

 

263. Les mobilités sont appréhendées par le législateur et le juge sous le prisme de 

l’entreprise et de la relation de travail contractuelle binaire qui lie le salarié et son employeur. 

L’intérêt à présent est de saisir la difficulté pour les gestionnaires d’adapter les dispositifs de 

mobilité actuellement mobilisés, qui sont des dispositifs de mobilité interne, à un espace de 

mobilité plus large tel que le groupe ou le réseau d’entreprises (Section 1) et d’appréhender les 

éléments caractéristiques de la rigidité du cadre juridique de la relation contractuelle de travail 

(Section 2).  

 

Section 1 : Le constat d'une gestion complexe des mobilités interentreprises 

 

264. L'intérêt à présent est de saisir la difficulté pour les gestionnaires d'adapter les 

dispositifs de mobilité reconnus par le législateur et la jurisprudence, qui sont des dispositifs de 

mobilité interne, à un espace de mobilité plus large tel que le groupe ou le réseau d'entreprises. 

La nullité de la clause de mobilité interentreprises constitue un premier obstacle à la gestion 

d'une telle mobilité (Paragraphe 1). Par ailleurs, le législateur et la jurisprudence n'ont pas 

permis d'offrir des dispositifs adéquats à une mobilité au service des besoins des ensembles 

économiques et sociaux (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. La nullité de la clause de mobilité interentreprises 

 

265. Monsieur Geoffrey Gury affirme qu’« il n'est de bonne gestion sans anticipation de 

l'emploi dans le groupe »406. Certes, il est tentant pour les groupes d'entreprises d'intégrer dans 

les contrats de travail une clause de mobilité à l'instar des entreprises elles-mêmes. Mais la Cour 

de cassation est venue « procéder à une "confiscation du pouvoir par le contrat", facteur 

d'immutabilité contractuelle et d'un immobilisme préjudiciable aux entreprises »407. 

 

266. Un arrêt marquant a en effet coupé l'herbe sous le pied aux entreprises appartenant à 

des groupes qui voyaient dans ce mécanisme un outil de gestion anticipative de la mobilité : 

 
406 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit., p.20. 
407 Ibid. 
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l'arrêt Renault France, rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 23 

septembre 2009408. Les juges de droit ont déclaré que « la clause de mobilité par laquelle le 

salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une 

autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité 

économique et sociale, est nulle ». 

 

 267. Comme l'exprime clairement Monsieur Damien Chatard, « l'introduction de clauses 

de mobilité permet de prévoir contractuellement l'éventuelle mobilité future du salarié »409. La 

clause de mobilité n'a évidemment d'intérêt qu'en l'absence d'un accord de performance 

collective410. L'intérêt d'insérer une clause de mobilité géographique dans le contrat de travail 

est de pouvoir changer de lieu de travail au salarié sans que cela entraîne une modification du 

contrat de travail et donc sans que le salarié ne puisse y opposer un refus qui ne soit pas fautif. 

Ce qui aurait constitué une modification du contrat de travail en l'absence de clause de mobilité 

n'est plus qu'un changement des conditions de travail. Si le salarié refuse sa mobilité, il s'agit 

alors d'un manquement à ses obligations contractuelles411. L'intérêt est d'avoir recueilli l'accord 

du salarié avant la mobilité afin de ne pas entraîner une modification du contrat, étant donné 

que la clause de mobilité entraîne justement contractualisation de cette mobilité avant même 

qu'elle n'intervienne.  

 

268. Par ailleurs, la clause de mobilité a également un intérêt pour le salarié, qui situe à 

l'avance l'ampleur de la mobilité qui peut lui être « imposée », « sur le plan psychologique, cet 

élément est important car il limite les risques de conflit qui pourraient surgir entre l'employeur 

et le salarié à l'occasion de la mutation »412. 

 

269. Les juges, « gardiens de l'équilibre contractuel », veille à ce que le pouvoir de 

l'employeur n'entraîne pas l'insertion au contrat de travail « de clauses susceptibles d'affecter le 

cœur même de ce dernier »413.  

 

270. La mobilité des salariés entre sociétés au sein d'un ensemble économique, et 

 
408 Cass. Soc. 23 septembre 2009, n°07-40.200. 
409 D. Chatard, op. cit. 
410 V. Infra. 
411 Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-25.826. 

412 Lamy Social, Lamy, 2019. 
413 D. Chatard, op. cit. 
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particulièrement au sein d'un groupe, est fréquente. La clause de mobilité dite « intragroupe » 

était un outil de gestion prisé des gestionnaires des ressources humaines. Et pourtant, 

s'abstenant d'abord de causer un trouble dans le fonctionnement de ces structures, la Cour de 

cassation ne s'était pas prononcée clairement sur la validité de tels dispositifs, jusqu'à son arrêt 

Renault France de 2009. La jurisprudence est ainsi venue sanctionner l'application d'une clause 

de mobilité interentreprises (A). Cela fait place à une mobilité anticipative uniquement 

volontaire, rien ne permettant une mobilité contrainte. De cette position jurisprudentielle est 

ressortie une critique générale ambivalente et nuancée (B). 

 

A. L'affirmation de la nullité de la clause de mobilité interentreprises 

 

271. La nullité de ce type de clause n'allait pas de soi à l'origine et la position de la Cour de 

cassation restait ambiguë. 

 

272. Dans un arrêt du 18 novembre 1998414, la Cour de cassation estimait que lorsque le 

transfert du salarié d'une société à une autre était possible, le refus exprimé par ce dernier 

pouvait justifier son licenciement par la société employeur. La même année, la haute juridiction 

déclarait que « lorsque le changement d'affectation à l'intérieur d'un groupe bancaire en 

application d'une telle clause a pour effet de faire échapper la salariée à la convention 

collective prévue par une disposition expresse du contrat, il s'agit alors d'une modification du 

contrat de travail »415.  Sa position fléchissait mais n'était pas totalement claire, faisant 

uniquement référence aux effets de cette mobilité, ce qui était d'ailleurs certainement de 

meilleur augure. 

 

273. Plus tard, la Cour de cassation affirmait la nécessité d'un accord du salarié en cas de 

transfert, mais sans faire référence à la nécessité d'un accord exprès au moment de ce transfert. 

Dans l'arrêt du 5 mai 2004416, les juges de droit ont rendu leur décision au visa de l'article 1134 

du code civil. En l'espèce, la salariée était employée par la société Solidor et avait refusé d'être 

transférée de la société Adislor à la société Sofradis, elle a donc été licenciée. Les juges du fond 

tenaient pour argument que ce licenciement était justifié étant donné que « le refus de la salariée 

d'exécuter un travail commun à deux entreprises qui faisaient partie d'un même groupe et dont 

 
414 Cass. Soc. 18 novembre 1998, n°95-43.132. 
415 Lamy Social, Lamy, 2019 ; Cass. Soc. 2 décembre 1998, n°96-45.187. 
416 Cass. Soc. 5 mai 2004, n°02-42.580. 
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l'objet et la direction étaient identiques, ne reposait sur aucun élément légitime dès lors que les 

deux sociétés, exerçant dans les mêmes locaux et sous la même direction, traitaient et 

organisaient une activité commune ». La Cour d'appel perçoit donc ce refus d'être transférée 

comme une inexécution de sa prestation de travail par la salariée. Mais comme le souligne 

Monsieur le Professeur Antoine Mazeaud, « que le salaire et les tâches restent identiques, c'est 

une chose. Encore faut-il que les parties au contrat restent les mêmes »417. L'attendu de principe 

de la haute juridiction a alors été sans appel : « Attendu, cependant, que le transfert du salarié 

d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir 

sans son accord, peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant ». En clair, 

un changement d'employeur qui n'intervient pas dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du 

travail, ne peut intervenir sans l'accord du salarié, s'agissant d'une modification du contrat de 

travail. 

 

274. Selon le même auteur, « le principe de la solution n'appelle aucune réserve. Le contrat 

de travail ne se définit pas simplement par son objet, mais par les parties qui s'engagent. En 

conséquence, le salarié est en droit de refuser tout changement dans la personne de son 

employeur qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un transfert d'entreprise ». Cependant, Monsieur 

le Professeur Antoine Mazeaud se pose la question de la pertinence de l'affirmation selon 

laquelle un tel transfert constitue une modification du contrat de travail. Selon lui, il s'agit de 

bien plus que d'une simple modification du contrat, étant donné que le transfert entraîne la 

transformation du nouveau contrat de travail. 

 

275. Puis l'arrêt Renault France de 2009418 est venu condamner l'acceptation par avance 

d'une clause de mobilité ayant vocation à s'appliquer au sein d'un groupe ou d'une UES. La 

Cour de cassation met à néant la possibilité d'utiliser la clause de mobilité au service d'une 

mobilité interentreprises. En l'espèce, le salarié avait été engagé par la société Renault France 

automobile, comme responsable service marketing. Il a ensuite, dans un avenant à son contrat 

de travail, accepté « une promotion et l'adjonction d'une clause de mobilité stipulant que le 

salarié pourrait être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société de Renault France 

automobile et que la mise en œuvre de cette clause donnerait lieu à rédaction d'un nouveau 

contrat de travail auprès de la société d'accueil ». Le salarié, ayant refusé sa mutation dans 

l'une des sociétés du groupe, a été licencié. La Cour d'appel s'appuyait, en l'espèce, sur la 

 
417 A. Mazeaud, Note sous l'arrêt, Dr. soc. 2004, p. 793. 
418 Cass. Soc. 23 septembre 2009, n°07-44.200. 
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précision de la zone géographique de mobilité. En effet, auparavant, les décisions rendues 

reposaient sur le périmètre de mobilité qui devait être suffisamment précis ou sur un abus dans 

la mise en œuvre de cette clause de mobilité. En l'espèce donc, « l'arrêt retient que l'avenant 

[…] au contrat de travail de l'intéressé contient une clause de mobilité dans l'ensemble des 

filiales du groupe de sorte que la mutation du salarié dans une autre filiale constituait un simple 

changement des conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur que 

le salarié ne pouvait refuser sans méconnaître ses engagements contractuels ». Or, l'arrêt est 

rendu au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail, statuant donc sur le fondement de la 

bonne foi contractuelle, condamne l'acceptation par avance d'un changement d'employeur. 

Ainsi, la Cour de cassation soulève un moyen d'office, affirmant sa volonté de mettre un terme 

à l'utilisation d'une telle clause qui d'ailleurs, selon nous, porte mal son nom, car il s'agit 

finalement d'une clause de mutation interentreprises et non d'une clause de mobilité au sens 

mobilité géographique. 

 

276. La position ferme de la Cour de cassation a été confirmée récemment dans l’arrêt Air 

France du 19 mai 2016419. En l'espèce, la société Air France a mis fin à un marché concédé à la 

société Aircar. Elle a confié un nouveau marché à la société Aéropass, appartenant au même 

groupe Transdev. Des salariés ont donc été transférés. Ce qui est intéressant dans ce cas est que 

les juges analysent à la fois la validité de la mobilité contrainte en application du transfert 

conventionnel et en application d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail. Les 

juges du fond, qui avaient débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts et 

d'indemnités de rupture, estimaient que les deux sociétés avaient déclenché le transfert des 

salariés en application de leur convention collective, et donc avait fait une application 

conventionnelle de l'article L. 1224-1 du code du travail. Or, les dispositions conventionnelles 

n'imposaient pas de recueillir l'accord des salariés pour ce transfert. La Cour de cassation, en se 

fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil, se montre claire : « Qu'en statuant 

ainsi alors, d'une part, que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail 

à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que 

cette société appartiendrait au même groupe est nulle, et d'autre part, que sauf application 

éventuelle de l'article L1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé 

par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule 

poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu'en imposant aux 

 
419 Cass. Soc. 19 mai 2016, n°14-26.556. 
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salariés la modification de leur contrat de travail, la société Aircar a mis fin au contrat qui les 

liait, la cour d'appel a violé le texte susvisé », confirmant par la même occasion que le 

changement d'employeur, même prévu par voie conventionnelle, nécessite l'accord exprès du 

salarié, au moment du transfert. 

 

B. Une critique nuancée de cette position jurisprudentielle 

 

277. Il ressort de l'impact de cette décision jurisprudentielle que, si elle est justifiée par la 

sécurisation du lien contractuel (1), elle est pourtant critiquable (2). 

 

1) Une solution justifiée par la sécurisation du lien contractuel 

 

278. L'arrêt de la Cour de cassation repose sur le respect envers le salarié du principe du 

libre choix de son employeur. Aussi, est appliqué le principe civiliste de l'intangibilité des 

stipulations contractuelles, dont fait partie celle relative à la désignation des parties et donc de 

l'employeur. 

 

279. Selon Monsieur le Professeur Gilles Auzero, « la condamnation de ces clauses de 

variation paraît surtout découler de l'impossibilité pour le salarié de renoncer au droit de 

s'opposer à la modification de son contrat de travail, droit que le salarié tient de l'article 1134 

alinéa 2 du code civil »420. L'auteur rappelle également qu'il n'est pas possible de renoncer à un 

droit attribué par la loi : « il convient de ne pas oublier qu'on ne peut déroger, par des 

conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public (article 6 du code civil) […] 

ce qui est […] prohibé, c'est de renoncer à un droit non encore acquis ». Il se réfère alors à 

l'analyse de Monsieur Dimitri Houtcieff qui affirme que cette interdiction procèderait « d'une 

conjonction entre le caractère d'ordre public du droit et la nécessité de renoncer librement et 

en connaissance de cause. La règle s'expliquerait alors par l'idée que le renonçant ne peut 

avoir pleinement conscience de la prérogative considérée qu'au moment où il la peut librement 

exercer »421. En outre, l'auteur affirme préférer qu'il ait été précisé l'impossibilité que le salarié 

puisse renoncer par avance au droit de s'opposer au changement d'employeur. Selon lui, la 

solution doit être approuvée étant donné que « le salarié ne peut consentir librement et en 

connaissance de cause à un changement d'employeur qu'au moment où celui-ci intervient ». 

 
420 G. Auzero, Les clauses de mobilité « intragroupes » condamnées, RDT 2009, p.647. 
421 D. Houtcieff, Rép. Droit civ., Dalloz, Renonciation, sept. 2004. 
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280. Ceci est encore plus vrai lorsque cela implique la conclusion d'un nouveau contrat. En 

effet, il est important de souligner que cette clause entraîne, en cas de changement d'employeur, 

l'acceptation par avance de la conclusion d'un nouveau contrat de travail. Il y a donc là un autre 

aspect : cette clause, résultant de la volonté contractuelle des parties, nie le consentement 

contractuel futur du salarié puisque les termes du nouveau contrat ne sont pas définis. Ces 

clauses « ignorent […] donc la mobilité personnelle : le sort du contrat de travail n'est pas 

envisagé »422. 

 

281. Par ailleurs, selon Monsieur le Professeur Gilles Auzero, cette clause revient à 

« imposer à un tiers à l’acte juridique l’obligation d’embaucher un salarié ». Cela est 

compréhensible si nous considérons qu’il s’agit alors d’une cession de contrat. Cependant, nous 

ne partageons pas cette analyse. En effet, cette mobilité contient, selon nous, une sorte de 

condition résolutoire implicite portant sur la mise en œuvre de cette mobilité et donc sur 

l’accord préalable à la mobilité de l’entreprise tierce. Le salarié ne fait que donner son accord 

à une future mobilité sous réserve de la volonté des entreprises du groupe ou du réseau de 

pratiquer cette mobilité. La thèse de l'auteur est pertinente si nous considérons que le 

mécanisme contractuel adopté est préétabli, mais ce n’est pas le cas avec ces clauses de mobilité 

générale. La Cour de cassation aurait également pu se fonder sur l’article 1173 (ancien) du code 

civil énonçant que « la novation ne se présume point ». Mais encore une fois, ces fondements 

sont difficilement utilisables lorsque le mécanisme contractuel adopté n’est pas défini. Peut-

être la Cour s’est-elle ainsi trouvée dans une situation indélicate. L'auteur approuve également 

le respect, de par cet arrêt, de l'autonomie de la personne morale de chaque entreprise. Cela 

nous ramène à la même analyse que précédemment. Selon lui, « cette position donnera 

satisfaction à ceux qui ne manquent jamais d'invoquer cette règle de principe pour s'opposer, 

non sans raison d'ailleurs, à ce que des salariés licenciés en raison de la mise en liquidation 

judiciaire d'une société appartenant à un groupe ou à UES se retournent contre les autres 

entités de celui-ci ». Eu égard au principe de l'autonomie de la personnalité morale, l'autre 

employeur n'est alors qu'un tiers à l'acte juridique et donc à la relation de travail. Pour convenir 

du transfert du salarié il faut alors l'accord exprès des trois parties, ce qui n'est pas le cas au 

moment de la conclusion du contrat. Dans ce cadre, Monsieur le Professeur Gilles Auzero va 

même jusqu'à se demander « si l'acceptation anticipée du cédé ne devrait pas être bannie de 

l'ensemble des contrats conclus intuitu personae ou, à tout le moins, de ceux qui mettent aux 

 
422 V. Roulet, Variations sur la clause de mobilité personnelle, JCP S 2010, n°8, 1077. 
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prises une partie forte et une partie faible ». 

 

282. Par ailleurs, il existe une prohibition des clauses conférant un pouvoir discrétionnaire 

à l'employeur. C'est pour cela qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement 

d'employeur. En ce sens, Monsieur Vincent Roulet insiste : « en permettant à l'employeur de 

rompre de façon unilatérale le lien contractuel et d'imposer la création d'un nouveau rapport, 

les difficultés qu'elle soulève dépassaient amplement le cadre classique des clauses du contrat 

de travail »423. 

 

283. Mais là où il y a un rapprochement avec l'analyse de la clause de mobilité 

géographique, c'est dans l'appréciation du caractère licite ou non de sa mise en œuvre. Il existe 

en effet une interdiction de la modification d'autres éléments du contrat de travail que pourrait 

entraîner la mobilité du salarié. Or, en procédant à un changement d'employeur et donc 

d'entreprise, bon nombre de changements peuvent apparaître, notamment lorsque le mode 

contractuel de la mutation n'est pas clairement établi. S'il ne s'agit pas d'une simple circulation 

du contrat, bon nombre d'obstacles peuvent apparaître dans la continuité du lien contractuel. En 

effet, la mobilité interentreprises est fortement susceptible d'influer sur les fonctions, la 

rémunération, le temps de travail ou encore les conditions de travail du salarié424. Le principe 

est donc que la clause de mobilité ne peut entraîner par avance la modification d'un autre 

élément du contrat de travail que le lieu de travail. Pour exemple, dans un arrêt du 15 décembre 

2004425, la Cour de cassation a affirmé que « la mise en œuvre d'une clause de mobilité ne peut 

être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération ». En l'espèce, 

la mobilité impliquait « qu'outre la rémunération forfaitaire mensuelle il y était prévu que la 

salariée percevrait un intéressement "dont les paramètres de détermination seront 

régulièrement redéfinis et annexés au contrat de travail" ». En outre, il peut encore s'agir des 

horaires de travail, d'un passage de jour à un passage de nuit par exemple. Cela était le cas dans 

un arrêt du 14 octobre 2008426 où la Cour de cassation a affirmé que « lorsqu'elle s'accompagne 

d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de 

nuit, la mise en œuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle 

ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre ». Dans un arrêt du 17 

 
423 V. Roulet, Variations sur la clause de mobilité personnelle, préc. 
424 Cass. Soc. 28 novembre 1989, n°87-43.561 ; Cass. Soc. 25 février 2004, n°01-47.104. 
425 Cass. Soc. 15 décembre 2004, n°02-44.714. 
426 Cass. Soc. 14 octobre 2008, n°07-40.092. 
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septembre 2008427, l'affectation sur le nouveau site faisait disparaître l'organisation en cycle de 

travail et cela réduisait de 10% la rémunération pour le travail le samedi, ce qui constituait donc 

une modification du contrat de travail. D'autre part, même si la modification des horaires de 

travail entraîne normalement une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du 

salarié, le jeu de la clause de mobilité viendrait anéantir cette nécessité de recueillir cet 

accord428. 

 

284. Il s'agit finalement d'intégrer le salarié dans un nouveau service organisé. Or, en cas 

de mobilité interentreprises, la clause de mobilité n'étant pas une clause de mobilité simplement 

géographique, la non acceptation de cette conséquence se conçoit aisément. En effet, comme le 

souligne également Monsieur le Professeur Paul-Henri Antonmattei, « on aura bien compris 

qu'il ne s'agit pas d'une clause de mobilité géographique classique. Le salarié accepte certes 

de changer de lieu, mais ce n'est que la conséquence d'un changement d'employeur »429. 

 

285. En outre, la mobilité interentreprises entraîne bien souvent une mobilité 

professionnelle. En effet, outre la gestion des effectifs, l’objet de la mobilité peut aussi être 

l'adaptation des emplois au marché, aux mutations économiques et ce, d'autant plus, au sein des 

ensembles économiques et sociaux. Cela entraîne donc un changement de poste, de fonctions, 

d'exigences en termes de compétences etc. Curieusement, cet argument ne ressort pas 

clairement des critiques doctrinales. Pourtant, outre le changement d’employeur, il s’agit d’une 

réelle difficulté tant pour les entreprises que pour le salarié déplacé. En effet, la clause de 

mobilité intragroupe, telle qu’elle a été « conceptualisée » par les gestionnaires des ressources 

humaines des groupes d’entreprises, était calquée sur la logique du régime de la clause de 

mobilité géographique, celle-ci excluant de son champ la prise en compte de l’impact d’une 

éventuelle mobilité professionnelle. Or, en changeant d’entreprise, d’employeur, 

d’organisation, le salarié est forcément confronté à une gestion, des modes de production, des 

process, différents de ceux intégrés au sein de l’entreprise employeur initial. Il s’agit d’une 

problématique juridico-sociale, qui, selon nous, est trop souvent omise au profit de la seule 

problématique du changement d’employeur. 

 

286. Ensuite, comme nous avons pu l'étudier précédemment, bien souvent la question des 

 
427 Cass. Soc. 17 septembre 2008, n°06-45.797. 
428 Le Lamy Social, Lamy, 2019; Cass. Soc. 30 septembre 1997, n°95-43.187. 
429 P.-H. Antonmattei, Nullité de la clause prévoyant une mobilité à l'intérieur du groupe, RLDA, nov. 2009, p.49. 
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accords et conventions collectifs applicables à chaque entreprise se pose. Aussi, le statut 

conventionnel sera généralement différent d'une entreprise à l'autre si un accord au niveau du 

groupe ou du réseau n'harmonise pas ces statuts. Le salarié se trouverait alors dans une situation 

d'insécurité juridique due à l'impact des droits collectifs sur sa situation, notamment en termes 

de rémunération. 

 

287. Ainsi, il est légitime de ne pas admettre la validité d'une telle clause de mobilité dès 

lors que cette mobilité n'est pas organisée. En effet, si le maintien du statut conventionnel du 

salarié était prévu à l'avance, si des garanties étaient assurées au salarié, notamment en ce qui 

concerne le respect de sa vie privée et familiale, cette mobilité serait logiquement admise. C'est 

la clause elle-même qui est illicite. Pour autant, le législateur et le juge n'ont pas prévu de 

dispositif en ce sens. Comme l'affirme Monsieur le Professeur Grégoire Loiseau, « si les parties 

ont toujours été libres d'organiser le changement d'employeur en utilisant le montage de leur 

choix, la Cour de cassation s'est cependant toujours opposée à anticiper la circulation du 

salarié au sein du groupe de sociétés au moyen d'une clause de mobilité intragroupe »430. 

 

288. Cela ne règle pas la question de la mobilité sans changement d'employeur. Selon 

Monsieur le Professeur Patrick Morvan, concernant la mise à disposition, il n'y a pas lieu de 

s'interroger sur la portée d'une clause de mobilité étant donné qu'elle n'entraîne pas en soi une 

modification du contrat de travail431. Selon Monsieur Vincent Roulet, « est distinguée la clause 

qui organise une simple mise à disposition de celle modifiant la personne de l'employeur »432. 

Le seul aspect de la mise à disposition qui pourrait jouer en la défaveur de ces thèses est que la 

mise à disposition nécessite l’accord du salarié. Mais cette exigence d’accord du salarié n’est 

pas rattachée au libre choix de son cocontractant mais simplement à l’opération en elle-même, 

qui ne constitue pas un changement d’employeur. Ainsi, deux aspects se discutent dans cette 

décision : d’une part, il ne s’agit pas d’une opération contractuelle de la même nature puisque 

le contrat de travail avec la société d’origine n’est pas rompu, mais, d’autre part, l’accord du 

salarié est exigé. La question est donc : dans le cadre de la mise à disposition, le salarié pourrait-

il donner son consentement par avance ? Rien n’est moins sûr, en l’état du droit, étant donné 

que cette mise à disposition emporte un changement de statut433 pour le salarié et peut, à ce 

 
430 G. Loiseau, Rupture du contrat de travail, Repenser le changement contractuel d'employeur, JCP S 2016, n°29. 
431 Cass. Soc. 15 mars 2005, RJS 6/05. 
432 V. Roulet, Variations sur la clause de mobilité personnelle, préc. 
433 V. Infra, Partie II, Titre II. 
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titre, entraîner subséquemment une modification du contrat de travail. Par ailleurs, concernant 

les mises à dispositions qui ne correspondent pas au modèle légal et qui admettent la conclusion 

d'un nouveau contrat avec l'entreprise d'accueil, la question ne se pose pas étant donné qu'il 

change d'employeur434. 

 

2) Une solution critiquable 

 

289. Les critiques négatives qui peuvent être de cette position jurisprudentielle sont basées 

sur son fondement juridique (a) et sur l'absence de prise en compte de l'intégration des salariés 

au sein des ensembles économiques et sociaux (b). 

 

a. Un fondement juridique discrédité 

 

290. Comme le souligne Monsieur le Professeur Paul-Henri Antonmattei, le moyen soulevé 

d'office par les juges de la Cour de cassation relève d'« une règle créée de toute pièce sous le 

visa pour le moins curieux de l'article L1221-1 ». La sanction de la nullité reste elle aussi 

surprenante. 

 

291. Madame Florence Aubonnet s'interroge également : « mais que vient faire la bonne 

foi dans l'exécution du contrat, pour justifier l'annulation d'une clause de ce contrat ? »435. 

L’auteur fait d'ailleurs référence au mécanisme juridique de la promesse de vente afin de 

souligner le manque de pertinence de ce fondement et affirme qu’« il y aurait donc là une 

originalité du droit du travail ». Il ne s'agit pas en effet d'un débat sur les conditions de mise en 

œuvre de cette clause mais bien d’un débat sur sa validité436. 

 

292. Venons-en donc à la prise en compte du consentement du salarié, puisque c'est ce qui 

est sous-entendu à travers cette notion de bonne foi contractuelle. La solution découle d'une 

règle prétorienne « selon laquelle un salarié doit consentir, hors hypothèse d'un transfert d'une 

entité économique autonome, à sa mutation chez un autre employeur, fût-il du même 

groupe »437. N'oublions pas que le salarié a donné son accord ! Il l'a simplement donné par 

 
434 V. Infra sur la mise à disposition imparfaite. 
435 F. Aubonnet, Haro sur les clauses de mobilité intragroupe, SSL 2009, n°1416. 
436 Cependant, l'article 1104 nouveau du code civil semble faire de la bonne foi un principe applicable à tout le 

processus contractuel. 
437 F. Aubonnet, Haro sur les clauses de mobilité intragroupe, préc. 
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avance. Comme l'exprime Madame Florence Aubonnet, « le fait que ce consentement 

intervienne "à froid", en amont de la mobilité, n'est en rien un argument en faveur de 

l'annulation de la clause ». Dans l'arrêt Renault France, la clause visait toutes les filiales du 

groupe. Elles étaient donc connues. Le salarié savait où il était susceptible d'être muté. Certes, 

en vertu de l'article 1193 nouveau du code civil, l'employeur ne peut se réserver le droit de 

modifier unilatéralement le contrat, mais on pense davantage aux éléments substantiels du 

contrat de travail. Pour le secteur géographique, et donc le lieu de travail, cela est admis, dès 

lors que le salarié y a consenti. 

 

293. Selon Monsieur le Professeur Paul-Henri Antonmattei, « la clause pêcherait par 

indétermination de son objet (C. civ., art. 1129) : on comprendrait alors la nullité ». Mais la 

Cour de cassation n'a pas jugé bon d'utiliser ce fondement. Selon l'auteur, « la chambre sociale 

aurait pu alors subordonner la validité de la clause à une détermination précise des sociétés 

concernées ». Cela revient donc à se baser sur les conditions de validité de la clause de mobilité 

géographique et à ne pas prendre en compte la détermination de l'employeur comme élément 

du socle contractuel. Cette position est partagée par Monsieur Vincent Roulet qui estime qu' 

« il eût suffi, au stade de sa mise en œuvre, d'appliquer le régime juridique de la clause de 

mobilité classique ». 

 

294. Cela nous amène donc à nous interroger sur cet aspect en envisageant la pertinence, 

dans un groupe de sociétés ou d'un réseau, de l'intuitu personae résidant dans le contrat de 

travail. 

 

b. La nécessité de prendre en compte l'intégration dans l'ensemble économique et social 

 

295. Au sujet de la spécificité organisationnelle des structures complexes, Monsieur le 

Professeur Arnaud Martinon souligne que « l'appartenance à une collectivité de travail, 

identifiée au niveau d'un groupe et non d'une seule société, devrait permettre un mouvement 

utile de salariés afin de s'adapter aux besoins du groupe et de favoriser l'évolution 

professionnelle du salarié »438. Au sein d'un groupe, les membres sont connus. Le salarié 

travaille non seulement pour l'entreprise, qui représente une clé d'accès à un lien d'emploi plus 

large, mais aussi pour le groupe ou le réseau, lorsqu'il est suffisamment intégré. Tout l'intérêt 

 
438 A. Martinon, L'organisation de la mobilité dans les groupes, préc. 



126 
 

de la critique réside dans l'attendu de principe de l'arrêt de 2009. La clause de mobilité 

interentreprises est condamnée « alors même que cette société appartiendrait au même groupe 

ou à la même unité économique et sociale ». Pourquoi ne pas assimiler la clause de mobilité 

intragroupe à la clause de mobilité géographique classique ? Au sein d'un ensemble 

économique, ne sont-ce pas plutôt des préoccupations géographiques et familiales qui animent 

les débats que la simple identité de l'employeur qui, au demeurant, n'a pas la même envergure 

dans un groupe ? 

 

296. Cette sanction de la Cour de cassation, si nous la concevons uniquement sous l'angle 

de la problématique du libre choix de l'employeur, amène à s'interroger sur la pertinence du lien 

entre les parties au contrat au sein d'un ensemble économique et social : l'intuitu personae ! 

Madame Florence Aubonnet est catégorique sur ce sujet : « le caractère intuitu personae du 

contrat de travail n'est pas méconnu lorsque la mobilité convenue est circonscrite au sein du 

groupe ou de l'UES » et affirme que « les cadres, qui sont les principaux concernés par ce type 

de clause, s'engagent généralement dans une entreprise en considération de son appartenance 

à un groupe au sein duquel s'applique une même politique sociale ». On ne peut analyser une 

telle clause de mobilité de la même manière lorsqu'elle est mise en œuvre au sein d'un groupe 

ou d'un réseau d'entreprises que lorsqu'elle a pour objectif une mobilité entre entreprises n'ayant 

aucune identité sociale commune. Les salariés « entrent au service du groupe bien plus qu'à 

celui d'une entreprise déterminée »439. Une nouvelle fois, une distinction est établie entre 

l'employeur et l'organisation au sein de laquelle a vocation à évoluer le lien d'emploi. 

 

297. Cela constitue une négation des devoirs du salarié au sein du groupe d'entreprises. Le 

juge tente de lui construire un espace garantissant la sécurisation de son parcours professionnel, 

de son emploi, mais ne l'appréhende pas comme véritable citoyen du groupe ou du réseau, son 

statut restant alors indéterminé ! Quelle conséquence cela entraîne-t-il ? Il en résulte tout 

simplement une indétermination des obligations du salarié et notamment, pour ce qui nous 

intéresse, en termes de mobilité : l’absence d’un devoir de se soumettre au pouvoir de direction 

de l’employeur eu égard à une nécessaire gestion anticipative de l’emploi au sein de l’ensemble 

économique et social. Si de telles obligations étaient définies, nous pensons qu’il serait 

envisageable d’admettre une mobilité non contractualisée (comme cela se fait en matière de 

mobilité volontaire). Mais cette mobilité serait contrainte en ce qu’elle dépendrait d’une 

 
439 F. Aubonnet, Haro sur les clauses de mobilité intragroupe, préc. 
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obligation découlant, elle-même, d’une politique de mobilité au niveau de l’organisation 

interentreprises. Cela impliquerait une révision du contrat en cours d’exécution. Cela ne semble 

pas si utopiste que cela lorsque l’on se rappelle que le contrat de travail est un contrat à 

exécution successive. Mais encore faudrait-il légitimer et reconnaître clairement l’ensemble 

économique et social comme espace de mobilité et également associer plus encore la gestion 

du personnel à la stratégie économique, afin de répondre au besoin de flexibilité de ces 

structures complexes. Tout l’enjeu serait donc de définir le statut du salarié au sein du groupe 

ou du réseau, encadrer ses devoirs et ses obligations, contreparties à une possibilité de maintien 

de l’emploi au sein de ces ensembles. 

 

298. Monsieur Vincent Roulet affirme que « faire subir à la clause de mobilité personnelle 

l'examen de la potestativité nécessite de postuler que l'employeur, partie au contrat, est un 

élément de celui-ci. […] La personne du contractant relève du socle contractuel : le contrat de 

travail est empreint d'un fort intuitu personae. Seule une disposition spéciale de la loi permet 

de s'affranchir du consentement du salarié lors d'un changement d'employeur ».440 

 

299. Dans sa thèse sur la cession du contrat de travail441, Madame Sophie Selusi-Subirats 

souligne qu'« il ne faut […] pas confondre la dimension humaine présente dans le contrat de 

travail et la raison pour laquelle il est conclu ». En outre, l'auteur rappelle « qu'en droit du 

travail, l'objet est abordé sous le prisme de la prestation principale du salarié » et fait 

remarquer que certaines analyses doctrinales du contrat de travail « privilégient une dimension 

organisationnelle de la gestion du contrat de travail au sein de l'entreprise ». A son tour, faisant 

référence à « une conception large de l'intérêt de l'entreprise », Monsieur Vincent Roulet 

affirme qu'il est possible « d'admettre que celui-ci se confonde avec l'intérêt du groupe ou de 

l'unité économique et sociale. Les exemples sont nombreux dans lesquels ces derniers 

permettent de dépasser la rigueur qu'impliquerait une stricte analyse de la personne de 

l'employeur ». 

 

300. Par ailleurs, cette position tend à nier le pouvoir de direction de l'employeur 

appartenant à un groupe d'entreprise. Quel impact l'unité sociale442 interentreprises a-t-elle si 

 
440 V. Roulet, Variations sur la clause de mobilité personnelle, préc. 
441 S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
442 Le terme d'unité sociale employé ici ne doit pas être confondu avec celui employé pour caractériser l'unité 

économique et sociale. Il s'agit ici davantage d'identité sociale, de liens ayant un impact sur l'emploi. 
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on n'admet pas un certain pouvoir d'affectation aux employeurs, en concertation ? 

 

301. Nous retenons également un paradoxe dans l'arrêt en lui-même, entre les attendus de 

principe des différents moyens. En effet, dans le premier moyen de l'arrêt, la Cour de cassation 

affirme que « le directeur des ressources humaines de la société mère, qui n'est pas une 

personne étrangère aux filiales, peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et 

au licenciement d'un salarié employé dans ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la 

délégation de pouvoir soit donnée par écrit ». La Haute juridiction vient ici reconnaître la 

relation de travail particulière propre au groupe de société. A cela s'ajoute le manque de 

cohérence avec les arrêts rendus en matière de reclassement des salariés. Bien que cette 

obligation ne repose que sur l'employeur, elle est un symbole de la reconnaissance des liens sui 

generis entre les salariés et la structure dans sa globalité. Force est de constater que la position 

de la Cour de cassation en matière de mobilité intragroupe, comme en matière de relations de 

travail au sein de ces ensembles de manière générale, est source d'incompréhension et surtout 

d'insécurité en termes de décision managériale au sein de ces structures complexes. Toujours 

est-il que face à ce « déni » d’encadrement de la mobilité prévue en amont, la Cour de cassation, 

sans émettre d’arguments solides, ne fait qu’exclure une mobilité anticipée, pourtant nécessaire 

en termes de gestion des effectifs et des compétences. 

 

302. Pour conclure sur l'analyse de la nullité de la clause de mobilité intragroupe, nous 

l’analyse de Monsieur le Professeur Grégoire Loiseau : « s'il n'est pas question d'admettre 

inconsidérément la validité de la clause de transfert, il est excessif de l'invalider 

invariablement »443. Il conviendrait d'admettre une telle clause de mobilité mais sous 

conditions. Il serait pertinent notamment de définir le statut du salarié transféré, qui influe sur 

la norme contractuelle, et de prévoir des garanties suffisantes à cette mobilité à l'instar du 

contrôle qu'exerce la chambre sociale, par exemple, sur le périmètre de mobilité et sur la 

proportionnalité de la mise en œuvre de cette mobilité. En outre, il faudrait déterminer, en 

amont, le dispositif contractuel mobilisé afin de ne pas entacher le consentement contractuel du 

salarié eu égard à sa situation. La question est : comment organiser une mobilité anticipative, 

sans nier l’identification de l’employeur dans la relation de travail et en amortissant l’impact 

du changement d’employeur sur la relation d’emploi qui lie le salarié au groupe ou au réseau ? 

Cette question nous ramène à nouveau à celle de l’adéquation entre les dimensions contractuelle 

 
443 G. Loiseau, Rupture du contrat de travail, Repenser le changement contractuel d'employeur, JCP S 2016, n°29. 
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et organisationnelle. 

 

303. L’analyse du juge devrait se porter sur le cadre dans lequel se situe la circulation du 

contrat et les mesures prévues concernant le statut du salarié déplacé. Avec la nouvelle place 

donnée à l’accord collectif, pourquoi ne pas envisager que le juge reconnaisse la licéité de ces 

clauses en elle-même et déplace son contrôle sur la norme organisationnelle de la mobilité, 

l’accord de groupe ou interentreprises ? La mobilité prévue conventionnellement pourrait-elle 

alors pallier cette rigidité contractuelle ? Ce qui est certain est qu'en l'état actuel, le législateur 

n'a pas apporté de réponse propre aux ensembles économiques et sociaux à travers les différents 

dispositifs de mobilité proposés, notamment par la loi de sécurisation de l'emploi.   

 

Paragraphe 2. Des dispositifs de mobilité légaux inadéquats 

 

304. Nous déplorons l'absence d'outils législatifs de mobilité semi-interne444 (A). Par 

ailleurs, nous relevons que les évolutions apportées par la loi de sécurisation de l'emploi en ce 

qui concerne la mobilité n'a pas apporté d'avancée en ce qui concerne la mobilité au sein des 

ensembles économiques et sociaux (B). 

 

A. Une mobilité « semi-interne » exclue 

 

305. Beaucoup attendaient de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013445 une 

réponse à l'absence de dispositifs légaux en termes de mobilité interentreprises446. Si le 

législateur a encouragé la flexibilité en termes de gestion pour le périmètre de l’entreprise dans 

les réformes qui ont suivi, le constat reste le même : « le régime de la mobilité [interentreprises] 

reste à inventer »447. Les partenaires sociaux, à travers l'accord national interprofessionnel 

(ANI) du 11 janvier 2013 « pour un nouveau modèle économique et social au service de la 

compétitivité des entreprises et des parcours professionnels », avaient constaté la nécessité 

d'une mise en place de dispositifs en termes de mobilité des salariés. Mais finalement, même 

cet accord cantonne la mobilité au sein des ensembles économiques et sociaux à une mobilité 

 
444 Terme emprunté à Madame Sophie Selusi-Subirats.  
445 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi. 
446 A. Martinon : « Attendons de voir si certains vœux ainsi exprimés deviendront bientôt réalité par l'effet de la 

volonté des partenaires sociaux (ANI 11 janvier 2013) et celui de la loi », L'organisation de la mobilité dans les 

groupes, préc. 
447 Ibid. 
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purement externe, réduisant à néant tout intérêt pour la gestion de la mobilité interentreprises 

au sein d’organisations complexes. Dans son article 15, l'ANI exclut d'emblée cette vision de 

la mobilité « interne » aux groupes et réseaux d'entreprises dans la définition de la notion. En 

effet, il est stipulé que « la mobilité interne s'entend de la mise en œuvre des mesures collectives 

d'organisation courantes dans l'entreprise, ne comportant pas de réduction d'effectifs et se 

traduisant notamment par des changements de poste ou de lieux de travail au sein de la même 

entreprise ». Le point 2 de l'étude d'impact reprenait également cette décision : « La mobilité 

interne se caractérise par un changement de poste et/ou de lieu de travail au sein de la même 

entreprise »448. Cette stipulation laissait déjà présager une vision binaire de la mobilité des 

salariés, concevant, d'une part, une simple mobilité interne à l'entreprise (1) et, d'autre part, une 

mobilité externe ne prenant pas en compte l'intégration dans une organisation plus large que 

l'entreprise (2). Les outils de mobilité interne ou externe, bien qu'ils puissent devenir 

intéressants s'ils sont adaptés, ne répondent donc pas, en l'état actuel, aux besoins d'une mobilité 

semi-interne. 

 

1) Une mobilité interne à l'entreprise 

 

306. Dans son article consacré aux « conditions négociées de la mobilité interne des 

salariés »449, l'étude d'impact de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 énonçait 

pourtant que « la mobilité professionnelle est un enjeu particulièrement important » et faisait 

référence à cette mobilité de manière globale : « 29% des personnes en emploi en 1998 en 2003 

ont changé de métier au moins une fois », « 8% ont changé de métier en restant dans le même 

domaine professionnel. Le changement de métier s'accompagne souvent d'autres types de 

mobilité […]. Les changements fréquents d'employeurs vont souvent de pair avec une évolution 

des métiers exercés ». Cette étude décrit ensuite un dispositif négocié d'organisation collective 

de la mobilité purement interne à l'entreprise, l'ancien accord de mobilité interne, faisant 

référence au secteur géographique et aux garanties en cas de mobilité professionnelle mais non 

aux modalités de changement d'employeur. Les ordonnances Macron, consacrant l’accord de 

performance collective, n’ont pas saisi l’opportunité d’une innovation en ce sens. Pourtant, bien 

des accords de groupe, prévoyant des mobilités interentreprises, évoquent ces dispositifs sous 

le vocable de « mobilité interne », sous-entendue interne au groupe.  

 

 
448 Etude d'impact du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. 
449 Ibid. 
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307. Ainsi, l’accord de performance collective, successeur de l'accord de mobilité interne 

est perçu comme un réel outil de flexisécurité permettant à l'entreprise d'imposer une mobilité 

contrainte par le jeu innovant de la substitution des clauses contraires du contrat de travail. 

Cependant, son application au niveau du groupe n'a pas été envisagée. En effet, seule la 

négociation de cet accord peut être mise en œuvre au niveau du groupe. Or, il y a une confusion 

de la doctrine entre les accords relatifs à la mobilité au niveau de l’entreprise et au niveau du 

groupe. Beaucoup d’auteurs ont admis, à l’époque de l’accord de mobilité interne, ce procédé 

comme une solution à la mobilité intragroupe. Mais seule une mobilité contrainte intra-

entreprise était législativement prévue. Un auteur semble présenter les anciens accords de 

mobilité interne nés de la loi de sécurisation de l'emploi comme une solution apportée à la 

mobilité interentreprises450. A aucun moment l'auteur ne fait référence à l’obstacle du seul 

déploiement possible de la mobilité au niveau de l'entreprise. Il souligne simplement la 

spécificité de la négociation « à froid » de dispositifs de mobilité et non d'une négociation liée 

à une dimension conjoncturelle. Il semble ainsi assimiler de manière parfaite la mobilité interne 

à l'entreprise à celle interne au groupe. Il est d’ailleurs soutenu que « la mobilité interne 

négociée au niveau du groupe permet de dépasser la seule logique contractuelle et s'inscrit 

dans la politique générale du groupe »451. En elle-même cette affirmation n'est pas inexacte, 

mais tout dépend de l'interprétation que l'on en fait. En effet, il est difficile de savoir si l'auteur 

fait référence à la prédominance de la dimension organisationnelle dans les accords de groupe 

ou s'il envisage une possible suspension (version accord de mobilité interne) des clauses 

contractuelles en présence d'un accord de groupe. La seconde thèse est davantage perceptible 

lorsque l'auteur ajoute : « la transposition de cette logique dans le groupe impose de prendre 

en considération son intérêt comme transcendant celui des salariés ». De même, un autre 

auteur452 évoque l’accord de mobilité interne de la loi de 2013 comme organisant une « mobilité 

interne au groupe ». Il relève uniquement que « cet accord contribue à affirmer la supériorité 

de l’accord collectif sur le contrat individuel de travail ». Tout en renvoyant à la jurisprudence 

sur la nullité de la clause de mobilité intra-groupe, il affirme même que « la zone de mobilité 

peut s’étendre à tout ou partie du groupe, voire en excéder les frontières » et ajoute que « les 

stipulations de l’accord collectif excluent les dispositions contraires du contrat de travail ». 

Nous ne partageons pas l’analyse de ces auteurs. En effet, la négociation peut être mise en 

œuvre au niveau du groupe mais la mobilité reste interne à l’entreprise avec ce type d’accord. 

 
450 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
451 Ibid. 
452 E. Vivien, La gestion des effectifs dans les groupes de sociétés, Thèse Paris Assas, 2014. 
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L’accord de mobilité de groupe tel qu’il est pensé à l’origine par le législateur ne sert ainsi qu’à 

cadrer les pratiques de chaque entreprise mais ne résout pas la question de la difficulté 

contractuelle de la mobilité interentreprises. Tout l’enjeu et les limites de ce type de dispositif 

sont dans cette distinction qui doit être opérée entre les deux niveaux d’organisations. En 

conclusion, l’accord de performance collective, tel qu’il est présenté par le législateur, n'est 

qu'une confirmation du paradigme de l'entreprise et de la négation de la dimension 

organisationnelle des relations interentreprises. 

 

2) Une mobilité externe à l'entreprise 

 

308. Dans son article 7, l'ANI de 2013 évoquait la « création d'une période de mobilité 

volontaire sécurisée », mais ne fait référence qu'à la « sécurisation » du parcours professionnel 

du salarié et de son emploi. Mais à aucun moment cet accord n'envisageait l'objectif de 

flexisécurité de la mobilité, omettant ainsi l'intérêt de l'employeur. 

 

309. L'étude d'impact de la loi, en date du 5 mars 2013, met en exergue la nécessité de 

légiférer en termes de mobilité volontaire sécurisée dans son article 4.1. : aucun cadre juridique 

n'organise la possibilité pour un salarié qui le souhaite de travailler dans une autre entreprise 

tout en ayant un droit au retour dans son entreprise d'origine. Dans cet article, n'est évoqué que 

l'intérêt du salarié face à une mobilité interentreprises, qu'elle se déroule dans un ensemble 

organisé ou non. 

 

310. Pourtant, cette étude fait référence à la mobilité de manière générale en évoquant les 

dispositifs mis en place par les groupes : « d'ores et déjà, des accords de gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences (GPEC), prévoient des dispositifs de mobilité qui se font à 

l'extérieur de l'entreprise. Ils organisent un processus de transfert du salarié d'une entreprise 

à l'autre en décrivant parfois précisément les étapes de la mobilité ». L'étude fait également 

référence aux dispositifs de mobilité interentreprises existants (détachement etc.). Elle semble 

ramener à la mobilité telle que nous l'étudions et laisse envisager des dispositifs répondant à 

ces objectifs de mobilité interentreprises par changement d'employeur ou par mise à disposition 

(cette dernière étant régie par des dispositions de droit commun et non spécifiques aux 

ensembles économiques et sociaux). 

 

311. Les rédacteurs prétendaient répondre à ces objectifs en déclarant que « le nouveau 
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dispositif de mobilité volontaire sécurisée renvoie, aussi bien pour l'entreprise que pour le 

salarié à des pratiques qui existent déjà au sein de certaines entreprises, comme permettre leur 

développement dans une logique de sécurisation des mobilités ». Concernant l'impact attendu 

(point 4.3. de l'étude), il est précisé que « ce dispositif permettra de répondre à une demande 

des entreprises qui souhaitent sécuriser des dispositifs déjà existants ». Or, le dispositif tel 

qu'envisagé ne répond en rien à ces attentes. 

 

312. Il est présenté davantage comme un outil pour le salarié lui procurant la possibilité 

d'aller dans une autre entreprise, de son choix, sans craindre la perte de son emploi précédent. 

Il est donc envisagé comme une manière sécurisée pour le salarié de « tester » un emploi dans 

une autre entreprise, à son initiative et dans son intérêt. Ce dispositif ne présente pas de 

spécificité, il ne fait pas référence à une organisation interentreprises intégrée. Ainsi, il ne 

participe pas réellement à la construction du statut du salarié au sein de l'ensemble économique 

et social. 

 

313. Le dispositif ne présente pas vraiment de souplesse pour l’entreprise. Le pouvoir de 

direction de l'employeur et la prise en compte de l'intérêt de l'entreprise semblent alors remis 

en cause. Ce dispositif est perçu comme une démarche uniquement personnelle de la part du 

salarié, imposant en outre à l'employeur le droit au retour de celui-ci. De plus, les articles L. 

1222-12 à L. 1222-16 du code du travail qui régissent la mobilité externe sécurisée présentent 

des restrictions puisque ce dispositif n'est applicable que dans les entreprises ou groupes 

d'entreprises d'au moins 300 salariés, le salarié devant avoir une ancienneté minimale de deux 

ans.  

 

314. En l’état, la mobilité externe sécurisée telle qu’elle a été consacrée par le législateur 

ne semble pas répondre aux objectifs initialement présentés. Cela n'occulte pourtant pas les 

possibilités que pourraient révéler ce dispositif s'il était adapté aux besoins des groupes et des 

réseaux. 

 

B.  Des outils de mobilité sanctionnés 

 

315. Des mécanismes sont mis en place au sein des groupes de sociétés notamment afin de 

permettre une mobilité interentreprises des salariés. Cependant, il s’agit de dispositifs légaux 

inadaptés à une gestion courante et flexible de la mobilité au sein des ensembles économiques 
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et sociaux. Au lieu d'offrir aux groupes et aux réseaux des outils adaptés à leurs besoins, le juge 

et le législateur sanctionnent l'usage de certains outils utilisés en pratique. 

 

316. Tout d'abord, alors même que « le prêt de main-d'œuvre entre filiales d'un même 

groupe est une opération des plus banales et ordinairement peu suspecte », la mise à disposition 

peut être une pratique risquée. Si la loi Cherpion du 28 juillet 2011 a posé un cadre à l'opération 

de mise à disposition de droit commun en encadrant son caractère lucratif, elle « n'a pas 

procédé à la même démarche de blanchiment de la mise à disposition du salarié en relation 

avec l'infraction de marchandage »453. En témoigne un arrêt rendu par la Cour de cassation le 

12 octobre 2016454 statuant sur l'infraction du délit de marchandage au motif que la facturation 

de la main-d’œuvre excédait le coût du salaire et des charges sociales. La mise à disposition 

peut ainsi être sanctionnée sur le fondement du prêt illicite de main-d’œuvre à but lucratif en 

vertu de l'article L. 8241-1 du code du travail et sur le fondement de l'interdiction du 

marchandage en vertu de l'article L. 8231-1 du même code. Ce qui est regrettable dans ce 

mécanisme, selon Monsieur Hervé Guichaoua, est que « l'ensemble de ces textes est muet sur 

l'essentiel, c'est-à-dire la détermination de l'employeur du salarié en mobilité intragroupe ». Si 

un lien de subordination ou une mise à disposition illicite sont reconnus, le juge considère que 

l'entreprise d'accueil devient alors l'employeur455. De plus, même si l'employeur respecte les 

dispositions de la loi Cherpion, il risque d'être condamné pour délit de marchandage et pour 

travail dissimulé s'il n'est pas attentif aux subtilités du dispositif. 

 

317. Par ailleurs, le portage salarial est une opération parfois pratiquée dans les groupes 

d'entreprises, à partir d'une entreprise pivot agissant « comme une agence d'intérim pour cadres 

spécialisés »456. Dans ce contexte, le portage salarial consiste à ce qu'une personne accomplisse 

une mission dans une entreprise d'accueil via une entreprise de portage qui le met à disposition. 

Les entreprises sont alors liées par un contrat commercial de prestation de portage salarial. 

L'ordonnance du 2 avril 2015 encadrant ce dispositif s'est vu ratifiée par la loi El Khomri en 

l'assortissant de sanctions pénales. Il faut ainsi que le salarié porté dispose d'une marge de 

manœuvre dans la négociation de ses conditions de travail pour ne pas qu'un contrat de travail 

soit caractérisé ou qu'une situation de co-emploi soit reconnue. 

 
453 H. Guichaoua, Mobilité intragroupe du salarié et marchandage : la logique d'un transfert de la subordination 

juridique non assumé, Dr. Ouvr. 2016, n°821. 
454 Cass. Soc. 12 octobre 2016, n°14-26.032. 
455 Cass. Soc. 4 février 2015, n°13-21.634 ; Cass. Crim. 31 janvier 2006, n°05-80.833. 
456 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
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318. Ainsi, le législateur n’est intervenu, en encadrant des dispositifs de mobilité 

interentreprises, que dans une finalité de sanction pour les entreprises et non d’adaptation à 

leurs besoins.  

 

Section 2 – La rigidité du cadre juridique de la relation de travail 

 

319. Afin d'entamer une réflexion sur la recherche d'une solution adaptée, il convient de 

prendre en compte les éléments de la rigidité du cadre de cette mobilité, c'est-à-dire la figure 

de l'employeur et donc la problématique de la personnalité morale et celle de la relation 

contractuelle de travail qui en découle (Paragraphe 1), avant de justifier la nécessaire 

émancipation de la relation de travail binaire au sein des ensembles économiques et sociaux 

(Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1.  L’obstacle de la relation d’emploi binaire au sein des ensembles 

économiques et sociaux 

 

320. La particularité de la relation de travail au sein des ensembles économiques et sociaux 

est que chaque entreprise, et non le groupe ou le réseau, est l'employeur de ses salariés (A). Le 

contrat de travail qui unit le salarié à son employeur guide la mise en place des dispositifs de 

mobilité (B). 

 

A. La figure de l'employeur au sein des ensembles économiques et sociaux 

 

321. Le principe de l'autonomie de chaque entité membre de l'ensemble économique et 

social constitue un obstacle à l'organisation d'une mobilité au sein de ces unités complexes (1). 

Cependant, la mise en œuvre d'une mobilité comme de toute politique de l'emploi, nécessite de 

ne pas négliger l'importance de l'identification de l'employeur (2). 

 

1) L'obstacle de la personnalité morale 

 

322. Malgré l'unité de décision présente au sein du groupe et du réseau d'entreprises, chaque 

entité le constituant est seule dotée de la personnalité juridique, le groupe ne présentant pas les 

caractéristiques propres à cette personnification (a). Cette perception de l’employeur 
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emprisonne alors la relation de travail dans la seule sphère de l'entreprise (b). 

 

a. La personnalité morale reconnue à la seule entreprise 

 

323. Le propre des ensembles économiques et sociaux est de regrouper des entités 

autonomes, ayant une personnalité juridique distincte les unes des autres. La personnalité 

morale a pour corollaire le principe de l'autonomie juridique de l'entité, qui « sont des concepts 

fondateurs de l'ordre juridique étatique »457. Comme l'écrit Monsieur Geoffrey Gury, 

« solidarité et subsidiarité impliquent de bâtir des ponts entre les entreprises du groupe. Mais 

les frontières séparant les entreprises du groupe ne sont pas perméables et les ponts risquent 

fort de se heurter aux murs que constituent les contrats de travail des salariés ». Sans évoquer 

immédiatement la dimension contractuelle de la relation de travail, l'auteur souligne 

l'imperméabilité entre les entreprises membres du groupe induite par la personnalité morale de 

chacune d'elles. 

 

324. Cela conduit donc à une négation du groupe d'entreprises comme employeur. Comme 

le souligne Madame Aurélie Catel Duet, « les juristes sont très embarrassés vis-à-vis de 

l’appréhension du groupe en tant que firme unifiée »458. Se poser la question de l’octroi de la 

personnalité juridique au groupe reviendrait à nier l'autonomie juridique de ses membres. Or, 

même en présence d'une unité économique et sociale, censée exprimer le déploiement du 

modèle de l'entreprise elle-même, la jurisprudence souligne la primauté de la personnalité 

morale sur l'appartenance à cet ensemble économique. Dans cette perspective, « comment 

produire une analyse qui reconnaisse cette architecture économique […] tout en respectant la 

personnalité morale des sociétés ? »459. La question serait finalement de créer un nouveau sujet 

de droit. Selon Monsieur le Professeur Arnaud Martinon, « une première série viserait à forcer 

les concepts : faire du groupe l'employeur des salariés de sorte que le régime de la mobilité 

intra-groupes devrait épouser celui plus paisible de la mobilité intra-sociétés. Il y a évidemment 

de lourds obstacles à cette proposition, l'essentiel venant de l'absence de personnalité juridique 

du groupe »460. L'auteur ajoute : « Reste que la jurisprudence récente donne l'impression qu'une 

telle évolution rôde autour des groupes de sociétés : les décisions relatives au co-emploi ou 

 
457 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit., p.31 et suiv. 
458 A. Catel Duet, Être ou ne pas être : le groupe comme firme unifiée ou comme ensemble de sociétés ? Une 

approche sociologique, « Droit et société » 2007/3 n°67. 
459 Ibid. 
460 A. Martinon, L'organisation de la mobilité dans les groupes, préc. 
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celles qui grossissent progressivement la portée de la reconnaissance de l'UES pourraient 

transformer le groupe, demain, en un authentique espace juridique de mobilité ». Nous nous 

rallions à la position de l'auteur quant à la perception future du groupe comme un réel espace 

de mobilité. Cependant, le droit actuel ne nous permet d’envisager une évolution du groupe 

comme employeur : admettre la personnification du groupe ou encore du réseau reviendrait à 

nier l'autonomie des sociétés qui seraient assimilées à des établissements. L'intérêt même du 

regroupement des entreprises en groupe de sociétés ou en réseau serait anéanti. Nous y 

viendrons peut-être, mais pour l'heure l'idée est de se projeter dans la réalisation d'une politique 

de mobilité interentreprises au sein d'une organisation prenant en compte cette contrainte 

juridique. La solution serait peut-être non pas de reconnaître la personnalité morale au groupe 

d'entreprises, mais de lui imputer des responsabilités, ou plutôt d'imputer ces responsabilités à 

toutes les entités, par la voie de la norme collective. Mais ce partage de responsabilité devra 

prendre en compte la flexibilité recherchée dans ces ensembles. A défaut, l'obstacle serait alors 

la reconnaissance d'une solidarité totale entre entités, ce qui ne correspondrait pas non plus au 

modèle recherché. Pourquoi ne pas créer un système répondant à ces diverses problématiques 

au vu de la place de la norme conventionnel dans notre droit actuel ?461 D'ailleurs, même 

s'agissant d'une unité économique et sociale (UES), dans un arrêt en date du 16 décembre 

2008462, la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que « si la reconnaissance d'une 

UES permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, 

elle ne se substitue pas aux entités juridique qui la composent, de sorte qu'elle n'a pas la 

personnalité morale [et] que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un 

droit exclusivement attaché à la personne et que sauf disposition législative expresse, il ne peut 

être imposé à un salarié sans son accord un changement d'employeur ; qu'il en résulte que si 

un accord collectif reconnaissant une unité économique et sociale peut étendre ses effets au-

delà des institutions représentatives du personnel et créer des obligations des obligations pour 

les différentes entités juridiques composant l'UES, il ne peut faire d'une unité économique et 

sociale l'employeurs des salariés ». 

 

b. L’entreprise comme seule vision organisationnelle 

 

325. Madame Elsa Peskine affirme que « le salarié est autant partie au contrat de travail, 

 
461 V. infra. 
462 Cass. Soc. 16 décembre 2008, N°07-43.875 
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que membre d'une entreprise »463. L'entreprise est une figure de référence lorsqu'il est question 

d'encadrer la relation de travail, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue 

collectif. Ce périmètre est en effet le lieu d'exercice des droits collectifs et du droit syndical 

ainsi que le périmètre d'où découlent les règles quant aux relations de travail individuelles. 

Madame Elsa Peskine, dans son étude menée sur les réseaux d'entreprises en droit du travail, 

utilise d'ailleurs l'expression de « paradigme de l'entreprise »464. Dans notre analyse, nous nous 

attachons à établir une distinction entre la dimension organisationnelle et la dimension 

contractuelle de la relation d'emploi, le cadre organisationnel venant pallier les insuffisances du 

cadre contractuel actuel pour régir la relation de travail. Le contrat de travail comme « acte 

condition » constitue, outre la relation binaire entre employeur et salarié, l'appartenance de ce 

dernier à l'entreprise et non au groupe ou au réseau. Comme l'affirme Madame Marie-Laure 

Morin, « l'employeur et l'entreprise sont en matière d'emploi les deux faces d'une même 

question »465. Il y a alors une analogie et même une confusion entre l'employeur et l'organisation 

que constitue l'entreprise. 

 

326. Par ailleurs, l'intérêt de l'entreprise justifie bien des décisions ayant un impact sur 

l'emploi du salarié, qu'il s'agisse des décisions de rupture du contrat ou encore de la mise en 

œuvre d'une clause de mobilité. Comme l'affirme Madame Elsa Peskine, « chacun convient 

aujourd'hui que l'intérêt de l'entreprise appartient à ces notions-cadre ou à ces standards et 

offre une référence à l'aune de laquelle le pouvoir de direction de l'employeur peut être 

contrôlé »466. 

 

327. En outre, l'entreprise est conçue comme le lieu d'où émergent les règles juridiques467. 

Nous attestons de la « rencontre de deux logiques, contractuelle et organisationnelle » lorsque 

nous mettons en lien la mobilité avec l'intérêt économique des entreprises. Cependant, cette 

rencontre ne permet pas, au niveau du groupe, de dépasser les intérêts de la seule entreprise 

pour faire primer la dimension organisationnelle sur la dimension contractuelle de la relation 

de travail. Comme le précise Madame Marie-Laure Morin, « notre paradigme de l'entreprise 

ignore en partie le groupe qui pourtant détermine les conditions d'exercice du pouvoir. […] 

 
463 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
464 Ibid. 
465 M.-L. Morin, Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi, préc. 
466 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
467 E. Peskine rappelle que « l'entreprise fait figure de référence, de modèle, rendant intelligible l'agencement des 

rapports de travail. […] Lieu d'exécution du pouvoir, l'entreprise est aussi un espace d'exercice de droits 

collectifs », Ibid. 
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Une telle approche permet encore plus difficilement d'appréhender les réseaux contractuels 

d'entreprises dont certains possèdent une unité économique réelle à l'instar des réseaux de 

distribution exclusive »468. Madame Marguerite Kocher évoque ainsi l'entité juridique comme 

« un sujet de droit isolé »469. Il y a donc une sorte d'abstraction de la dimension 

organisationnelle du groupe d'entreprises. L'auteur évoque même « une dichotomie entre les 

frontières juridiques et organisationnelles de l'entité membre ». Un fossé existe entre les 

frontières de la personnalité morale et sa réalité organisationnelle. 

 

2) L'identification de l'employeur au sein des ensembles économiques et sociaux 

 

328. Selon Monsieur le Professeur Patrick Morvan, « la question première est bien sûr celle 

de l'identité du véritable employeur du travailleur mobile dans le groupe »470. La figure de 

l'employeur guide l'analyse des juges. Cette identification, bien qu'elle devienne complexe dans 

le cadre de la mobilité interentreprises, le législateur n'ayant pas prévu de mécanisme facilitant 

le travail du juge à ce sujet, en demeure encore plus essentielle. 

 

329. L’employeur est défini comme « la personne physique ou morale, qui, ayant engagé 

un salarié, assume envers lui et à l’égard des administrations fiscale et sociale les obligations 

liées à l’existence d’un contrat de travail. Ce contrat est caractérisé par la fourniture d’un 

travail effectué dans le cadre d’un lien de subordination juridique en contrepartie du paiement 

d’une rémunération »471. Ainsi, « l'employeur est celui qui détient l'autorité et le pouvoir de 

commandement »472. A ce titre, l'employeur est également le débiteur des obligations liées au 

statut de salarié de son cocontractant. Il détient donc à la fois la responsabilité de l'emploi et la 

responsabilité de l'activité économique, les deux étant intrinsèquement liées. Mais avant tout 

cela, dans l'esprit du salarié, l'employeur est son partenaire contractuel, celui avec qui il a noué 

un lien de confiance dans la relation d'emploi. Or, le sentiment d'être lié à un employeur peut 

être souvent altéré dans les groupes d'entreprises. Cela peut être dû à l'unité de la politique 

sociale au sein du groupe. C'est pour toutes ces raisons que la jurisprudence s'attache à 

rechercher l'identité du réel employeur face à une situation de mobilité. Comme le souligne 

 
468 M.-L. Morin, Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi, préc. 
469 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
470 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc. spéc. p.888 ; Cass. soc., 3 févr. 

2010, n° 08-41412. 
471 E. Vivien, La gestion des effectifs dans les groupes de sociétés, Thèse Paris Assas, 2014 ; G. Cornu, Vocabulaire 

juridique, Assoc. Henri Capitant, PUF, 10ème éd., 2014, p.395. 
472 Q. Urban, Le juge et le parcours professionnel du salarié dans le groupe, LPA 2005, n°79, p. 23. 
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Monsieur Hervé Guichaoua, « l'employeur réel du salarié en mobilité est celui qui lui fournit 

le travail et exerce sur ce salarié son autorité dans le cadre d'une relation de travail 

subordonnée »473. Le salarié est placé dans un lien de subordination juridique à l'égard de son 

employeur. Il doit donc, tout d'abord, exécuter la prestation de travail convenue. Il est également 

tenu à une obligation de loyauté envers lui. Or, le propre de la mobilité est que la prestation de 

travail peut être comprise comme l'obligation de se déplacer. Il découle en effet du contrat de 

travail que le salarié occupe un emploi convenu entre les co-contractants, emploi qui peut être 

appréhendé au niveau du groupe. Le contentieux prud’homal ravive l'intérêt pour le salarié et 

les sociétés d'identifier le réel employeur. 

 

330. L’attribution de la charge des obligations en matière d’emploi est le propre de la 

détermination de l’employeur du salarié mobile. Cette détermination permet le rattachement 

juridique du salarié à un employeur et ainsi à une entreprise. En outre, elle permet une visibilité 

des entreprises sur leurs obligations en matière d’emploi. Chaque entreprise du groupe ou du 

réseau doit connaître chacune ses obligations à l’égard des salariés mobiles. La détermination 

de l’employeur permet également d’identifier celui qui détient le pouvoir patronal. Ce pouvoir 

rencontre des limites en matière de mobilité interentreprises.  

 

 331. L'employeur est à la fois le débiteur des obligations contractuelles et légales. 

 

Pèse sur l’employeur l’obligation de verser la rémunération. Il a également une obligation 

de sécurité de résultat envers ses salariés. Mais, surtout, ce dernier est soumis à une obligation 

d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ce qui a eu pour incidence de fonder certaines 

décisions de justice en matière de mobilité. Il a également un devoir d'adaptation des salariés 

aux évolutions de leurs emplois. Cela implique également une loyauté dans la mise en œuvre 

de la mobilité. Par ailleurs, repose également sur les épaules de l'employeur une obligation de 

maintien de l'employabilité de ses salariés. En effet, d'un côté la mobilité permet le maintien 

dans l'emploi et, d'un autre côté, l'employeur a un devoir en termes d'employabilité afin de 

rendre possible cette circulation du salarié. Ce qui alimente le plus la recherche de l'unité 

contractuelle est bien sûr le pouvoir de direction de l'employeur. Or, ce pouvoir de direction 

peut parfois être partagé ou exercé par un autre employeur. Bien que la politique sociale soit 

décidée au niveau du groupe, chaque société revêt sa qualité d'employeur pour ses propres 

 
473 H. Guichaoua, Mobilité intragroupe du salarié et marchandage : la logique d'un transfert de la subordination 

juridique non assumé, préc. 
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salariés. Ainsi, si le pouvoir de direction est limité par les stipulations du contrat de travail, il 

reste un critère important. 

 

332. Mais au-delà de ces diverses remarques, ce qui pose le plus de difficultés est le statut 

du salarié dans une entreprise et son rattachement à la convention collective applicable à 

l'employeur. Comme l'affirme Monsieur Hervé Guichaoua, « la détermination de l'employeur 

du salarié en mobilité intragroupe est essentielle, eu égard aux droits et au statut social attachés 

à cette qualité, tant pour le salarié que pour les organismes de protection sociale et les caisses 

de congés payés. L'identification de l'employeur est également importante, compte tenu des 

effets d'aubaine et des risques de fraude liés aux mises à disposition collectives 

intragroupes »474. Ainsi, tous les dispositifs de mobilité mis en œuvre en pratique tendent à 

articuler le lien contractuel avec un employeur déterminé et l'appartenance à une collectivité de 

travail. 

 

B. La force normative du contrat de travail 

 

333. L’étude de la mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et sociaux 

ne peut faire fi des problématiques contractuelles qu’elle implique475. Elle provoque parfois 

« des résistances humaines mais aussi juridiques »476.  

 

334. La définition prétorienne du contrat de travail découle d'un arrêt rendu par la Cour de 

cassation, en date du 22 juillet 1954, énonçant que « le contrat de travail est une convention 

par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa 

subordination moyennant une rémunération ». 

 

335. La place du contrat de travail dans les relations salariales doit être mise en exergue. 

Un auteur précise que « pour analyser une situation contractuelle, il faut distinguer les parties 

des tiers, qualifier les liens les unissant [...] »477. Ainsi, « le contrat de travail est l'acte premier 

liant un employeur à un salarié […] C'est l'existence d'un contrat de travail qui permet 

l'application de la réglementation du travail aux relations contractuelles et confère à chacune 

 
474 Ibid. 
475 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, JCP S 2014, n°11, 1104, « Ici et là l'exigence de mobilité 

opère une torsion du contrat de travail » 
476 I. Daugareilh, Le contrat de travail à l'épreuve des mobilités, Dr. soc. 1996, p. 128. 
477 Q. Urban, Le juge et le parcours professionnel du salarié dans le groupe, préc. spéc. p. 23. 
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des parties la qualité d'employeur et de salarié »478. Il permet l'application des règles du droit 

du travail à visée protectrice. Il permet la reconnaissance d’un statut collectif pour le salarié. 

Le contrat de travail est figure de proue479 en droit du travail. Il est l’acte qui permet la 

matérialisation du lien d’emploi et la mise en cause de la responsabilité de l’employeur480. Bien 

qu’il soit symbole de rigidité dans la gestion des relations de travail, toute réflexion sur la 

dimension organisationnelle d'une structure ne peut faire fi de l'acte particulier que constitue le 

contrat de travail. Le contrat de travail reste un acte-condition481 pour l’intégration du salarié à 

une organisation de travail avec les conséquences juridiques qui en découlent.  

 

336. Toutefois, comme le rappelle Monsieur le Professeur Alexandre Fabre, « contrat 

spécial, mais contrat quand même. Le contrat de travail partage l’ADN de tous les contrats : 

c’est un acte créateur de normes contraignantes »482. Le contrat de travail et sa force normative 

présentent un obstacle à une gestion effective des mobilités interentreprises. Un auteur affirme 

que « le contrat de travail souffrirait d’un mal comparable à cette terrible maladie dite « de 

l’homme de pierre » où chaque muscle se durcit inéluctablement jusqu’à empêcher toute 

mobilité »483. Le contrat de travail est appréhendé comme un acte prévision484. Il est doté d’une 

force normative autonome485.  

 

337. Madame Isabelle Daugareilh a souligné « [qu'il] existe, il est vrai, presque une 

antinomie entre la mobilité comme fait, le droit et le contrat. […] Le changement se marierait 

difficilement avec la force obligatoire des contrats. Néanmoins, le contrat de travail, à 

exécution successive et à durée indéterminée fait sienne les mobilités du salarié »486. La gestion 

de la mobilité se heurte à la rigidité contractuelle de la relation de travail. L’application au 

contrat de contrat du principe de l’intangibilité des conventions487 fait de celui-ci une figure de 

 
478 Lamy Social, Lamy, 2019. 
479 C. Radé, La figure du contrat dans le rapport de travail, Dr. soc. 2001 p.802. 
480 Le contrat de travail « est source d’obligations juridiques », I. Dugareilh. 
481 A. Fabre, La supériorité du contrat de travail en question, L’accord collectif de travail après la loi El Khomri, 

L’accord collectif et le contrat de travail, Coll. – 3 mars 2017, Institut du travail de Bordeaux, Dr. ouvr. 2017, 

n°827, p.372. 
482 Ibid. 
483 C. Radé, La figure du contrat dans le rapport de travail, préc. 
484 Ibid. 
485 A. Fabre, La supériorité du contrat de travail en question, L’accord collectif de travail après la loi El Khomri, 
L’accord collectif et le contrat de travail, préc. 
486 I. Daugareilh, Le contrat de travail à l'épreuve des mobilités, préc. spéc. p.128. 
487 C. Radé souligne que « la jurisprudence exploite aujourd’hui pleinement les ressources conservatrices du 

contrat en flattant le principe de l’intangibilité des conventions », La figure du contrat dans le rapport de travail, 

préc. 
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résistance488. Le contrat de travail, pourtant « perçu comme l’instrument idéal de régulation des 

rapports sociaux »489 est un frein à la mobilité interentreprises. Il est le reflet d’un déséquilibre 

initial entre le salarié et l’employeur que la jurisprudence a tenté de rééquilibrer. Monsieur le 

Professeur Christophe Radé affirme l’existence d’un double langage en droit du travail 

« marqué par l’hostilité des clauses et techniques défavorables aux intérêts des salariés et par 

une faveur notamment à l’égard du principe d’intangibilité dès lors qu’il permet de résister au 

pouvoir de l’employeur »490. Le contrat de travail perd de son autonomie contractuelle, le 

principe de la force obligatoire des contrats étant supplanté par le souci de protection, parfois 

inadapté, du juge. Ainsi, l’assimilation du contrat de travail à un acte-prévision a incité les 

employeurs à inclure dans les contrats de travail des clauses de variation. Cette pratique est 

sanctionnée en matière de mobilité interentreprises.  

 

338. L’on peut voir dans le contrat de travail, tel qu’il est aujourd’hui appréhendé par la 

jurisprudence, une ambiguïté quant à son rôle dans la régulation des relations de travail. 

L’obligation d’adaptation qui repose sur l’employeur découle de la relation contractuelle de 

travail qu’il entretient avec le salarié et dont le support juridique est le contrat de travail. D'un 

côté, le contrat de travail est réticent aux changements, mais d'un autre côté la mobilité peut 

être vue comme « une obligation implicite si elle se fonde sur l'objet du contrat ou sur le lien 

de subordination »491. 

 

339. En outre, il existe un paradoxe entre déséquilibre du contrat par la mobilité et l'objectif 

de stabilisation du contrat de travail qui serait atteint par la mise en œuvre de cette mobilité. Il 

est en effet cohérent d’avancer que « la mobilité professionnelle est inhérente à l’objet même 

du contrat de travail »492. Ainsi, « par un tel paradoxe les mobilités mettent à l'épreuve le 

contrat de travail »493. L’on voit alors que la position actuelle du contrat de travail est incertaine 

et inconfortable494.  

 

 
488 Ibid. 
489 S. Le Gac-Pech, La figure contractuelle en droit du travail, D. 2005, p. 2250. 
490 C. Radé, La figure du contrat dans le rapport de travail, préc. 
491 Ibid. 
492 I. Daugareilh, Le contrat de travail à l'épreuve des mobilités, préc. 
493 Ibid. 
494 C. Radé affirme en ce sens : « il n’existe pas de conception unique et clairement définie sur laquelle on puisse 

compter ». Il ajoute que « la délimitation des éléments du contrat de travail ne s’effectue pas abstraitement mais 

d’une manière très opportuniste », La figure du contrat dans le rapport de travail, préc. 
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340. Les réformes récentes qui érigent « la négociation collective en technique privilégiée 

d’élaboration de la norme »495 Les débats relatifs à la résistance du contractuel au 

conventionnel496 sont ainsi ravivés.  

 

341. En vertu de l'article L. 2254-1 du code du travail, les stipulations de l'accord collectif 

s'appliquent au contrat de travail sauf stipulations plus favorables de ce dernier. Le principe de 

faveur s'applique entre stipulations qui ont le même objet et la même cause497. Cette disposition 

marque l’autonomie juridique du contrat ainsi que l’affirmation de sa force normative. Ainsi, le 

juge s’attache à « préserver l’intangibilité contractuelle face à l’impérialisme de l’accord 

collectif »498 . Monsieur le Professeur Alexandre Fabre appelle cela la « supériorité-résistance 

du contrat de travail »499.  Ainsi, « il existe, il est vrai, presque une antinomie entre la mobilité 

comme fait, le droit et le contrat »500 ayant pour conséquence que « le changement se marierait 

difficilement avec la force obligatoire du contrat ». 

 

342. Mais, sans nier ce principe, il est parfois accordé à l’accord collectif d’y déroger. 

Comme l'affirme Madame Anaëlle Donnette-Boissière, « l'accord donnant-donnant est peu 

conciliable avec la règle du droit positif selon laquelle les clauses de l'accord collectif ne 

s'appliquent pas en présence de clauses plus favorables contenues dans un contrat 

individuel »501. La négociation dite de gestion permet une « primauté »502 de l’accord collectif 

sur le contrat de travail en ce qu’il peut déroger au principe de faveur. L’accord de performance 

collective est le fruit de cette tendance législative. Mais la force normative du contrat de travail 

n’est pourtant pas évincée. Il devient simplement « perméable […] à des modifications 

d’origine conventionnelle »503. Le contrat de travail vient s’adapter aux dispositions 

conventionnelles dans un souci organisationnel, la négociation collective étant à son origine 

 
495 P. Lokiec, Accord collectif et contrat de travail, Dr. Soc. 2017, p.1024. 
496 G. Loiseau, La résistance du contractuel au conventionnel, RDT 2018, n°1, p.103.  
497 Cass. Soc. 13 juin 2012, n°10-27.395. 
498 G. Auzero, F. Canut, Le juge et la modification du contrat de travail, Dr. soc. 2017, 111. Selon ces auteurs, 

« la résistance du contrat de travail tend à s’effriter devant la volonté du législateur d’assurer la primauté de la 

norme conventionnelle sur la norme contractuelle ». 
499 A. Fabre, La supériorité du contrat de travail en question, L’accord collectif de travail après la loi El Khomri, 

L’accord collectif et le contrat de travail, préc. p.372. 
500 I. Daugareilh, Le contrat de travail à l'épreuve des mobilités, préc. 
501 A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, Thèse Montpellier I, 2010. 
502 Les accords de gestion ne permettent pas une supériorité du contrat de travail sur l’accord collectif, ces deux 

normes contractuelles sont des actes juridiques autonomes. 
503 G. Loiseau, La résistance du contractuel au conventionnel, préc.  
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appréhendée comme un palliatif aux lacunes du contrat individuel de travail.  

 

Paragraphe 2. La nécessaire émancipation d'une relation d'emploi binaire 

 

343. La rigidité contractuelle, que nous avons constatée dans notre analyse, est inadaptée 

aux ensembles économiques et sociaux (A). La jurisprudence a développé des théories 

d’imputation de la responsabilité opposées à une organisation flexible de la circulation de 

l'emploi (B). La relation d'emploi qu'implique une mobilité interentreprises ne doit pas se 

confondre avec la relation contractuelle, qui, elle, doit simplement être adaptée en fonction de 

la relation d'emploi. 

 

A. L'inadéquation du lien contractuel binaire aux ensembles économiques et sociaux 

 

344. « Continuer au 21ème siècle, à appréhender le fait contractuel dans sa dimension 

individualiste ne fait pas aller de l'avant mais ramène au 19ème siècle... »504. La rigidité du lien 

contractuel implique une dissociation de la relation d'emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux (1), ce qui a des conséquences sur le statut du salarié (2). 

 

1) L'absence d'unité du lien d'emploi 

 

345. L'externalisation, propre notamment aux réseaux d'entreprises, est, selon Madame 

Marie-Laure Morin, un « vocable suggestif du rejet à l'extérieur des frontières de l'entreprise 

de salariés (interim mise à disposition) ou de tâches (sous-traitance, transfert d'entreprise) qui 

reportent sur un tiers la responsabilité de l'emploi et modifie le statut collectif applicable au 

salarié »505. La responsabilité de l'emploi découle initialement du contrat de travail et donc de 

l'identification de l'employeur. L'expansion du lien contractuel qu'implique la mobilité est-elle 

en adéquation avec la relation verticale stricte qu'impose la vision actuelle du contrat de travail ? 

Aujourd'hui, la recherche de l'expansion du lien contractuel amène à des pratiques complexes 

dues à la rigidité contractuelle, qui ne correspondent plus au « lien d'entreprise » et qui 

déplacent la responsabilité de l'emploi sur un tiers. La vision individuelle et binaire de la 

relation de travail n'a pas évolué avec la mutation organisationnelle entraînée par l'apparition 

des ensembles économiques et sociaux, ce qui rend, comme nous l'avons vu, complexe 

 
504 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, SJS 2013, n°7, 1077. 
505 M.-L. Morin, Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi, préc. 
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l'organisation de la mobilité. Comme l'indique Monsieur le Professeur Bernard Boubli, la 

rigidité contractuelle telle qu'envisagée aujourd'hui est « un frein structurel à la mobilité ». En 

effet, la « relation d'autorité peut être plurale alors que l'acte juridique, lui, est en général 

unique »506. 

 

346. La relation contractuelle est liée à l'identité de l'employeur. Or, cette identification 

n'est plus en adéquation avec la réalité des relations de travail. 

 

347. Dans les groupes de sociétés, la domination de la société laisse planer le doute sur 

l'identité réelle de l'employeur. Dans ces groupes, le recrutement et les formalités se font 

souvent par la société mère. La situation du salarié est donc traitée à ce niveau. Par ailleurs, le 

concept du contrat externalisé507 illustre cette dichotomie entre le lien contractuel avec 

l'employeur et la gestion de la relation de l'emploi assurée au sens large par le groupe. Ainsi, le 

recrutement et les formalités que le suivi de la relation contractuelle implique sont bien souvent 

assurés par des filiales du groupe étrangères au contrat de travail. Plus largement, dans les 

ensembles économiques et sociaux, la gestion de l'emploi suppose une gestion du personnel par 

chaque société mais au nom du groupe en son entier. 

 

348. L'employeur est défini comme la « société avec laquelle le salarié est lié par un 

contrat de travail, pour le compte de laquelle il effectue sa prestation de travail et sous la 

subordination de laquelle il est placé »508. Or, il n'y a plus d'unité dans la personne de 

l'employeur. Pour la mise à disposition, le salarié exerce sa prestation de travail pour l'entreprise 

emprunteuse ou du moins objectivement pour l'ensemble économique et non exclusivement 

pour son employeur, bien qu'il se fasse sur la base de son contrat de travail. De même, le lien 

de subordination est déplacé puisque le salarié reçoit des ordres de l'entreprise d'accueil lors de 

l'accomplissement de sa prestation de travail alors même que ne repose pas sur elle la 

responsabilité de l'emploi. Il n'y a finalement plus d'unité entre la relation contractuelle, la 

relation de travail et la responsabilité de l'emploi. 

 

349. Afin d'organiser une mobilité interentreprises, il n'est pas question de nier l'autonomie 

 
506 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. spéc.1077. 
507 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit. 
508 Mémento pratique Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019 ; Cass. Soc. 7 juillet 1998, n°95-42.242. 
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de la personne morale ou d'attribuer la personnalité juridique à l'ensemble économique et social 

mais simplement de détacher la relation d'emploi de la personne de l'employeur d'origine et de 

la responsabilité individuelle de l'employeur envers son salarié. Il n'est pas question non plus 

de nier le nécessaire rattachement du salarié à un employeur par une relation contractuelle mais 

de tendre vers un aménagement, une souplesse contractuelle. Finalement, « le contrat de travail 

doit se concilier avec les droits et devoirs citoyens du salariés »509. 

 

2) Les conséquences de la rigidité contractuelle sur le statut du salarié 

 

350. L'enjeu du développement de la mobilité et des relations triangulaires de travail « est 

autant la protection de l'emploi que l'accès au statut collectif »510. Or, l'utilisateur de la main-

d’œuvre n'ayant, en théorie, pas la responsabilité de l'emploi, le statut collectif du salarié se 

trouve impacté par la mobilité. Plus spécifiquement, Madame Marie-Laure Morin affirme que 

« l'accès à la convention collective correspondant à l'activité réellement exercée est en effet un 

des enjeux les plus importants dans ces situations d'externalisation »511. 

 

351. La difficulté est qu'en droit du travail le pôle de rattachement au statut collectif est 

l'employeur. Or, la figure de l'employeur est en réalité éclatée. Rattacher le statut du salarié à 

l'employeur, partie au contrat de travail ne satisfait pas à la réalité de la relation d'emploi du 

salarié au sein d'un groupe ou d'un réseau. Cela nécessite de la part des gestionnaires et de la 

jurisprudence des aménagements s'attachant à l'appartenance à une collectivité de travail. 

Comme le souligne Madame Marguerite Kocher dans sa thèse consacrée à la notion de groupe 

d'entreprises, « ni l'existence de relations de dépendance économique ni celle d'un groupe 

d'entreprises n'exercent d'influence sur la détermination de la convention collective 

applicable : l'ensemble de l'édifice repose sur l'activité principale de l'employeur des 

salariés »512. Or, le salarié peut être mis à disposition dans une entreprise n'exerçant pas la 

même activité que l'entreprise d'origine. La question du maintien des avantages collectifs du 

salarié se pose donc en cas de mutation interentreprises en l'absence d'harmonisation des statuts 

collectifs. Le processus productif commun au salarié ne permet pas, dans ce cas, d'établir une 

réelle collectivité de travail entre les salariés accomplissant leur prestation de travail dans une 

 
509 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
510 M.-L. Morin, Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi, préc. 
511 Ibid. 
512 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
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même entreprise. 

 

352. Hormis la question du statut collectif du salarié, il ne faut pas mettre de côté la 

dimension psychologique de la relation de travail. Le salarié ne sait plus quel est son réel 

interlocuteur. Il se trouve alors dans une situation où l'entreprise d'accueil, dont le représentant 

lui donne des directives et l'encadre, n'est pas son réel interlocuteur puisqu'il ne détient pas la 

responsabilité de son emploi et n'a pas les prérogatives patronales attachées à la relation 

contractuelle. Son réel employeur est alors une autre entreprise, qui peut, dans certains cas, lui 

sembler étrangère. 

 

353. Face à cette situation d'éclatement de la figure de l'employeur, la jurisprudence a tenté 

de développer des méthodes d'unité dans la relation d'emploi, méthode en contradiction avec la 

flexisécurité recherchée au regard d'une politique de mobilité des salariés. 

 

B. L’inadaptation des mécanismes d’imputation de la responsabilité de l’emploi 

 

354. La jurisprudence, en l’absence de mécanisme d’imputation des responsabilités 

afférentes à l’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux, a développé des théories 

visant bien souvent à rendre responsable la société mère du groupe : le co-emploi (1) 

concurrencé aujourd’hui par la responsabilité extra-contractuelle de la société mère (2). 

 

1) La recherche de l'unité contractuelle par le co-emploi : une solution inadaptée 

 

355. Le co-emploi est une notion développée par la jurisprudence s'intéressant notamment 

aux relations sociales au sein des groupes de sociétés. Cette démarche prétorienne vise à 

réinstaurer une unité dans le lien contractuel afin de sécuriser la relation d'emploi des salariés 

(a). Cependant, cette démarche n'est pas adaptée à une gestion de la mobilité dans une visée 

organisationnelle flexible (b). 

 

a. Une évolution de la conception de l'employeur par le co-emploi 

 

356. L'aménagement de la notion d'employeur en droit du travail consiste à « recomposer 
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l'unité du lien contractuel pour pallier la dilution du pouvoir de l'employeur »513. Plusieurs 

techniques ont ainsi été utilisées par le juge dont la principale est celle du co-emploi. Par le co-

emploi, « la Cour de cassation abandonne une approche purement formelle de la relation 

contractuelle de travail : l'employeur n'est pas nécessairement ou exclusivement la personne 

juridique partie au contrat de travail du salarié »514. Cette solution vise, à l’origine, à pallier 

une application stricte du principe de l'autonomie juridique de chaque entité et de celui de l'effet 

relatif des contrats, qui ne permettent pas la reconnaissance en pratique d'une dissociation entre 

la figure de l'employeur et la partie au contrat de travail. Cette méthode a ainsi pour finalité de 

reconstruire l'unité de la relation de travail en dehors des frontières de l'entité membre de 

l'ensemble économique et social. 

 

357. Selon Monsieur le Professeur Bernard Boubli, « dans ce contexte passionné, la Cour 

de cassation a fait ce qu'elle a pu. Elle a esquissé une théorie du co-emploi pour éviter que le 

salarié ne soit perdu dans la jungle des tissus juridiques qui structurent les groupes »515. Ainsi, 

« face à la dilution du pouvoir patronal, la Cour de cassation reconnaît la possibilité pour un 

salarié d'être juridiquement liée par une même relation contractuelle de travail à une pluralité 

d'employeurs qualifiés d'employeurs conjoints »516. Le co-emploi se présente donc comme un 

aménagement propre aux relations de travail interentreprises. 

 

358. L’évolution jurisprudentielle du co-emploi s’est faite en plusieurs étapes. 

 

Le concept juridique développé à l’origine permettait une acception large de la qualification 

de co-emploi517.  Deux critères alternatifs étaient recherchés par le juge : le pouvoir de direction 

et la confusion d'intérêt, d'activité et de direction. La Cour de cassation a adopté une conception 

restrictive de ce deuxième critère dans le cadre de la mise en place d'une politique de 

mobilité518. C'est donc le critère du pouvoir d'autorité qui nous intéresse le plus. Cette théorie 

est centrée sur l'identification du pouvoir de direction exercé dans les faits et s'apprécie in 

concreto. L'autonomie dans l'exercice du pouvoir de direction est, pour la jurisprudence, 

caractéristique de la figure de l'employeur. Or, l'absence d'une telle autonomie peut être 

 
513 Ibid. 
514 Ibid. 
515 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
516 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 

517 Cass. Soc. 19 juin 2007, n°05-42.551, Société Aspocomp, Bull. civ. V, n°109 ; Cass. Soc. 18 janvier 2011, 

n°09-69.199, Junheinrich, Bull. civ. V n°23. 

518 Cass. Soc. 22 octobre 2008, n°07-42230. 
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caractéristique d'une gestion de la mobilité au sein des ensembles économiques et sociaux. La 

mise à disposition peut faire l'objet d'un tel aménagement notamment eu égard à sa temporalité, 

à la relation de travail entre le salarié et l'entreprise d'accueil et à l'importance du lien de 

subordination519. Il faut généralement que les fonctions soient les mêmes d'une entité à une 

autre, qu'il y ait un partage du pouvoir de direction et qu'une autre entité détienne un pouvoir 

d'affectation. Cela recouvre deux situations : soit il s'agit de contrats successifs 

concomitamment, ce qui touche la mobilité interentreprises, soit il s'agit d'un contrat unique 

illustrant la pluralité d'employeurs, comme en cas de mise à disposition. 

 

359. Mais la jurisprudence a adopté une vision restrictive du co-emploi dans l’arrêt Molex 

de 2 juillet 2014520 en exigeant, pour la caractérisation d’une situation de co-emploi, que la 

confusion d’intérêt, d’activités et de direction se manifeste par une immixtion dans la gestion 

économique et sociale de l’entreprise employeur. La Cour de cassation a précisé les contours 

de la notion d’immixtion dans trois arrêts du 6 juillet 2016521. Notamment, les décisions prises 

par la société mère dans le cadre d’une politique de groupe ne caractérise pas une immixtion de 

cette dernière dans la gestion de sa filiale. La jurisprudence maintient sa position dans un sens 

restrictif au niveau des groupes522. 

 

360. La conséquence du co-emploi est la solidarité passive des employeurs pour l'intégralité 

des obligations patronales. Comme le déclare Monsieur Damien Chatard, « les co-employeurs 

sont alors ceux qui partagent le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction »523, ce qui 

implique que « le coemployeur est non seulement solidairement responsable des créances que 

le salarié détient à l'encontre de son employeur, mais il est encore débiteur de toutes les 

obligations patronales qui s'imposent rétrospectivement à lui, en sa qualité de co-employeur, 

au moment de la rupture du contrat »524. 

 

 
519 CA Grenoble, 7 février 2005. 
520 Cass. Soc. 2 juillet 2014, n°13-15.208 à 13-21.153, Société Molex Inc, Bull. civ. V, n°159 ; J. Grangé, L’arrêt 

Molex : le coup d’arrêt au co-emploi, SSL 2015, n°1667, Suppl. ; B. Ines, Dénouement de l’affaire Molex : le 

groupe n’engendre pas en lui-même de co-emploi, D. act. 2014. 

521 Cass. Soc. 6 juillet 2016, n°14-27.266 0 14-27.946, Continental, Bull. ; n°14-26.561, Société Proma SSA ; 

n°15-15.481 à 15-15.545, 3 suisses ; G. Auzero, Coemploi : rien de nouveau…, SSL 2017, n°1756, Suppl. ; Le co-

emploi fermement cantonné à l’anormalité, JSL 2016, n°416. 
522 Cass. Soc. 7 mars 2017, FS-P+B, n°15-16.865 ; B. Ines, Co-emploi : inopérance des mécanismes de 

fonctionnement du groupe de sociétés, D. act. 2017. 
523 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit. 
524 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 



151 
 

b. Une solution aux apports limités 

 

361. La création jurisprudentielle du co-emploi avait le mérite de chercher une 

responsabilité au-delà de la relation contractuelle binaire induite par le contrat de travail et au-

delà de l’écran de la personnalité morale. La caractérisation du co-emploi ne nécessite pas la 

détermination d’un lien de subordination entre le salarié et l’entreprise concernée. Cependant, 

au-delà de sa mobilisation désormais restreinte, le co-emploi se présente à bien des égards 

comme une solution d’aménagement de la responsabilité inadaptée à la gestion de l’emploi au 

sein des ensembles économiques et sociaux.  

 

362. Madame Marguerite Kocher rappelle que « d'une part, les décisions affectant la 

relation d'emploi du salarié dans le groupe ne découlent pas toutes de l'exercice du pouvoir de 

direction sur les personnes et d'autre part, [que] l'existence d'un groupe n'implique pas 

nécessairement un partage de l'exercice du pouvoir de direction »525. Cette théorie ne reflète 

donc pas l'ensemble organisationnel que sont ces structures complexes. Le co-emploi est un 

concept-sanction qui se rattache à l’anormalité dans la gestion commune au sein des groupes. 

Il ne reflète donc pas l’unité organisationnelle inhérente aux ensembles économiques et sociaux. 

En outre, il repose sur un schéma pyramidal des groupes ou réseaux526, la responsabilité de la 

société-mère ou du maître du réseau 527 étant systématiquement recherchée en pratique. Le co-

emploi n’invite donc pas à un aménagement des responsabilités adapté aux ensembles 

économiques et sociaux.  

 

363. Au-delà de ces remarques, le co-emploi contrevient à la vision autonome de chaque 

entité membre d'un réseau d'entreprises et ainsi à l'objectif de flexisécurité lié à une politique 

de mobilité. C'est une logique sanctionnatrice qui est en inadéquation avec le but poursuivi qui 

est la sécurisation du parcours professionnel dans une logique de gestion organisationnelle, sans 

pour autant faire peser sur chaque entité des obligations dont la gestion des effectifs devrait 

justement permettre de ne pas assumer entièrement. Le co-emploi n’est donc pas un concept 

juridique adapté à un objectif positif d’aménagement des responsabilités dans une finalité de 

 
525 Ibid. 
526 M. Lafargue, Au cœur de paradoxes, le coemploi, SSL 2018, n°29, 1253 ; « La société dominante, qualifiée de 
co-employeur, décide des choix stratégiques de gestion de trésorerie ou de personnel de sorte que les salariés de 

la société dominée sont, dans les faits, soumis au pouvoir de direction de la société dominante. Sous l’effet de ce 

pouvoir qui « supervise », qui transcende le pouvoir de gestion interne de chaque société, le pouvoir est réunifié 

au sein du groupe ». 
527 L. Ratti, Réseaux d’entreprises et coemploi, perspectives comparatives, RDT 2015 p.72. 
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gestion courante de l’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux. Comme l'affirme 

habilement un auteur, « Cette situation est profondément pathologique en ce qu'elle est 

contentieuse par nature et naît presque toujours de la mise en liquidation judiciaire d'une filiale 

sur le territoire français. Elle ne doit pas éclipser le quotidien de la mobilité des salariés dans 

un groupe qui s'appuie sur un commun accord des parties »528. Face à ces constatations, il 

convient de proposer une analyse différente de celle opérée par la jurisprudence car, comme le 

fait remarquer Monsieur le Professeur Bernard Boubli, « la théorie du coemploi revient au goût 

du jour et l'on s'en inquiète alors qu'elle n'est probablement qu'un élément d'une analyse à 

revoir, des droits et obligations des membres de la collectivité de travail dans le groupe, dont 

la mobilité n'est pas la moindre des illustrations »529. 

 

364. En termes de mobilité interentreprises, comme le souligne Monsieur le Professeur 

Antoine Mazeaud, « la théorie des co-employeurs est d'une utilité réduite dans la 

problématique qui est la nôtre, c'est-à-dire la recherche d'une construction équilibrée en mesure 

d'assurer une certaine flexisécurité dans l'hypothèse des mises à disposition au sein des filiales 

du groupe »530. 

 

2) L’émergence de la responsabilité extra-contractuelle au sein du groupe 

 

365. Si le co-emploi n’emporte plus aujourd’hui les faveurs des Hauts magistrats, c’est 

aujourd’hui la responsabilité délictuelle ou extracontractuelle qui est mise en lumière par ces 

derniers afin de rechercher la responsabilité d’un tiers à la relation contractuelle au sein d’un 

ensemble économique. Comme le précise Monsieur le Professeur Yannick Pagnerre, « la Cour 

de cassation confirme que, même en l’absence de coemploi, la mise à mort d’une filiale par la 

société mère […] engage sa responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle sur le fondement 

des articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil »531. Selon Monsieur 

le Professeur Alain Couret, cette démarche « apparaît comme une alternative privilégiée, tout 

au moins comme une solution de repli »532. 

 

 
528 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc. 
529 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
530 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 
531 Y. Pagnerre, Groupe de sociétés – Une mère indigne, JCP S 2018 n°29, 1252. 
532 A. Couret, Mise en œuvre par des salariés de la responsabilité délictuelle au sein d’un groupe, Rev. soc. 2018, 

p.604. 
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366. La Cour de cassation a réellement amorcé ce courant jurisprudentiel et ouvert la voie 

de l’action en responsabilité civile de droit commun en 2014 avec l’arrêt Sofarec533. Puis, la 

recherche de l’imputation de la responsabilité d’une société tierce à la relation contractuelle de 

travail par le biais de la responsabilité extra-contractuelle a été consacrée par plusieurs arrêts 

rendus par la Cour de cassation le 24 mai 2018534 et, notamment, l’arrêt Lee Cooper. Ainsi, en 

cas de procédure collective et, plus largement de licenciements économiques, les salariés 

peuvent rechercher la responsabilité d’un tiers qui a « par sa faute concouru à la déconfiture 

de l’employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté »535.  

 

367. Cette nouvelle jurisprudence a le mérite, par la recherche de responsabilité d’une 

société tierce appartenant au même groupe que l’employeur, de reconnaître le groupe comme 

véritable acteur de régulation des relations de travail. En effet, « désormais, des employeurs se 

voient reprocher des fautes qu’ils peuvent avoir commises en tant que société d’un groupe »536. 

Le groupe est ainsi « entendu comme une entité à part entière »537. En outre, il est relevé par un 

auteur que, par l’intermédiaire de cette responsabilité délictuelle, et notamment de l’arrêt Lee 

Cooper, est « prise en compte la réalité financière et capitalistique des groupes intégrés 

(comprenant des sous-groupes) au sein desquels, par des participations indirectes voire 

croisées, une société mère contrôle l’ensemble des filiales et sous-filiales »538. Il est à noter 

également une souplesse quant à la notion de tiers. En effet, comme le soulèvent des auteurs, 

dès 2014, la formulation de la Cour de cassation « était particulièrement large et permettait de 

rechercher non seulement la responsabilité délictuelle de la société-mère, mais également de 

tout « tiers » ayant concouru aux difficultés rencontrées par l’employeur, comme des sous-

traitants, des fournisseurs, des franchiseurs ou encore des concédants »539. D’autres avantages 

sont alloués par les salariés à cette jurisprudence notamment eu égard à la prescription qui est 

plus longue que celle applicable en matière prud’homale et à l’inapplicabilité du barème des 

indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

 

 
533 Cass. Soc. 02/07/2014, n°13-15.209, Bull. civ. V, n°159 ; A. Fabre, La responsabilité délictuelle pour faute au 

secours des salariés victimes d’une société tierce, RDT 2014 p.672 ; G. Loiseau, Le co-emploi est mort, vive la 

responsabilité délictuelle, JCP S 2014, 1311. 
534 Cass. Soc., 24/05/2018, n°17-12.560, Keyria ; Cass. Soc., 24/05/2018, n°16-22.881 à 16-22.908, Lee Cooper ; 

Cass. Soc., 24/05/2018, n°17-15.630 à 17-15.879. 
535 Cass. Soc., 24/05/2018, n°16-22.881 à 16-22.908. 
536 A. Fabre, De la faute retrouvée dans la contestation des suppressions d’emplois, RDT 2018, p. .570. 
537 Y. Pagnerre, Groupe de sociétés – Une mère indigne, préc. 
538Ibid. 
539 J. Grangé, F. Aubonnet et F. Terroux-Sfar, Responsabilité civile, alternative au co-emploi : l’étau se resserre !,  

JCP E 2018, n°31-35, 1434. 
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368. Malgré les aspects positifs de cette jurisprudence, la mobilisation de l’action en 

responsabilité extra-contractuelle contre une société tierce du groupe n’est pas adaptée non plus 

aux relations de travail au sein d’un ensemble économique et social. Tout d’abord, l’imputation 

de la responsabilité de toute entreprise de l’ensemble économique tierce à la relation 

contractuelle reste actuellement utopique. La responsabilité civile délictuelle tout comme le co-

emploi sont façonnés sous le prisme du schéma capitalistique et pyramidal du groupe de 

sociétés. En effet, « en matière de responsabilité, c’est la tête qui est visée car c’est elle qui 

prend les décisions stratégiques de restructuration se soldant souvent par des licenciements 

pour motif économique »540. Ainsi, « il faut toujours viser la tête »541. La jurisprudence illustre 

d’ailleurs ce phénomène, ne visant que la responsabilité de la société-mère. Si cette 

méthodologie juridique investit la sphère des réseaux d’entreprises, la responsabilité 

extracontractuelle sera envisagée à l’encontre de la seule tête de réseau et rejoindra alors un 

schéma pyramidal que nous rejetons en matière de mobilité interentreprises. Or, une 

responsabilisation dépassant le cadre strict de la relation employeur-salarié dans un ensemble 

économique et social, eu égard au schéma structurel déterminé dans notre étude, doit intégrer 

cet ensemble en son entier et ne peut reposer sur une telle conception de la responsabilité.  

 

369. Plusieurs questions restent en suspens à commencer par celle relative à la faute de la 

société tierce. L’arrêt Sofarec faisait état d’une « faute ou légèreté blâmable [ayant] concouru 

à la déconfiture de l’entreprise et, par là, à la perte des emplois ». Dans ses arrêts postérieurs, 

la Haute juridiction ne fait plus référence à la légèreté blâmable et se recentre sur la faute au 

sens strict542. Dans ces arrêts, c’est le « comportement fautif »543 de la société tierce qui est visé. 

Monsieur le Professeur Alexandre Fabre appelle d’ailleurs cette faute, « la faute destructrice 

d’emploi »544. Dans les arrêts susmentionnés, il n’y pas de trace de la faute qualifiée545. Une 

autre difficulté apparaît concernant l’étendue du préjudice réparable ainsi que le lien de 

causalité.  

 

370. En outre, la responsabilité délictuelle étudiée n’est mobilisée que dans le seul domaine 

des licenciements pour motif économique, souvent en cas de procédure collective, ce qui 

 
540 Y. Pagnerre, Groupe de sociétés – Une mère indigne, préc. 
541 Ibid. 
542 Ibid. 
543 W. Fraisse, La responsabilité de la société mère à l’égard des salariés de la société filiale, D. act. 2018. 
544 A. Fabre, De la faute retrouvée dans la contestation des suppressions d’emplois, préc. 
545 Ibid. 
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restreint considérablement le champ de cette action pour le salarié. Ainsi, les juges entrent dans 

des considérations seulement économiques eu égard à « la déconfiture » de l’employeur afin 

d’estimer le préjudice. L’on sort alors de la sphère du droit du travail pour se rapprocher 

davantage de celle du droit commercial546. Il n’est donc pas question d’une responsabilité de 

l’emploi dans un contexte de gestion courante de l’ensemble complexe. En outre, la 

responsabilité de l’emploi ne fait pas seulement référence à la responsabilité attachée à la perte 

de l’emploi mais également à la relation d’emploi au cours de son exécution. Ainsi, la 

responsabilité extracontractuelle ne répond pas à l’objectif de donner un cadre à la relation 

d’emploi au sein de l’ensemble économique et social en responsabilisant de manière pertinente 

les membres de l’ensemble économique et social dans le lien d’emploi qu’ils entretiennent avec 

les salariés de cet ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
546 J. Grangé, Des effets communs au droit commercial et au droit du travail, Dr. soc. 2019, p.491. 
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CHAPITRE 2 : LA CONSTRUCTION D’UNE RELATION D’EMPLOI ADAPTEE AUX 

ENSEMBLES ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

 

371. L'émancipation de la conception actuelle de la relation de travail nécessite 

d'appréhender « l'espace social compris comme un espace de garantie voire de privilège pour 

le salarié »547. A cette fin, il convient d'évoquer la référence à l'emploi du salarié qui semble 

guider les politiques de mobilité ayant pour objectif la flexisécurité dans la relation de travail 

(Section 1). La sécurisation de l’emploi au sens large va ainsi servir les raisonnements suivants 

en termes de responsabilité de l’emploi et de relation d’emploi au sein de l’ensemble 

économique et social. A ce titre, l’étude d’une adaptation du contrat de travail est opportune 

afin de caractériser une relation individuelle d’emploi dans l’ensemble économique et social, 

par un contrat individuel d’emploi. 

 

372. En envisageant la responsabilité collective de l'emploi qui peut être organisée au sein 

des ensembles économiques et sociaux (Section 2), c’est alors la relation d’emploi appréhendée 

sous sa forme contractuelle collective qui sera étudiée. 

 

Section 1 – La primauté de la relation d’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux 

 

373. Les notions d’emploi et de contrat de travail sont sans cesse, tantôt en opposition, 

tantôt en complémentarité dans les analyses juridiques relatives à la mobilité du salarié, qu’elle 

soit anticipative ou curative. Mais comme le soulève de manière pertinente Monsieur le 

Professeur Antoine Lyon-Caen, « est-il raisonnable d’envisager une possible opposition sans 

préciser le sens des termes ou locutions que l’opposition cherche à relier ? Si cette question 

élémentaire de méthode se doit d’être posée, c’est en raison de la complexité du relief que 

dessine des références aussi générales que le travail, l’emploi, le droit du travail, le droit de 

l’emploi et encore le droit du contrat »548.  Cette affirmation est d’autant plus pertinente dans 

le cadre de l’étude de la mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et sociaux 

qu’elle appelle à un renouvellement des notions d’emploi et de contrat de travail, placées au 

 
547 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
548 A. Lyon-Caen, Contrat et/ou emploi : composition ou recomposition, SSL 2011, n°1508. 
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centre des problématiques juridiques qu’engendre le déploiement de la relation de travail549 au 

sein de ces structures complexes.  

 

374. L’emploi, défini de manière polymorphe par les acteurs sociaux, se voit prendre une 

dimension sui generis dans le cadre de l’analyse des relations de travail au sein des groupes et 

des réseaux (Paragraphe 1). Dans le même temps, la relation contractuelle d’emploi, dans un 

objectif de stabilité, prend une nouvelle dimension, s’émancipant de la figure classique du 

contrat de travail à laquelle s’attache le droit du travail actuel550 (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. Le renouvellement de l’étude de l’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux 

 

375. L’emploi adopte une dimension singulière au sein des ensembles économiques et 

sociaux. Il convient d’en donner une définition adaptée au contexte organisationnel dans lequel 

il se déploie (A) car la régulation des relations d’emploi dans les groupes et les réseaux en 

dépend. La relation contractuelle et individuelle de travail, habituellement appréhendée comme 

un obstacle à la gestion du personnel au sein des organisations complexes, doit être adaptée à 

la relation d’emploi dans un objectif de mobilité au sein des ensembles économiques et sociaux 

(B).  

 

A. La notion sui generis d’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux 

 

376. La mobilité interentreprises est le fruit d’une politique de l’emploi551 au sein de 

structures complexes, présentant une unité organisationnelle. L’emploi se trouve alors au cœur 

de l’étude d’une telle orientation économique et sociale. Bien que l’emploi soit « une fin qui 

guide le législateur »552, alors que les acteurs sociaux restent passifs face à la nécessité d’une 

réelle construction d’un droit de la mobilité interentreprises au sein des structures complexes, 

le droit du travail, quant à lui, reste muet quant à la définition d’une notion d’emploi553 propre 

à la dimension organisationnelle des ensembles économiques et sociaux.  

 
549 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 
550 Cf supra Titre 2, chapitre 1.  
551 J.-Y. Frouin, Discutants Droit du travail, droit du contrat et droit de l’emploi, SSL 2011, n°1508. 
552 Art 1er – Notion d’emploi, Répertoire de droit du travail, Dalloz. 
553 Ibid, « bien qu’il apparaisse comme central dans cette branche du droit, les textes étatiques l’abordent de 

manière éclatée »,  
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377. L’emploi est un vocable courant en droit du travail, pourtant aucune définition précise 

n’est établie de cette notion. L’emploi revêt alors une dimension particulière selon sa finalité et 

le contexte dans lequel il est mobilisé. Mais « il y a lieu de lui donner un sens, de trouver un 

concept »554. L’étude de la relation d’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux 

appelle une étude des contours de la notion d’emploi au sein de ces organisations. Dans la 

définition de l’emploi, « il convient alors d’être prudent, car la richesse recouvre une pluralité 

de manières de concevoir l’emploi »555. L’emploi revêt une forme particulière lorsqu’il est 

étudié dans le périmètre des structures complexes constituant une unité organisationnelle. 

 

378. Selon Monsieur le Professeur Antoine Lyon-Caen, l'emploi peut être défini comme 

« le statut professionnel associé à l'activité (et réciproquement) »556 alors que le droit de 

l'emploi « constitue une utile expression propre à désigner, ce qui donne corps à un statut du 

(des) travailleur(s) ». Cela nous ramène au droit à l'emploi des salariés qui est un droit 

fondamental. Le droit de l'emploi revêt une dimension plus large que le droit du travail attaché 

à la relation contractuelle, « il est plus qu'un droit du travail classique car il possède une 

dimension collective qui vise à préserver l'emploi – c'est-à-dire les emplois – au-delà de la 

simple défense du contrat individuel »557.  

 

379. Plusieurs dualités sont constatées dans les définitions données à la notion d’emploi. 

La première concerne les dimensions individuelles et collectives de celle-ci. Selon Madame 

Marie-Laure Morin, « le concept d’emploi qui s’est développé en même temps que celui 

d’entreprise a pour la même raison plusieurs dimensions juridiques »558. L’auteur définit la 

relation individuelle d’emploi comme celle qui « naît du contrat de travail, en vertu de laquelle 

un salarié peut être affecté sur un poste ou sur un ensemble de postes comparables identifiés 

par leur spécialité, leur niveau de qualification ou leur localisation ». En outre, la relation 

collective d’emploi est définie comme celle qui « traduit l’appartenance à une collectivité de 

travail organisée que l’on nomme « entreprise », « entité économique autonome, « unité 

économique et sociale » régie par un statut collectif ». En d’autres termes, l’auteur définit cette 

même relation collective d’emploi comme « l’ensemble des emplois de l’entreprise qui 

 
554 T. Katz, La négociation collective et l’emploi, préf. A. Lyon-Caen, L.G.D.J., Bibl. de droit social Tome 41, 

2007. 
555 Ibid 
556 A. Lyon-Caen, Contrat et/ou emploi : composition ou recomposition, SSL 2011, N°1508. 
557 V. Lopez-Rivoire, Oscillation permanente entre le droit de l'emploi et le contrat, SSL 2011, n°1508. 
558 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d’organisation des entreprises : 

le rôle du juge, Lpa 2005, n°79, p.13.  
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concourent à son activité économique, définis par l’affectation des personnels (relation 

individuelle d’emploi sur les postes qui résultent de l’organisation de l’entreprise et régis par 

un même statut collectif ». Selon le même auteur, « aborder le parcours professionnel du 

salarié invite […] à traiter prioritairement de la relation individuelle d’emploi née du contrat 

de travail, c’est-à-dire d’une relation contractuelle, binaire, entre un employeur juridique, […] 

et un salarié »559. Or, ce même contrat « insère le salarié dans un emploi qui est lui-même un 

élément d’une organisation collective que l’on nomme « entreprise » et qui est régi par des 

règles collectives ». Il est alors soutenu que « le concept d’emploi a donc une double face ». 

Madame Sophie Alma-Delettre distingue également l’emploi en tant qu’objet de négociation 

individuelle et l’emploi en tant que contrepartie à un accord collectif560.  

 

380. Selon Monsieur le Professeur Gaudu561, la notion d’emploi regroupe à la fois « la 

situation juridique individuelle des salariés » et leur « situation juridique collective ». 

L’analyse de cet auteur peut être transposée à la définition de la notion d’emploi au sein des 

ensembles économiques et sociaux. En effet, la notion d’emploi telle que nous la mobilisons 

dans l’étude de la mobilité interentreprises est inhérente à la dimension organisationnelle de la 

structure complexe. En ce sens, nous considérons, dans notre analyse, que l’emploi au sein de 

l’ensemble économique et social ne se limite pas à une dimension contractuelle binaire mais 

s’épanouit également au travers de la dimension collective de la relation de travail qui doit 

prendre son essence dans l’unité organisationnelle de ces ensembles. A notre sens, les 

dimensions individuelles et collectives de la relation de travail sont imbriquées dans une même 

notion d’emploi au sein des groupes et des réseaux.  La valorisation de l’emploi au sein des 

ensembles économiques et sociaux permet une réunification de l’individuel et du collectif. 

Précisons qu’il ne faut pas confondre cette dualité avec celle visant à distinguer la dimension 

individuelle du droit du travail, visant le droit du contrat, et la dimension collective de travail, 

visant le droit de l’emploi562.  

 
559 Ibid  
560 S. Alma Delettre. L’auteur affirme que « l’emploi s’est aujourd’hui imposé comme objet de négociation. Et 

s’est ainsi contractualisé un concept que l’on croyait général et abstrait, réservé aux analyses macroéconomiques. 

[…] L’emploi s’est immiscé dans la relation individuelle, où il est devenu un avantage recherché des salariés en 

mesure de négocier leurs conditions d’embauche. Il est aussi au cœur des négociations entre partenaires sociaux 

où il constitue une contrepartie convoitée dans des accords « donnant-donnant » », Emploi et contrat : 

L’irrésistible ascension des techniques contractuelles au service de l’emploi, LPA 1999, n° 158, p. 10. 
561 F. Gaudu, L’emploi dans l’entreprise privée. Essai de théorie juridique, thèse Paris I, 1986. 
562 Cette distinction est faite par J.-Y. Frouin mais également D. Tellier.  
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381. L’emploi renvoie au statut563 du salarié au sein de l’ensemble économique et social. 

Outre, l’accès du salarié au statut collectif, cela fait écho à la stabilité564 de l’emploi du salarié 

au sein de l’organisation. Le salarié tisse une relation d’emploi avec l’ensemble de 

l’organisation et la relation juridique de travail en est ainsi imprégnée.  

 

382. Monsieur le Professeur Gaudu affirmait que « le lien qui s’établit entre le contrat et 

l’entreprise constitue un second axe d’épanouissement de la notion d’emploi »565. Or, l’emploi 

au sein du groupe ou du réseau prend toute son ampleur eu égard à l’unité organisationnelle 

interentreprises. Il est manifeste que « les relations de travail, dans leur dimension collective 

et individuelle, sont nécessairement influencées par la présence du groupe »566. L’aspect 

collectif de la notion d’emploi vient donc s’élargir, et s’émanciper du lien d’entreprise, donnant 

ainsi une nouvelle dimension à la relation contractuelle de travail initiale. Plus précisément, « le 

groupe est perçu comme un marché interne de l’emploi au sein duquel les salariés évoluent 

professionnellement »567. Monsieur le Professeur Gaudu considérait que l’emploi « définit une 

ressource pour l’employeur, et constitue ainsi ce que les économistes appellent le « marché 

interne » de la main-d’œuvre »568 . Il est à noter en ce sens que l’emploi doit s’émanciper de la 

relation de travail salarié classiquement perçue en ce que « le travail salarié est un rapport de 

pouvoir, quasi instantané (« Je commande, tu exécutes »), alors que l’emploi est un rapport de 

marché »569 Il ne s’agit pas de s’émanciper de la relation contractuelle individuelle liant le 

 
563 T. Katz, La négociation collective et l’emploi, op. cit. L’auteur affirme que « la logique statutaire s’est élaborée 

par opposition au contrat dans le but de soustraire le travail à l’échange interindividuel. Nombreux sont les 

auteurs qui s’accordent pour dire que la situation du salarié n’est pas contractuelle mais statutaire. Cela signifie 

qu’une grande partie de ce qui constitue la condition juridique du salarié échapperait au contrat de travail ». 
564 Ibid. 
565 F. Gaudu illustre son propos en s’appuyant sur transferts d’entreprise et sur le droit des procédures collectives : 

« Tout se passe par conséquent comme si un lien de droit avait subsisté entre les salariés et l’entreprise après le 

licenciement. […] Après le licenciement par le liquidateur, le lien qui demeure entre les salariés et l’entreprise ne 
peut être de nature personnelle (les liens entre les salariés et le débiteur, assurément, sont définitivement rompus) ; 

[…] En définitive, l’hypothèse des procédures collectives montre l’existence d’un lien de nature réelle entre les 

salariés et l’entreprise. […] l’emploi est lié à l’ensemble des éléments d’exploitation qui constituent l’entreprise. », 

Les notions d’emploi en droit, préc.  
566 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit. 
567 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail,op. cit. 
568 Ibid 
569 Ibid 
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salarié à son employeur570 mais de dépasser la vision binaire de la relation d’emploi pour la 

consacrer à un niveau interentreprises, en termes d’externalisation de l’emploi571.  

 

383. La caractérisation des ensembles économiques et sociaux comme espaces de mobilité 

telle que nous l’avons précédemment développée facilite ainsi la définition de la notion 

d’emploi. En effet, il convient de se rattacher à la caractérisation de l’unité organisationnelle 

de l’ensemble économique et sociale par l’interdépendance économique intégrée eu égard à 

l’activité commune pour appréhender une notion renouvelée de l’emploi. Allant au-delà de 

l’appréhension duale de l’emploi (relation individuelle et relation collective), l’analyse de la 

mobilité interentreprises telle que nous l’envisageons participe d’une vision organisationnelle 

de l’emploi572. L’emploi est ainsi en lien avec l’activité du groupe et la relation d’emploi 

comprend les liens du salarié avec l’organisation dans son ensemble et ainsi avec les membres 

de l’ensemble économique et social. Consacrant sa dimension organisationnelle, l’emploi dans 

l’ensemble économique et social se rattache à la quête de « l’identité sociale du groupe »573 ou 

du groupe et donc à son unité organisationnelle. Se rapprochant d’un mode de pensée 

systémique, Monsieur Geoffrey Gury souligne que « toute identité est le fruit d’un rapport à la 

fois exclusif et inclusif. Elle est une relation à soi et aux autres. L’identité sociale distingue le 

groupe auprès des tiers […]»574. C’est donc finalement l’identification de l’ensemble 

économique et social comme espace de mobilité575 qui conforte la définition de l’emploi dans 

notre analyse. C’est la définition de ces ensembles comme organisation capable d’organiser le 

déploiement de la relation de travail en leur sein qui permet une approche organisationnelle de 

la notion d’emploi. Notons que la dimension d’emploi propre au groupe et au réseau ne sera à 

ce titre que plus évidente lorsque le juriste verra naître une responsabilité sociale collective 

afférente à cette vision extensive de l’emploi576.  

 
570 A ce titre, T. Katz rappelle que « l’application du statut dépend de l’existence d’un lien contractuel qui demeure 

nécessaire ». L’employeur constitue le lien juridique qui permet le déploiement de la relation d’emploi 

interentreprises, op.cit. 
571 L’auteur indique que « l’emploi est utilisé comme une notion abstraite, qui désigne une dimension particulière 

du contrat de travail, la relation de travail saisie dans la durée ». F. Gaudu, Les notions d’emploi en droit, préc. 
572 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, préf. C. Sachs-Durand, LGDJ, coll. Bibl. de 
droit social, 2013. L’auteur indique également que « l’approche organisationnelle du groupe et la dimension 

collective de la relation d’emploi sont intimement liées ». Cependant, il convient de les différencier en ce que, 

selon nous, l’approche organisationnelle de la notion d’emploi englobe la relation individuelle de travail et la 

relation collective de travail dans le sens où l’approche individuelle de la relation d’emploi est elle-même emprunte 

de la dimension organisationnelle de l’ensemble économique et social.  
573 G. Gury, L'accord collectif de groupe, préf. B. Teyssié, LexisNexis, coll. Planète social, 2016. 
574 Ibid 
575 Cf supra, Titre 1, Chapitre 1. 
576 Cf Infra, Titre 2, Chapitre 2, Section 2. 
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384. La notion d’emploi s’est développée en droit du travail au sujet du reclassement. 

Cependant, l’emploi de reclassement n’est traité que de manière étroite quant à sa perception. 

En ce sens, Madame le Professeur Florence Canut déplore le fait qu’il n’y ait pas de distinction 

établie par le législateur entre emploi et poste577. Or, le changement de poste est censé permettre 

l’adaptation du salarié à son emploi. Cependant, il convient de prendre en compte, dans la 

définition de l’emploi du salarié, non seulement la dimension organisationnelle qu’implique 

son emploi au sein d’un groupe ou d’un réseau, mais également ses fonctions, compétences et 

qualifications. Il ne s’agit pas de rendre tous les salariés appartenant à une structure complexe 

interchangeables. Les paramètres attachés à chaque emploi individuel doivent être pris en 

compte dans une politique de mobilité. Simplement, cela n’implique pas d’identifier la 

prestation de travail d’un salarié à son poste dans une entreprise puisque cette vision 

empêcherait la permission d’une évolution en termes de carrière professionnelle. Toutefois, le 

reclassement amorce un début de prise en compte de l’emploi comme dépassant la relation 

individuelle de travail578. Cependant, le droit du travail peine à consacrer l’approche 

organisationnelle de l’emploi lorsqu’il est question de reclassement externe au sein d’un 

groupe579.  

 

385. Par ailleurs, dans la perspective d’un élargissement du sens donné à l’emploi, nous 

n’approuvons pas l’opposition entre droit à l’emploi et liberté d’entreprendre, tous deux droits 

fondamentaux, que certains auteurs relèvent580. En effet, la notion d’emploi au sein de 

l’ensemble économique et social étant rattaché à la dimension organisationnelle propre à ces 

structures, le droit à l’emploi s’articule ici avec la liberté d’entreprendre des employeurs, 

l’emploi étant davantage au service de la dynamique souhaitée par l’organisation581. En outre, 

cette dynamique économique et social est d’autant plus bénéfique au salarié qu’elle permet son 

évolution professionnelle, la sécurisation de son parcours et le maintien de son emploi.  

 

 
577 F. Canut, L’emploi de reclassement, Cah. soc. 2018, n°305, p. 168. 
578 Ibid. En ce sens, M. Kocher précise qu’ « il est reconnu que l’obligation de reclassement de l’employeur ne 

découle pas nécessairement du contrat de travail. Même si elle pèse sur l’employeur, partie au contrat de travail, 
elle ne constitue pas pour autant une obligation contractuelle stricto sensu. Une première prise de distance à 

l’égard de l’approche contractuelle de l’emploi est ici perceptible, à partir de laquelle l’approche 

organisationnelle de l’emploi va pouvoir s’affirmer ». 
579 F. Canut, L’emploi de reclassement, préc. 
580 En particulier, M. Kocher qui constate que dans un souci de maintien de l’emploi, « un équilibre est recherché 

entre ces deux droits fondamentaux ». La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
581 Ibid. Madame Kocher souligne d’ailleurs que « pour être légitime, l’exercice de la liberté d’entreprise du 

groupe doit s’articuler avec le droit à l’emploi des salariés ». 
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386. Une autre dualité, qui est constatée eu égard à la notion d’emploi, concerne l’objectif 

de maintien de l’emploi, distinct de celui de gestion organisationnelle de l’emploi au sens large. 

Ainsi, la jurisprudence a, peu à peu, fait du droit à l’emploi des salarié la cause juridique du 

droit du reclassement582. L’emploi a eu pour visée le maintien de la relation de travail au-delà 

du reclassement avec, par exemple, les plans de sauvegarde de l’emploi. L’emploi s’est déployé 

au travers de sa gestion curative. L’emploi a ainsi été reconnu comme « intérêt légitime 

juridiquement protégé »583. S’est donc développée une « conception de l’emploi comme 

risque »584. Selon Madame Marguerite Kocher, dans cette perspective, « il faut établir d’une 

part un lien entre la réalisation du risque objet du préjudice (la perte de l’emploi) et la nécessité 

d’une modification de nature organisationnelle (matérialisée par une décision de gestion), et, 

d’autre part, un lien entre la modification de nature organisationnelle et les contraintes de 

l’environnement économique ayant poussé à la décision de gestion »585. Dans une perspective 

de gestion de l’emploi en termes de mobilité interentreprises, il s’agit de protéger l’emploi par 

anticipation et ainsi d’opérer un raisonnement inverse : il convient de mettre en œuvre ou 

d’accompagner une modification organisationnelle de l’ensemble économique et social, via des 

mécanismes de mobilité, afin d’empêcher la réalisation du risque. Là où l’objectif de maintien 

de l’emploi est légitimé est que ces mesures visent « à maintenir la relation d’emploi du salarié 

et les droits qui y sont attachés, à partir d’une approche organisationnelle du groupe »586. En 

ce sens, les mesures visant, par exemple, à maintenir l’ancienneté du salarié ou divers avantages 

participe d’une sécurisation des mobilités. L’emploi caractéristique des relations de travail 

évoluant au sein des ensembles économiques et sociaux ne doit pas avoir pour seule visée le 

maintien de l’emploi et intervenir dans un contexte de mobilité curative relative à la rupture du 

contrat de travail. La gestion de l’emploi telle que nous la concevons doit également faire 

référence à la « sécurisation des trajectoires »587 ainsi qu’à une politique d’évolution 

professionnelle. 

 

387. La définition de la notion d’emploi met en lumière l’adéquation entre l’ensemble 

économique et social appréhendé comme espace de mobilité et l’ensemble économique et social 

 
582 Ibid 
583 Ibid 
584 Ibid 
585 Ibid 
586 Ibid 
587 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d’organisation des entreprises : 

le rôle du juge, LPA 2005, n°79, p.13.  
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appréhendé comme espace de sécurisation de l’emploi. La mobilité des salariés est à la fois à 

la cause du développement de l'exigence de sécurisation des emplois mais elle en est également 

un outil. La substitution de la relation de travail binaire à la relation d’emploi attachée à la 

dimension organisationnelle de l’ensemble économique et social ne contrevient pas à cette 

sécurisation : « le contrat est créateur de débiteurs pluraux, ce qui, dans le groupe, favorise la 

mobilité et « sécurise » tant l'emploi que les créances pécuniaires du salarié »588. Cette notion 

peut être définie comme « le fait, pour une personne, de demeurer employée sans interruption 

« durable », même s'il y a changement d'entreprise »589. Comme le rappelle à juste titre un 

auteur, une déclinaison du droit de l'emploi dans le groupe pose la question de son effectivité590 

au sein de cet espace. Etablir une primauté de l'emploi au sein de ces ensembles nécessite une 

organisation collective de la mobilité construisant ainsi un espace de garanties. La gestion des 

effectifs et des compétences, nécessitant le déplacement des salariés d'une entité à l'autre, doit 

être légitimée par la prise en compte de la sécurité du salarié dans son emploi. C'est d'ailleurs 

tout l'intérêt du développement de flexisécurité dont la recherche est nécessaire. Cette sécurité 

comprend non seulement le maintien de l'emploi du salarié mais également la sécurisation de 

son parcours professionnel. Le maintien du salarié dans son emploi, eu égard aux mouvements 

presque permanent de l'activité propres aux ensembles économiques et sociaux est l'un des 

éléments les plus objectifs justifiant une mobilité des salariés. Le développement de la mobilité 

interentreprises a incité la jurisprudence à prendre en compte le parcours du salarié au sein d'un 

ensemble d'entreprises économiquement liées. Mais la prise en compte du parcours 

professionnel591 concerne davantage la protection quant aux conséquences de la mobilité. Elle 

ne la justifie pas mais la sécurise. Sont notamment visés le maintien des avantages acquis d'une 

société à l'autre afin de conserver une réelle continuité dans la relation d'emploi. Cette 

sécurisation du parcours professionnel passe également par un devoir d'employabilité des 

employeurs au sein du groupe. Il s'agit alors de prendre en compte le « salarié citoyen » du 

réseau ou du groupe. La gestion du parcours professionnel du salarié est un produit de la 

conciliation entre « flexibilité de la gestion économique et sécurité de l'emploi »592. 

 

388. Ces problématiques sont partiellement prises en compte par la jurisprudence dans le 

 
588 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
589 Rapport CERC, La sécurité de l'emploi, La documentation française, 2005. 
590 E. Vivien, La gestion des effectifs dans les groupes de sociétés, thèse précitée, 2014. 
591 Selon M.-L. Morin, cela « conduit à s'interroger sur la façon d'assurer la sécurité, non pas tant de l'emploi, 

que des trajectoires d'emploi des salariés au profit de plusieurs entreprises d'un même ensemble dont les frontières 

sont incertaines », Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi, préc. 
592 E. Vivien, La gestion des effectifs dans les groupes de sociétés, thèse précitée. 
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cadre des groupes de sociétés mais surtout en ce qui concerne la gestion des situations curatives 

des difficultés économiques. La situation des réseaux d'entreprises et de la gestion anticipative 

de l'emploi n'est pas réellement prise en compte dans notre droit. Il revient donc aux 

gestionnaires de manier habilement ces notions afin de créer de réels espaces de mobilité, 

espaces de garanties légitimant une mobilité interentreprises. La négociation collective peut 

alors permettre une véritable unité régissant ces questions. 

 

B. La nécessaire adaptation de la relation contractuelle d’emploi  

 

389. La notion d’emploi attachée à la dimension organisationnelle des ensembles 

économiques et sociaux, dans un souci de développement de la mobilité interentreprises, 

semble se confronter à la vision binaire de la relation contractuelle de travail induite par la 

figure classique du contrat de travail. Plusieurs questions affluent : « le droit du travail est-il, 

hier, aujourd’hui et demain, plutôt un droit de l’emploi qu’un droit du contrat ? Ou l’inverse ? 

Quelle est la référence dominante ? Faut-il considérer que la « crise du statut » et le 

« renouveau du contrat » s’inscrivent dans un même mouvement ? »593.  

 

390. La question est alors celle de l’opposition ou du rapprochement entre contrat de 

travail594 et emploi du salarié. Selon un auteur, « le droit du travail est devenu le droit (collectif 

et institutionnel) de l’emploi, sans pour autant cesser d’être le droit du contrat individuel de 

travail »595. En outre, il est également affirmé que « ce que la pratique révèle, c’est que le plus 

souvent droit du contrat de travail et droit de l’emploi, sans être en contradiction, évoluent en 

parallèle ou connaissent des interactions : des dispositions légales qui concernent le droit du 

contrat individuel de travail ont expressément pour objet le maintien ou la protection de 

l’emploi de son titulaire et participent ainsi d’une politique de l’emploi »596. Monsieur Jean-

 
593 A. Lyon-Caen, Contrat et/ou emploi : composition ou recomposition, préc. 
594 Comme le rappelle à juste titre Monsieur Jean-Yves Frouin, « il est communément admis que le droit du travail 

a historiquement pour objet de réglementer la relation contractuelle par laquelle une personne met son activité 

(son travail) à la disposition d’une autre personne sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant 

rémunération. En ce sens, il est le droit applicable à ce contrat spécifique qu’est le contrat de travail, donc le droit 

du contrat individuel de travail qui se noue spontanément et librement sur le marché du travail ». L’auteur ajoute 

que certains « considèrent que le droit du contrat de travail , en raison des rigidités qu’il crée pour le 

fonctionnement des entreprises et du coût qu’il leur fait supporter, serait un obstacle à l’emploi. D’où l’idée 
(récurrente) de la nécessité d’une plus grande flexibilité ou d’une déréglementation des relations du travail qui 

revient à remettre en cause au nom de l’emploi le droit du travail en tant que droit du contrat de travail. », 

Discutants Droit du travail, droit du contrat et droit de l’emploi, préc. 
595 Ibid 
596 Ibid 
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Yves Frouin affirme même qu’il y aurait une complémentarité entre les deux. Il est à noter que 

ces analyses ne visent pas précisément la relation d’emploi telle que nous la concevons mais 

amènent à une réflexion sur l’évolution parallèle du contrat et de l’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux597. Bien que les notions de contrat de travail et d’emploi ne se 

confondent pas, l’emploi n’est pas non plus étranger au contrat598. La relation d’emploi 

correspond à « un lien dépassant le contrat »599. Le contrat de travail ne doit pas être en 

opposition avec l’emploi tel que nous le concevons mais est la matérialisation juridique 

individuelle de cette relation d’emploi. Ainsi, le contrat de travail reste individuel mais son 

champ n’est plus bilatéral en termes d’emploi.  

 

391. Il est rappelé que « depuis très longtemps, l’emploi est connoté de stabilité »600. Cette 

affirmation est en corrélation avec l’objectif de sécurisation de l’emploi au sens large visé dans 

une politique de mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et sociaux. Par 

ailleurs, cette stabilité de l’emploi requiert une adaptation du contrat de travail à son 

environnement. Au regard de l’étude de la mobilité interentreprises, la stabilité de l’emploi est 

à étudier parallèlement à la question de la circulation du contrat de travail au sein des ensembles 

complexes. Il convient alors d’appréhender l’emploi comme constituant « un droit à la 

poursuite d’un contrat successif »601. Le rapport contractuel de travail reste stable et il convient 

de ne pas confondre stabilité et inertie. En somme, le contrat de travail n'est finalement que le 

support juridique de l'emploi du salarié602. Comme le souligne Monsieur le Professeur Arnaud 

Martinon, « on ne peut radicalement opposer stabilité et flexibilité »603. En ce sens, Madame 

Sophie Selusi-Subirats affirme que « la circulation du contrat sécurise le parcours et à la fois 

soutient l’acquisition d’avantages découplés du contrat dont le salarié est personnellement 

 
597 En ce sens, il ne s’agit pas d’opposer les dimensions individuelles et collectives du droit du travail comme le 

font par exemple V. Lopez-Rivoire et D. Tellier. Cela ne correspond pas à la définition de l’emploi adopter. 

L’emploi n’est pas la dimension collective du droit du travail, elle comprend aussi sa dimension individuelle.  
598 Art 1er – Notion d’emploi, Répertoire de droit du travail, Dalloz ; F. Gaudu, Les notions d’emploi en droit, 

préc. : « Pour le juriste, l’emploi est ainsi en quelque sorte au contrat de travail ce que le droit au bail est au bail 

commercial ».  
599 Ibid. 
600 Ibid.  
601 F. Gaudu, Les notions d’emploi en droit, préc.   
602 En ce sens, J.-F. Cesaro affirme que « le concept impose le renoncement à certaines habitudes, notamment celle 

consistant à fondre l'emploi avec le contrat de travail alors que ce dernier n'est que son support technique ». Ainsi, 
nous pensons que l'emploi doit être assuré au niveau du groupe ou du réseau afin de permettre la circulation du 

salarié au sein de l'ensemble économique et social soit via la circulation de son contrat de travail soit via des 

dispositifs paracontractuels. J-F. Césaro, Les accords de transfert de salarié, Gaz. du Pal. 2007, n°275. 
603 A. Martinon, Essai sur la stabilité du contrat de travail à durée indéterminée, préf. B. Teyssié, Dalloz, coll. 

Nouvelle Bibl. de Thèses, 2005. 
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titulaire grâce à l’exécution de sa prestation »604. En effet, la circulation du contrat permet la 

stabilité de l’emploi et du rapport contractuel dans le sens où l’unité de ce rapport est 

préservée605.  

 

392. Cependant, la stabilité de l’emploi est classiquement associée à la rigidité du contrat 

de travail. En effet, « l’emploi est un rapport de marché »606, qui, pour certains, semble ne pas 

aller de pair avec la sécurisation qu’ils souhaitent garantir au travers d’une rigidification du 

rapport contractuel de travail. La pratique est ainsi aujourd’hui confrontée à un contrat de travail 

« statufié »607 et même « paralysé ». Ainsi, « sous l’effet de la jurisprudence, le contrat de 

travail prend en effet désormais des allures de forteresse permettant au salarié de s’opposer à 

toute tentative de modification »608. Cela est particulièrement vrai en matière de mobilité 

interentreprises des salariés.  

 

393. Or, l’étude des formes multiples de mobilités interentreprises nous amène à prendre 

en considération ce besoin de stabilité mais sous le prisme d’une relation d’emploi multilatérale 

tout en utilisant l’outil contractuel que représente le contrat de travail. Comment alors permettre 

une stabilité de l’emploi propre aux organisations complexes sans ignorer le lien juridique 

employeur-salarié matérialisé par le contrat de travail ?  

 

394. A défaut de personnalité morale attribuée aux organisations complexes, le salarié est 

attaché à un employeur unique, le lien les unissant étant le contrat de travail. Or, la relation 

contractuelle, bien qu’étant la substance du contrat de travail unissant le salarié à son 

employeur, est multilatérale, dans le sens où cet employeur constitue une entité membre d’un 

ensemble économique et social. Les autres entités membres de l’ensemble économique et social 

ne sont pas étrangères à cette relation contractuelle. Comme l’énonce Monsieur le Professeur 

Bernard Boubli, « le contrat est créateur de débiteurs pluraux, ce qui, dans le groupe, favorise 

la mobilité et « sécurise » tant l’emploi que les créances pécuniaires du salarié »609. En effet, 

« l’utilité sociale peut exiger […] que d’autres que ceux qui ont conclu le contrat soient les 

 
604 S. Selusi. La cession du contrat de travail, op. cit.  
605 Ibid 
606 F. Gaudu, Les notions d’emploi en droit, préc. 
607 D. Tellier, Le contrat de travail au détriment de l’emploi, préc. 
608 Ibid 
609 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
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titulaires actifs et passifs des effets obligatoires engendrés par ce dernier »610. L’émergence de 

structures complexes influe sur les relations de travail et l’étendu du contrat du travail n’est 

plus la même. En outre, Monsieur le Professeur Jacques Ghestin énonce que « l’un des 

avantages de cette distinction entre les parties est de détacher, en ce qui concerne les parties 

liées, la qualité de partie de la conclusion du contrat ». Comme le souligne Monsieur le 

Professeur Bernard Boubli, il est question d’assoir « la distinction entre l’acte juridique 

créateur de la relation contractuelle première et sa fonction, qui est d’obliger ceux qui sont 

« parties liées » dans le groupe »611.  

 

395. Madame Sophie Selusi-Subirats affirme que « l’éclatement de l’entreprise amène à 

repenser le rapport contractuel et, surtout, à apporter des outils l’assouplissant sans retirer des 

éléments de protection du salarié »612. Le renouveau de la définition de l’emploi telle que nous 

l’envisageons amène donc à revoir la dimension donnée au rapport contractuel liant un salarié 

à une entreprise au sein d’un ensemble économique et social. Une nouvelle définition du rapport 

contractuel doit être adoptée. Le contrat de travail prend alors une toute nouvelle dimension. 

L’objet du contrat individuel doit alors être redéfini. En effet, l’emploi au sein de l’ensemble 

économique et social devient ainsi l’objet du contrat liant le salarié à son employeur au sein de 

l’ensemble économique et social. La protection des salariés n’impliquerait donc plus 

nécessairement le maintien du rapport contractuel binaire613 mais « la continuité de l’emploi 

des salariés évoluant dans ces structures »614. Cette vision du rapport contractuel est attachée 

à l’ambition d’unité organisationnelle de l’ensemble économique et social et ne tend pas à 

attribuer la qualité d’employeur à une autre entreprise du groupe mais simplement à distinguer 

la qualité d’employeur signataire du contrat individuel et le rapport contractuel qui engage les 

entités membres du réseau ou du groupe à l’égard du salarié. Il ne s’agit donc pas de substituer 

à l’employeur classique le « bénéficiaire économique »615 de la prestation de travail mais de 

l’impliquer dans un rapport contractuel redéfini. En d’autres termes, du contrat individuel du 

salarié avec une entreprise appartenant à un ensemble économique et social découle un lien 

juridique binaire avec l’employeur et un rapport d’emploi contractuel avec l’ensemble de 

 
610 J. Ghestin, La distinction des parties et des tiers, JCP G 1992, I, 3628. 
611 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
612 S. Selusi. La cession du contrat de travail, op. cit. 
613 Attention, nous n’insinuons pas que le contrat de travail ne doit pas connaître une certaine stabilité. Son 

contenu, en tant que contrat d’emploi comportant des garanties, doit être protégé.  
614 S. Selusi. La cession du contrat de travail, op. cit. 
615 C. Hannoun, Gouvernance des entreprises et direction des salariés, SSL 2011, n°1508. 



169 
 

l’organisation en vertu de son unité organisationnelle. Ainsi, la relation de travail classique est 

analysée uniquement sous le prisme du lien contractuel binaire alors que la relation d’emploi 

au sein des ensembles économique et sociaux est analysée sous le prisme du rapport contractuel 

d’emploi avec les entités membres de la structure. La figure classique du contrat de travail ne 

s’illustre pas par une distinction entre le lien contractuel binaire et le rapport contractuel 

d’emploi qui étend la relation contractuelle. La rigidité constatée du contrat de travail est la 

conséquence d’une analyse restrictive de ce dernier qui n’implique pas une telle distinction. 

Cette nouvelle vision du rapport contractuel d’emploi met en adéquation la stabilité de l’emploi 

avec la stabilité de la relation contractuelle. En effet, la stabilité du contrat individuel dépend 

alors de la stabilité du rapport contractuel d’emploi. Or, la circulation du contrat au sein de 

l’ensemble économique et social, outil de stabilité de l’emploi du salarié, ne remet pas en 

question le rapport contractuel d’emploi au sein de l’organisation. Ainsi, en cas de mobilité, la 

stabilité redevient « une force vivante du contrat »616 

 

396. Nous pourrions ainsi voir émerger, non plus un contrat de travail tel que classiquement 

adopté par la jurisprudence et le législateur, mais un « contrat d’emploi »617, constituant ainsi 

le contrat individuel adapté à la relation d’emploi au sein des ensembles économiques et 

sociaux. La qualité d’employeur, eu égard au contrat d’emploi, doit être appréhendée 

singulièrement. Le contrat d’emploi renvoie donc à la conception du contrat de travail dont l’« 

unité structurelle »618 est rattachée à l’emploi au sein d’une structure complexe. Ainsi, la 

« flexibilité du lien contractuel »619 est à relativiser en cas de mobilité. Là où la stabilité du lien 

juridique prime pour le contrat de travail, c’est la stabilité du rapport contractuel d’emploi qui 

prime pour le contrat d’emploi.  

 

397. Le contrat d’emploi matérialise ainsi un lien entre l’emploi du salarié et l’organisation 

productive de l’ensemble économique et social. La jurisprudence et le législateur ont déjà admis 

 
616 A. Martinon, Essai sur la stabilité du contrat de travail à durée indéterminée, préf. B. Teyssié, Dalloz, coll. 

Nouvelle Bibl. de Thèses, 2005. 
617 Ce terme est emprunté à V. Chassagnon. Cependant, nous en changeons la définition. V. Chassagnon assimile 

en effet contrat de travail dans sa version classique et contrat d’emploi. Monsieur C. Hannoun, quant à lui, propose, 

la notion de « contrat collectif d’entreprise » avec l’idée selon laquelle « le salarié serait titulaire d’un contrat de 
travail, mais il serait également uni à l’organisme collectif plus vaste auquel il appartient ». Cependant, nous 

n’adoptons pas cette vision en ce qu’elle repose sur la dimension financière des liens entre salarié et entreprise. 

Par ailleurs, le « contrat d’emploi » tel que nous le concevons ne se distingue pas de la relation d’emploi existante 

avec les autres entreprises, le contrat d’emploi la matérialise au contraire.  
618 S. Selusi. La cession du contrat de travail, op. cit. 
619 A. Martinon, Essai sur la stabilité du contrat de travail à durée indéterminée, op. cit. 
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depuis longtemps un tel lien s’agissant de l’activité de l’entreprise, via, par exemple, le transfert 

d’entreprise. En effet, il a pu être considéré que « le contrat doit changer, parce qu’il est attaché 

pour longtemps à une entreprise dont les besoins changent », considérant que « le lien qui 

s’établit entre le contrat et l’entreprise constitue un second axe d’épanouissement de la notion 

d’emploi »620. Il est aujourd’hui question d’admettre cette position eu égard à un périmètre 

élargi. Il convient donc toujours de se rapprocher de la notion d’emploi attachée à l’unité 

organisationnelle du groupe ou du réseau en considération du critère de l’interdépendance 

économique intégrée.  

 

398. L’émergence du contrat d’emploi, contrat exclusivement entendu comme étant attaché 

à la relation d’emploi du salarié au sein d’un ensemble économique et social, présente 

l’opportunité de doter le salarié du statut de « salarié-citoyen » de l’organisation complexe. Ce 

statut pourrait alors « déclencher une prise de conscience sur les devoirs du salarié et sur les 

nécessaires obligations que sont les siennes dans les relations de travail »621. En ce sens, et à 

propos de la théorie du co-emploi, Monsieur le Professeur Bernard Boubli affirme « qu’elle 

n’est probablement qu’un élément d’une analyse à revoir, des droits et obligations des membres 

de la collectivité de travail dans le groupe, dont la mobilité n’est pas la moindre des 

illustrations »622. Nous partageons également l’analyse de l’auteur lorsqu’il énonce que 

« l’appartenance au groupe [ainsi qu’au réseau], comme à l’entreprise du reste, transcende les 

contraintes contractuelles : le contrat de travail doit se concilier avec les droits et devoirs 

citoyens du salarié »623. Le statut du salarié au sein de l’ensemble économique et social 

impliquerait alors un droit à la mobilité pour le salarié, voyant ses perspectives de carrières se 

déployer, mais également des obligations de mobilité corrélées au respect de droits du salarié 

mobile624. 

 

399. Le contrat d’emploi devient alors un passeport pour l’emploi au sein du groupe ou du 

réseau. Le salarié y acquiert une réelle place laissant entrevoir les multiples possibilités en 

termes d’évolution professionnelle, corrélée à des obligations en termes de mobilité 

 
620 F. Gaudu, Les notions d’emploi en droit, préc.  
621 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
622 Ibid 
623 Ibid. L’auteur déplore le fait que « au salarié-citoyen, le droit positif a préféré le salarié-individu propriétaire 

de son contrat et à ce titre oublieux des contraintes que l’appartenance au groupe peut entraîner, ce qui est 

aujourd’hui un frein structurel à la mobilité qui est pourtant un facteur déterminant de la compétitivité… ».  
624 I. Daugareilh, Le contrat de travail à l’épreuve des mobilités, préc. 
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professionnelle, répondant parfois à un objectif de gestion des effectifs et de partage des 

compétences. Le salarié est ainsi « titulaire d’emploi »625. Nous empruntons aux réflexions de 

Monsieur Antoine Lyon-Caen en ce qui concerne le statut du salarié au sein de l’ensemble 

économique et social. En effet, l’auteur a pu affirmer que « l’emploi est l’activité laborieuse en 

ce qu’elle donne accès à un statut professionnel »626. L’auteur évoque l’idée d’un « droit de 

l’occupation ». Ainsi, les droits et obligations du salarié en termes de mobilité relèveraient de 

l’« économie du contrat », matérialisant ainsi la conjugaison entre contrat et statut627. Mais 

comme le rappelle cet auteur, « le statut du travailleur salarié est un statut plus de la personne 

que du contrat. […] Il s’agit d’un statut de la personne dans le contrat mais aussi au-delà du 

contrat »628.  

 

400. En outre, à la problématique de la stabilité du contrat individuel s’ajoute celle de la 

stabilité du statut collectif629. Le lien juridique avec l’employeur demeure dans le contrat 

d’emploi au même titre que dans le contrat de travail. Si la dimension sociale caractéristique 

des ensembles économique et sociaux appelle à la conclusion d’accords ayant pour finalité la 

mise en place d’un statut collectif commun au sein de l’organisation, les spécificités des 

activités de chaque entité ne permettent pas l’adoption d’un statut collectif unique. Ainsi, le 

statut collectif du salarié reste celui applicable dans l’entreprise qui l’emploie. En cas de 

circulation du contrat d’emploi, les règles propres à chaque mécanisme de mobilité en matière 

de statut collectif du salarié viendront à s’appliquer.  

 

401. Il est à noter que nous n’envisageons pas l’émergence d’un contrat d’emploi de 

manière indépendante. Comme nous le verrons, le contrat d’emploi ne peut naître sans être 

corrélé à un processus de responsabilisation collective. Ainsi, ce duo contractuel (individuel et 

collectif) permettrait de poser un cadre complet afin d’envisager l’organisation de la mobilité 

au sein des ensembles économiques et sociaux. En effet, nous pensons que la mobilité 

interentreprises et la responsabilité de l’emploi qui y est afférente seraient mieux servies « par 

un support juridique tiré « du fait contractuel » »630.  

 
625 Art 1er, Notions d’emploi, Répertoire de droit du travail, Dalloz. 
626 A. Lyon-Caen, Contrat et/ou emploi : composition ou recomposition, préc. 
627 Ibid 
628 Ibid 
629 I. Daugareilh, Le contrat de travail à l’épreuve des mobilités, préc. 
630 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
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402. L’émergence d’un contrat d’emploi amène à réviser les caractéristiques classiquement 

attribuées au contrat de travail afin de permettre son adaptation aux relations de travail propres 

aux ensembles économiques et sociaux. 

 

Paragraphe 2. L’émergence du contrat d’emploi  

 

403. La redéfinition du rapport contractuel qui découle du contrat individuel, désormais 

basé sur la relation d’emploi telle que nouvellement envisagée, amène à la délimitation du 

contrat d’emploi. Il s’agit ainsi de revoir de manière réaliste les critères caractéristiques du 

contrat de travail classiques, obstacles à la gestion d’une mobilité interentreprises efficace : le 

lien de subordination (A) et l’intuitu personae (B).  

 

A. La mise en cause du lien de subordination  

 

404. La doctrine s’est attelée depuis plusieurs années à identifier les problèmes posés par 

la redéfinition des pouvoirs au sein des ensembles économiques et sociaux. Un auteur a ainsi 

pu indiquer que « de telles orientations incitent à se défaire de la tendance, encore dominante, 

qui consiste encore à envisager toute espèce de relation de travail sur le modèle binaire du 

contrat de travail. Dans ce modèle, le statut professionnel se trouve tout entier inséré dans un 

contrat : les droits du travailleur découlent de la conclusion de ce contrat et se traduisent par 

autant d’obligations à la charge exclusive de l’employeur »631.  

 

405. La remise en cause du contrat de travail classique au sein de l’ensemble économique 

et social comme outil de sécurisation de l’emploi au sens large implique une remise en cause 

de son critère de caractérisation, le lien de subordination. En effet, si le lien de subordination 

« s’entend d’un rapport de droit et constitue une prérogative juridique, il désigne aussi une 

situation de fait, constitutive d’un état de subordination, permettant de qualifier le contrat de 

contrat de travail »632. Or, de manière réaliste, les relations interentreprises et leur dimension 

organisationnelle ne correspondent plus à cette vision du contrat. L’émergence du concept de 

contrat d’emploi, basé sur une définition singulière de l’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux et une sécurisation de l’emploi propre à cette définition, amènent à 

évincer ce critère caractéristique de la relation individuelle de travail qu’est le lien de 

 
631 A. Supiot, Les nouveaux visages de la subordination, Dr. soc. 2000, p. 131. 
632 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
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subordination. Il est le critère de la qualification du contrat de travail633. Afin de consacrer la 

notion de contrat d’emploi, il convient de définir un nouveau critère de qualification, propre à 

cette relation contractuelle émergente dans les ensembles économiques et sociaux.  

 

406. Bien des auteurs ont abordé la question de la mise en cause du lien de subordination 

comme critère de la relation de travail634. Mais ces analyses concernent aujourd’hui les 

frontières entre salariat et travail autonome. A notre tour, nous remettons en cause ce modèle 

mais dans une autre perspective. Les nouveaux modes d’organisation, étonnamment, n’amènent 

pas la doctrine à évoquer la mise en cause du lien de subordination eu égard au lien d’emploi 

qui se crée au sein des groupes et des réseaux entre les salariés et les entités membres de ces 

ensembles. Ainsi, n’est pas traitée, par les projets de réformes qui concernent le contrat de 

travail, la question de la situation des salariés dans un souci de mobilité et d’évolution au sein 

d’une organisation complexe.  

 

407. Il est vrai que la jurisprudence crée des mécanismes permettant de reconnaitre 

l’existence d’un lien d’emploi en dehors du carcan contractuel de la relation de travail via le 

co-emploi. Mais comme le rappelle Madame Marie-Laure Morin, ces techniques « restent 

marquées par la conception traditionnelle du contrat de travail caractérisé par le lien de 

subordination »635. Aussi, elles ne permettent pas une adaptation du support contractuel de la 

relation d’emploi au sein de l’ensemble économique et social mais une extension du lien de 

subordination en dehors de ce support636. Cette méthode n’est donc pas adaptée à la vision de 

l’emploi au sein des groupes ou des réseaux.  

 

408. Les prémices de la prise en compte du lien d’emploi ont également émergé au travers 

du lien d’entreprise637, défini comme le « lien entre l’emploi de la personne avec une 

organisation productive déterminée sous une direction donnée que l’on qualifie 

d’entreprise »638. En ce sens, Monsieur le Professeur Virgile Chassagnon explique que « la 

relation d’emploi est le principal vecteur de responsabilisation et d’identification des individus 

 
633 Ibid 
634 Voir par exemple en ce sens, A. Supiot, Les nouveaux visages de la subordination, préc.; C. Didry, Au-delà de 

la subordination, les enjeux d’une définition légale du contrat de travail, Dr. soc. 2018, p.229 ; M.-C. Escande-

Varniol, Un ancrage stable dans un droit du travail en mutation, Dr. soc. 2019. 
635 M.-L. Morin, Les frontières de l’entreprise et la responsabilité de l’emploi, préc. 
636 Ainsi, il ne s’agit pas de d’adopter « une définition juridique très large du lien de subordination » mais de le 

substituer. Ibid. 
637 Ibid 
638 Ibid 
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à leur firme »639. Cependant, cette définition, bien qu’elle établisse un rapprochement entre 

emploi et organisation productive, ne rend pas compte de l’unité organisationnelle propre aux 

ensembles économiques et sociaux. Le lien d’emploi est ainsi vu restrictivement, de manière 

binaire.  

 

409. Le lien d’emploi est évoqué par plusieurs auteurs, sans jamais revêtir un caractère 

adapté aux ensembles économiques et sociaux. A titre d’exemple, Monsieur Gilles Dedessus-

Le-Moustier évoque la notion de « lien contractuel d’emploi »640, l’assimilant à la vision binaire 

du contrat de travail classique. Dans le même sens, un autre auteur met en lumière le « lien 

juridique d’emploi »641. Or, le lien d’emploi n’est pas celui qui lie uniquement le salarié à son 

cocontractant. 

 

410. Monsieur le Professeur Frédéric Géa, en évoquant les transferts d’entreprise, énonce 

que « en se focalisant sur le lien contractuel, le risque, pourrait-on dire, paraît être de 

maintenir dans l’ombre le lien d’emploi, en gommant, par là même, la dimension 

« organisationnelle » pourtant inscrite dans le texte »642. 

 

411. L’identification du lien d’emploi permettrait donc de pallier « une régulation 

incomplète »643 des relations entre les firmes non employeurs et les salariés évoluant dans 

l’ensemble économique et social. Le lien d’emploi est le critère d’identification de la relation 

d’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux, relation prédominante eu égard à un 

objectif de mobilité interentreprises.  

 

412. Ainsi, le lien d’emploi devrait être présumé caractérisé dès lors que l’entreprise 

employeur fait partie d’un réseau ou d’un groupe reconnu de par l’interdépendance économique 

intégrée caractéristique de ces ensembles.  

 

 

 
639 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
640 G. Dedessus-Le-Moustier, Bull. Joly Sociétés 2012. 
641 J. Icard, Penser la mobilité juridique des salariés, Etude du transfert individuel du contrat de travail, RDC 

2017, n°02. 
642 F. Géa, Transferts d’entreprise et licenciements, Cah. soc. 2017, n°299, p.435. 
643 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc.   
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B. La mise en cause de l’intuitu personae 

 

413. La question de l’intuitu personae dans une problématique de mobilité a pu être posée 

par Madame Sophie Selusi-Subirats : « S’agit-il d’une véritable caractéristique du contrat de 

travail qui le différencierait d’autres contrats ? »644. Plus précisément, dans notre analyse et eu 

égard à l’émergence d’un contrat d’emploi que nous encourageons, nous pourrions nous poser 

la question de savoir si cette qualité attribuée au contrat de travail classique est toujours adaptée 

dans un contexte de développement de l’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux.  

 

414. L’intuitu personae du contrat de travail est davantage à regarder du côté du salarié645. 

Ainsi, la conséquence de l’intuitu personae « est que le contrat est personnel, c’est-à-dire 

attaché au salarié »646. Cet aspect de l’intuitu personae permet de protéger les acquis du salarié 

en termes d’évolution professionnelle au sein des groupes ou des réseaux.  

 

415. Mais quel est le fondement de l’intuitu personae du contrat de travail eu égard à 

l’employeur ? D’emblée, comme le rappelle un auteur, « le contrat de travail n’est pas, par 

principe, revêtu d’un « fort intuitu personae » »647. Par ailleurs, « en droit des contrats, 

l’intuitus personae se manifeste principalement au moment de la conclusion du contrat mais 

aussi lors de son exécution. Une partie déciderait alors de conclure en raison de certaines 

caractéristiques qui sont inhérentes au contractant choisi »648.  

 

416. Ainsi, dans un contrat d’emploi, créant un statut de salarié-citoyen au sein de 

l’ensemble économique et social, et abritant un rapport contractuel rattaché à l’unité 

organisationnelle du groupe ou du réseau, l’intuitu personae ne peut survivre dans sa forme 

originelle. En effet, même si le salarié contracte avec un employeur, une entreprise déterminée, 

l’identité de cette entité, en étant membre d’un ensemble organisé plus vaste, est le reflet de la 

dimension organisationnelle de l’ensemble économique et social. Et, c’est en considération de 

cette entité particulière, que le salarié signe son contrat d’emploi. Monsieur le Professeur 

Bernard Boubli met en lumière la question du « sentiment d’appartenance au groupe »649, qui, 

 
644 S. Selusi. La cession du contrat de travail, op. cit. 
645 G. Pignarre, L’obligation de mettre un emploi à disposition du salarié, D. 2001, p. 3547 ; M.-A. Peano, 
L’intuitus personae dans le contrat de travail, Dr. soc. 1995, p. 129. 
646 S. Selusi. La cession du contrat de travail, op. cit. 
647 Ibid 
648 Ibid 
649 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
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comme le souligne l’auteur, « tisse une relation particulière et traduit l’adhésion du salarié à 

la culture du groupe ». Par ailleurs, concernant le contrat de travail, « c’est moins son exécution 

qui est à privilégier que son objet immédiat : l’intégration à l’entreprise ou au groupe »650.  

 

417. Madame Sophie Selusi-Subirats parle d’« intuitus firmae », désignant « une 

préférence envers telle ou telle entreprise pour l’exercice de son activité »651. Il est vrai que cet 

intuitu firmae est le reflet de certains choix de mobilité vers telle ou telle entité du groupe ou 

du réseau lors de l’exécution du contrat d’emploi. Cependant, il ne s’agit pas, ici, de caractériser 

un « intuitus firmae » mais d’avantage un « intuitus organisationae », faisant ainsi de la 

signature d’un contrat d’emploi, un souhait pour l’employeur d’intégrer le groupe ou le réseau 

de par l’objet du contrat d’emploi qui est l’emploi redéfini à ce niveau et de par le rapport 

contractuel et le statut de salarié-citoyen que crée le contrat d’emploi.  

 

418. Madame le Professeur Françoise Favennec-Héry remarque également « le net recul 

du caractère intuitu personae du contrat de travail »652. Selon l’auteur, dont nous partageons 

l’analyse, dans les ensembles économiques et sociaux, « c’est l’appartenance au groupe qui 

prédomine, la communauté d’intérêts la communauté d’intérêts unissant les sociétés du groupe 

favorisant le passage de l’une à l’autre sans rupture ».  

 

419. Le caractère intuitu personae du contrat de travail doit donc être revu eu égard aux 

nouveaux modes d’organisation. Un auteur déplore d’ailleurs, dans la réforme du droit des 

contrats, « l’oubli de la catégorie des contrats conclus intuitu personae à laquelle le contrat de 

travail appartient »653. 

 

420. Concernant cette définition du contrat d’emploi, rappelons que le droit de l'Union 

européenne est en avance sur le droit français concernant la prise en compte du lien contractuel. 

En effet, dans l'arrêt Albron Catering du 2 octobre 2010, la CJUE a estimé qu'en cas de transfert 

d'entreprise au sens de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001654, l'entreprise utilisatrice 

peut transférer des salariés mis à disposition. Elle consacre ainsi la notion d'employeur non-

 
650 Ibid 
651 Ibid 
652 F. Favennec-Héry, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfert des salariés, SSL 2015, n°1693.  
653 Y. Pagnerre, L’impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat de travail, Dr. soc. 2016, p. 727. 
654 La directive sur le transfert d’entreprise appliquée aux groupes. La CJUE distingue l’employeur contractuel 

de l’employeur non contractuel, SSL 2011, n°1485. 
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contractuel655, privilégiant la relation d’emploi656 à la relation contractuelle657. Il est vrai que 

cela ne semble pas, a priori, concerner directement le caractère intuitu personae du contrat de 

travail. Mais, si nous nous plaçons sur cette question de l’intuitu personae, ou désormais intuitu 

organisationae, nous pouvons faire le parallèle avec cette jurisprudence car, au moment de la 

conclusion du contrat d’emploi, le rapport contractuel contient le lien entre le salarié et les 

autres entités du groupe ou du réseau, lien dont a pleine conscience le salarié. C’est d’ailleurs 

en considération de ces employeurs non contractuels que le salarié signe son contrat.  

 

421. L’émergence du contrat d’emploi doit être corrélée avec l’émergence d’une 

responsabilisation collective de l’emploi via un support juridique permettant un rayonnement 

élargi au niveau de l’ensemble économique et social.  

 

Section 2 – La redéfinition d’un modèle d’imputation de la responsabilité au sein 

des ensembles économiques et sociaux 
 

 

422. Face à l'externalisation de l'emploi au sein des ensembles économiques et sociaux, 

envisager une mobilité interentreprises invite à la recherche « d'une politique active et 

volontaire de responsabilité sociale des entreprises en matière d'emploi, capable de répondre 

à la fois aux exigences de sécurité juridique des entités membres et d'efficacité juridique des 

salariés »658. Cela amène à s'interroger sur la manière dont il faut encadrer les responsabilités 

face à la multiplicité de pôles d'imputabilité. Une réponse peut être trouvée dans la consécration 

d’une responsabilisation collective et contractuelle de l’emploi (Paragraphe 1). Le régime de 

l’accord de responsabilisation collective doit alors être envisagé (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. La redéfinition de la responsabilité de l’emploi au sein de l’ensemble 

économique et social 

 

423. L’unité organisationnelle des ensembles économiques et sociaux et la relation 

d’emploi particulière qui en découle rendent nécessaire l’émergence d’une responsabilité 

 
655 L’employeur non-contractuel, dir. G. Loiseau, Les Cah. soc. 2013, n°251; H. Tissandier, Transfert d’entreprise 

et groupe de sociétés : la reconnaissance de « l’employeur non contractuel », RDT 2011. 
656 La relation d’emploi appréhendée par cette notion d’employeur non-contractuel est plus restrictive que celle 

qui est applicable à l’ensemble économique et social. 
657 Les notions d'emploi et de relation de travail ne sont pas assimilables. Cette illustration permet simplement 

d'exprimer l'émancipation du lien contractuel dans un contexte de transformation organisationnelle. 
658 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op ; cit. 
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collective de l’emploi des entités membres de ces ensembles (A). Le dispositif conventionnel 

s’illustre alors comme l’outil adapté à cette ambition (B). 

 

A. L’émergence d’une responsabilité collective de l’emploi  

 

424. Lorsque nous évoquons les difficultés liées au développement de la mobilité 

interentreprises, tout est souvent question de responsabilité, et ce, qu'il s'agisse du problème 

d'absence d'une unité de direction au sein des réseaux ou encore du développement du co-

emploi. Le juge cherche l’auteur des préjudices et le débiteur des garanties du salarié liés à son 

emploi, soit la responsabilité de l’emploi.  

 

425. La mobilité interentreprises repose sur la conception de l’emploi afférente à l’unité 

organisationnelle des ensembles économiques et sociaux, tant quant à l’employabilité qu’au 

souhait de sécurisation des parcours professionnels et de maintien de l’emploi des salariés. D’où 

la nécessité de se pencher sur l’analyse de la responsabilité de l’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux. La responsabilité de l’emploi comprend toutes les obligations liées à 

l’emploi du salarié au sein de l’ensemble économique et social. Ainsi, l’étude de la mobilité 

anticipative telle que nous la concevons, ne peut, pour sa mise en œuvre, occulter les mesures 

de mobilité curatives afin de créer des garanties pour les salariés comme contreparties à une 

mobilité de gestion anticipative659. En ce sens, Monsieur Jean-Claude Dupuis évoque la 

« gestion des restructurations »660 au sens large. 

 

426. La subsistance d’un schéma classique de responsabilité sous le prisme de l’employeur 

contractuel amène à une incomplétude en termes de régulation des relations de travail au sein 

des organisations complexes. Les entreprises membres de l’ensemble économique et social 

échappent ainsi aux obligations qui devraient être les leurs eu égard à la relation d’emploi qui 

est caractérisée au sein de ces structures. Les salariés ne bénéficient donc pas de protection 

suffisante du droit étatique car les normes et principes actuellement mobilisés se montrent 

 
659 B. Boubli s’est d’ailleurs posé la question de ces garanties : « Existe-t-il un droit de garantie associé à la 

mobilité des salariés dans les groupes ? », Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, 

préc. 
660 Jean-Claude Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou 

gouvernance de réseau ?, préc. : « Bien que très souvent la protection de l’emploi se limite pour l’essentiel aux 

restructurations générant des licenciements collectifs, il convient de noter que la notion de restructuration 

recouvre une réalité bien plus large : modifications d’organisations, de structure ou de propriété du capital, de 

périmètre d’une entreprise, autant de décisions qui ont de multiples conséquences sur la qualité et la quantité des 

emplois internes et externes ». 
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obsolètes661 et inadaptés. Ainsi, « la question du contournement du droit du travail pose celle 

de la responsabilité de l’emploi »662. En ce sens, « il semble […] nécessaire de reconnaître la 

firme-réseau en tant qu’unique "entité réelle" au regard de certaines questions juridiques »663. 

La difficulté est de saisir cette « entité réelle » en surmontant l’obstacle de l’autonomie des 

entités et de l’absence de personnalité morale de l’ensemble. Le droit du travail peine à assurer 

une protection juridique et par la même une sécurisation de l’emploi et des parcours 

professionnels des salariés au sein des réseaux et des groupes664. L’analyse de modes de 

régulation adaptés aux ensembles complexes s’impose donc. Comme le rappelle Monsieur 

André Sobczak, « la demande d’une plus grande flexibilité n’implique donc pas que 

l’entreprise refuse toute forme de régulation des relations de travail, mais seulement qu’elle 

souhaite que celles-ci soient régulées autrement »665. En ce sens, Monsieur Jean-Claude Dupuis 

affirme que « l’enjeu est de construire des mécanismes de régulation qui soient en relation avec 

l’existence de ces organisations flexibles en réseau »666.  

 

427. La question que pose ce constat est alors la suivante : Ne pouvons-nous pas rechercher 

un mécanisme d'imputation de la responsabilité adapté aux relations d’emploi au sein des 

ensembles économiques et sociaux afin de sécuriser la mobilité au sein de ces organisations ? 

Cela permettrait une sécurisation de l'emploi dans une démarche de mobilité et une circulation 

du contrat au sein des ensembles économiques et sociaux. Cette solution permettrait également 

un partage de responsabilité basé sur une relation d'emploi étendue à l'ensemble économique et 

donc partagée entre plusieurs employeurs. En effet, le principe d’adaptation du contrat de travail 

à la relation d’emploi particulière attachée aux ensembles économiques et sociaux ne peut être 

 
661 J.-C. Dupuis déplore le fait que les mesures sociales adoptées dans une entreprise donnée ne bénéficient qu’aux 

salariés de cette entreprise et non aux salariés des entreprises sous-traitantes : « le droit considère en effet le sous-

traitant comme une entreprise totalement autonome qui, si elle est touchée par la restructuration d’un de ses 

clients, doit comme toute autre entreprise élaborer son propre plan d’ajustement et ses éventuelles mesures 

sociales ». 
662 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : 

l’éclatement de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. L’auteur ajoute que « la logique de 

reconstitution de l’entité collective au sein du réseau doit aboutir à la reconnaissance de droits de protection de 

l’emploi au-delà de la relation d’emploi hiérarchique pour reconnaître juridiquement cette multiplicité des 

employeurs du réseau ».  
663 Comme précisé précédemment, la « firme-réseau » n’est pas la figure que nous adoptons pour caractériser 

l’ensemble économique et sociale en ce sens qu’elle n’appréhende pas l’unité organisationnelle de ces ensembles. 
664 V. Chassagnon qualifie ce phénomène de « logique de contournement des responsabilités juridiques 

collectives ». 
665 A. Sobczak, Quelle régulation des relations de travail dans l’entreprise-réseau ?, Revue interdisciplinaire 

d’Etudes Juridiques, H.A.L., 2013. 
666 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau , préc. 
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admise sans envisager, en contrepartie de cette flexibilité, un espace de garanties667 propre à 

ces organisations668.  

 

428. La conclusion d’un contrat d’emploi est interdépendante de l’aménagement des 

responsabilités au sein de l’ensemble économique et social afin de sécuriser la relation 

d’emploi. En effet, l’intérêt d’une responsabilisation collective de l’emploi au niveau du groupe 

pour le salarié est qu’elle constitue la contrepartie à la substitution du lien contractuel binaire 

par le rapport contractuel d’emploi. Cette responsabilisation permet de sécuriser le parcours 

professionnel du salarié dans ses relations avec les entités membres du réseau ou du groupe.  

 

429. Pour les entreprises du groupe, l’adoption de ce schéma permet la mise en place d’une 

politique de gestion des mobilités commune, facilitant ainsi l’accès de chacune aux 

compétences présentes dans l’ensemble et une gestion des effectifs facilitée. La détermination 

d’une responsabilisation collective présente également l’avantage de la prévisibilité et de la 

sécurité juridique pour les entreprises. En outre, cette construction juridique permettrait de 

limiter le recours à l’intérim notamment.  

 

430. Les particularités organisationnelles des ensembles économiques et sociaux amènent 

à s’interroger sur de nouveaux modes de régulation des relations de travail. Nous pouvons y 

faire une analogie avec notre analyse dans le sens où le concept de responsabilité de l’emploi 

auquel nous nous intéressons fait partie des problématiques attachées à la question plus globale 

de la RSE dans les organisations complexes, dites en réseau, et tend à faire émerger la 

dimension organisationnelle des ensembles complexes. Ainsi, l’étude de la mobilité inter-

entreprises peut s’inspirer des réflexions sur la RSE. Il conviendrait d’adopter une réflexion sur 

la responsabilité des entités membres de l’ensemble économique et social permettant de 

structurer les relations interentreprises par des dispositifs propres à cette unité organisationnelle 

et prenant en compte ses spécificités669.  

 

431. Le droit du travail tend à considérer la dimension organisationnelle des groupes en 

 
667 B. Boubli, Groupes de sociétés – Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
668 En d’autres termes, la mise en place d’une cadre à la responsabilité collective des entités membres de l’UES 

est un palliatif, en termes de sécurisation de l’emploi, à l’assouplissement juridique du contrat de travail, devenu 

contrat d’emploi.  
669 Notre analyse exclue une vision restrictive qui, bien souvent présente dans les études liées à la RSE, se concentre 

sur un mode de gouvernance basée sur la firme focale.  
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termes d’emploi et plus précisément de mobilité eu égard, notamment, aux problématiques de 

reclassement des salariés670. Comme le souligne Madame Marguerite Kocher, « l’emploi s’est 

progressivement imposé comme un objet de réparation, générateur de responsabilité »671. 

Ainsi, la problématique du maintien de l’emploi au sein du groupe a pris de l’ampleur en droit 

du travail, ce qui a consisté à « maintenir la relation d’emploi des salariés en rétablissant 

l’équilibre perdu entre droit à l’emploi et liberté d’entreprendre »672. Le groupe est ainsi 

considéré comme « cadre d’application d’obligations juridiques en matière d’emploi »673 . 

L’auteure met en avant que cela participe d’une prise en compte de la dimension 

organisationnelle du groupe de par la dimension collective de la relation d’emploi que le 

reclassement met en lumière. Certes, mais cette affirmation reste à relativiser. En effet, l’étude 

de l’emploi dans le groupe est centrée sur la question de son maintien dans ce périmètre. Or, le 

maintien de l’emploi au sein du groupe ne s’appuie pas sur un schéma de responsabilité étendu 

à ce même périmètre. Ainsi, deux approches s’opposent : l’une « considère le groupe comme 

un périmètre d’application élargi des obligations de l’employeur en matière d’emploi »674 et 

l’autre « vise à responsabiliser l’ensemble des entités membres du groupe ». La conception 

actuelle du reclassement participe de la première approche. En effet, il y a une inadéquation 

entre les obligations de l’employeur contractuel et leur périmètre d’application. Ainsi, 

« l’employeur est responsable à un double titre »675, en tant qu’employeur contractuel et 

membre du groupe. Finalement, le droit du travail tente de protéger l’emploi des salariés 

évoluant au sein du groupe avec les moyens qui sont les siens et « tire les conséquences des 

relations qui unissent l’employeur aux entités membres du groupe en renforçant le contenu des 

obligations patronales ». Par conséquent, bien que le reclassement amorce la prise en compte 

de la dimension organisationnelle du groupe, il y a un déséquilibre entre le pouvoir, et donc la 

dimension économique du groupe, et la responsabilité de l’emploi reposant sur le seul 

employeur contractuel676. Pour aller plus loin, nous pouvons également affirmer qu’il y a une 

 
670 Selon M. Kocher, « le groupe apparaît dès lors comme un cadre d’appréciation du droit à l’emploi des salariés 

[…] ». La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 

671 Ibid 
672 Ibid 

673 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, préf. C. Sachs-Durand, LGDJ, coll. Bibl. de 

droit social, 2013 ; F. Gaudu, Les notions d’emploi, Droit social 1996, p.569.  
674 Ibid. 

675 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
676 Ibid. Comme le souligne à juste titre Madame Marguerite Kocher, « s’il convient d’approuver le maintien de 

la responsabilité de l’employeur à l’égard des salariés malgré son appartenance à un groupe, et le renforcement 

de ses obligations patronales, il y a une différence de taille entre reconnaître la part de responsabilité de 

l’employeur dans la réalisation du dommage et retenir l’employeur comme unique pôle d’imputation de 

responsabilité ». Ainsi, « la responsabilité de l’emploi se concentre totalement et exclusivement sur la personne 
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inadéquation entre la dimension que nous donnons à la notion d’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux et les responsabilités afférentes. 

 

432. Ainsi, d’une part, nous observons une protection juridique incomplète des salariés et, 

d’autre part, un accroissement des contraintes liées au statut d’employeur, contraintes 

seulement justifiées par la participation à l’activité d’un groupe. La prise en compte de l’emploi 

dans le groupe, et donc de sa dimension organisationnelle, se matérialise donc par une 

obligation patronale sanctionnée par la seule mise en cause de la responsabilité de l’employeur 

contractuel677.  

 

433. Nous avons pu constater une prise en compte de cette problématique par le juge avec 

le développement du co-emploi et désormais de la responsabilité extra-contractuelle. Mais ces 

schémas d’imputation de la responsabilité nient toujours la véritable unité organisationnelle des 

ensembles économiques et sociaux. En effet, beaucoup de thèses doctrinales s'attachent à 

analyser la responsabilité au niveau du groupe d'entreprises eu égard aux pouvoirs de la société 

mère. Cela s'en ressent, comme nous avons pu le constater, dans l'encadrement de la mobilité 

interentreprises. Or, avec les réseaux d'entreprises de manière générale, ce modèle n'est pas 

adapté. De plus, même au sein des groupes, en dehors du régime du détachement du salarié au 

sein d'une filiale étrangère, les relations sont de plus en plus horizontales et non verticales. Ce 

manque de prise en compte d'une pluralité de pôles de pouvoir est déploré par la doctrine. A ce 

titre, Madame Marguerite Kocher estime que « la notion de groupe demeure absente du droit 

de la responsabilité. Pourtant, c'est bien à partir de cette notion qu'il devient possible 

d'identifier les débiteurs potentiels ayant participé à l'action collective à l'origine d'un 

dommage pour le salarié en matière d'emploi »678. Nous déplorons d’ailleurs la mise à l’écart 

du réseau d’entreprises par le législateur eu égard à la nouvelle définition du reclassement679.  

 

434. Il n’y a pas de véritable « droit de l’emploi » au sein des groupes et encore moins des 

 
de l’employeur non seulement en sa qualité d’employeur mais aussi du fait de l’action collective du groupe », 

p.347. 
677 A. Sobczak souligne que « la rupture entre la maîtrise économique et la responsabilité juridique »,  Quelle 

régulation des relations de travail dans l’entreprise-réseau ?, Revue interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, 
H.A.L., 2013. 
678 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
679 C. trav., Art. L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1233-4 ; E. Wurtz, Le périmètre du reclassement du salarié : entre 

continuité et rupture, Cah. soc., n°305, 2018. 

 ; P-H Antonmattei, A propos du contexte de reclassement, Les Cahiers sociaux, n°305, 01/03/2018. 
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réseaux. Le droit à l’emploi680 est analysé par certains auteurs comme la « cause juridique du 

droit au reclassement ». Or, la prise en considération de l’emploi dans l’ensemble économique 

et social devrait permettre un assouplissement de la rigidité de la relation contractuelle de 

travail, assouplissement qui devrait trouver sa cause dans l’adoption d’une obligation juridique 

dont la sanction correspondrait à son périmètre d’exécution. En effet, afin de bâtir un droit de 

l’emploi propre aux ensembles économiques et sociaux, il convient, d’une part, d’adapter la 

relation contractuelle de travail (sous le prisme du contrat de travail) à la relation d’emploi au 

sein du groupe telle qu’adoptée dans les précédents développements et, d’autre part, de bâtir un 

régime de responsabilité propre à la complexité organisationnelle des groupes et des réseaux. 

Or, la dimension de l’emploi dans les groupes s’est défaite du « carcan contractuel »681, mais 

pas la responsabilité de l’emploi afférente. Comme le souligne Monsieur le Professeur Grégoire 

Loiseau, la communauté d’employeur « ne va pas au-delà d’une chaîne d’employeurs 

individuels [et présente] un profit limité et ce sont même les avantages qui y sont attendus, au 

terme d’un dépassement des liens d’emploi682, qui ne présentent pas toujours l’effectivité 

escomptées »683. 

 

435. Le droit positif actuel tente de développer un droit de garanties liées à l’emploi du 

salarié dans le groupe mais sans livrer le mode d’imputabilité adéquat. Or, faire du groupe ou 

du réseau un espace de garantie sans mode de responsabilité propre aux ensembles complexes 

rend ces opérations inopérantes.  

 

436. La pierre angulaire de ces garanties de maintien d’emploi est l’« implication du groupe 

dans la gestion du risque de l’emploi »684. Or, en ne responsabilisant que l’employeur 

contractuel, l’implication du groupe est finalement occultée alors que le groupe d’entreprises 

est doté d’une « capacité collective d’action qui repose sur la coordination finalisée de l’action 

 
680 Nous considérons que l’ensemble économique et social, comme l’affirme M. Kocher pour le groupe, 

« apparaît […] comme le cadre d’appréciation du droit à l’emploi des salariés ». La notion de groupe 

d'entreprises, op. cit. 
681 Ibid, L’auteur souligne que « la sphère organisationnelle de la relation d’emploi ne coïncide plus 

nécessairement avec la sphère contractuelle et, plus précisément, avec le périmètre d’exercice du pouvoir de 

direction de l’employeur. Une distorsion s’opère entre le débiteur des obligations patronales, l’employeur, et 

l’espace d’exécution de ses obligations ». 

682 Il est à noter que l’auteur semble ne pas dissocier lien d’emploi et relation contractuelle binaire, vision de 

l’emploi qui ne correspond pas à la notion que nous développons, cette dernière étant sui generis, propre à l’emploi 
dans les ensembles économiques et sociaux. G. Loiseau, Les collectivités d’employeurs, Dossier « L’employeur 

non-contractuel », Cah. soc. 2013, n°251. 

683 Ibid. 
684 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, préf. C. Sachs-Durand, LGDJ, coll. Bibl. de 

droit social, 2013, p.338. 
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de chacun de ses membres »685. Ainsi, l’action collective, la participation au processus productif 

commun, impacte l’emploi au sein de l’ensemble complexe. L’employeur contractuel doit, à lui 

seul, se porter garant de l’emploi au sens large de ses salariés et réparer les dommages dont il 

n’est parfois responsable qu’au seul titre de sa participation à l’activité de l’ensemble 

économique et social. Ce qui devrait être à l’origine de la responsabilité en matière d’emploi 

est le « dessein stratégique global, cause originelle du dommage »686. 

 

437. Des auteurs évoquent la solidarité687 entre les membres du groupe comme fondement 

des obligations élargies de l’employeur contractuel : « l’enjeu est de prendre appui sur la 

solidarité organique interne au réseau pour créer une responsabilité collective de l’entreprise-

réseau »688. Cependant, cette solidarité doit se matérialiser par une responsabilisation juridique, 

et ne peut en rester à une notion de solidarité subjective689. En effet, quel est l’intérêt de 

reconnaître "une solidarité organisationnelle" si elle n’est pas accompagnée d’un régime 

d’aménagement des responsabilités adapté ? 

 

438. La notion d’emploi attachée à la vision organisationnelle de l’ensemble économique 

et social amène à réfléchir à un schéma d’imputabilité de la responsabilité de l’emploi liée à la 

définition de l’unité organisationnelle de ces ensembles telle que nous l’avons développée pour 

répondre aux problématiques qu’implique la mise en œuvre d’une politique de mobilité 

interentreprises propre à ces ensembles690. En ce sens, Monsieur le Professeur Virgile 

Chassagnon affirme qu’ « il apparaît urgent de rechercher les responsables de l’emploi dans la 

firme-réseau, et ce en reconstituant les liens de dépendance et les relations de 

 
685 Ibid. 
686 Ibid 

687 R. Kessous, « La recherche d’un reclassement dans le groupe, préalable au licenciement économique », …. ; 

E. Wurtz, Le périmètre du reclassement du salarié : entre continuité et rupture, préc. ; J.-C. Dupuis, préc. ; M.-L. 

Morin, préc. ; P. Vivien, Les éléments structurants du reclassement, Cah. soc. 2018, n°305.  
688 J.C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau ?, préc. 
689 En ce sens, M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. : « Dans le cadre d’un 

groupe, l’application d’un principe de solidarité pourrait se traduire par l’obligation pour les entités membres de 

s’entraider à hauteur de leurs moyens respectifs, sans que cette solidarité ne se traduise pour autant par un rapport 

d’obligation solidaire » ; l’auteur précise également que « la solidarité ne se confond pas ici avec un rapport 
d’obligation rendant les sociétés du groupe solidairement responsables de l’employeur ; elle a davantage vocation 

à garantir l’intérêt commun des membres d’une communauté au-delà de leurs intérêts particuliers, en leur 

imposant un certain nombre d’obligations réciproques, appréciées en fonction de leurs capacités contributives ».  

690 Ibid : « L’organisation internalise […] le risque social mais aussi elle s’appuie sur ses propres ressources 

humaines pour gérer l’incertitude économique ».  



185 
 

complémentarité »691. 

 

439. Ainsi, l’implication de l’ensemble économique et social en matière d’emploi doit 

s’opérer par un nouveau mode de responsabilisation de ces membres basé sur l’interdépendance 

économique intégrée692, critère caractérisant l’unité organisationnelle de ces organisations. 

Notre analyse d’une responsabilisation collective amène à concevoir une double régulation des 

relations de travail. Cette double régulation s’entend, tout d’abord, comme le fait « d’imposer 

de nouvelles relations de travail, mais également d’élaborer les normes, qui régissent ces 

relations »693. Mais elle s’entend également comme le fait de réguler à la fois les relations de 

pouvoirs et des relations de travail. En effet, traiter d’une telle responsabilité implique de 

substituer le concept d’interdépendance économique intégrée à celui d’unité de pouvoir et 

d’envisager des engagements réciproques des entités les unes envers les autres ainsi que des 

engagements des entités membres de l’ensemble économique et social à l’égard des salariés de 

toute l’organisation.  

 

440. La mise en œuvre d’une politique de mobilité interentreprises nécessite l’adoption 

d’un système d’imputabilité de la responsabilité de l’emploi au niveau de l’ensemble 

économique et social en ce que cette mobilité particulière vise à répondre aux besoins 

d’adaptation de cet ensemble complexe.  

 

441. L’étude d’un tel procédé suscite une interrogation : pouvons-nous réellement mettre 

en place une responsabilité collective au sein de ces ensembles ?694 Madame Marguerite Kocher 

souligne que « l’un des traits caractéristiques de la responsabilité collective consiste à rendre 

responsables des individus pour des actes qui peuvent avoir été commis par d’autres »695. Il 

s’agit de réfléchir à une responsabilité collective selon un schéma de pensée systémique comme 

pour la détermination de l’unité organisationnelle de ces ensembles. Comme le précise Madame 

Marguerite Kocher, « la responsabilisation du groupe en matière d’emploi suppose une action 

 
691 V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement 

de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc.  

692 Cf. Supra. 
693 A. Sobczak, Quelle régulation des relations de travail dans l’entreprise-réseau ?, préc. 
694 La personnalité morale attribuée aux seules entités membres rend difficile un schéma d’imputation de la 

responsabilité sous le prime de l’unité organisationnelle des ensembles économiques et sociaux. Comme le précise 

habilement Marguerite Kocher, « Non imputable à un sujet de droit déterminé, l’action collective du groupe 

demeure juridiquement difficile à saisir », La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit., p.358. 
695 Ibid  



186 
 

de l’ordre juridique sur les entités membres, y compris celles qui ne sont pas contractuellement 

liées au salarié »696. Imputer une responsabilité à l’unité organisationnelle de l’organisation 

complexe revient donc à attribuer la charge d’obligations à chaque entité ayant la personnalité 

morale, n’ayant pas la qualité d’employeur mais ayant la qualité d’entité membres de 

l’ensemble économique et social. L’auteur va dans ce sens en affirmant que « comme le groupe 

agit par l’intermédiaire de ses entités membres, l’encadrement juridique de son action passe 

nécessairement par la responsabilisation de ces dernières. […] c’est alors en agissant sur les 

parties qu’il devient possible d’agir sur le groupe et de le contraindre. Ceci implique une 

adaptation du mode d’imputation de responsabilité à l’agir du collectif du groupe, et plus 

précisément, de passer d’un mode d’imputation unique où seule la responsabilité de 

l’employeur peut être engagée, à un mode d’imputation de responsabilité multiple »697. Il est 

appuyé par les auteurs que la responsabilité de l’emploi peut reposer sur un tiers au contrat de 

travail mais sur un fondement juridique différent. Le fondement juridique serait donc à la fois 

cette responsabilité collective contenue dans un support juridique différent du contrat de travail 

et le contrat d’emploi qui donnerait un « statut citoyen » au salarié au sein de l’ensemble 

économique et social et qui créerait donc un lien d’emploi avec les entités membres.  

 

442. Madame Elsa Peskine a proposé deux manières d'envisager une redéfinition du mode 

d'imputation de la responsabilité : prévoir une responsabilité distributive ou une responsabilité 

conjointe. L'objectif est la création conventionnelle d'un espace de garanties permettant plus 

spécifiquement une mobilité interentreprises. Selon nous, deux axes peuvent servir à la 

réflexion. D'une part, pourrait être prévues des obligations différentes, et donc une 

responsabilité distributive, en ce qui concerne la responsabilité de l'emploi en cas de 

dissociation de la responsabilité contractuelle individuelle et de la relation de travail. D'autre 

part, il serait également possible de prévoir une obligation unique relative à la sécurisation de 

l'emploi en termes de mobilité, justifiée par la prise en compte d'une stratégie globale adoptée 

au niveau centralisé. 

 

443. Mais est-il juste de qualifier cette responsabilité sui generis attachée à la mobilité 

interentreprises au sein des ensembles économiques et sociaux de responsabilité collective ? Il 

convient de distinguer, en termes de responsabilité, l’obligation de sa sanction. En effet, en 

 
696 Ibid 
697 Ibid. L’auteur ajoute d’ailleurs que « en contraignant l’ensemble du groupe à intégrer la dimension de l’emploi 

dans ses décisions économiques, l’objectif visé est d’internaliser les externalités » p. 364.  
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l’absence de personnalité morale de l’ensemble économique et social, ne s’agit-il pas davantage 

d’obligations envisagées par un mécanisme collectif mais créant des responsabilités 

individuelles ? Monsieur le Professeur Teubner évoque une « imputation simultanée et 

multiple » de la responsabilité. En reprenant le schéma d’imputation de la responsabilité d’Elsa 

Peskine, nous pouvons réellement parler, à notre sens, de responsabilité collective en ce qui 

concerne le maintien de l’emploi des salariés puisqu’il s’agirait d’une obligation unique 

reposant sur les entreprises, de manière solidaire. En revanche, en ce qui concerne l’exécution 

du contrat de travail au sein de ces ensembles, il s’agirait davantage d’obligations multiples et 

d’une responsabilité distributive. Ainsi, lorsque nous évoquons la responsabilité de l’emploi de 

manière générale au sein du groupe ou du réseau, c’est davantage le schéma d’imputation698 

qui est collectif ainsi que le support juridique de ces obligations. Il serait donc plus opportun, 

lorsque nous parlons de responsabilité à ce niveau, d’évoquer une responsabilisation collective 

de l’emploi.  

 

444. Pour faire émerger un système de responsabilisation collective de l’emploi, il est 

intéressant de placer les mécanismes de responsabilité civile au service de notre analyse. 

Cependant, un paramètre est à prendre en compte en droit de la responsabilité civile : il 

« s’attache […] à identifier un lien de causalité déterminé entre une conduite individuelle et un 

dommage »699. La question est donc de savoir comment transposer ce principe à une 

responsabilité ou responsabilisation collective propre aux ensembles économiques et sociaux.  

 

445. Nous pourrions considérer qu’envisager une responsabilisation collective implique de 

s’éloigner d’une logique causale de responsabilité700. Cependant, en nous orientant vers un 

critère de participation à un processus de travail701, nous pouvons en déduire un critère de 

causalité. Un auteur affirme que l’étape précédant la réindividualisation de la responsabilité 

collective est l’identification des débiteurs potentiels702. Selon Madame Elsa Peskine, « la seule 

participation à un processus peut justifier que le participant soit responsable, indépendamment 

 
698 E. Peskine parle d’ « imputation collective de la responsabilité ». G. Teubner parlait de « responsabilité quasi-

collective », Droit et réfléxivité, L’auto-référence en droit et dans l’organisation, Bruylant, LGDJ, 96 p.291.  
699 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
700 E. Peskine, G. Teubner, M. Kocher. E. Peskine précise que ce schéma est concevable dans un cas de contrôle 

d’entreprises par une entreprise focale mais beaucoup moins dans le cas contraire. Selon elle, « le droit du travail 

pourrait ainsi se nourrir de l’idée de garde collective, pour penser un mécanisme d’imputation collective de la 

responsabilité », Réseaux d'entreprises et droit du travail, op cit.. 
701 Critère auquel s’intéresse E. Peskine. 
702 M. Kocher, op. cit. 
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de ses actes dommageables individuels ». Le critère causal703 serait donc l’action collective 

dommageable704. Comme le souligne Madame Marguerite Kocher, « des individus peuvent être 

déclarés responsables non pas du fait de leurs actes individuels mais du fait de leur 

appartenance à une collectivité génératrice de risques »705. Le paramètre permettant d’affirmer 

cette appartenance à une telle collectivité est à nouveau l’interdépendance économique intégrée, 

ce critère caractérisant l’unité organisationnelle des structures complexes, couplé à une 

responsabilité contractuelle706.  

 

446. Avec cette analyse, nous ne condamnons pas pour autant les fondements actuels 

d’imputation de la responsabilité en matière d’emploi au sein de ces organisations complexes. 

En effet, instaurer un nouveau schéma d’imputation relève d’une démarche volontaire des 

entités membres, au même titre que la RSE, impliquant un mouvement de coordination et de 

solidarité organisationnelle. L’instauration d’une responsabilisation collective implique une 

initiative des entités membres qui ne peut être imposée mais qui est le corollaire obligatoire 

d’une évolution de la jurisprudence vers un concept de contrat d’emploi et donc vers une plus 

grande flexibilité en termes de mobilité interentreprises intra-groupe ou intra-réseau.  

 

447. Des mécanismes juridiques s’appuient sur un aménagement des responsabilités entre 

des employeurs partageant un lien d’emploi avec le salarié. Les schémas particuliers 

matérialisant la relation d’emploi au sein des groupes et des réseaux, notamment dans un 

contexte de mobilité, rapprochent notre étude de celle des relations triangulaires de travail. En 

effet, bien qu’il se place dans une configuration particulière en matière de responsabilisation 

collective, les relations adoptent un schéma triangulaire707. La législation sur le travail 

temporaire est également un modèle intéressant d’attribution de la charge d’obligations. Ces 

 
703 Ibid. M. Kocher affirme que « la prise en compte des effets de l’action collective du groupe dans la réalisation 

du dommage pour le salarié conduit à une extension de la causalité juridique sans pour autant rompre avec 

l’exigence d’un lien de causalité ». Le lien de causalité se trouve donc dans l’action collective du fait des décisions 

économiques, des besoins en termes d’effectifs, de compétences etc. 
704 Ibid 
705 Ibid. 
706 Cf. Infra 
707 L. Enjolras affirme, en évoquant le contrat de travail et le contrat d’entreprise dans un schéma de relation 

triangulaire de travail, que « l’interdépendance contractuelle apparaît comme un facteur de la répartition des 
obligations […] ce qui justifie un aménagement de celle-ci entre les deux opérateurs au sein de la relation 

triangulaire de travail ». L’auteur ajoute que « l’enjeu de la répartition des obligations réside dans l’imputation 

de responsabilité éventuelle. Intégré au cœur de la relation multipartite, le salarié se voit reconnaître deux 

interlocuteurs, représentant autant de pôles de pouvoir » La relation triangulaire de travail, Thèse Montpellier I, 

2010. 
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mécanismes sont une source d’inspiration à la mise en œuvre d’une responsabilisation 

collective de l’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux.  

 

448. Ainsi, à la question de Monsieur le Professeur Virgile Chassagnon - « les réseaux 

peuvent-ils avoir une responsabilité sociale ? » - la question est positive. Mais après avoir 

démontré, dans notre titre 1, que les ensembles économiques et sociaux sont des acteurs 

collectifs émergents sui generis, il s’agit désormais de savoir par quel mécanisme et support 

juridique pouvons-nous instaurer cette responsabilisation collective. La nouvelle place des 

accords de groupe et interentreprises nous donne l'opportunité de nous pencher sur ces 

problématiques. 

 

B. L’émergence d’une responsabilité de l’emploi conventionnelle 

 

449. La doctrine a posé un spectre relativement large à la question de la responsabilité de 

l’emploi au sein des réseaux ou des groupes708, mais, étonnamment, tout en analysant cette 

question au regard des mécanismes de responsabilité civile extra-contractuelle, les auteurs ne 

se sont pas intéressés à la question d’un réel aménagement d’une responsabilisation collective 

de l’emploi via la dimension contractuelle709, les entreprises d’un ensemble économique et 

social reflétant pourtant cette dimension partenariale des relations inter-entreprises.  

 

450. Nous pouvons tout de même voir, dans les réflexions sur la régulation des relations en 

termes de RSE, les prémices d’une analyse de la responsabilité contractuelle propre aux 

ensembles économiques et sociaux. A cet égard, Monsieur Jean-Claude Dupuis, reprenant les 

termes employés plus tôt par Monsieur le Professeur Teubner, met en exergue le concept de 

« droit de la responsabilité contracto-organisationnelle »710 qui serait, selon lui, « à même de 

 
708 M. Kocher, D. Chatard, E. Peskine, M.-L. Morin etc. 
709 Des auteurs s’y sont intéressés mais uniquement en ce qui concerne le maintien de l’emploi et de manière 

parcellaire. A ce titre, M. Kocher : « La conclusion d’accords collectifs de groupe est un instrument juridique 

privilégié mis à la dipsosition des entités membres du groupe. Par la voie conventionnelle, il s’agit d’inciter les 

entités membres du groupe à s’organiser afin d’améliorer la prévention du dommage en matière d’emploi tout en 

assurant aux entités membres une sécurité juridique accrue dans l’accomplissement de leurs obligations légales », 

La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 

Nous partageons ainsi le constat d’A. Sobczak lorsqu’il affirme que « la majorité des auteurs se limitent […] à 
prôner un simple dialogue entre stakeholders, sans donner beaucoup de précisions sur l’organisation et le 

déroulement de ce dialogue », Quelle régulation des relations de travail dans l’entreprise-réseau ?, Revue 

interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, H.A.L., 2013. 
710 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau ?, préc. 
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réguler des organisations flexibles en réseau ». L’auteur explique en ce sens qu’ « afin de parer 

à l’éclatement de l’entreprise, la responsabilité contracto-organisationnelle cherche à 

concrétiser une double imputation des effets générés par les activités :"chaque évènement 

communicatif du réseau est simultanément attribué à la fois à l’une des parties autonomes au 

contrat et à l’organisation dans son ensemble" (Teubner, 1993, p.62) »711. Cette approche est 

intéressante et illustre l’effet recherché par la démonstration d’une responsabilisation collective 

propre à l’unité organisationnelle de la structure complexe. Cependant, le terme « contracto » 

ne reflète pas l’imputabilité d’une responsabilité via un acte contractuel unique mais via une 

pluralité d’actes contractuels entre les entités membres. 

 

451. Au sujet de la RSE et de la question de la régulation des relations économiques et 

sociales au sein d’ensembles complexes, il est souvent question d’incitation à l’adoption de 

codes de conduite712. Or, cela n’est pas adapté à la vision unitaire que nous adoptons de 

l’ensemble économique et social713. En effet, le code de conduite ne constitue pas un acte 

consensuel et propre au réseau. Il s’agit, d’un outil de régulation adopté sous le prisme de la 

firme focale et non propre à une unité organisationnelle714. De plus, les modes de régulation 

adoptés dans le cadre des politiques de RSE restent de la soft law715. Or, l’accord collectif, lui, 

est contraignant.  

 

452. Par la régulation des relations d’emploi au sein de l’ensemble économique et social 

via l’accord collectif, ces mêmes relations d’emploi se trouvent soumises au droit du travail, 

qui lui-même régit la sphère du contrat collectif716. Ainsi, cela permet de sécuriser l’emploi au 

sens large sous l’égide du droit du travail, là où il était initialement dans l’incapacité de saisir 

la complexité de ces ensembles.  

 

453. L'accord collectif, qu'il se négocie au niveau du groupe ou du réseau, offre la 

 
711 Ibid 
712 Par exemple, A. Sobczak, Quelle régulation des relations de travail dans l’entreprise-réseau ?, Revue 

interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, H.A.L., 2013. 
713 En ce sens, un auteur souligne que « l’impact réciproque des questions abordées justifierait davantage une 

approche globale, nettement plus délicate à concevoir et à mettre en œuvre ». Ibid. 
714 Ibid, « c’est le code de conduite de la société amirale du réseau qui reconnaît sa responsabilité collective pour 

garantir la bonne application de ces moyens à l’égard de l’ensemble des travailleurs dans l’entreprise-réseau ».  
715 Ibid : « un code de conduite adopté dans le cadre d’un dialogue avec tous les stakeholders, dont les travailleurs, 

risque d’avoir une valeur juridique moins importante qu’un accord collectif conclu dans le cadre d’une 

négociation collective ».  
716 C. Neau-Leduc souligne le caractère contraignant de la dimension contractuelle des accords, Les accords sur 

la « responsabilité sociale de l’entreprise », Dr. soc. 2008, p.75. 
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possibilité de rétablir une unité face à cet éclatement de la responsabilité au sein des ensembles 

économiques et sociaux717. L’absence de régulation adéquate des relations de travail au sein des 

groupes ou des réseaux amène les auteurs au constat d’une impuissance du droit du travail ou 

à la nécessité d’une intervention du législateur via une réforme visant ces problématiques718. 

Eu égard aux récentes réformes intervenues en droit du travail, laissant place au dialogue social 

et ainsi à la négociation collective, qui plus est interentreprises, ces affirmations doivent être 

rejetées. Le droit du travail nous offre aujourd’hui une palette d’outils suffisamment complète 

dont il convient de se saisir et d’adapter aux objectifs socio-économiques souhaités. Madame 

le Professeur Christine Neau-Leduc a pu affirmer qu’« offrir une réponse législative à la 

responsabilité sociale de l’entreprise ne paraît pas souhaitable […] liberté contractuelle 

oblige, les accords peuvent eux-mêmes organiser leur propre efficacité, leur propre mode de 

sanction […] »719. La nouvelle place offerte aux accords de groupe ainsi qu’aux accords 

interentreprises rend opportune une telle analyse de responsabilisation collective et 

conventionnelle de l’emploi. Qui plus est, l’accord collectif est en capacité de répondre au 

besoin d’adaptabilité à l’organisation de chaque ensemble économique et social. Il convient 

simplement de se saisir de ces dispositifs afin d’organiser une responsabilité adaptée à une 

politique de mobilité interentreprises. Il ne s’agit plus d’alerter le législateur sur la nécessité de 

telle ou telle réforme mais de solliciter l’intervention des juristes afin de faire le pas en termes 

d’innovation sociale eu égard à notre problématique. Il s’agit davantage de s’orienter vers la 

construction « de nouvelles démarches juridiques »720. Cette thèse vise ainsi à susciter l’intérêt 

des juristes et gestionnaires d’entreprises faisant partie d’ensembles économiques et sociaux 

afin d’oser utiliser de manière efficiente les outils actuels. Comme l’a habilement affirmé 

Monsieur le Professeur Bernard Boubli, « riche des enseignements du passé, le juriste doit oser 

inventer le droit du nouveau monde dont le groupe n’est qu’une image… »721. 

 

454. En mettant en exergue la place de la contractualisation dans les rapports de travail, 

Madame Anaëlle Donnette-Boissière indique que « tant le champ des relations individuelles 

 
717 Nous répondons ainsi à la question que posait V. Chassagnon : « le droit est-il en mesure d’apprécier et 

d’intégrer cette responsabilité solidaire de l’emploi au sein des réseaux ? », Fragmentation des frontières de la 

firme et dilution des responsabilités jurifiques : l’éclatement de la relation d’emploi dans la firme-réseau 

multinationale, Revue internationale de droit économique, 2012.  
718 En ce sens, V. Chassagnon affirme que « c’est le droit positif qui doit évoluer », Ibid. A. Sobczak, lui, estime 

que « le droit du travail n’a en effet été créé que pour régir les rapports de travail qui se caractérisent par la 
subordination juridique du salarié sous l’autorité de l’employeur », préc. 
719 C. Neau-Leduc, Les accords sur la « responsabilité sociale de l’entreprise », préc. 
720 M-L Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d’organisation des entreprises : 

le rôle du juge, préc. 
721 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
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que celui des relations collectives de travail sont touchés par cette dynamique »722, en qualifiant 

les accords et conventions collectifs de « contrats collectifs de travail ». Il serait alors question 

de mettre en place un droit négocié, établissant ainsi une gouvernance au sein de ces structures 

complexes dans le but de centraliser la responsabilité723. Une réelle norme propre à la 

construction d'un ordre juridique au sein de l'ensemble économique et social en termes de 

mobilité, outil de flexisécurité, pourrait ainsi être envisagée. L'accord collectif est un moyen de 

négocier sur les responsabilités des entreprises724, ayant par essence des intérêts divergents mais 

également communs. L’accord collectif concrétise et ainsi permet la mise en place d’un schéma 

de responsabilisation collective des entités membres de l’ensemble économique et social.  

 

455. L’utilisation de l’accord collectif répond aux affirmations d’auteurs, tels que Madame 

Marguerite Kocher, affirmant que la responsabilité des employeurs non contractuels doit 

s’appuyer sur un fondement juridique différent725 des obligations inhérentes au contrat de 

travail. En effet, l’accord collectif induit une responsabilité contractuelle qui évince ainsi les 

problématiques liées à la recherche d’une responsabilité extra-contractuelle. En ce sens, « la 

spécificité du contrat est de créer des obligations »726. 

 

456. Madame Anaëlle Donnette-Boissière a pu préciser que le « contrat collectif » déploie 

une double dimension : une dimension normative ainsi qu’une dimension contractuelle727. 

Aussi, la fonction normative, développée précédemment concernant le statut social collectif au 

sein des ensembles économiques et sociaux, est confortée par l’analyse de la contractualisation 

 
722 A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, Thèse Montpellier I, 2010. 
723 A ce titre, Monsieur E. Vivien affirme que pèse sur le groupe « une responsabilité sociale de dimension 

collective dont il est à la fois l'instrument et le maître d'œuvre », La gestion des effectifs dans les groupes de 

sociétés, Thèse Paris Assas, 2014. 
724 L'accord collectif « permet de clarifier la répartition des risques et d'introduire de la prévisibilité dans [la 

relations des partenaires sociaux] et l'évolution de celle-ci », A. Donnette, La contractualisation en droit du 

travail, thèse précitée. 
725 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. Selon M. Kocher, « la relation 

contractuelle entre l’employeur nominal et le salarié reste la source d’obligations pour l’employeur. A cette 

relation contractuelle se juxtapose une autre relation qui impose à une société tierce à la relation contractuelle de 

travail, mais membre du groupe, une obligation identique mais en considération d’un fondement juridique 

distinct ».  

L’idée de l’adoption d’un fondement juridique différent est à relativiser dans le sens où, selon notre analyse, le 

contrat de travail devient contrat d’emploi. Ainsi, l’accord collectif instaurant une responsabilisation collective est 

le complément du contrat d’emploi. 
726 A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, op. cit. 
727 Ibid. L’auteur précise que « les clauses normatives sont […] celles qui concernent les relations entre employeurs 

et salariés. Elles sont individuelles lorsqu’elles ont trait aux relations individuelles entre chaque employeur et les 

salariés qu’il occupe. […] Elles sont collectives lorsqu’elles règlent les relations collectives entre les employeurs 

et les salariés. ». 



193 
 

opérée par l’auteur728. Il n’en demeure pas moins que les accords collectifs ont une fonction 

contractuelle forte729, l’accord demeurant un contrat, notamment ceux relatifs à l’emploi. Le 

type de dispositif que nous développons dans notre analyse est un accord que nous pourrions 

qualifier de « nouvelle génération ». Ce contrat, sui generis, se situe à la frontière des accords 

dits de gestion, « donnant-donnant », mais ne doit pas y être confondu en ce sens qu’il s’agit, 

à ce stade de la mise en place d’une politique de mobilité, d’en poser le cadre et non de 

l’organiser.  

 

457. Il y aurait une sorte de tripartisme dans l'acte contractuel730, propre à la notion de 

réseau et aux relations de travail particulières qu’elle implique731. En ce sens, Monsieur le 

Professeur Virgile Chassagnon732 affirme que « la question n’est pas tant de rechercher tous les 

potentiels employeurs réels mais de ne pas laisser dans un angle mort la question de la 

régulation des relations triangulaires au sein du réseau »733. L’auteur ajoute que « dans la 

firme-réseau [(l’ensemble économique et social dans notre analyse)], la mobilisation de la 

force de travail se fait au travers d’une relation triangulaire – multidimensionnelle – qui, 

finalement, est juridiquement indépendante de la relation d’emploi traditionnelle ». Les entités 

appartenant au même ensemble économique et social se verraient ainsi contractualiser des 

obligations l'une envers l'autre et, ensemble, elles s'engageraient envers les salariés, ce qui 

permettrait une réelle prise en compte des relations sociales à ce niveau. Ainsi, la relation 

 
728 A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, op. cit. : « c’est la partie normative du contrat qui se 

trouve mise en valeur par la dynamique de contractualisation que connaît le droit du travail. En sollicitant la 

partie normative du contrat collectif, le phénomène de contractualisation met au jour la fonction normative de ce 

dernier sans toutefois que ce dévoilement ne se réalise au détriment de sa nature contractuelle ».  
729 Ibid. L’auteur précise en ce sens que « le contrat collectif de travail est pourvu d’une fonction normative. En 

ce sens, il peut se voir reconnaître une nature réglementaire, mais il demeure prioritairement un contrat. […] En 

toute hypothèse, le contrat collectif de travail est un contrat doté d’une capacité de création d’une norme. Nature 

contractuelle et nature réglementaire ne sauraient être ni ignorées ni hiérarchisées selon le niveau de négociation 

du contrat collectif de travail ».  
730 Ainsi, l’emploi de l’accord collectif permet de répondre à la question par M-L Morin, à savoir « Comment 

prendre en compte […] les relations triangulaires qui caractérisent nombre de formes actuelles de travail pour 

assurer une protection au salarié que la réglementation du lien d’emploi binaire né du contrat de travail ne suffit 

plus à appréhender ? », préc. 
731 A. Sobcazk affirme que « la notion de réseau est […] utilisée, au sein de la théorie de l’organisation, pour 

caractériser les relations de l’entreprise non seulement avec ses travailleurs, mais également avec ses autres 
partenaires économiques », préc. 

« Les relations de coopération au sein de la firme-réseau sont de type triangulaire et impliquent l’employé, 

l’employeur de jure […] et l’employeur de facto […]. L’ensemble de ces relations compose l’unité active et les 

modes de régulation de chaque relation interindividuelle ou inter-entités font l’objet d’un type de régulation 

particulier ». V. Chassagnon, Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités jurifiques : 

l’éclatement de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale, préc. 
732 L’auteur qualifie d’ailleurs le réseau d’« organisation triangulaire polycéphale ». Ibid. 
733 Ibid. 
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triangulaire, constatée au travers de relations individuelles dans une perspective de mobilité 

interentreprises, serait transposée dans l’accord collectif lui-même, se caractérisant ainsi 

comme le mode de régulation en capacité d’encadrer ces relations particulières. A ce titre, 

l’accord collectif sui generis de responsabilisation collective, correspondant au caractère 

hybride des ensembles économiques et sociaux et dont nous souhaitons développer le concept, 

est à analyser sous deux aspects différents : d’une part, les engagements réciproques et 

contractuels des entités membres en termes de responsabilité de l’emploi les unes à l’égard des 

autres et, d’autre part, l’impact de ces mesures collectives à l’égard des salariés. L’entité 

membre engage ainsi sa responsabilité contractuelle non seulement à l’égard des autres entités 

membres mais également à l’égard des salariés de la collectivité.  

 

458. Ce type d’accord serait également particulier en ce qu’il impliquerait une inclusion de 

dispositifs initialement extra-contractuels mais sous un régime contractuel, le support de ces 

obligations étant l’accord collectif.  

 

459. En outre, le lien contractuel, classiquement support des obligations patronales, 

enfermé dans le contrat individuel de travail, vient se déplacer dans l’accord collectif de travail 

eu égard à sa nature contractuelle et consacre ainsi la notion d’emploi propre à l’ensemble 

économique et social et les liens qui en découlent. L’utilisation de l’accord collectif est 

opportune en ce qu’il conserve le modèle contractuel dont est emprunte la relation de travail 

binaire, mais le transfère dans une dimension collective. Il est à noter que l’accord collectif ne 

vient pas se substituer aux obligations pesant sur l’employeur via le contrat individuel mais 

vient le compléter. Plus précisément, eu égard à la notion de contrat d’emploi développée 

précédemment, l’accord collectif organisant une responsabilisation collective de l’emploi est le 

corollaire de cette version évoluée du contrat de travail. L’un ne peut aller sans l’autre. Nous 

pourrions en cela qualifier l’accord collectif de responsabilisation au sein de l’ensemble 

économique et social de contrat collectif d’emploi en référence au contrat individuel d’emploi 

défini précédemment.  

 

460. Aussi, cela permettrait d'aboutir à l'objectif préconisé dans notre analyse d'adapter le 

contrat à la question de l'emploi. En effet, il a été affirmé qu' « en même temps que le contrat 

collectif protège mieux les salariés que le contrat individuel, il offre aux entreprises plus de 
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souplesse que ce dernier, facteur de rigidité »734. Une telle négociation sur la responsabilité de 

l'emploi permettrait de pallier l'effet relatif des contrats individuels de travail. L'avantage est 

que ces stipulations s'appliqueraient aux salariés en vertu de l'article L. 2254-1 du code du 

travail.  

 

461. En outre, « parce qu’il s’applique au-delà des seuls contractants, ce "supercontrat" 

qu’est le contrat collectif présente l’avantage d’uniformiser les conditions de travail là où le 

contrat individuel de travail est au contraire facteur d’éclatement de la collectivité de 

travail »735. Ainsi, le contrat collectif de travail assure une certaine égalité, à la fois entre les 

salariés de l’ensemble économique et social mais également entre les employeurs eux-mêmes 

qui ne se voient plus assumer des responsabilités au spectre élargi mais des obligations qu’ils 

sont en mesure d’apprécier et de mettre en œuvre. Par ailleurs, « l’origine et la portée collective 

de la norme créée par contrat collectif rassurant là où une dynamique de contractualisation 

pourrait légitimement inquiéter : seule la norme conventionnelle peut permettre le maintien 

d’un niveau de protection suffisant en raison de l’équilibre contractuel des parties amenées à 

négocier et conclure le contrat collectif »736.  

 

462. L’accord collectif répond à la problématique de l’obstacle de la personnalité morale et 

donc de l’individualisation des entités membres des structures complexes. En effet, comme le 

rappelle Madame Marguerite Kocher, « le groupe agit par l’intermédiaire de l’ensemble de ses 

entités membres »737. Ainsi, l’unité organisationnelle des ensembles économique et sociaux est 

mise en exergue et peut enfin se déployer. En ce sens, l’accord collectif répond aux carences 

induites par les chaînes de contrats. Il nous paraît opportun de tirer profit de l'autonomie 

juridique de chaque entité afin d'engager un partage négocié de la responsabilité de l'emploi en 

fonction d'éléments objectifs, notamment en fonction des divers dispositifs contractuels de 

mobilité. 

 

463. Le dispositif développé permet d’organiser un système d’imputabilité de la 

responsabilité au niveau le plus pertinent. Cela règle ainsi le problème précédemment soulevé 

de la rupture entre la maîtrise économique du système productif et la responsabilité de l’emploi 

 
734 A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, Thèse, Université de Montpellier, 2010. 
735 Ibid 
736 Ibid 
737 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
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afférente.  

 

464. Par ailleurs, l’accord collectif de responsabilisation des entités membres répond à un 

objectif de flexisécurité. En premier lieu, l’accord vise à sécuriser la relation d’emploi à l’égard 

du salarié. Cette responsabilité par la voie de l’accord collectif de travail facilite l’imputation 

de la responsabilité non seulement des employeurs entre eux, mais également des employeurs 

de l’ensemble économique et social à l’égard des salariés738. Les responsabilités étant définies 

et attribuées, le salarié bénéficie d’une réelle sécurité739 en cas de non-respect d’un des 

employeurs de son obligation740. La sanction de l'irrespect par les entreprises serait alors 

l'engagement de leur responsabilité contractuelle envers les autres entreprises de l'ensemble 

économique mais également de leur responsabilité envers le salarié qui pourrait directement se 

fonder sur les stipulations de l'accord et donc engager à la fois la responsabilité de son 

employeur et la responsabilité directe d'une autre entreprise qui a joué un rôle quant à son 

préjudice en termes d'emploi. En ce sens, la jurisprudence a, à de rares occasions, reconnu ce 

type d'engagement collectif. Pour exemple, dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de 

cassation en date du 21 novembre 2006, a été reconnu un élargissement par un accord 

interentreprises du périmètre de reclassement dans lequel les Galeries La Fayettes s'engageaient 

à faire des offres d'emplois aux salariés de la société Marks et Spencer France. En outre, 

« certains éléments décisifs de la relation liant par exemple les salariés à la firme pouvant de 

plus en plus difficilement être contractés au départ, laissant donc au moment de l’engagement 

de cette relation une forme d’indétermination, d’incertitude »741. En second lieu, il répond au 

« besoin de flexibilité et d’adaptabilité »742 désormais inhérents aux ensembles économiques et 

sociaux. Ainsi, « la norme négociée est un outil de gestion […] qui permet à la fois d’accorder 

des avantages supplémentaires et d’adapter la réglementation à son contexte »743. Ainsi, via 

 
738 En ce sens, et à propos des accords sur l’emploi, A. Donnette souligne que « tout salarié est recevable à agir 

individuellement pour la réalisation du droit au maintien de son contrat de travail, inscrit dans l’accord donnant-

donnant, dès lors que la rédaction de la clause est telle qu’elle crée des droits individuels au profit des salariés ». 

A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, op. cit. 
739 Ibid. En ce sens, l’auteur affirme que « le contrat collectif est plus à même que le contrat individuel d’offrir un 

niveau de protection suffisant aux salariés ».  
740 En effet, le salarié n’a pas à démontrer la responsabilité de l’employeur suivant un schéma extra-contractuel : 

dommage, faute, lien de causalité.  
741 J.-C. Dupuis, La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale de la firme ou gouvernance 

de réseau ?, préc. 
742 A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, Thèse Montpellier I, 2010. 
743 Ibid. l’auteur ajoute que « la contractualisation opère, par le seul contrat collectif, une conciliation efficace 

entre d’une part, un besoin de protection qu’il ne s’agit absolument pas de remettre en cause, mais qui ne doit 

nullement être confondu avec l’exigence de progrès social et, d’autre part, un besoin de flexibilité qu’il convient 

de reconnaître et, partant, d’accepter ». 
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l’emploi de l’accord collectif, « plus que conciliée, les finalités protectrice et organisationnelle 

du droit du travail sont finalement intimement liées, efficacement imbriquées, par le phénomène 

de contractualisation qui apparaît alors comme un moyen d’assurer, in fine, une meilleure 

régulation des relations de travail »744.  

 

465. La négociation collective, afin de répondre à un objectif de définition d’un cadre à la 

mobilité dans les ensembles économiques et sociaux, correspond d’autant plus à une volonté 

de régulation des relations de travail en leur sein en ce qu’elle est en adéquation avec la 

dimension coopérative caractérisant l’unité organisationnelle de ces ensembles745. La 

négociation collective permet d’instaurer une confiance entre les partenaires. Comme l’affirme 

Madame Anaëlle Donnette-Boissière, « une telle confiance fait que les parties deviennent de 

véritables partenaires, agissant dans un intérêt commun et acceptant plus facilement les 

compromis »746. Il s’agit également d’instaurer une sorte de démocratie attachée au statut de 

« citoyen » du salarié, impliquant à la fois le bénéfice des garanties747 précédemment évoquées, 

mais également sa soumission à des obligations en termes d'employabilité et de mobilité en 

contrepartie de cette sécurisation qui lui serait accordée. L’accord collectif est ainsi un outil 

adapté à la définition de droits et devoirs du salarié en termes de mobilité. Comme le souligne 

Monsieur le Professeur Bernard Boubli concernant le « droit de garantie associé à la mobilité 

des salariés », et évoquant l’UES, « la représentation institutionnelle est garante des droits 

citoyens dans l’espace reconnu et cette reconnaissance qui peut être servie par des négociations 

collectives adaptées ne peut négliger les droits individuels des salariés »748. 

 

Paragraphe 2. L’émergence d’un accord de responsabilisation collective 

 

466. La conclusion d’un accord de responsabilisation collective régulant les relations 

d’emploi au sein du groupe ou du réseau nécessite de se pencher sur la question de son régime 

contractuel (A) ainsi que sur son contenu obligationnel (B). 

 

 

 
744 Ibid 
745 V. Chassagnon évoque la notion de « structuration "démocratique" du pouvoir ». 
746 A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, op. cit. 
747 Il est nécessaire de définir dans ces accords les droits et devoirs du salarié en termes de mobilité car à une 

responsabilité correspond l'identification d'un droit. 
748 B. Boubli, Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos, préc. 
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A. La définition d’un régime conventionnel singulier 

 

467. Le caractère triangulaire de l’accord collectif de responsabilisation collective nous 

conduit à une approche particulière du régime de cet accord de nouvelle génération, distinct des 

accords existants et communément employés en droit du travail. 

 

468. Dans le contenu et le régime de cet accord singulier, doivent en effet être distingués 

les liens contractuels unissant les employeurs membres de l’ensemble économique et social 

entre eux, et ainsi l’aménagement de la responsabilité de l’emploi, et les liens contractuels 

unissant cette collectivité d’employeurs avec les salariés constituant la communauté de travail 

rattachée à cette structure complexe.  

 

469. Le premier pan de cet accord est l’aménagement des responsabilités entre entités 

membres de l’ensemble économique et social, chaque entité engageant sa responsabilité eu 

égard à certaines obligations bien définies découlant de la relation d’emploi les liant à un salarié 

de l’organisation. Il s’agit alors bien d’engagements contractuels multilatéraux et réciproques 

au vu du consentement de chacun à un aménagement de ses responsabilités en termes d’emploi.  

 

470. Le deuxième pan de cet accord est sa nature et son effet à l’égard des salariés, membres 

de l’ensemble économique et social. Le contenu de cet accord pourrait alors être vu comme un 

engagement unilatéral collectif de la communauté d’employeurs à l’égard des salariés, ne 

consacrant ainsi que sa nature normative vis-à-vis de ces derniers. Mais, pour être considéré 

comme véritable accord collectif de travail et consacrer sa dimension contractuelle, l’accord de 

responsabilisation collective ne doit-il pas revêtir une qualité de réciprocité entre les salariés et 

la collectivité d’employeurs ? Le caractère synallagmatique de l’acte contractuel ainsi que la 

prééminence de l’emploi comme objet de négociation semblent nous amener à envisager cette 

question. Comme le rappelle Madame Anaëlle Donnette-Boissières au sujet des accords sur 

l’emploi749
, « la réciprocité et le caractère synallagmatique sont de plus en plus présents dans 

les conventions et accords collectifs de travail »750. A propos de ces accords « donnant-

 
749 A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, op. cit. L’auteur définit ainsi les accords sur l’emploi : 

« Dans ces accords, chacune des parties à la fois fait des concessions et soutient des revendications. Le patronat 

exprime des exigences à son tour et devient réticent aux accords sans contreparties qui seraient de nature à 

redresser la situation des entreprises ou à améliorer leur productivité ».  
750 Ibid. 
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donnant »751, Madame le Professeur Florence Canut indique que « les obligations des parties 

se servent mutuellement de cause »752.  

 

471. Un rapprochement de ces accords relatifs à l’emploi aux accords de 

responsabilisations collective étudiés peut être établi eu égard à leur objectif d’« adaptation du 

statut conventionnel aux impératifs économiques de l’entreprises »753. Transposé au périmètre 

de l’ensemble économique et social, l’accord de responsabilisation collective vise en effet à 

adapter la politique sociale commune à l’agilité économique de l’organisation. Par ailleurs, 

adopter, pour le régime juridique de cet accord particulier, la logique des accords « donnant-

donnant » serait pertinent eu égard à sa dimension contractuelle. En effet, il est soulevé que 

« l’aspect contractuel de ces actes collectifs tend alors à prendre un sens nouveau dans la 

mesure où les engagements souscrits par les parties contractantes vont se répercuter sur les 

salariés eux-mêmes qui, d’une certaine façon, vont se trouver engagés, et non plus seulement 

bénéficiaires de la convention »754. 

 

472. Cependant, plusieurs dissemblances sont constatées. Tout d’abord, ces accords visent 

des contreparties patronales relatives à une problématique de maintien de l’emploi. Or, l’accord 

de responsabilisation collective a pour visée de prévoir, certes, des garanties d’emploi mais 

également des garanties de sécurisation en termes d’exécution du contrat de travail face à des 

problématiques de mobilité interentreprises. Par ailleurs, les engagements pris par les syndicats 

sont assimilés à des sacrifices pour les salariés en termes d’exécution de leur contrat de travail. 

En effet, « dans ce type d’accord, l’emploi constitue une monnaie d’échange : en contrepartie 

d’une garantie d’emploi prise par l’employeur, consistant soit à créer, soit à préserver des 

emplois, les syndicats consentent à la réduction ou à la suppression d’avantages »755. Les 

engagements des salariés en termes de mobilité ne doivent pas être perçus comme des sacrifices 

mais comme l’adaptation à une nouvelle organisation, permettant souvent une évolution en 

termes de parcours professionnel. Ainsi, l’accord de responsabilisation collective se rapproche 

en ce sens des accords « donnant-donnant » dans le sens où les salariés « sont soumis à une 

 
751 Ibid. Madame A. Donnette fait la distinction entre une « stratégie donnant-donnant » et une « stratégie 

distributive » qui serait la stratégie adoptée à l’égard des salariés en cas d’accord prévoyant simplement les 

engagements des employeurs entre eux. 
752 F. Canut, Conventions et accords collectifs – La sanction des engagements collectifs en matière d’emploi, SSL 

2005, n°25, 1411. 
753 Ibid 
754 Ibid 
755 Ibid 
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nouvelle organisation du travail qui va faire peser sur eux des contraintes en termes de 

flexibilité et de disponibilité »756.  

 

473. En outre, ces accords sont qualifiés d’accords de gestion757. Or, l’accord de 

responsabilisation collective doit être distingué des accords de gestion en ce qu’il vise à donner 

un cadre à l’organisation sociale des ensembles économiques et sociaux en termes de mobilité 

interentreprises des salariés. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’organiser la mobilité mais de la 

prévoir. Ainsi, la contrepartie à cet aménagement des responsabilités, couplé d’engagements en 

matière d’emploi au sens large, serait davantage précisée dans les accords visant l’organisation 

de la mobilité, tels que les accords de compétitivité applicable à ce type de mobilité par 

exemple758. Mais est-il envisageable d’attacher un caractère synallagmatique à cet accord dans 

ces circonstances ? Cela ne semble pas a priori posé de problème particulier dans le sens où 

l’accord étudié est un nouveau type d’accord, répondant donc à un régime, certes empreint des 

caractéristiques de ceux existants, mais au caractère singulier. Par ailleurs, ce sont les 

obligations de l’employeur qui doivent faire l’objet d’une définition précise afin d’assurer la 

consistance des contreparties données aux concessions acceptées par les syndicats759.  

 

474. En outre, le caractère synallagmatique de cet accord particulier pourrait revêtir la 

qualité d’accord « donnant-donnant » (sui generis) eu égard à un autre aspect que celui visant 

des mesures organisationnelles précises de mobilité760. En effet, étudier le caractère 

synallagmatique de l’accord de responsabilisation collective de l’emploi nous donne 

l’opportunité, à ce stade de création d’un cadre à la mobilité interentreprises, d’entamer une 

réflexion sur la consécration du statut « citoyen » du salarié au sein des ensembles économiques 

et sociaux. La contrepartie des droits des salariés, matérialisés par les engagements pris par les 

entreprises du groupe ou du réseaux contenus dans l’accord de responsabilisation collective, 

serait la création de devoirs du salarié en termes de mobilité. Ici réside tout l’intérêt de la 

 
756 Ibid 
757 A. Donnette, La contractualisation en droit du travail, op. cit. En ce sens, l’auteur affirme que « ce type 

d’accord, résultat d’une nouvelle forme de négociation dite de gestion, a connu un véritable essor et semble 

renforcer l’analyse contractuelle au détriment de l’analyse réglementaire du contrat collectif » ; F. Canut, 

Conventions et accords collectifs – La sanction des engagements collectifs en matière d’emploi, préc. : « le constat 

de l’évolution du rôle des conventions et accords collectifs de travail vers des accords de gestion est devenu 

banal » 
758 Cf Infra Partie II.  
759 F. Canut y fait référence en abordant le recours à la nullité pour absence de cause en cas de « clauses sur 

l’emploi imprécises », Conventions et accords collectifs – La sanction des engagements collectifs en matière 

d’emploi, préc. 
760 Etant, elles, contenues dans les accords de gestion.  
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corrélation entre contrat d’emploi et accord de responsabilisation collective de l’emploi. Poser 

un cadre à la mobilité interentreprises, n’organisant pas à ce stade cette mobilité via des mesures 

concrètes, n’empêche pas de définir un devoir de mobilité des salariés dans l’ensemble 

économique et social, devoir qui sera ensuite mis en œuvre via, par exemple, des accords dits 

de gestion, mais devant respecter certaines limites, notamment en termes de mobilité 

géographique et de qualification professionnelle. Sous réserve de ces limites strictement 

définies, le salarié, en devenant « citoyen » de l’ensemble économique et social, devrait alors 

s’engager à adhérer à la politique de mobilité de l’organisation et à devenir ainsi actif de son 

parcours. Dans ce schéma, la mobilité n’est alors plus perçue comme une contrainte ou la 

manifestation d’une flexibilité au détriment des droits des salariés, mais comme un devoir 

afférent à un schéma de responsabilisation sécurisant, duquel il est la contrepartie, et répondant 

mieux aux nouvelles formes d’organisations économiques et aux nouveaux enjeux 

économiques et sociaux.  

 

475. L’accord de responsabilisation collective de l’emploi, ou plus exactement son contenu 

et donc les garanties qu’il prévoit, découle des droits du salarié761 en termes de mobilité762, en 

tant que citoyen de l’ensemble économique et social et donc sujet de mobilité763.  

 

476. Par ailleurs, l’impact de la réforme du droit des obligations sur le contrat de travail est 

très en vogue. Cependant, ne peut-on pas y voir l’opportunité d’un renouveau de l’accord 

collectif au service des ambitions de mobilité des gestionnaires d’entreprises appartenant à des 

réseaux ou des groupes ? Nous partageons l’affirmation de Monsieur le Professeur Yannick 

Pagnerre, selon laquelle « le champ des actes collectifs mérite de plus amples analyses »764. La 

responsabilité contractuelle est pour ainsi dire consacrée765 par l’ordonnance du 10 février 2016.  

 
761 Monsieur B. Boubli, évoquant l’UES, précise que « la représentation institutionnelle est garante des droits 

citoyens dans l’espace reconnu et cette reconnaissance qui peut être servie par des négociations collectives 

adaptées ne peut négliger les droits individuels des salariés », Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : 

libres propos, préc. 
762 Notamment en termes de sécurisation de l’emploi au sens large.  
763 Madame E. Peskine explique que « à la détermination des obligations à partir d’un débiteur identifiable comme 

exerçant le pouvoir de direction, se substitue l’affirmation de droits du salarié, dont l’identification commande la 

détermination des obligations qui le mettent en œuvre […]. Un tel renversement de perspectives conduit à la 

reconnaissance d’une pluralité de justifications possibles de l’obligation, dans la mesure où cette dernière ne 

découle pas uniquement de l’exercice d’un pouvoir », E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit., 

p.259. Ainsi, le contrat d’emploi impliquerait la naissance de droits à la mobilité, comme de devoirs, qui justifierait 
la définition d’obligations des employeurs de la collectivité.  
764 Y. Pagnerre, Impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat de travail, Dr. soc. 2016, p.727.  
765 M. Pourmarède, La responsabilité du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle : un régime de 

compromis, RDC 2016, n°4, p. 795. Selon l’auteur, « serait alors consacrée une responsabilité contractuelle 

« épurée » dont le fait générateur est simplement l’inexécution de l’obligation ». 
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La responsabilité contractuelle semble être « élargie ». En effet, selon Monsieur le Professeur 

Yannick Pagnerre, en vertu de l’article 1100-1 alinéa 2, « la validité et les effets des actes 

juridiques, unilatéraux ou conventionnels, relèvent, « en tant que de raison », des règles 

gouvernant les contrats »766. La conséquence semble être l’application du droit commun des 

contrats à l’engagement unilatéral, ce qui pourrait venir contrebalancer la difficulté à 

caractériser l’accord de responsabilité collective d’accord « donnant-donnant », les 

engagements unilatéraux collectifs des entreprises se voyant appliquer le droit commun des 

contrats, alors même que les mesures de mobilité, contreparties de ces engagements, ne sont 

pas définies précisément à ce stade. En revanche, les devoirs en matière de mobilité devront 

être bien caractérisés dans l’accord, et consciencieusement appréhendés par les syndicats, afin 

que ni le vice de consentement du salarié au moment de la mise en œuvre d’une mobilité, ni 

l’abus de dépendance767, ne soient soulevés. En effet, il est affirmé que « la doctrine travailliste 

est assez unanime pour considérer que le nouveau vice d’abus de dépendance prévu à l’article 

1143 du code civil a vocation à s’appliquer au profit du salarié lors de la modification du 

contrat »768. Par ailleurs, l’accord de responsabilisation collective matérialise des garanties qui 

vont à l’encontre de l’engagement de responsabilité pour déséquilibre significatif, en cas de 

mise en œuvre d’une clause de mobilité. En outre, à ce sujet, Monsieur le Professeur Lucas 

Bento de Carvalho a précisé que hormis la clause de non-concurrence, « s’agissant des autres 

clauses de sujétion, l’examen de leur caractère abusif apparaît plus douteux. Tout d’abord, la 

mobilisation du futur article 1171 du code civil ne saurait se substituer à l’application de 

l’article 1121-1 du code du travail »769. 

 

B. La définition des engagements collectifs 

 

477. La responsabilisation collective en termes d’emploi sous le prisme de la mobilité 

interentreprises appelle des mécanismes d’imputation différents. Certes, dans le cadre d’un 

accord collectif, c’est la responsabilité contractuelle des employeurs qui est engagée en cas 

d’inexécution de leurs engagements respectifs mais, l’obligation en elle-même ainsi que 

l’étendue de l’imputation de la responsabilité peuvent s’inspirer des mécanismes de droits civils 

 
766 Y. Pagnerre, Impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat de travail, Dr. soc. 2016, p.727. 
767 A propos de l’article 1143 du code civil (vice de violence), L. Bento de Carvalho le définit comme « engagement 
contraint dont l’une des parties tire un avantage manifestement excessif », L’incidence de la réforme du droit des 

contrats sur le régime du contrat de travail : renouvellement ou statut quo ?, RDT 2016, p.258. 
768 Y. Pagnerre, Impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat de travail, préc. 
769 L. Bento de Carvalho, L’incidence de la réforme du droit des contrats sur le régime du contrat de travail : 

renouvellement ou statut quo ?, préc. 
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existants.  

 

478. Cette étude s’inscrit dans une dynamique prospective et a pour finalité de proposer 

des pistes de réflexion sur des orientations envisageables en termes d’aménagement des 

responsabilités au sein des ensembles économiques et sociaux. L’accord collectif laisse une 

grande souplesse aux praticiens pour innover en la matière.  

 

479. En reprenant la logique de Madame Elsa Peskine, nous pensons qu’il serait 

envisageable de mettre en place, d’une part, des obligations distributives, et ainsi prévoir des 

obligations spécifiques pour chaque entité et, d’autre part, une obligation unique dont la 

responsabilité serait imputable à plusieurs voire toutes les entités membres.  

 

480. En premier lieu, la responsabilité distributive ou conjointe (obligations spécifiques 

pour chacune des entités) serait appliquée en ce qui concerne l’exécution du contrat, ou plus 

précisément de la mobilité, et, notamment, en cas de mobilité temporaire, comme dans les cas 

de mise à disposition, ou de sous-traitance. Il s’agit, pour Madame Elsa Peskine, d’une 

« pluralité de pôles d’imputation d’obligations distinctes »770. Peuvent ainsi être imposées des 

« obligations de coordination »771. Outre, bien entendu les règles légales en matière de co-

activité, que nous ne rappellerons pas ici, d’autres pans de la responsabilité de l’emploi peuvent 

être contractualisés. Il s’agirait ainsi de créer de nouvelles obligations reposant sur les droits 

des salariés en termes d’emploi, naissant du contrat d’emploi. Il ne s’agit pas, ici, d’une 

obligation solidaire entre les membres du groupe ou du réseau, mais d’imputation de la 

responsabilité afférente à des obligations différentes d’une entreprise à l’autre, identifiées 

suivant leur implication dans la relation d’emploi entretenue avec le salarié772 et suivant le type 

de mobilité adopté. Il serait alors question d’attribuer la charge d’obligations aux entreprises 

dans le cadre de l’exécution générale du contrat d’emploi mais également dans les situations 

précises de mobilité interentreprises. L’accord peut ainsi prévoir certaines mesures spécifiques 

suivant le type de mobilité. 

 

 
770 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
771 Ibid 
772 Au sujet des relations triangulaires de travail, L. Enjolras énonce que « l’aménagement du lien juridique entre 

l’entreprise utilisatrice et le salarié dépend de la répartition des éléments du rapport d’emploi opéré entre 

l’intermédiaire et l’entreprise utilisatrice. Cette dissociation trouve son fondement dans le lien de préposition 

reliant l’utilisateur du salarié », op. cit. 
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481. Dans l’accord, la responsabilité doit être identifiée selon le lien d’emploi de chaque 

entreprise avec un salarié. Comme l’affirme Madame Marie-Laure Morin, il s’agirait de 

« prendre en compte les relations entre firmes pour déterminer leur part de responsabilité 

éventuelle dans les évènements qui peuvent jalonner la relation d’emploi »773. Plusieurs 

justifications d’imputabilité de la responsabilité peuvent être prises en compte comme le 

« bénéfice du travail » ou encore « le lien d’établissement »774. En outre, peut être prise en 

compte la « capacité d’action des entreprise »775. En d’autres termes, il s’agit de la capacité de 

l’entreprise « à faire respecter les droits des salariés ». 

 

482. Ainsi, pourraient être prévues des obligations spécifiques en termes de maintien des 

avantages. Par ailleurs, des clauses sociales entre entreprises pourraient être prévues. De plus, 

l’accord pourrait prévoir la conclusion ultérieure obligatoire de conventions pour des situations 

spécifiques, afin de répondre à un besoin d’adaptabilité.  

 

483. Dans ce cadre, les mécanismes envisagés dans les accords de responsabilisation 

collective de l’emploi peuvent s’inspirer de l’analyse faite par Madame Laurianne Enjolras sur 

l’attribution de la charge des obligations spécifiques dans le cadre d’une relation triangulaire 

de travail776. Concernant, notamment, les obligations relatives à la santé et à la sécurité de 

l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise intermédiaire, « un débiteur unique ne peut parfois être 

identifié, ce qui justifie une attribution plurielle ». L’analyse élaborée par l’auteur concernant 

ces obligations peut être déclinée à toutes les obligations spécifiques mises à la charge des 

opérateurs dans le cadre de l’exécution du contrat d’emploi et des mobilités. Ainsi, l’auteur 

propose d’établir des obligations fondées sur la prévention possible du dommage. Ainsi, les 

obligations afférentes à la santé et à la sécurité peuvent être attribuées selon la possibilité pour 

l’entreprise de prévenir le dommage. L’obligation de l’employeur peut être celle de veiller à la 

conformité de la main-d’œuvre fournie.  

 

484. La sanction attachée à ces obligations spécifiques doit également être prévue. Comme 

le rappelle Madame Laurianne Enjolras, « l’engagement de responsabilité doit être conforme 

au pouvoir exercé par chacun des opérateurs, entreprise intermédiaire et entreprise 

 
773 M.-L. Morin, Gestion du parcours professionnel du salarié et nouvelles formes d’organisation des entreprises : 

le rôle du juge, préc. 
774 E. Peskine, Réseaux d'entreprises et droit du travail, op. cit. 
775 Ibid 
776 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, Thèse Montpellier, 2013. 
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utilisatrice »777.  

 

485. Dans le cadre de l’aménagement de la responsabilité par l’attribution de la charge 

d’obligations spécifique ou obligations distributives, le régime applicable au travail temporaire 

peut être source d’inspiration. Notamment, le mécanisme de substitution778 mis en place en cas 

de défaillance de la caution de l’entreprise de travail temporaire peut être envisagé entre les 

entités de l’ensemble économique et social. L’entreprise utilisatrice se verrait alors débitrice de 

l’obligation reposant sur l’employeur. A titre d’illustration, l’entreprise d’accueil d’un salarié 

mis à disposition pourrait se voir obligé de verser au salarié sa rémunération en cas de 

défaillance de l’entreprise d’origine. Selon Madame Laurianne Enjolras, un mécanisme inverse 

pourrait également être mis en œuvre : « dans l’hypothèse où l’entreprise utilisatrice est 

reconnue responsable de manquements à certaines obligations, notamment à celle de veiller 

aux conditions d’exécution du travail en vertu du lien de préposition qui la relie au salarié, une 

substitution inversée soit possible en cas de défaillance de celle-ci »779. Ces mécanismes de 

substitution peuvent étendu à d’autres types d’obligations afférentes à la relation d’emploi au 

sein de l’ensemble économique et social.  

 

486. En second lieu, pourrait être prévue une pluralité de pôles d’imputation d’une 

obligation unique. Cette obligation unique aurait pour finalité le maintien de l’emploi du salarié 

au sein de l’ensemble économique et social. 780. Ainsi, « par la voie conventionnelle, il s’agit 

d’inciter les entités membres du groupe à s’organiser afin d’améliorer la prévention du 

dommage en matière d’emploi tout en assurant aux entités membres une sécurité juridique 

accrue dans l’accomplissement de leurs obligations légales »781. 

 

487. Depuis longtemps déjà l'insertion d'une clause de garantie d'emploi dans les contrats 

 
777 L’auteur évoque le cas de la sanction en cas de maladie ou accident professionnel et s’inspire de la législation 

régissant le travail temporaire. Elle affirme que cette répartition « témoigne d’une volonté d’engager, dans les 

situations les plus graves, l’utilisateur, responsable des conditions d’exécution de la prestation de travail. Elle 

révèle également que dans la majorité des cas, la charge financière du risque professionnel est imputée à 
l’employeur. Au final, l’entreprise intermédiaire est seule responsable à l’égard du salarié, mais elle peut se 

retourner contre l’utilisateur au stade de la contribution à la dette, pour tenter de répartir la charge de 

l’indemnisation du salarié ». 
778 C. trav. Art. L. 1251-52. 
779 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, op. cit. 
780 Cass. Soc. 19/11/1999, n°97-45404, Bull. civ. V, n°35, Dr. soc. 1999, concernant la convention collective -de 

branche des démonstrateurs de grands magasins ; Cass. Soc. 21/11/2006, n°05-42-336, concernant la possibilité 

d’élargir le périmètre de reclassement par accord interentreprises.  
781 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit.. 
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individuels alimente la doctrine782. L'insertion d'une telle clause consiste à ce que l'employeur 

s'engage à ne pas licencier le salarié durant une certaine période sauf cause libératoire stipulée 

dans le contrat, ou faute grave ou lourde, ou encore force majeure. Comme le rappelle un auteur, 

« les clauses ont vocation à intéresser les hauts cadres de l’entreprise dont la présence est une 

vraie valeur ajoutée plus que les salariés d’un rang hiérarchique moins élevé qui peuvent 

cependant parfois en bénéficier placés qu’ils peuvent être dans une situation spécifique ou pour 

l’accomplissement d’une mission particulière. Il peut s’agit pour l’employeur de fidéliser ses 

salariés ou de leur octroyer un avantage rendant la mission […] plus acceptable »783. 

 

488. Les clauses de garantie d'emploi conventionnelles sont pratique courante dans le cadre 

des mobilités intragroupe784. Mais elles soumettent en général simplement le nouvel employeur 

à cette obligation et ne sont pas prévues de manière collective au niveau du groupe. Prévoir une 

telle clause dans un accord de groupe ou un accord interentreprises permettrait de la rendre 

opposable aux autres employeurs de l'ensemble économique et social, ayant un lien d’emploi 

avec le salarié.  

 

489. La clause de garantie d’emploi peut être prévue dans le cadre d’une mobilité. En effet, 

en cas de changement d’employeur, par exemple, les effets de la clause viendraient à s’appliquer 

au nouvel employeur afin de garantir le maintien du salarié dans son emploi et d’éviter les 

licenciements successifs aux mutations. En ce sens, l’accord de GPEC du 26 octobre 2018, 

concernant les salariés du Crédit foncier de France a été conclu dans le cadre d’un projet 

d’intégration des activités du Crédit Foncier de France dans les entités du Groupe BPCE. Il 

prévoit que « les salariés ayant accepté une offre de repositionnement au sein du Groupe BPCE, 

bénéficient d’une garantie d’emploi d’une durée de dix-huit mois à compter de la date de 

signature du nouveau contrat de travail »785. Cette clause conventionnelle de garantie d’emploi 

vient à s’appliquer dans un contexte de transformation du groupe. Il est alors intéressant 

d’envisager l’extension de ce type de clause à tout type de mobilité en dehors d’un contexte de 

totale transformation de l’ensemble économique et social. Cette obligation de garantie d’emploi 

 
782 J. Mouly, Une nouvelle limite à la requalification des contrats à durée déterminée : la clause de garantie 

d'emploi, JCP 1997 II 22972 ; F. Petit, Sur les clauses de garantie d'emploi, Dr. soc. 2000, p. 80 ; J. Savatier, Les 

garanties contractuelles de stabilité d'emploi, Dr. soc. 1991, p. 413-418. 
783 H. Guyader, Clause de garantie d’emploi : une restriction définitive à la faculté unilatérale de résiliation du 

contrat, Jurisprudence Sociale Lamy, N°263, 05/10/2009. 
784 S. Selusi. La cession du contrat de travail, op. cit. 
785 Accord spécifique de GPEC du groupe BPCE du 26 octobre 2018 concernant les salariés du Crédit Foncier de 

France. 



207 
 

aurait ainsi vocation à s’appliquer aux employeurs successifs du salarié. L'idée est que durant 

la période d'affectations consécutives du salarié d'une entreprise à une autre, il serait fixé une 

période durant laquelle les entreprises du groupe ne pourraient rompre le contrat sauf causes 

libératoires. L'insertion d'une telle clause pourrait, par exemple, empêcher les montages 

consistant à ce que l'entreprise d'accueil rompe la période d'essai.  

 

490. En outre, les employeurs successifs (entreprise cédante et entreprise cessionnaire786) 

pourraient se voir solidairement responsable d’une obligation similaire. Cela pourrait donc 

impliquer un droit au retour automatique du salarié dans son entreprise d'origine en cas de 

rupture de la relation d’emploi par l’entreprise d’accueil.  Cette position se justifie eu égard à 

l'appartenance du salarié au groupe.  

 

491. La clause conventionnelle de garantie d’emploi pourrait également être prévue de 

manière générale au sein du groupe en contexte de mouvement ou non. La direction du groupe 

Siemens a ainsi signé, le 22 septembre 2010, un accord « sur les principes à respecter en cas 

de restructurations ou de changements de la structure du groupe, qui offre une garantie 

d’emploi et de maintien des sites de production. Cet engagement est pris à durée indéterminée 

et pour au moins trois ans »787. Dans cet accord, l’engagement de garantie d’emploi est pris en 

dehors de toute mobilité et sur une période indéterminée et relativement longue. La portée de 

ce type d’engagement, en dehors de tout contexte de transformation, est imprécise. Pourrait être 

prévue une période de garantie d’emploi dans le groupe à compter de la signature du contrat 

d’emploi et applicable après une période d’essai dans l’entreprise employeur.  

 

492. Dans notre cas, étant donné que nous envisageons une mobilité anticipative, il serait 

possible de prévoir une cause libératoire liée aux difficultés économiques appréciées au niveau 

du groupe ou du réseau. 

 

493. La sanction de l’irrespect de l’obligation contractuelle de garantie d’emploi788 est le 

versement de dommages-intérêts, visant à indemniser à la fois la perte de l’emploi et le gain 

 
786 Cf. Infra, Partie 2 Titre 1 Chapitre 2 sur la cession du contrat de travail.  
787 Le groupe Siemens garantit l’emploi de ses salariés allemands, Liaisons Sociales Europe, n°261, oct. 2010.  
788 G. Couturier, La méconnaissance d’un engagement de maintien de l’emploi, Dr. soc. 1998, p.376 ; F. Gaudu, 

Le contrôle de l’exécution des engagements en matière d’emploi, Dr. soc. 1998, p.372. 
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dont le salarié est privé789.  

 

494. Le reclassement a également pour finalité le maintien de l’emploi au sein des 

ensembles économiques et sociaux. Une obligation de reclassement interentreprises, reposant 

sur les entreprises du groupe ou du réseau qui ne sont pas employeurs mais parties au rapport 

contractuel d’emploi avec le salarié, est une garantie essentielle à la consécration du contrat 

d’emploi. En effet, le reclassement reste, en dernier ressort, le moyen conventionnel le plus 

efficace au maintien du salarié dans son emploi au sein de l’ensemble économique et social. 

Les négociateurs se montrent, à l’heure actuelle, ignorant concernant cette possibilité.  

 

495. Des tentatives timides d’imposer une solidarité entre les entreprises du groupe dans ce 

domaine se manifestent toutefois. Ainsi, le groupe BPCE, dans son accord relatif à la GPEC au 

sein du groupe prévoit « une solidarité sociale du Groupe pour une entreprise confrontée à des 

évolutions collectives ayant un impact sur les effectifs »790. Il est intéressant de voir que l’accord 

privilégie, dans un premier temps, une recherche au niveau des entreprises du groupe d’un poste 

sur le même métier, puis, dans un deuxième temps, un élargissement des recherches à toutes les 

entreprises du groupe. Cependant, cet accord impose uniquement un engagement des sociétés 

du groupe de communiquer la liste des postes disponibles mais ne voient reposer sur elles 

aucune obligation de reclassement. Il s’agit simplement d’une obligation d’information, dont 

la sanction n’est pas prévue par le texte.  

 

496. L’accord de responsabilisation collective a pour objectif de prévoir une réelle 

obligation de reclassement reposant sur plusieurs entreprises de l’ensemble économique et 

social. Tout d’abord, il est possible d’envisager une obligation de reclassement reposant sur les 

entreprises impliquées dans la mobilité du salarié. Sont notamment visées les situations de mise 

à disposition du salarié. Ainsi, l’entreprise utilisatrice, en cas de difficultés économiques, se 

verrait débitrice d’une obligation de reclassement dans son entreprise du salarié en question. La 

jurisprudence a déjà eu à connaître de ce type d’obligation conventionnelle791.  

 

 
789 Cass. Soc. 23/10/2007, n°06-42.94, RJS 1/08 n°2. L’entreprise qui n’a pas respecté ses obligations se verra 

donc verser au salarié, en sus de l’indemnité pour perte d’emploi, une indemnité égale aux salaires qu’il aurait dû 
percevoir jusqu’à expiration de sa garantie d’emploi au sein du groupe.  
790 Accord relatif à la GPEC dans le groupe BPCE du 22 décembre 2017. 
791 Pour exemple : Cass. Soc. 19/01/1999, n°97-45404, Bull. Civ., V, n°35, Dr. soc. 1999, p.745, obs. I. Vacarie 

concernant une obligation de reclassement reposant sur l’entreprise utilisatrice dans la convention collective de 

branche des démonstrateurs de grands magasins. 
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497. Par ailleurs, cela serait donc applicable également aux salariés des sous-traitants, qui 

sont par définition mobiles au sein du réseau et qui peuvent également travailler au sein d'une 

autre entreprise. Souvent même, les salariés du sous-traitant sont affectés exclusivement au sein 

d'une entreprise cliente. Cette solution n'est pas fondée sur le constat d'employeurs conjoints. Il 

ne s'agit donc pas de fonder l’obligation de reclassement sur la co-activité, l'intégration des 

salariés à la collectivité de travail, mais sur l'interdépendance des activités et l'unité économique 

de l'ensemble économique et social. Par ailleurs, il serait possible d'envisager dans l’accord de 

responsabilisation collective, de façon plus adaptée, « une déclinaison possible de l'idée de 

clause sociale dans les contrats de sous-traitance »792 afin d'aménager la responsabilité de 

l'emploi et d'y inclure la notion de maintien de l'emploi. 

 

498. En outre, une obligation de reclassement plus générale pourrait être prévue, reposant 

sur l’ensemble des entreprises de l’ensemble économique et social, selon des critères choisis 

dans l’accord. Il incomberait donc aux négociateurs de fixer l’étendu de l’obligation de 

reclassement au sein du groupe ou du réseau. L’obligation de reclassement pourrait ainsi reposer 

sur les entreprises appartement au même secteur d’activité, ou encore ayant des liens très étroits 

avec l’entreprise employeur etc. En plus de l’obligation de publication des emplois disponibles 

et d’une priorité sur ces postes aux salariés à reclasser, les entreprises se verraient ainsi partager 

la responsabilité de l’employeur sur la finalité du reclassement. 

 

499. La même analyse peut être adoptée pour les plans de sauvegarde de l’emploi. Ainsi, 

l’obligation classiquement imputable à l’employeur deviendrait une obligation, toujours 

unique, mais imputable aux entités membres de l’ensemble économique et social. 

 

500. La sanction de l’obligations conventionnelles de reclassement est alors 

l’indemnisation de la perte de l’emploi par le versement de dommages-intérêts.  

 

501. Se pose la question du type du mécanisme juridique liant les employeurs dans leurs 

obligations à l’égard du salarié. Le développement d’une responsabilité reposant sur une 

obligation unique appelle une approche solidaire entre les entreprises. Cependant, comme le 

souligne un auteur, « dans le cadre d’un groupe, l’application d’un principe de solidarité 

pourrait se traduire par l’obligation pour les entités membres de s’entraider à hauteur de leurs 

 
792 M.-L. Morin, Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi, préc. 
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moyens respectifs, sans que cette solidarité ne se traduise pour autant par un rapport 

d’obligation solidaire »793. Mais il semble que des obligations solidaires soient envisageables.  

 

502. Le jeu de la solidarité passive permettrait au salarié de pouvoir réclamer à l’entreprise 

qu’elle met en cause, débiteur solidaire, la totalité de l’indemnisation de son dommage, 

l’entreprise condamnée ayant ensuite la faculté de se retourner contre son co-débiteur solidaire. 

Il s’agirait d’une sorte de « sûreté personnelle, très proche du cautionnement »794. Cette 

solidarité pourrait notamment être adaptée aux clauses de garantie d’emploi et aux obligations 

de reclassement liant les employeurs successifs du salariés ou les entreprises d’origine et les 

entreprises utilisatrices.  

 

503. Concernant les obligations plus générales de garantie d’emploi et de reclassement au 

niveau du groupe, une solidarité in solidum permettrait de mettre en cause uniquement les 

entreprises auteurs du fait dommageable. Encore faut-il déterminer les critères permettant au 

salarié et au juge de les désigner.  

 

504. La solidarité n’est pas le seul mécanisme adapté. La liberté contractuelle laisse 

désormais aux partenaires sociaux le soin de fixer toutes les modalités d’une telle 

responsabilisation.  

 

505. La réorganisation des responsabilités via la norme collective viserait à assurer une 

sécurité de la trajectoire d'emploi au-delà du contrat initial, ce qui permettrait ainsi la réalisation 

d'un véritable espace de mobilité et la valorisation de cette mobilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
793 M. Kocher, La notion de groupe d'entreprises en droit du travail, op. cit. 
794 P. Le Tourneau, J. Julien, Répert. Dr. civ., Solidarité, Dalloz, février 2018.  
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CONCLUSION DE TITRE  
 

506. Les dispositifs de mobilité consacrés en droit du travail français par le législateur 

reposent sur le seul modèle de l’entreprise comme organisation économique et sociale. Le 

déploiement de ces mécanismes est inadapté à une mobilité interentreprises au sein des 

ensembles économiques et sociaux. Les tentatives de gestion d’une telle mobilité se heurtent à 

l’obstacle de la rigidité du cadre juridique de la relation de travail. La relation de travail binaire, 

matérialisée par la figure classique du contrat de travail, est inadaptée à la complexité 

structurelle des ensembles économiques et sociaux.  

 

507. L’étude des contours de la notion d’emploi attaché à l’unité organisationnelle de 

l’ensemble économique et social permet la mise en lumière de ceux de la relation contractuelle 

d’emploi et de la responsabilité afférente. Les supports juridiques individuel et collectif de la 

relation d’emploi au sein des structures complexes telles que les groupes et les réseaux sont 

ainsi revisités.  

 

508. L’émergence du contrat d’emploi permet une redéfinition du rapport contractuel qu’il 

matérialise. Sans nier le lien juridique sauvegardé du salarié avec l’entreprise employeur, 

appréhender la relation d’emploi au sein de l’ensemble économique et social sous le prisme du 

rapport contractuel multilatéral permet une adaptation du support juridique contractuel 

répondant à une finalité de stabilité du lien d’emploi.  

 

509. L’adoption d’une vision renouvelée du contrat individuel d’emploi rend indispensable 

une sécurisation de la relation d’emploi du salarié via une responsabilisation de l’emploi 

revisitée par un aménagement de l’attribution de la charge des obligations entre les différentes 

entités membres de l’ensemble économique et social. L’accord de responsabilisation collective 

de l’emploi, encadrant collectivement un schéma triangulaire, permet une imputation de la 

responsabilité de l’emploi adaptée aux particularités organisationnelles des organisations 

complexes. Les contrats individuel et collectif d’emploi sont alors interdépendants.  
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 
 

510. L’étude d’une politique de mobilité interentreprises au sein des ensembles 

économiques et sociaux nécessite en amont d’envisager le cadre. La problématique est alors 

d’étudier ce cadre de mobilité singulière sous le prisme de la complexité organisationnelle de 

ces structures. 

 

511. La première difficulté est la reconnaissance des réseaux et groupes d’entreprises 

comme espaces de mobilité. L’étude des dimensions structurelle et sociale de ces ensembles 

permet une définition des caractéristiques de ces espaces. Le droit du travail tend à déployer les 

mécanismes adaptés à l’entreprises à une sphère plus large, celle du groupe d’entreprises. Or, 

le schéma pyramidal adopté ne répond plus, d’une part, aux impératifs des groupes ni, d’autre 

part à la structure des réseaux d’entreprises. Le choix d’une étude commune de ces deux types 

d’organisation permet l’accès à une nouvelle vision de l’organisation interentreprises. Une 

démarche d’analyse de ces systèmes complexes permet alors d’en sortir les critères structurels 

de caractérisation des ensembles économiques et sociaux comme espace de mobilité, dont le 

principal est celui de l’interdépendance économique dite intégrée. La dimension sociale de ces 

espaces vient compléter leur définition. Les réformes de droit du travail, axées sur la 

négociation collective de groupe et interentreprises laissent alors entrevoir la voie de la 

construction d’un réel statut social commun aux entités membres de cet ensemble. Les espaces 

de mobilité déterminés, le cadre de la relation d’emploi en leur sein reste à définir.  

 

512. La mobilité des salariés est inhérente aux problématiques de gestion de l’emploi au 

sein d’une organisation. Déterminer le cadre de la relation d’emploi au sein de l’espace de 

mobilité permet d’en adapter les contours. Aussi, la gestion complexe des mobilités 

interentreprises découlant de la rigidité de la relation contractuelle, une adaptation de cette 

dernière est nécessaire, tout en répondant à un impératif de stabilité. La stabilité du rapport 

contractuel avec l’émergence du contrat d’emploi permet d’y répondre. Les contours de 

l’organisation étant renouvelée, les mécanismes d’imputation de la responsabilité le sont 

également. Le juriste doit donc faire preuve de capacité d’adaptation dans la mobilisation des 

outils juridiques afin de concevoir une mobilité interentreprises au sein de ces ensembles. 

L’accord de responsabilisation collective ouvre alors la voie à de nouveaux modes de régulation 

conventionnels de la relation d’emploi.  
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Le cadre de la mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et sociaux étant 

posé, il convient d’en envisager l’organisation conventionnelle et contractuelle.   
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PARTIE II  

L’ ORGANISATION DE LA MOBILITE 

INTERENTREPRISES DANS LES ENSEMBLES 

ECONOMIQUES ET SOCIAUX  
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513. Le changement d’architecture observé nécessite de combiner l’évolution des structures 

économiques et l’organisation de la mobilité en leur sein. La construction d’un cadre adapté à 

la relation d’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux permet d’envisager 

l’adaptation de l’organisation de la mobilité interentreprises à ce niveau.  

 

514. L’organisation de la mobilité interentreprises a pour finalité une adaptation des 

mécanismes de mobilité au cadre organisationnel défini. L’objectif est alors d’opérer une 

analyse des dispositifs de mobilité et d’envisager leur adaptation et leur développement. Notre 

étude vise à s’inscrire dans une démarche prospective pour permettre une mobilisation, par la 

pratique, des mécanismes consacrés en droit du travail en les adaptant à l’environnement 

particulier des ensembles économiques et sociaux. L’adaptation est en effet la clé pour parvenir 

à mettre en œuvre des outils de mobilité répondant à un objectif d’équilibre des intérêts.  

 

515. De nombreux chantiers ont été entamés par la pratique. Mais cette construction s’est 

faite de manière parcellaire et sous le prisme d’une opposition entre mobilité interne et mobilité 

externe et ainsi d’une exclusion d’une reconnaissance de l’unité organisationnelle des 

ensembles économiques et sociaux.  

 

516. L’objectif de parvenir à une adéquation entre les dimensions contractuelle de la 

relation d’emploi et organisationnelle fait son retour dans une réflexion relative aux dispositifs 

de mobilité interentreprises. Rendre les dispositifs contractuels et conventionnels opérationnels 

au niveau des structures complexes est un véritable défi juridique.  

 

517. L’articulation des mécanismes contractuels (Titre 1) et conventionnels (Titre 2) répond 

aux enjeux liés à la mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et sociaux.  
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TITRE 1 

LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA MOBILITE INTERENTREPRISES 
 

518. La politique de mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et 

sociaux nécessite d’appréhender les particularités contractuelles de celle-ci. Il est certain que 

« ces questions ne peuvent être résolues par le seul recours à la négociation collective, compte 

tenu de l’autonomie du contrat de travail. Il doit être recherché un cadre contractuel en mesure 

de répondre au déploiement de l’activité au sein du groupe, dans une perspective éventuelle de 

flexisécurité »795. La gestion contractuelle de la mobilité interentreprises acquiert donc une 

place primordiale dans l’étude d’une telle politique d’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux.  

 

519. Elle prend toute son importance lorsque l’on observe le contenu des accords de GPEC 

qui « ne procèdent pas à la qualification juridique de l’opération ainsi conduite – ce sera aux 

techniciens du droit, ensuite, de trouver les instruments juridiques permettant de la 

réaliser »796. 

 

520. Pour Monsieur le Professeur Patrick Morvan, « qu’il s’agisse de "mutation", "mise à 

disposition" ou de "détachement", aucun de ces vocables ne préjuge du régime applicable en 

droit du travail ». Mais quels mécanismes contractuels se cachent derrière ces « simples 

déclinaisons interchangeables du concept de mobilité dans le groupe »797 ? En outre, quelle 

organisation contractuelle de la mobilité faut-il envisager selon l’objectif de mobilité 

interentreprises alloué ? Comment adapter les dispositifs contractuels de mobilité à une gestion 

interne aux ensembles économiques et sociaux ? 

 

521. Afin de répondre à ces questions, il convient d'étudier, en premier lieu, les dispositifs 

de mobilité interentreprises sans changement d’employeur (Chapitre 1), qui servent une 

mobilité temporaire, puis, en second lieu, les dispositifs de mobilité interentreprises avec 

changement d’employeur (Chapitre 2) qui servent une mobilité plus pérenne. 

 

 

 
795 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, Dr. soc. 2011, p.738. 
796 J-F. Cesaro, Les accords de transfert de salarié, Gaz. Pal. 2007, n°275, p.14, préc. 
797 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, Dr. soc. 2011. 888. 
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CHAPITRE 1 : LA MOBILITE INTERENTREPRISES SANS CHANGEMENT 

D’EMPLOYEUR 

 

522. Plusieurs dispositifs sont mobilisés, au sein des groupes d’entreprises notamment, afin 

de permettre une mobilité temporaire, sans changement d’employeur. Ces mécanismes 

permettent une circulation du salarié au sein du groupe tout en conservant le lien juridique 

binaire avec l’employeur d’origine.  

 

523. A ce titre, la mise à disposition de salariés est une mobilité temporaire, outil de gestion 

des effectifs et des compétences, au service du concept d'adaptabilité dans la gestion de l'emploi 

du personnel (Section 1). 

 

524. La mobilité volontaire sécurisée, correspond à une période de mobilité précédant un 

possible changement d'employeur, mobilité aux modalités particulières instituées par la loi de 

sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 (Section 2). Bien que l’issue de ce dispositif soit bien 

souvent une mobilité pérenne, sa mise en œuvre constitue une mobilité sans changement 

d’employeur. Elle peut avoir une issue temporaire en cas de retour du salarié dans son entreprise 

d’origine. Cela peut d’ailleurs présenter des vertus dans le cadre d’une politique de gestion des 

compétences. C’est dans ce contexte qu’il convient d’étudier la mobilité volontaire sécurisée 

comme un dispositif de mobilité interentreprises n’impliquant pas de changement d’employeur.  

 

Section 1 - La mise à disposition du salarié  

 

525. Madame le Professeur Raymonde Vatinet dépeint un portrait réaliste du mécanisme 

de la mise à disposition : « La mise à disposition est un phénomène très perturbant. Elle 

perturbe toutes les notions fondamentales autour desquelles notre droit du travail est structuré. 

Employeur, contrat de travail, relation de travail, collectivité du personnel, entreprise…, autant 

de notions qui deviennent ductiles. Leur contenu est fragmenté, leurs lignes de démarcation 

sont plus floues que jamais ». 798 Voici la manière dont est perçue l'opération de mise à 

disposition du salarié. Dispositif matérialisant une relation de travail triangulaire, la mise à 

disposition illustre parfaitement les problématiques découlant du phénomène de « l’entreprise 

 
798 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, Dr. soc. 2011, p.656. 
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éclatée ». Elle perturbe les schémas de la relation binaire de travail.  Il convient d'étudier cette 

notion afin d'en extraire la substance et de saisir les enjeux de sa mise en œuvre. La mise à 

disposition, « cadre naturel du déploiement de la relation de travail dans le groupe »799, mérite 

une attention particulière. Bien que décrié, ce dispositif répond à un objectif de flexisécurité en 

termes de gestion du personnel au sein des groupes mais également au sein des réseaux 

d'entreprises, se révélant ainsi comme un véritable dispositif de mobilité interentreprises. La 

mise à disposition adopte un visage singulier lorsqu’elle est mobilisée au sein d’un ensemble 

économique et social : à la fois outil de gestion des effectifs, elle devient également outil de 

gestion des carrières et des compétences. Il conviendra d'analyser le cadre juridique de sa mise 

en œuvre (Paragraphe 1) avant d'envisager le statut du salarié mis à disposition (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Le cadre de la mise à disposition au sein des ensembles économiques et 

sociaux  

 

526. Il convient tout d'abord d'étudier les caractéristiques de l'opération de mise à 

disposition du salarié (A), puis, d'analyser les aspects de sa mise en œuvre au niveau d'un 

ensemble économique et social (B). 

 

A. Les caractéristiques de la mise à disposition 

 

527. La mise à disposition du salarié répond à une définition particulière (1) ainsi qu'à des 

conditions de licéité strictement encadrées (2). 

 

1) Les éléments de définition de la mise à disposition 

 

528. La mise à disposition est une opération correspondant à une mobilité temporaire du 

salarié. En cela, elle sert « une circulation ponctuelle »800 du personnel au sein des ensembles 

économiques et sociaux. Monsieur le Professeur Arnaud Martinon la voit comme un simple 

« au revoir » avec l'employeur initial et non comme un « adieu »801. La mise à disposition peut 

être définie comme « l'opération juridique consistant pour une entreprise à "prêter" un salarié 

à une autre entreprise, dite "utilisatrice", pour la mise en œuvre d'une compétence ou d'une 

 
799A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 
800 G. Saincaize, Les mises à disposition de salariés, préf. B. Teyssié, PUAM, 2009. 
801 A. Martinon, L'organisation de la mobilité dans les groupes, préc. 
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technicité particulière du salarié » 802 ou encore « pour y accomplir une mission ».803 Cette 

opération met ainsi en scène une relation triangulaire de travail804 entre le salarié, son employeur 

initial et l’entreprise d’accueil au service de laquelle il va travailler. La mise à disposition n'est 

pas encadrée de manière législative en termes de durée de l'opération. 

 

529. De par son caractère temporaire, la mise à disposition se distingue des opérations de 

transfert du contrat de travail qui impliquent un changement d'employeur et donc une mobilité 

plus pérenne. Mais, bien qu'il s'agisse d'une mobilité temporaire, comme le souligne Monsieur 

le Professeur Patrick Morvan, elle est aussi à distinguer d'une mobilité définie comme 

« l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille 

habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité 

géographique »805. La mise à disposition au sein d’un ensemble économique et social ne doit 

pas non plus être confondue avec d'autres mécanismes, en apparence similaires. Il convient 

donc de la distinguer de la sous-traitance ou prestation de service. Il s'agit, de manière 

apparente, du même type de mobilité. Mais, bien que certains auteurs assimilent la sous-

traitance à une forme de mise à disposition806, nous distinguerons ces deux dispositifs. La mise 

à disposition au sein d’un ensemble économique et social se distingue également de celle mise 

en œuvre dans le cadre du travail temporaire. Peut-être cette assimilation vient-elle de 

l'utilisation du terme général de prêt de main-d’œuvre. Pour autant, ces opérations se 

différencient eu égard à l'objet du dispositif contractuel qui caractérise l'opération. En effet, 

l'objet du contrat de sous-traitance est « l'accomplissement d'une tâche »807 tandis que celui de 

la convention de mise à disposition est la mise à disposition elle-même. Ces opérations diffèrent 

en ce que « la mise à disposition [n'est] qu'un des moyens de réaliser celle-ci ». Ainsi, dans le 

cadre d'un contrat de sous-traitance, le salarié est en totale autonomie, uniquement soumis à 

l'autorité et à la responsabilité de son employeur. Pour ainsi dire, la responsabilité de l'emploi 

n'est pas « transférée » ou partagée. A contrario, en cas de mise à disposition, cela peut 

impliquer la création d'un lien de subordination. En pratique, cette distinction peut être mal 

aisée. En effet, cela est d’autant plus vrai « lorsque les services rendus supposent que le 

 
802 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit. 
803 Mémento pratique Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019. 
804 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, op. cit. 
805 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc.; Cass. Soc. 3 février 2010, n°08-

41.412. 
806 G. Saincaize, Les mises à disposition de salariés, op. cit. 
807 Mémento pratique Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019. 
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personnel extérieur travaille dans les locaux du client, en étant tenu de respecter son 

organisation et en étant en contact plus ou moins étroit avec son personnel »808. 

 

530. Juridiquement, la mise à disposition entre entités autonomes n'est pas envisagée de 

manière particulière pour les groupes de sociétés et encore moins pour les réseaux. La critique 

qui peut être faite est celle d'un cadre juridique parcellaire de la mise à disposition. Elle n’est 

pas, contrairement au prêt de main-d’œuvre effectué par une entreprise de travail temporaire, 

réellement encadrée. Ainsi, dans les ensembles économique et sociaux, la mise à disposition est 

un « dispositif nu » en ce qu’elle ne bénéficie d’aucun cadre particulier adapté à son 

environnement. Dans les groupes de sociétés, elle répond aux exigences de droit commun809. 

Seules des approches particulières de la part du législateur ont été envisagées. En ce sens, 

comme précédemment évoqué, la mobilité au sein des groupes est encadrée de manière 

anecdotique dans une organisation pluri-entreprises. En effet, seuls les dispositifs de mobilité 

dans le cadre d'un mandat social, de mobilité internationale, ou encore les mobilités relatives 

aux pôles de compétitivité sont spécifiquement encadrées. Le juge vise parfois le détachement 

et la mise à disposition indistinctement810. D'ailleurs, tout en soulignant que la mobilité est 

souvent emprunte des caractéristiques du groupe de sociétés, Monsieur Guillaume Saincaize 

atteste que « d'un point de vue technique, les mises à disposition intra-groupe n'obéissent pas 

à des règles bien différentes de celles régissant les autres opérations exclusives »811 et constate 

également la primauté de la prise en compte des mises à disposition internationales. Or, se 

rattachant à une notion de coopération entre entités appartenant à la même organisation, elle 

« devrait, en effet, d'autant plus facilement recevoir traduction juridique qu'elle ne met pas en 

jeu des ordres juridiques différents ». Au lieu de percevoir la mobilité interentreprises à travers 

ces dispositifs particuliers, nous devrions l'envisager de manière particulière afin d’adapter ce 

dispositif au schéma singulier de l’ensemble économique et social.  

 

531. La mise à disposition présente un réel intérêt. Cette opération répond à un besoin de 

flexibilité des ensembles économiques et à « la recherche d'une construction équilibrée en 

mesure d'assurer une certaine flexisécurité dans l'hypothèse des mises à disposition au sein de 

filiales du groupe »812. La mise à disposition de salarié fait renaître un vrai pouvoir d'affectation 

 
808 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, Dr. soc. 2011, préc., p.656. 
809 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc. 
810 A. Martinon, L'organisation de la mobilité dans les groupes, préc. 
811 G. Saincaize, Les mises à disposition de salariés, op. cit. 
812 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 



221 
 

de l'employeur appartenant à une telle structure multi-entreprises. L’intérêt de mettre à 

disposition d’une autre entreprise un salarié revêt bien des dimensions. En effet, les auteurs 

révèlent un à un les avantages variés de cette opération. Il est possible de regrouper toutes ces 

finalités en une seule : une finalité de gestion des effectifs et des compétences. Les situations 

suivantes peuvent être évoquées : « société confrontée à un problème technique particulier et 

temporaire pour la résolution duquel elle ne dispose pas de personnel compétent, alors qu’une 

autre société du groupe emploie un spécialiste de la question ; société ayant à faire face à 

l’absence prolongée d’un de ses salariés ; société confrontée à un surcroît d’activité alors 

qu’une autre société du groupe subit une diminution de sa charge de travail »813. La mobilité 

est alors réellement au service de l’agilité économique de l’ensemble de ces entreprises. 

 

532. La finalité commune à la mise à disposition au sein d’un ensemble économique et 

social et aux autres dispositifs de prêt de main-d’œuvre est la gestion des effectifs. C’est le 

principal motif de recours à ces dispositifs. Ainsi, la première grande fonction de la mise à 

disposition est celle de « variable d’ajustement »814, permettant ainsi d’adapter les effectifs des 

entreprises aux évolutions en termes d’activité. Il est en effet manifeste que « comme variable 

d’ajustement, la réglementation du travail temporaire ne suffit […] pas à répondre à la 

diversité des demandes »815. Monsieur le Professeur Patrick Morvan indique que l’opération de 

mise à disposition « satisfait à des besoins de personnels qualifiés et constitue – selon une 

expression galvaudée et parfois moquée – une "variable d’ajustement" des effectifs dont la 

légitimité ne peut être contestée dès lors qu’il s’agit de gérer des sureffectifs et d’éviter des 

licenciements économiques »816.  

 

533. Mais, au sein des ensembles économiques et sociaux, la mise à disposition se voit 

allouer une autre finalité : la gestion des compétences des salariés. Il s’agira ici de mettre au 

service de l’ensemble économique et social des compétences de manière transversale au sein 

de l’organisation. En effet, au sein des structures complexes, la mise à disposition vise bien 

souvent des salariés qualifiés, aux compétences spécifiques, que l’entreprise d’origine met au 

service d’une autre entité membre du groupe ou du réseau pour une mission précise. De manière 

plus générale, les groupes sont des espaces de développement d’un « marché de cadres » dont 

 
813 Mémento pratique Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019. 
814 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc. 
815 Ibid. 
816 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc. 
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l’expertise sert à l’ensemble économique en son entier. C’est de par cette finalité que la mise à 

disposition au sein d’un ensemble économique et social acquiert sa singularité.  

 

534. Cette approche est intéressante dans le cadre de notre sujet car « ainsi conçue, la mise 

à disposition peut être l’un des instruments adéquats de la flexisécurité »817. La mise à 

disposition vise à répondre aux problématiques liées à la « complémentarité des activités »818, 

permettant ainsi « d’articuler les activités principales des entreprises et leurs activités 

accessoires ou complémentaires ». En ce sens, Monsieur Guillaume Saincaize énonce que les 

mises à dispositions sont « la traduction d’un rapport de coopération »819 et met en avant la 

notion de projet commun entre entités de la même organisation. Cela permet à la pratique de la 

mise à disposition de s’intégrer aussi bien dans un groupe d’entreprises que dans une 

organisation en réseau.  

 

535. Si l’on entre plus en profondeur dans la définition de la notion, nous pouvons envisager 

de scinder la mise à disposition en deux types distincts : les « mises à disposition parfaites », 

n’entraînant la conclusion d’aucun contrat entre le salarié et l’entreprise d’accueil, et les « mises 

à disposition imparfaites », impliquant la naissance d’une relation contractuelle entre le salarié 

et l’entreprise utilisatrice. Après Monsieur Guillaume Saincaize, Monsieur Damien Chatard a 

repris cette distinction. Par ailleurs, l'auteur semble aller très loin puisqu’il voit dans le transfert 

de salarié une sorte de mise à disposition imparfaite820 en évoquant la « mutation concertée ». 

La difficulté de la distinction entre ces types de mise à disposition provient, comme nous le 

verrons, d’une imprécision quant aux critères contractuels de l'opération. Cela montre 

finalement toute la nécessité d’encadrer de manière conventionnelle ce système, par la voie 

négociée à défaut de cadre législatif adapté. Dans notre étude, nous ne scinderons pas nos 

éléments d’analyse en fonction de ces deux types de mise à disposition. Bien que celle-ci se 

concentre principalement sur les mises à disposition parfaites, nous évoquerons les spécificités 

liées à une mise à disposition imparfaite. Nous allons donc entamer une approche globale de la 

mise à disposition. 

 

536. La mise à disposition au sein des ensembles économiques et sociaux adopte une forme 

 
817 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc. 
818 Ibid. 
819 G. Saincaize, Les mises à disposition de salariés, op. cit., p91. 
820 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit., p.32. 
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particulière et doit être pensée de manière à être adaptable à chaque type d’organisation. Ainsi, 

bien que la mise à disposition soit évoquée dans un contexte de mobilité intragroupe, les réseaux 

d’entreprises doivent également avoir la faculté de mobiliser ce dispositif.  Il est d’ailleurs 

affirmé que « la segmentation toujours plus importante des marchés et l'atomisation des 

entreprises vont de pair avec une plus grande spécialisation des activités, imposant le 

développement de relations économiques avec des partenaires commerciaux »821. Deux 

situations de relations interentreprises peuvent être distinguées. La première correspond à une 

relation entre les entreprises « limitée à la conclusion et l'exécution du contrat commercial 

emportant mise à disposition du salarié » tandis que la seconde correspond à des entreprises 

« plus subtilement liées » à la manière d'un réseau. Nous pouvons alors faire référence à une 

intégration économique et sociale plus large de la mise à disposition, à une insertion « dans une 

relation plus large que la seule relation contractuelle dont elles dépendent juridiquement »822. 

Les mises à disposition sont « dans cette hypothèse plus courantes et peuvent être réversibles 

d'une entreprise à l'autre »823. En outre, Madame le Professeur Raymonde Vatinet, envisageant 

également la mise à disposition au sein des réseaux d’entreprises (ou groupes contractuels), 

évoque les entreprises de gestion du personnel qui offrent un service à leurs clients en assurant 

notamment la formation des salariés. L’auteur affirme que « dans certains réseaux contractuels 

(comme les réseaux de franchise, dans l’hôtellerie ou dans la distribution très spécialisée), 

cette mission de formation peut être d’autant plus facilement mutualisée que l’organisation du 

travail y est mutualisée »824.  

 

2) Les conditions de licéité de la mise à disposition 

 

537. La loi Cherpion du 28 juillet 2011825 est venue encadrer les opérations de mise à 

disposition, ou plus largement le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif dont les dispositions 

s'appliquent à la mise à disposition de salariés. Le droit commun du prêt de main-d’œuvre régit 

la mise à disposition, qui n'est pas appréhendée par le législateur de manière autonome. Cette 

loi est la consécration de longs débats parlementaires ayant relevé l'absence de cadre législatif 

de l'opération, au-delà de la seule indifférence au groupe d'entreprises. Elle fait également suite 

à la conclusion de l'ANI du 8 juillet 2009 relatif à la gestion des conséquences de la crise 

 
821 G. Saincaize, Les mises à disposition de salariés, op. cit. 
822 Ibid 
823Ibid , p. 91. 
824 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc. 
825 Loi n°2011-893, du 28 juillet 2011. 
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économique sur l'emploi. Dans cet accord figurait un titre consacré au prêt de main-d’œuvre. 

Nous envisagerons dans ce paragraphe les conditions générales de licéité. Ainsi, cette opération 

impose de recueillir l'accord du salarié (a) et de répondre aux conditions de licéité du prêt de 

main-d’œuvre à but non lucratif (b). 

 

a. L’accord requis du salarié 

 

538. L'article L. 8241-2 du code du travail dispose que : « Le prêt de main-d'œuvre à but 

non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ». Cela 

constitue ainsi une « obligation substantielle ». 826 

 

539. A ce titre, l'employeur ne peut déployer pleinement son pouvoir de direction. Monsieur 

Damien Chatard renvoie cela à la nécessité de respecter l'intuitu personae « qui anime la 

relation de travail » et qui donc « devrait exclure que le salarié soit affecté unilatéralement par 

son employeur au service d'une entreprise tierce qui utilisera sa force de travail ». Mais cela 

est-il toujours vrai au vu des éléments étudiés précédemment, relatifs à l'intégration au sein de 

l'ensemble économique et social ? Tout dépend du degré d'intégration et finalement de la 

question de l'existence d'un statut collectif le plus uniforme possible ou encore de la question 

de savoir si le salarié va se retrouver au service d'une société ayant le même secteur d'activité 

etc. Or, n'est-ce pas aussi l'intérêt de faire « circuler » des salariés au service de l'entreprise 

appartenant à un secteur d'activité différent, au lieu de sous-traiter par exemple ? 

 

540. Cela nous ramène à la question posée précédemment concernant la licéité de la clause 

de mobilité interentreprises : la mise à disposition constitue-t-elle une modification du contrat 

de travail ?  

 

541. La doctrine était catégorique sur ce point : il y a modification du contrat de travail, 

d'où le nécessaire accord du salarié827. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er avril 

2003828 est venu répondre à cette question : « la mise à disposition n'entraîne pas en soi une 

modification du contrat de travail ». Cet arrêt de principe a ensuite été confirmé829. Monsieur 

 
826 Lamy social, Lamy, 2019. 
827 F. Gaudu et R. Vatinet, Les contrats de travail, LGDJ, 2001. 
828 Cass. Soc. 1er avril 2003, n°02-14.690. 
829 Cass. Soc. 15 mars 2005, n°03-14.371. 
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Damien Chatard affirme, en ce sens, que « le consentement nécessaire du salarié à l'opération 

procède soit du contrat initial, soit d'une manifestation postérieure de volonté »830 . Cette 

question a tout son sens lorsque l'on songe à l'obligation d'établir un plan social à partir d'un 

certain nombre de salariés transférés. En l'espèce, ce qui avait joué en la faveur de cette solution 

était l'absence du transfert du lien de subordination en estimant que « les salariés de la Croix 

rouge continueraient à dépendre de leur employeur quant à leurs droits, leur rémunération, la 

gestion de leur carrière et de leur emploi, dans le cadre des dispositions du code du travail et 

de la convention collective nationale de la Croix rouge de 1986, et que le pouvoir disciplinaire 

à leur égard continuerait à être exercé par le responsable hiérarchique du pouvoir de 

nomination, c'est-à-dire la Croix rouge, selon les règles qui lui sont propres, d'autre part, que 

ni le lieu, ni la qualification, ni la rémunération, ni la durée du travail de ces salariés n'étaient 

modifiés ». La Cour de cassation a ainsi procédé à « une analyse des modalités de la mise à 

disposition litigieuse »831. 

 

542. Mais le transfert du lien de subordination n'est-il pas ce qui différencie finalement la 

mise à disposition du salarié d'autres modes d'externalisation de la main-d'œuvre ? C'est sans 

doute cette complexité contractuelle qui a poussé le législateur à imposer l'accord du salarié.  

 

543. La consécration du contrat d’emploi amène à une analyse rénovée du consentement 

de la mise à disposition. En effet, le lien d’emploi vient se substituer au lien de subordination. 

Une clause de mobilité pourrait ainsi prévoir un tel mécanisme et le consentement du salarié à 

la mobilité serait matérialisé par la conclusion du contrat d’emploi. En revanche, les conditions 

de la mise à disposition devraient alors également être insérées dans le contrat d’emploi ou dans 

un accord collectif afin de sécuriser la relation d’emploi. Les conditions de mise à disposition 

pourraient notamment être insérées dans l’accord de responsabilisation collective.  

 

544. Nous songeons tout de même au fait que la nécessité d'un tel accord, et donc que la 

conclusion d'un avenant au contrat de travail, est peu adaptée à des mises à disposition de courte 

durée, alors même que la loi n'impose aucune durée minimum pour cette opération. 

 

545. Le législateur a récemment consacré un nouveau type de mise à disposition entre un 

 
830 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit.; Cass. Soc. 5 octobre 1999, n°97-41.838. 
831 J.-E. Tourreil, JSL 2003, nº 123. 
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groupe ou une grande entreprise et une start-up832, « afin de lui permettre d'améliorer la 

qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer 

un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun ». Dans ce cas particulier, les dispositions 

relatives au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif ne sont pas applicables. Il pourra alors être 

avancé que l’accord du salarié n’est pas requis. Il semble toutefois que la jurisprudence sera 

attentive à cette condition. Cette mise à disposition particulière ne peut pas s’effectuer entre 

entreprises appartenant au même groupe. Cependant, elle peut être envisagée dans le cadre d’un 

réseau.  

 

b. La licéité du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif 

 

546. Les articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail définissent le champ 

d'application de l'interdiction de prêt de main-d’œuvre à but lucratif. Seules les dispositions 

relatives au travail temporaire, au portage salarial ou aux entreprises de travail à temps partagé 

permettent cela. L'article 40 de la loi Cherpion est venu compléter l'article L. 8241-1 en lui 

ajoutant un alinéa, disposant que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le 

prêt de main-d’œuvre est interdite » et qu'« une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit 

pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant 

la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les 

frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ». Cette définition 

des critères relatifs au but non lucratif de l'opération a contrecarré la jurisprudence Sté John 

Deere, bien trop restrictive, selon laquelle le fait que l'emprunteur, donc l'entreprise utilisatrice, 

économise des frais de gestion du personnel et des coûts dus à l'application de sa convention 

collective, rendait impossible la reconnaissance de la licéité de la mise à disposition833. Sans 

doute était-ce également dû à l'application d'une convention de forfait en jours, étant donné que 

la convention collective dont dépendait l'entreprise utilisatrice ne le prévoyait pas, a contrario 

de celle de l'entreprise employeur. 

 

547. Bien qu'atténuant les effets de cette jurisprudence, le législateur et le juge restent stricts 

dans l'appréciation de la licéité de l'opération. Comme le souligne Madame Lauriane Enjolras, 

« cette restriction se justifie au regard de la finalité du recours aux dispositifs triangulaires de 

 
832 Art. L. 8241-3 C. trav. ; Ordonnances n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 

2017 ; Loi de ratification n°2018-127 du 29 mars 2018. 
833 Cass. Soc. 18 mai 2011, n°09-69.175. 
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travail, qui ne peut être confondue avec celle poursuivie par les relations bilatérales de 

travail »834. Ce cadre vise à en faire un dispositif sécurisé, autant pour l'entreprise que pour le 

salarié. 

 

548. Cependant, ces dispositions laissent planer certaines incertitudes relevées par la 

doctrine. « L'entreprise prêteuse peut-elle décider de ne pas refacturer la totalité du salaire et 

des charges sociales du travailleur mis à disposition ? A l'inverse, peut-on refacturer des frais 

de gestion ? »835. 

 

549. Ces auteurs considèrent que le critère du but lucratif est obsolète eu égard, d'une part, 

aux pratiques intra-groupes et, d'autre part, aux considérations de droit fiscal. Ainsi, tout 

d'abord, ils retiennent que « la surfacturation est usuelle, historiquement dans le cadre des prêts 

intra-groupe, mais aussi de plus en plus via des start-ups particulièrement friandes des mises 

à disposition de salarié à titre gratuit ». Aussi, la jurisprudence ne s'étant pas manifestée sur 

ce point, il est ressenti que cela « s'explique certainement par le fait que le salarié n'est pas 

lésé », bénéficiant toujours de sa rémunération. Certains auteurs836 considèrent qu’ « il convient 

sans doute qu’ils soient peu élevés  et très soigneusement justifiés ». Le juge aurait-il à se livrer 

à une appréciation de la légitimité de l’économie faite par le prêteur ? 

 

550. De même, n’oublions pas la légitimité de la finalité de l’opération. Il s’agirait de ne 

pas priver le salarié de son statut conventionnel originel ou encore de ne pas le priver du statut 

de salarié permanent de l’entreprise d’accueil. Mais « encore faudrait-il alors constater que les 

salariés mis à disposition et les salariés permanents de l’utilisateur étaient bien 

substituables »837. Ensuite, le droit du travail n'est pas en adéquation avec les exigences du droit 

fiscal car il est fréquemment relevé par les auteurs que l'employeur risque un redressement 

fiscal pour avoir consenti un avantage de manière injustifiée. Dans la loi Cherpion, rien n'est 

prévu concernant cette refacturation. Or, en énonçant des critères précis, nous pouvons penser 

que cette liste est exhaustive et que la refacturation des frais de gestion est impossible. Un arrêt 

récent vient rappeler l'interprétation stricte de la Cour de cassation en la matière dans son 

 
834 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, Thèse Montpellier I, 2010. 
835 F. Carriere et B. Desaint, Prêt de main-d'oeuvre : la définition du but lucratif est obsolète !, Cah. du DRH 

2017. Dans le même sens notamment, P.-Y. Verkindt, Mise à disposition de salariés, prêt de main-d’œuvre et 

marchandage, Cah du DRH 2014, n°182. 
836 Notamment, R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc. 
837 Ibid. 
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attendu de principe : « qu'ayant relevé que [...] la facturation émise par la société holding 

excédait le simple coût du salaire et des charges sociales, et que le salarié avait été privé des 

dispositifs de participation aux résultats et d'intéressement dont bénéficiaient les salariés des 

filiales dans lesquelles il intervenait, la cour d'appel, devant laquelle la société LPG finance 

industrie ne contestait pas que la convention du 20 mars 2006 poursuivait les conventions de 

prestations de services antérieures, en a exactement déduit qu'était établi un prêt illicite de 

main-d'œuvre et que le délit de marchandage était caractérisé ». 

 

551. Par ailleurs, pour caractériser l'illicéité de l'opération, il convient d’en démontrer le 

caractère exclusif. Ce critère est relatif au contrat en lui-même. La mise à disposition ne doit 

pas être l’objet exclusif du contrat. La doctrine constate beaucoup de difficultés dans l’analyse 

de ce critère838. En effet, la mise à disposition et la prestation de services peuvent se confondre, 

la mise à disposition pouvant être « une modalité particulière d’une prestation de service ou de 

l’exécution de travaux par un sous-traitant ». Aussi même si le but lucratif est douteux, 

« l’opération peut encore être considérée comme accessoire et licite dès lors qu’elle 

accompagne une opération de fourniture de bien (matériel informatique) ou encore lorsque la 

mission confiée au salarié suppose la transmission d’un savoir-faire ou la mise en œuvre d’une 

technicité particulière propre à l’entité prêteuse ». Mais ce critère ne pourrait-il pas inciter les 

entreprises à avoir recours à une mise à disposition déguisée sous couvert de contrat 

d’entreprise ? Peut-être pas, étant donné l’insécurité juridique de ce type d’opération au regard 

des condamnations pour travail dissimulé. Après avoir étudié les caractéristiques de la mise à 

disposition, il convient de se pencher sur la mise en œuvre pratique de l'opération. 

 

B. La mise en œuvre de la mise à disposition 

 

Nous évoquerons les éléments contractuels de l'opération (1) avant d'aborder les éléments 

qui lui sont accessoires (2). 

 

1) Les éléments contractuels de mise en œuvre de la mise à disposition 

 

Cette mobilité répond à des conditions d'ordre contractuel (a) et laisse planer des 

incertitudes quant au mécanisme contractuel qui permet de la mettre en œuvre (b). 

 
838 Ibid. 
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a. Les conditions contractuelles de mise en œuvre de la mise à disposition 

 

Deux formalités sont exigées afin de procéder à une mise à disposition : la convention de 

mise à disposition et la conclusion d'un avenant au contrat de travail du salarié. 

 

La convention de mise à disposition  

 

552. La loi Cherpion a rendu obligatoire la conclusion d’une convention de mise à 

disposition entre les entreprises concernées. Avant cette loi, les deux entreprises n’entretenaient 

pas de lien juridique, du moins aucune obligation légale ne le prévoyait. Une simple entente 

tacite pouvait suffire. Il n’y avait donc aucune obligation quant aux conditions de mise en œuvre 

de cette opération comme les conditions de retour du salarié par exemple. En vertu de l’article 

L. 8241-2, 2° du code du travail, la mise à disposition du salarié requiert « une convention de 

mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée 

et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de 

détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés 

à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ». Pour autant, cette liste de mentions ne 

semble pas avoir de caractère exhaustif839. Ainsi, plus cette opération est encadrée 

conventionnellement, plus elle est sécurisée. 

 

553. Il convient de préciser qu’en cas de mise à disposition imparfaite, cette opération ne 

relevant pas du régime légal de la mise à disposition au sens de la loi Cherpion (hormis sur la 

condition du but non lucratif et sur le caractère exclusif), les deux entreprises ne seront pas liées 

juridiquement. Ainsi, le salarié se retrouvera positionné entre deux liens contractuels. Il n’y a 

donc pas de véritable relation triangulaire (sauf si l’on admet que le co-emploi peut en constituer 

une). Aussi, les sociétés ne seront donc pas tenues de prévoir de manière conventionnelle les 

conditions de cette mise à disposition. Par ailleurs, et logiquement, les conditions de retour du 

salarié dans l'entreprise d’origine n’ont pas à être prévues. Selon nous, rien n’empêche les 

employeurs de conclure une convention de mise à disposition. Cela nous paraît même 

indispensable en vue de la sécurisation des rapports contractuels du salarié. Auparavant, les 

entreprises avaient pour habitude de conclure une convention tripartite, sécurisant ainsi la 

relation triangulaire de travail. Désormais, l’opération doit se formaliser dans deux documents 

 
839 Mémento Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019. 
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distincts. Cette exigence législative semble quelque peu dommageable. En effet, cela permettait 

une certaine transparence dans la relation de travail, en particulier pour le salarié qui connaissait 

les conditions et donc le cadre de sa mise à disposition. Pour autant, selon certains auteurs840, 

cela est toujours possible dès lors qu’y figurent les mentions obligatoires de la convention de 

mise à disposition et de l’avenant. Nous restons dubitatifs quant à cette thèse. L’accord de 

responsabilisation collective trouve ici son intérêt. En effet, cet accord permet de matérialiser 

la relation tripartite et peut prévoir les conditions de mise à disposition et ainsi offrir une 

sécurisation et une visibilité de l’opération pour les parties, notamment le salarié. Le salarié a 

ainsi un lien juridique avec l’entreprise utilisatrice et peut engager sa responsabilité en cas de 

défaillance de celle-ci. 

 

554. Venons-en aux mentions qui figurent dans cette convention : sont-elles contractuelles 

ou simplement informatives ? Dans la relation bilatérale qui unit les deux entreprises, il nous 

semble clair qu'elles sont contractuelles, l'une pouvant ainsi engager la responsabilité de l'autre. 

Mais pour le salarié, rien n'est clairement précisé. Madame Raymonde Vatinet avance qu'elles 

ne sont qu'informatives. Nous pourrions dire que seules les mentions contenues dans l'avenant 

sont contractuelles. Mais, en pratique, il existe très certainement une corrélation entre les 

mentions des deux actes. L'auteur exprime d'ailleurs que « les deux entreprises seront parfois 

amenées, inévitablement, à négocier et à « contractualiser » des éléments du contrat de travail 

à conclure entre le prêteur et le salarié »841. Nous pensons notamment aux éléments de 

rémunération, aux conditions de travail etc... Mais, dans cette optique, il convient de prendre 

en compte la politique sociale régnant dans l'entreprise d'accueil. Par exemple, il peut exister 

un « principe d'égalité » qui s'appliquerait dans l'entreprise d'accueil, ou une tâche demandée, 

ou encore des horaires de travail, qui impliqueraient une modification de la rémunération. 

Madame le Professeur Raymonde Vatinet affirme ainsi que « la convention de mise à 

disposition aura vocation à jouer le rôle d'un accord-cadre imprimant sa marque sur le contrat 

de travail à venir ». 

 

555. Dans cette convention, doivent figurer précisément les motifs de mise en œuvre de 

cette opération de mise à disposition. Par ailleurs, doit être déterminée la durée de la mise à 

disposition qu’elle soit à durée déterminée ou indéterminée. Selon nous, une stipulation 

 
840 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit. 
841 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc. 
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mentionnant une durée indéterminée de la mise à disposition nécessiterait une modification 

ultérieure de la convention, étant donné la nature temporaire du dispositif. Elle doit également 

comporter l’identité ainsi que la qualification du salarié et, bien entendu, la clause de 

facturation. Comme le souligne habilement Monsieur Dominique Jourdan, des clauses 

supplémentaires peuvent et même devraient être intégrées dans cette convention. Il s’agit 

notamment du « rappel de la répartition des pouvoirs – hiérarchiques et fonctionnels » ou des 

« obligations de formation à la charge de l’entreprise utilisatrice en fonction des risques 

particuliers inhérents au poste sur lequel sera affecté le salarié »842. 

 

L'avenant au contrat de travail  

 

556. L'accord du salarié étant requis, cela nécessite la signature d'un avenant à son contrat 

de travail. L'article L. 8241-2, 3° du code du travail impose la mention du travail effectué dans 

l'entreprise utilisatrice, des horaires de travail du salarié, du lieu d'exécution du travail ainsi que 

des caractéristiques particulières du poste de travail843. Il est envisageable d'y insérer les 

éléments relatifs au statut du salarié, à sa rémunération, à sa protection sociale etc. Le principe 

est toujours le même : il convient d'encadrer le plus possible l'opération de manière 

contractuelle. Rien n'est imposé sur la durée de la mise à disposition. Cela est préjudiciable 

pour le salarié et certainement dû à l'indétermination quant aux éléments contractuels faisant 

foi en termes de mise à disposition. 

 

557. Par ailleurs, afin de recueillir son accord, l'employeur doit informer le salarié de son 

intention de le mettre à disposition. L’employeur doit pouvoir apporter la preuve de l'accord du 

salarié, l'acceptation tacite n'étant pas admise par les juges844. En outre, seul un délai 

raisonnable est exigé par la jurisprudence. L'aspect important dans la mise à disposition d’un 

salarié est l'interdiction de sanction ou de licenciement en raison du refus opposé par ce dernier. 

Ici, le salarié a donc un pouvoir de résistance. Or, l’on sait que le salarié sera souvent mis à 

disposition dans un objectif d'ajustement des effectifs et afin d'éviter son licenciement. Ainsi, 

dans cette situation, la cause de la mise à disposition pourrait constituer un motif de 

licenciement économique845, et le salarié se verra, au mieux, proposer un reclassement. Alors, 

 
842 D. Jourdan, La mise à disposition de personnel, JCP S 2012, n°26, 1281. 
843 Mémento Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019. 
844 Cass. Soc. 16 novembre 2005, n°03-47.560. 
845 Cass. Soc. 28 janvier 2005, n°03-40.639. 



232 
 

certes, le changement de qualification n'opèrera pas dans ce cas et il s'agira d'une « mutation » 

dans une entreprise appartenant au même secteur d'activité, mais n'est-ce pas là retarder la 

mobilité pour le salarié ? Peut-être la protection se situe-t-elle dans l'appréciation par le juge de 

la légitimité du motif de licenciement. Mais surtout, corrélativement, en cas de « mutation 

forcée » par l'employeur, le salarié a alors la possibilité de prendre acte de la rupture. L’accord 

de responsabilisation collective ou de GPEC peuvent permettre de poser les conditions de 

mobilisation du dispositif de mise à disposition.  

 

558. En outre, l'avenant au contrat de travail peut prévoir une période probatoire du 

salarié dans l'entreprise utilisatrice. Cela vise non seulement à ne pas imposer à cette entreprise 

un salarié qui, finalement, ne conviendrait pas en termes de compétences par exemple. En vertu 

de l'alinéa 15 de l'article L8241-2 du code du travail, la stipulation d'une période probatoire 

devient une obligation en cas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Il 

s'agira sans doute d'analyser la modification du contrat de travail non seulement quant à la 

rémunération ou aux horaires de travail mais également en ce qui concerne l'emploi 

(changement de qualification). Dans les mises à disposition imparfaites, un avenant au contrat 

peut être conclu avec le premier employeur, notamment pour prévoir un temps partiel846. 

 

559. La mise à disposition au sein du groupe, répondant à un double objectif de gestion des 

effectifs et des compétences, devrait pouvoir constituer un processus incitatif pour le salarié 

mobile qui met à disposition ses compétences dans une autre entreprise et qui acquiert 

également de nouvelles compétences au sein de l’entreprise utilisatrice. Il serait intéressant 

d’insérer dans l’avenant des clauses permettant au salarié d’obtenir une progression dans son 

parcours professionnel au sein de l’entreprise prêteuse et ainsi de bénéficier, à son retour, d’une 

promotion. La mise à disposition serait ainsi, pour le salarié et pour les entreprises, un dispositif 

permettant de valoriser la mobilité interentreprises temporaire.  

 

b. Le dispositif contractuel de la mise à disposition 

 

560. Bien des imprécisions quant à l'opération de mise à disposition semblent être liées à 

l'absence de régime contractuel clair et précis de cette dernière. Il est vrai que, depuis la loi 

Cherpion, l'article L. 8241-1 alinéa 8 du code du travail exclut explicitement la rupture ou la 

 
846 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit. 
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suspension du contrat de travail liant le salarié et l'employeur prêteur. Ce principe découle du 

fait que la mise à disposition est censée n'être qu'une modalité d'exécution du contrat de travail. 

Ainsi, « l'opération n'entraîne ni rupture du contrat de travail d'origine ni création d'une 

relation de travail nouvelle »847. Ainsi, la convention de mise à disposition n'entraîne pas 

conclusion d'un nouveau contrat de travail. La législation ne donnant comme cadre que la 

convention de mise à disposition, il n'existe pas, en tenant compte des strictes prévisions 

législatives, de contrat de travail entre la société et le salarié qui travaille pour elle. Pour les 

juges, la notion de mission précise et temporaire semble jouer en la défaveur de la conclusion 

d'un nouveau contrat de travail. Ainsi, la Cour de cassation est plus catégorique encore dans un 

arrêt du 27 mars 1993 dans lequel elle estime que, le travail du salarié dans la société résultant 

d'une convention de mise à disposition, il n'existait pas de lien de subordination entre la société 

utilisatrice et le salarié.  

 

 561. En revanche, dans un autre cadre, celui de la mise à disposition imparfaite, développée 

par Monsieur Saincaize, rien ne semble empêcher les parties de conclure un contrat de travail, 

ce qui pourrait remettre en cause l'interdiction de suspension du contrat. En revanche, nous 

condamnons l'hypothèse d'une rupture, qui mettrait en échec l'opération elle-même. En effet, la 

jurisprudence antérieure semble condamner le changement d'employeur dans la mise en œuvre 

de la mise à disposition. Ce fut le cas dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1994848 

dans lequel les juges ont refusé de reconnaître la qualité d'employeur à la société utilisatrice 

après avoir constaté qu'il ne s'agissait que d'une simple mise à disposition et qu'il n'existait 

aucun lien de subordination entre cette société et le salarié. La mise à disposition exclue-t-elle 

l'existence quelconque d'un lien de subordination ou est-ce que la mise à disposition et le lien 

de subordination sont des conditions cumulatives à l'exclusion de la reconnaissance d'un 

changement d'employeur ? 

 

562. Le lien de subordination est la clé de l'interprétation. En effet, lorsque le salarié 

« accomplit un travail pour le compte de l'employeur auprès duquel il est détaché dans un 

rapport de subordination »849, il est alors lié par un contrat de travail avec l’entreprise 

utilisatrice. Mais dans ce cas, la qualité de co-employeur semble être retenue. Ainsi, bien que 

le législateur ait tranché en défaveur de l'existence d'un lien contractuel parallèle au lien 

 
847 Lamy social, Lamy, 2019. 
848 Cass. Soc. 23 février 1994, n°92-11.442. 
849 Mémento Groupe de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019 ; Cass. Soc. 1er juillet 1997, n°94-45.102. 
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originel, « face à la multiplicité des combinaisons possibles qui dépasse la conception 

bilatérale classique de la relation de travail, la jurisprudence a pu être amenée à construire 

des modèles où un second employeur était adjoint à l'employeur initial »850. 

 

563. Nous percevons ainsi la pertinence de la distinction entre mise à disposition parfaite 

et mise à disposition imparfaite. Il peut y avoir une adjonction de contrats de travail, c’est le 

cas de la mise à disposition imparfaite. En excluant la rupture du contrat de travail, dont 

l’opération renvoie à un réel transfert (et non plus à une mise à disposition), la mise à 

disposition, en pratique, peut alors entraîner la suspension du premier contrat ou alors un 

phénomène de pluralité d’employeurs. Monsieur Damien Chatard assimile ce type de mise à 

disposition (entraînant rupture du contrat de travail) à un transfert, sous réserve d’un droit de 

retour851. Donc, hormis cette opération de « transfert temporaire », il peut y avoir réellement 

trois mécanismes : 

- La coexistence de deux contrats de travail (à temps partiel) ; 

- Le remplacement du contrat d’origine par celui liant le salarié à l’entreprise utilisatrice : 

il y a alors suspension du premier ; 

- La mise à disposition parfaite : il y a alors simple signature d’un avenant au contrat de 

travail liant l’employeur prêteur et le salarié, ce dernier n’étant pas lié contractuellement 

par l’employeur utilisateur. 

 

Le souci de ces incertitudes est l’impact que cela peut avoir sur le statut du salarié mis à 

disposition. 

 

2) Les éléments accessoires à l’opération de mise à disposition 

 

564. Les conditions, autres que contractuelles, qui se rattachent à la mise en œuvre de la 

mise à disposition ne visent que la situation de la mise à disposition parfaite. Dans le cadre de 

cette opération, il convient d'évoquer la nécessité d'informer et de consulter les représentants 

du personnel des entreprises (a) ainsi que l'opération de facturation des éléments de 

rémunération (b). 

 

 

 
850 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, Thèse Montpellier I, 2010. 
851 Cf Infra. 
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a. L’information et la consultation des représentants du personnel 

 

565. Les CSE de l’entreprise d’origine et de l’entreprise d’accueil doivent être consultés et 

informés préalablement à la mise à disposition, au sujet des conventions signées852. Ils doivent 

également être consultés en cas de modification de ces conventions. Il existe en effet « un droit 

de regard »853 sur les opérations de mise à disposition. Ils doivent également être tenus informés 

des postes présentant un risque pour la santé du salarié mis à disposition. Le CSE de l’entreprise 

donneur d’ordre peut assigner conjointement sont entreprise et l’entreprise utilisatrice s’il est 

constaté manquement à l’obligation de sécurité.  

 

566. Par ailleurs, les dispositions légales prévoyant que, dans l’entreprise d’origine, le CSE 

est consulté « préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre » et informé « des 

différentes conventions signées », et que le CSE de l’entreprise d’accueil est informé et consulté 

« préalablement à l’accueil de salariés mis à disposition » prêtent à confusion dans leur 

formulation. Monsieur le Professeur Pierre-Yves Verkindt émet deux interprétations possibles. 

Soit « la consultation porte sur le principe du recours au prêt de main-d’œuvre et l’information 

sur la déclinaison de ce principe, au fur et à mesure de sa mise en œuvre concrète et 

individualisée », soit « la consultation s’impose pour chaque mise à disposition individualisée 

en amont, et […] l’information porte sur le contenu de la convention de mise à disposition 

relative à chaque salarié concerné, en aval »854. L’auteur opte pour la seconde solution. Ainsi, 

ce mode de consultation, bien qu’alourdissant la procédure, aurait l’avantage d’assurer « la 

sécurité juridique de l’opération »855. Nous ne pensons pas que ce mode de consultation puisse 

être généralisé à l’ensemble des opérations de mise à disposition. En effet, notamment dans un 

groupe, une opération de mise à disposition d’une ampleur importante peut voir le jour. Dans 

ce cas, il serait certainement impossible de consulter les IRP de chaque entreprise sur toutes les 

mises à disposition. Une marge de manœuvre est sans doute laissée aux entreprises sur ce point. 

 

567. La mise à disposition déployée au sein d’un ensemble économique et social peut 

permettre une visibilité des représentants du personnel centralisée, en adéquation avec l’unité 

organisationnel de la structure. En effet, le CSE interentreprises peut se voir attribuer des 

 
852 Art. L.8241-2, C. trav. 
853 P.-Y. Verkindt, Mise à disposition de salariés, prêt de main-d’œuvre et marchandage, préc. 
854 Ibid. 
855 Ibid. 
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missions en matière de mobilité interentreprises. Ainsi, une information et  une consultation 

pourraient être prévues à ce niveau sur le schéma du comité central et des comités 

d’établissement. Cela permettrait une vision plus cohérente de la gestion de la mise à disposition 

et une mise en adéquation des besoins de l’ensemble avec les mobilités temporaires. Ce type 

de consultation participerait à la consécration d’un véritable cadre approprié à la mise à 

disposition au sein des ensembles économiques et sociaux.  

 

b. La facturation à l’entreprise d’accueil des éléments de rémunération 

 

568. La mise à disposition et son encadrement par les dispositions légales relatives au prêt 

de main-d’œuvre à but non lucratif posent une interdiction de la facturation des coûts de gestion 

du personnel. L’entreprise prêteuse, en échange du paiement des salaires, doit facturer les 

éléments de rémunération du salarié à l’entreprise d’accueil. Cette étape est très importante car 

les modalités de facturation peuvent présenter un indice à la caractérisation des délits de prêt 

de main-d’œuvre à but lucratif et de marchandage. Ainsi la clause de facturation incorporée 

dans la convention de mise à disposition doit déterminer de façon précise les modalités de 

facturation des salaires, des charges sociales et des remboursements de frais856. L’importance 

de l’appréciation stricte des éléments de facturation a notamment été précisée dans un arrêt de 

la Cour de cassation du 29 octobre 2008 confirmant ainsi la nécessité de l’exactitude de la 

correspondance entre les éléments de facturation et le bulletin de paie. Nous pouvons en 

conclure que cela vise notamment à exclure les systèmes forfaitaires de facturation. Il s’agit 

donc plus d’indiquer les éléments pris en compte pour le calcul du montant de la facturation 

que de donner le montant facturé mensuellement. Selon Madame Dominique Jourdan, « le 

montant des éléments de rémunération, le taux de charges en vigueur à la date de la mise en 

œuvre de la convention seront utilement donnés à titre d’information. Les conditions de 

paiement des factures sont également à préciser »857. 

 

 

 

 

 

 

 
856 Lamy Social, Lamy, 2019. 
857 D. Jourdan, La mise à disposition de personnel, préc. 
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Paragraphe 2. Le statut du salarié mis à disposition 

 

569. La mise à disposition entraînant une « fragmentation de la relation d’emploi »858, il 

convient à la fois d’envisager la situation du salarié au sein de l’entreprise d’origine et au sein 

de l’entreprise d’accueil. La relation individuelle d’emploi du salarié (A) ainsi que son statut 

collectif (B) avec chaque entreprise sont à envisager à la lumière des particularités inhérentes à 

la mise à disposition au sein des ensembles économiques et sociaux.  

 

A. La relation individuelle d’emploi du salarié 

 

570. La mise à disposition étant un dispositif de mobilité temporaire et non définitif, la 

logique de l’opération est de maintenir le lien avec l’entreprise d’origine qui est d’ailleurs, dans 

le cadre d’une mise à disposition parfaite, le seul lien contractuel auquel est lié le salarié, 

l’entreprise d’origine étant son seul employeur. Dans ce cadre, nous envisagerons les éléments 

relatifs à la relation individuelle de travail découlant du maintien du contrat de travail liant 

l'entreprise d'origine à son salarié (1). Le statut du salarié dans l'entreprise d'accueil est un point 

névralgique du dispositif de mise à disposition de salariés. Il convient donc d’envisager 

également les aspects individuels de la relation de travail liant le salarié à l'entreprise d'accueil 

(2) 

 

1) La relation individuelle d’emploi avec l’entreprise prêteuse 

 

571. Que la mise à disposition soit parfaite ou imparfaite, un élément subsiste toujours : le 

maintien de la relation contractuelle avec l’entreprise d’origine. Nous envisagerons en 

particulier dans nos développements la situation du salarié dans le cadre de la mise à disposition 

parfaite. Cependant, nos propos seront à nuancer eu égard à l’existence, dans les ensembles 

économiques et sociaux, de mises à disposition imparfaites. L'unicité du contrat de travail est 

caractéristique de la mise à disposition parfaite (a), ce qui implique de s'intéresser aux 

obligations contractuelles de l'employeur durant la mise à disposition (b). 

 

 

 

 
858 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc.  
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a. L’unicité du contrat de travail 

 

572. Lorsque certains parlent d’unicité du contrat de travail859, d’autres évoquent la notion 

d’« unicité d’employeur »860. La mise à disposition est indirectement l’illustration du pouvoir 

d’affectation de l’employeur (bien qu’il ne puisse le faire de manière unilatérale). D’ailleurs 

Madame le Professeur Raymonde Vatinet présente la mise à disposition du salarié par son 

employeur comme le « pouvoir d’affectation de l’employeur d’origine ou la part non 

contractualisée de la relation de travail ». L’objet du contrat de travail est finalement la mise à 

disposition de la force de travail. Ainsi, « seule la qualification du salarié est déterminée, non 

la prestation de travail dont il appartient à l’employeur de définir les contours en mettant en 

œuvre cette force de travail et en dirigeant l’activité du salarié durant le cours du contrat »861. 

Aussi, il ressortirait de cette unicité d’employeur une dimension extra-contractuelle de la 

relation de travail qui permettrait à l’employeur d’exercer son pouvoir de direction en 

conservant « au moins la définition unilatérale des modes d’exécution du contrat »862. 

L’entreprise d’accueil n’est, dans le cas de la mise à disposition parfaite, que l’utilisateur de la 

main-d’œuvre. 

 

573. Même dans le cadre de la mise à disposition imparfaite, Monsieur Damien Chatard 

fait du contrat de travail préexistant une condition à la mise à disposition, bien qu’elle ne soit 

qu’imparfaite. Mais attention, l’unicité de l’employeur n’est envisagée que lorsqu’il y a absence 

de rupture ou de suspension de ce premier contrat. Or, en matière de mise à disposition 

imparfaite, bien que nous excluions de ce dispositif la rupture du contrat (qui s’assimilerait 

alors à un transfert863), une suspension est en revanche envisageable. En cas de suspension, 

l’unicité de l’employeur serait reportée sur l’entreprise d’accueil (tout du moins pour la durée 

de la mise à disposition) et les obligations contractuelles reposant sur l’employeur rendraient 

débiteur cette dernière et non plus l’employeur d’origine. Cependant, pourrait être envisagée la 

coexistence de deux contrats de travail et donc une solidarité eu égard à la notion de co-emploi. 

Selon Madame Lauriane Enjolras, cette « adjonction d’employeurs », conçue finalement sur le 

modèle du détachement d’un salarié par la société mère, « apparaît totalement exclue du fait 

de la finalité même des relations triangulaires qui caractérisent une modalité d’extériorisation 

 
859 Ibid. 
860 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés,op. cit. 
861 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc.  
862 Ibid. 
863 Le Lamy Social, Lamy, 2016. 
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de l’emploi dans laquelle les entreprises utilisatrices cherchent précisément à ne pas être 

employeurs »864. Mais ne pourrions-nous pas considérer que, dans le cadre d’un ensemble 

économique et social et donc d’une intégration étroite des entités, la seule finalité n’est pas 

l’extériorisation de l’emploi mais bien une gestion des effectifs et l’assurance pour le salarié 

d’une sécurisation de son emploi par une double relation contractuelle ? D’un autre côté, cela 

pourrait entraîner une confusion pour le salarié et des difficultés quant à son statut. Selon le 

même auteur, reconnaître le co-emploi dans une opération de mise à disposition revient à 

reconnaître le lien de subordination juridique unissant le salarié à l’entreprise d’accueil, ce 

qu’elle exclue. 

 

b. Les obligations contractuelles de l’entreprise prêteuse 

 

574. Le contrat de travail étant maintenu pour la mise à disposition classique, l’entreprise 

prêteuse est débitrice des obligations découlant de sa relation contractuelle avec le salarié. 

Ainsi, « le "noyau dur" contractuel de la relation de travail lui incombe tout à fait 

normalement »865. 

 

575. Tout d’abord, l’employeur détient le pouvoir disciplinaire vis-à-vis de son salarié. 

C’est un point essentiel de la relation contractuelle. Il peut donc le sanctionner s’il n’exécute 

pas correctement son contrat. Ainsi, en principe, cela ne revient pas à l’entreprise d’accueil. De 

même, le salarié est soumis au règlement intérieur de l’entreprise d’accueil. Nous pouvons ainsi 

admettre que le pouvoir disciplinaire est « de l’essence de la subordination juridique »866 et 

« inhérent à la fonction d’employeur »867. Les entreprises peuvent prévoir un aménagement 

conventionnel. Cependant, selon Monsieur Damien Chatard et Madame Florence Riquoir, cela 

n’est pas souhaitable eu égard au risque de requalification en contrat de travail de la relation 

unissant le salarié à l’entreprise d’accueil. En revanche, en cas de mise à disposition imparfaite 

cela est plus opportun. 

 

576. Concernant la rémunération du salarié, le principe est très clair pour le législateur : 

dans le cadre du prêt de main-d’œuvre, il revient à l’entreprise utilisatrice de supporter la 

 
864 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, op. cit. 
865 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc.  
866 Ibid. 
867 D. Chatard et F. Riquoir, Mise à disposition de salariés : comment faire en pratique, Cah. DRH 2011, n°180 

2011. 
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rémunération. Ainsi, l’employeur prêteur versera au salarié sa rémunération et lui transmettra 

ses bulletins de paie. Il reviendra à l’entreprise utilisatrice de rendre compte de l’activité du 

salarié à l’entreprise prêteuse dès lors que la rémunération reposera sur la réalisation 

d’objectifs868. Corrélativement, le salarié bénéficie des dispositifs d’intéressement, de plan 

d’épargne et de participation mis en place dans l’entreprise d’origine. Les frais professionnels 

seront également remboursés par l’entreprise d’origine. Par ailleurs, aucune interdiction 

n’existe quant à la possibilité de prévoir un salaire moins élevé que la rémunération habituelle869 

mais il faudrait dans ce cas l’accord du salarié. Souvent il est au contraire prévu une prime dans 

un but d’incitation. 

 

577. L’employeur retrouve également ses obligations à l’issue de la période de mise à 

disposition. Ainsi, le salarié est censé retrouver son poste de travail ou un poste équivalent à 

son retour dans l’entreprise. La loi Warsmann du 22 mars 2012 est venue préciser les conditions 

de réintégration du salarié. En vertu de l’article L. 8241-2 alinéa 4, les droits liés à son évolution 

de carrière ou à sa rémunération ne sont pas impactés. Nous pouvons tout de même penser 

qu’une mise à disposition de longue durée poserait souci quant à la rédaction stricte du texte en 

la matière et ne permettrait pas la réintégration dans un poste au moins équivalent. Aussi, la 

gestion sociale du retour du salarié pourrait être une autre problématique des entreprises. C’est 

un réel droit à réintégration. D’ailleurs, si le salarié refuse un poste considéré comme étant le 

même ou l’équivalent du précédent, cela constitue une faute grave870. Outre un droit à 

réintégration, un droit de promotion ou d’évolution pourrait être consacré dans l’entreprise 

d’origine. Cela peut s’inscrire dans un projet commun de gestion des compétences et du 

parcours du salarié. Ainsi, la mise à disposition serait la matérialisation d’un projet élaboré en 

amont avec le salarié afin de permettre une évolution au sein de l’entreprise. Ce principe d’un 

droit à évolution est adapté à une organisation en mouvement.  

 

2) La relation individuelle d’emploi avec l’entreprise d’accueil 

 

578. La mise à disposition du salarié implique nécessairement « une dissociation des 

caractéristiques normales de la notion d'employeur »871. Il convient donc d'aborder les 

 
868 Ibid. 
869 Lamy Social, Lamy, 2019. 
870 Cass. Soc. 24 juin 2015, n°13-25.522. 
871 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc. 
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éléments de définition du pouvoir de l'entreprise utilisatrice (a) ainsi que ses responsabilités (b) 

dans le cadre de cette opération. 

 

a. Un pouvoir de l'entreprise utilisatrice à préciser 

 

579. Monsieur Guillaume Saincaize, affirmant que « les règles régissant les relations de 

travail de type classique, bilatérales, fondées sur un lien de subordination entre un employeur 

et un salarié, s’accommodent peu de l'interférence d'un "utilisateur" »872, s'est interrogé sur le 

rôle de l'utilisateur dans la relation d’emploi : « Est-il un "employeur délégué", tiers à la 

relation de travail, ou la relation qu'il entretient avec le salarié est-elle de nature différente ?». 

Deux difficultés majeures sont relevées : « d'une part, la notion d'utilisateur n'est pas définie 

en droit, d'autre part, l'utilisateur est lui-même partie à des opérations pour la plupart non 

définies en droit ». Il conçoit ainsi deux définitions distinctes de l'employeur, l'une évoquant 

l'employeur organique et donc dépendant du lien contractuel et l'autre traitant de l'employeur 

fonctionnel, pour laquelle il s'appuie sur la définition de Monsieur le Professeur Bernard 

Teyssié : l'employeur fonctionnel est « bénéficiaire de la prestation de travail fournie par le 

préposé, débiteur de la rémunération, titulaire du pouvoir de direction »873. Monsieur 

Guillaume Saincaize fait état d'un aménagement conventionnel des pouvoirs patronaux et 

énonce que « les conventions ou contrats établis à l'occasion des opérations de prêt de main-

d’œuvre peuvent être, selon les circonstances, plus ou moins prolixes sur la question des 

pouvoirs de chacun ». Il estime qu'il convient de réfléchir à un moyen de faciliter la circulation 

de la main-d’œuvre tout en préservant les intérêts de chacun plutôt que de stigmatiser ces 

comportements. Dans le même sens, Madame Laurianne Enjolras met en exergue les notions 

de coopération et d'interdépendance contractuelle qui existent entre les entreprises. D'après 

l'auteur, « la coopération est ainsi inscrite dans l'idée de convention de mise à disposition ». 

Elle envisage également la solidarité entre les opérateurs. Selon Monsieur Guillaume Saincaize, 

la définition devrait partir « de la distinction opérée entre la gestion du travail du salarié mis à 

disposition, qui lui incombe, et la gestion de l'emploi de ce salarié, qui doit rester l'apanage 

exclusif de l'employeur »874. Madame Laurianne Enjolras reconnaît l'existence d'un lien de 

préposition entre le salarié et l'utilisateur en attachant à ce dernier la qualité de commettant. 

L'autorité sur le salarié s'en trouverait alors dissociée. L'auteur s'appuie sur une conception plus 

 
872 G. Saincaize, Les mises à disposition de salariés, op. cit. 
873 B. Teyssié, L'interlocuteur des salariés, Dr. soc. 1982, p.41. 
874G. Saincaize, Les mises à disposition de salariés, op. cit. 
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abstraite qu'auparavant de la notion de lien de préposition par la jurisprudence. 

 

580. Face à cette absence de définition juridique de l'entreprise utilisatrice malgré la 

relation de travail qui la lie au salarié, nous pouvons songer à une évolution à l'analyse de l'arrêt 

Albron du 21 octobre 2010 que nous avons étudié précédemment. La CJUE a ainsi permis le 

transfert des contrats de travail des salariés mis à disposition, en cas de transfert d'une entité 

économique autonome. Cela pourrait constituer « une réponse à la question de l'unité 

d'employeur »875. Ainsi, en faisant de la relation de travail un déterminant de la qualité 

d'employeur, la CJUE consacre la notion d'employeur non-contractuel, ce qui « consiste à faire 

primer l'affectation – ici permanente – du travailleur au sein d'une entreprise sur l'identité 

réelle – et ainsi l'intuitu personae propre au contrat de travail – de l'employeur »876 . La CJUE 

donne à cette occasion une définition de l'employeur non contractuel : « l'employeur 

responsable de l'activité économique de l'entité transférée qui, à ce titre, établit des relations 

de travail avec les travailleurs de cette entité, et ce en dépit de l'absence de rapports 

contractuels avec lesdits travailleurs ». Mais l'employeur dans ce cas perdrait sa qualité suite 

au transfert sauf à retenir l'une des hypothèses avancées par Madame le Professeur Raymonde 

Vatinet qui consiste à envisager cette solution rendue par la CJUE comme la consécration d'une 

cession forcée de la convention de mise à disposition et non du contrat de travail. Cela semble 

en effet plus cohérent, mais il y aurait alors une liberté prise par le juge de l'UE quant aux 

dispositions de la directive de 2001 qui prévoit la cession forcée des contrats de travail. Il 

convient de rappeler qu'en l'espèce, la mise à disposition s'était faite par l'intermédiaire d'une 

société pivot, ce qui ne correspondrait pas à un cas commun de mise à disposition, notamment 

dans les réseaux. De plus, comme le relève Madame Laurianne Enjolras, la CJUE n'a reconnu 

cette notion que pour des salariés affectés de manière permanente au sein de l'entité utilisatrice. 

Il reste donc à attendre d'autres décisions qui viendraient préciser cette position dans le cas de 

mises à disposition temporaires. 

 

b. La responsabilité des conditions d'exécution du travail 

 

581. Bien que la mise à disposition parfaite, et donc celle de droit commun, n'implique pas 

la suspension du contrat de travail, l'employeur emprunteur est responsable des conditions 

 
875 D. Chatard, Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. 

cit. 
876 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, op. cit.  
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d'exécution du travail du salarié mis à disposition. Cela est rappelé par Madame le Professeur 

Raymonde Vatinet qui souligne que si la relation « n'est pas directement de nature contractuelle 

[…], elle n'en prend pas moins sa source dans le contrat de travail, qui postule nécessairement 

une délégation parfaite d'autorité »877. Ceci est clairement indiqué par le code du travail à 

l'article L. 8241-2 alinéa 2, qui renvoie donc aux dispositions relatives au travail temporaire. 

Ainsi, en vertu de l'article L. 1251-1 du code du travail, l'entreprise d'accueil est responsable 

des conditions de travail du salarié, en référence aux « dispositions légales et conventionnelles 

applicables au lieu de travail ». Cela concerne donc la durée du travail, le travail de nuit, le 

repos hebdomadaire et les jours fériés, la santé et la sécurité au travail, ainsi que le travail des 

femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. Il est à noter qu'en ce qui concerne la durée du 

travail, le statut du salarié mis à disposition peut poser difficulté lorsque les entreprises relèvent 

de statuts conventionnels différents. Cela nous ramène à l'exemple de la convention de forfait 

en jours qui devient illicite dans l'entreprise d'accueil si elle n'est pas prévue par la convention 

collective en vigueur dans cette entreprise. De même, les dispositions du règlement intérieur 

concernant l'hygiène et la sécurité ont vocation à s'appliquer au salarié mis à disposition878. En 

vertu de l'article L. 1251-22 du même code, lorsque le salarié fait l’objet d'une surveillance 

médicale renforcée, cette responsabilité revient à l'entreprise d'accueil. 

 

582. Concernant la sécurité de ces salariés, il semble indispensable de consulter le CSE sur 

les mesures à prendre en vue de l'arrivée des salariés et d'évaluer les risques afin de les reporter 

dans le document unique et de prendre, si nécessaire, les mesures adéquates879. Selon Madame 

le Professeur Raymonde Vatinet, une obligation de sécurité de résultat incombe à l'employeur 

d'accueil (avec toutes les subtilités qu'implique la jurisprudence naissance amenant à une sorte 

d'obligation de moyen renforcée selon certains). D'après le même auteur, qui envisage une 

coopération entre employeur sur ces obligations, « certaines obligations ou certains dispositifs 

protecteurs du salarié seront difficiles à adapter à la relation triangulaire »880. Elle évoque 

ainsi le harcèlement moral qui pourrait être commis dans l'entreprise utilisatrice. Selon Madame 

Laurianne Enjolras, tant l'employeur que l'utilisateur sont débiteurs d'une obligation de sécurité 

de résultat, l'une étant légale et l'autre contractuelle. Sans entrer dans les détails, à ce titre, les 

obligations en termes de formations et de prévention des risques témoignent également de ce 

 
877 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc. 
878 C. trav., Art. L1311-1 et suivants. 
879 Lamy Social, Lamy, 2016. 
880 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc. 
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partage de responsabilité. De même, l'auteur met en avant un pouvoir de surveillance de 

l'entreprise prêteuse sur l'entreprise utilisatrice qui serait « subordonné à une information de 

l'employeur sur les agissements de l'utilisateur »881. Ainsi, « les dispositions légales souffrent 

d'une imprécision quant aux obligations afférentes à la santé et à la sécurité du travailleur, qui 

ne relèvent pas réellement de la responsabilité unique de l'utilisateur »882. L'auteur estime que 

la solution serait « de clarifier la répartition des obligations des opérateurs en l'alignant sur 

les règles prévues au sein du dispositif du travail temporaire et du groupement d'employeurs », 

faisant ainsi référence aux pôles de compétitivité. 

 

583. L'articulation entre les pouvoirs des employeurs s'est encore illustrée avec l'accord de 

Printemps du 30 décembre 2016 relatif au travail dominical qui prévoit que les employeurs des 

salariés mis à disposition sont libres de prévoir leurs propres modalités et contreparties au 

travail le dimanche mais que Printemps s'engage à vérifier que ses partenaires contractuels sont 

en conformité avec leurs obligations quant au travail dominical. 

 

584. La relation d’emploi est amenée à être encadrée, au sein des ensembles économiques 

et sociaux, par l’accord de responsabilisation collective de l’emploi. Ainsi, l’étude des 

particularités de la mise à disposition au sein de telles organisations est une opportunité pour 

une innovation conventionnelle de ce type.  

 

B. Le statut collectif du salarié mis à disposition 

 

585. Madame Laurianne Enjolras prône une valorisation du statut collectif du salarié mis à 

disposition. L'auteur énonce en effet que « l'objectif de valorisation du statut collectif du salarié 

mis à disposition tire sa source de l'idée de reconnaissance d'une citoyenneté dans 

l'entreprise »883. En effet, le salarié est entre deux entreprises et c'est cette ambiguïté dans sa 

situation qui crée une insécurité quant à son statut. Cela constitue une parfaite illustration du 

fait que « l'espace de référence d'acquisition et d'exercice des droits collectifs » est l'entreprise 

et non le groupe ou le réseau. Si le statut collectif du salarié est encadré à la fois dans l’entreprise 

d’origine et dans l’entreprise d’accueil (1), une harmonisation de celui-ci est envisageable via 

la négociation collective (2). 

 
881 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, op. cit. 
882 Ibid. 
883 Ibid.  
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1) Le statut collectif dual du salarié mis à disposition 

 

586. Le statut collectif du salarié mis à disposition fait l’objet d’une véritable dualité entre 

celui qui lui est applicable dans l’entreprise d’origine (a) et celui qui lui est applicable dans 

l’entreprise d’accueil (b).  

 

a. Le statut collectif du salarié dans l’entreprise d’origine 

 

587. Le statut du salarié mis à disposition acquiert une importance particulière eu égard, 

notamment, aux mesures conventionnelles applicables dans l’entreprise. Le principe est le 

suivant : étant donné l’absence de changement d’employeur dans le cadre de la mise à 

disposition, le salarié est soumis au statut collectif applicable dans l’entreprise d’origine. Cela 

inclut l’applicabilité au salarié des conventions et accords collectifs, des usages et des 

engagements unilatéraux pris par l’employeur884. A défaut de respect de ce principe, l’entreprise 

risque la condamnation pour délit de marchandage en vertu de l’article L. 8231-1 du code du 

travail. Il faut tout de même préciser que le salarié relève des dispositions conventionnelles de 

l’entreprise d’accueil en ce qui concerne les conditions de travail et le temps de travail. Le 

législateur est clair à ce sujet : en vertu de l’article L. 8241-2 du code du travail, hormis les 

conditions d’exécution du travail, le salarié bénéficie de tous les avantages conventionnels 

applicables dans l’entreprise prêteuse et plus largement tous les accords et conventions en 

vigueur dans l’entreprise lui sont également applicables au même titre qu’un salarié qui a 

continué à travailler dans cette entreprise. Aussi, tous les droits du salarié liés à son contrat de 

travail, comme l’ancienneté, sont maintenus et continuent à courir. 

 

588. Par ailleurs, le salarié reste électeur dans l’entreprise prêteuse. Il est également éligible 

à partir du moment où il peut exercer son mandat885. Par ailleurs, l’existence d’un mandat dans 

la société d’accueil ne prive pas le salarié de ses droits dans la société d’origine886. Ainsi, la 

jurisprudence s’est prononcée en ce sens pour les élections des délégués du personnel et du 

comité d’entreprise mais n’a pas tranché la question des délégués syndicaux. 

 

 
884 Mémento Groupe de sociétés, Editions Francis Lefebvre 2019.  
885 Pour exemple, si le salarié est trop éloigné de l’entreprise il a été jugé qu’il ne peut y exercer son mandat : Cass. 

Soc. 4 mai 1994 n°93-60.333. 
886 Cass. Soc. 28 septembre 2011, n°10-27.374. 
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589. En outre, en vertu de l’article L. 8241-2 du code du travail, le salarié garde la protection 

qu’il détient au titre d’un mandat représentatif et ainsi le bénéfice des heures de délégation. En 

revanche, concernant la mise à disposition classique le législateur n’encadre pas l’exercice du 

mandat du salarié. Le problème en pratique sera de prévoir cela dans la convention de mise à 

disposition en sachant que l’entreprise utilisatrice n’a pas à connaître du mandat du salarié dans 

l’entreprise prêteuse et que ce dernier peut utiliser ses heures de délégation durant la période de 

mise à disposition. En effet, rien n’est prévu par la loi concernant l’exercice du mandat du 

salarié. Nous supposons qu’étant donné qu’il peut utiliser ses heures de délégation sur son 

temps de travail, il doit pouvoir les utiliser durant la période de mise à disposition dans 

l’entreprise utilisatrice mais ne peut mettre en œuvre des actions ou des réunions dans 

l’entreprise d’accueil au titre de ce mandat. Selon nous, les absences devront alors être 

décomptées de la facturation de la rémunération. 

 

590. Concernant la gestion des conflits collectifs, la grève dans l’entreprise d’origine est 

une question qui peut se poser en pratique. Le droit de grève est un droit à valeur 

constitutionnelle et ne peut ainsi être refusé au salarié mis à disposition même durant la période 

de l’opération. En effet, le salarié continue d’appartenir à la collectivité de travail de son 

employeur. La particularité de ce droit pour un salarié prêté est qu’il peut cesser le travail dans 

l’entreprise d’accueil. Hormis la déduction de tarification de cette période qui reste possible, 

nous pouvons alors nous poser la question de l’impact de cette grève quant à la relation 

bilatérale entre les entreprises et l’exécution de la convention de mise à disposition. Autrement 

dit, l’entreprise d’origine étant responsable de l’inexécution par le salarié de la tâche confiée 

par l’entreprise d’accueil, il convient par la même de s’interroger sur sa responsabilité quant à 

son inexécution (indirecte) de la convention qui lie les deux entreprises. 

 

591. Nous pouvons enfin aborder la question du droit d’option du salarié mis à disposition : 

« Au salarié de choisir la communauté de travail dans laquelle il se sent le mieux intégré »887. 

Le salarié, lorsqu’il remplit les conditions d’éligibilité et de participation au scrutin, doit exercer 

son droit d’option depuis 2008. Dans un arrêt du 23 décembre 2010888, le CE a considéré qu’un 

accord collectif ne peut supprimer ce droit qui est accordé au salarié par des dispositions d’ordre 

public. Le choix du droit d’option peut changer d’une élection à l’autre889. Le législateur aurait 

 
887 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc.  
888 CE, 23 décembre 2010. 
889 Cass. Soc. 28 septembre 2011, n°10-27.374. 
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pu autoriser un double vote pour certaines IRP dont le rôle s’y prêtait et un vote exclusif pour 

d’autres890. Nombre d’auteurs estiment que le droit d’option complique la mise en œuvre des 

élections quant à ses modalités d’exercice. A ce titre, Madame Raymonde Vatinet affirme 

qu’ « il conviendrait sans doute de ne pas fondamentaliser à l’excès ce droit individuel 

d’option. Les difficultés multiples auxquelles l’organisation des élections donne lieu désormais 

et l’importance du contentieux qu’elle suscite devraient conduire à reconnaître une certaine 

liberté aux partenaires sociaux dans l’aménagement des modalités d’exercice de l’option, par 

exemple en imposant des dates limites d’exercice du choix ». En revanche le droit d’option, 

avec la consécration du CSE et donc le regroupement des instances, est désormais restreint. En 

effet, le salarié n’est plus éligible dans son entreprise d’accueil. Or, pour être éligible dans son 

entreprise d’origine, il doit également être électeur dans cette même entreprise. Ainsi, si le 

salarié décide de voter dans son entreprise d’accueil, il n’est plus éligible dans son entreprise 

d’accueil.   

 

b.   Le statut collectif du salarié dans l’entreprise d’accueil 

 

592. La notion d'égalité de traitement, notamment, amène à envisager un réel statut du 

salarié mis à disposition dans son entreprise d'accueil. Il est vrai que l'entreprise emprunteuse 

n'est pas l'employeur contractuel mais « l'octroi de droits collectifs aux salariés mis à 

disposition suppose au préalable une dissociation entre collectivité de travail et contrat de 

travail »891. Ceci se révèle en ce qui concerne la comptabilisation des salariés mis à disposition 

et la représentation du personnel. 

 

593. La prise en compte des salariés mis à disposition dans les effectifs de l'entreprise est 

le reflet de leur intégration à la communauté de travail. Mais cette inclusion ou non des salariés 

mis à disposition dans le calcul des effectifs de l'entreprise influe sur la mise en place des 

institutions représentatives du personnel en son sein mais également sur la participation de ces 

salariés aux élections professionnelles. Mais, comme le rappelle Madame le Professeur 

Raymonde Vatinet, « décompte des effectifs et définition des conditions requises pour participer 

à la mise en place des IRP obéissent à des logiques très différentes et elles sont désormais 

 
890 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc.  
891 L. Enjolras. L'auteur estime d'ailleurs que « les droits collectifs qui découlent de l'appartenance durable à une 

collectivité de travail n'en seront que plus complémentaires et aptes à intégrer la dissociation d'interlocuteurs 

constatée », La relation triangulaire de travail, op. cit. 



248 
 

nettement distinguées »892. 

 

594. Tout d'abord il convient de préciser qu'il y a double décompte de ces salariés, à la fois 

dans l'entreprise d'origine et dans l'entreprise d'accueil. En vertu de l'article L. 1111-2 2e du 

code du travail, pour être comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise d'accueil, les salariés 

doivent remplir la double condition d'être présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et 

ce sur une période de douze mois. Aussi, les salariés sont décomptés au prorata de leur temps 

de présence dans l'entreprise. Selon Madame Laurianne Enjolras, « les durées prévues par le 

législateur ne prennent pas en compte la discontinuité d'emploi subie par la plupart des salariés 

mis à disposition ». L'auteur ajoute que « la comparaison avec d'autres salariés laisse subsister 

un doute sur le caractère raisonnable des dispositions, notamment au regard du respect du 

principe d'égalité de traitement »893. 

 

595. Les décisions du Conseil constitutionnel des 28 décembre 2006 et 7 août 2008 sont 

venues consacrer la notion d'intégration étroite et permanente à la communauté de travail. La 

loi du 20 août 2008894 a ainsi apporté des éclaircissements à ce sujet en édictant les règles en 

matière de durée de présence dans les locaux. Elle a en effet « sécurisé la question du vote et 

de l'éligibilité des salariés mis à disposition d'une entreprise, en garantissant le droit à la 

participation et le libre choix de la représentation »895, complétant ainsi la notion d'intégration 

étroite et permanente. Il est cependant conseillé de préciser cette notion par accord collectif896. 

Par ailleurs, par un arrêt du 14 avril 2010897 les juges du droit ont affirmé que « sont intégrés 

de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition 

par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec 

leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un 

an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des 

intérêts communs », précisant ainsi que des salariés qui travaillent indifféremment pour 

plusieurs entreprises et qui ne se rendent que ponctuellement dans les locaux d'une entreprise 

ne sont pas intégrés à la communauté de travail. Il a également été précisé par la jurisprudence 

que l'activité à laquelle ces salariés sont affectés n'a pas d'importance898. 

 
892 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, préc. 
893 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, op. cit.  
894 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. 
895 Circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008. 
896 D. Chatard et F. Riquoir, Mise à disposition de salariés : comment faire en pratique ?, préc. 
897 Cass. Soc. 14 avril 2010, n°09-60.367 ; Cass. Soc. 14 décembre 2015, n°14-17.185. 
898 Cass. Soc. 26 mai 2004, n°03-60.125. 
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596. En ce qui concerne l'accès aux représentants du personnel de l'entreprise d'accueil les 

salariés qui sont mis à disposition peuvent adresser des réclamations au CSE. Les salariés ayant 

accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, ont accès aux activités 

sociales culturelles de l'entité d'accueil899. Certaines modalités peuvent être définies dans la 

convention de mise à disposition900. 

 

597. Ensuite, les salariés mis à disposition, sous réserve d'être comptabilisés dans les 

effectifs, comme évoqué précédemment, ne peuvent être qu’électeurs dans l’entreprise 

d’accueil. Ils peuvent ainsi participer aux élections du CSE. Il convient dans le cadre de cette 

étude de se reporter au droit d'option évoqué précédemment. En outre, un arrêt du 26 mai 2010 

rappelle que l'employeur, qui est responsable de l'organisation de l'élection, doit fournir aux 

organisations syndicales « les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de l'électorat »901. 

Il peut demander judiciairement les éléments dont il a besoin aux entreprises d'origine des 

salariés mis à disposition.  

 

598. Concernant les mandats, le salarié pourra éventuellement avoir un mandat syndical 

s’il est mandaté. En effet, le salarié n’est pas éligible au CSE. La question qui se pose dans ce 

cas est celle du sort des mandats à la fin de la mise à disposition. Le code du travail évoque 

comme motif de fin de mandat « la perte des conditions requises pour l'éligibilité »902. 

S'appuyant sur la notion d'intégration permanente à la communauté de travail, nous pouvons 

rejoindre l'affirmation de Monsieur Damien Chatard et Madame Florence Riquoir lorsqu'ils 

estiment que, « ayant achevé sa mission dans l'entreprise d'accueil, le salarié ne fait plus partie 

de sa communauté de travail, et son mandat est caduc »903. Mais se pose encore la question du 

statut protecteur du salarié dans l'entreprise d'origine à son retour. Est-il opposable à son 

employeur alors que le salarié est en dehors du lieu d'exercice de son mandat ? L'article L. 

8241-2 du code du travail, né de la loi Cherpion, répond par la positive. Cela est critiquable car 

l'employeur n'est pas censé connaître l'existence de ce mandat. De plus, le salarié n'exerçant 

plus ses activités en tant que représentant du personnel904 et se situant en dehors de son lieu 

 
899 D'ailleurs concernant les avantages sociaux, l'arrêt de la chambre sociale du 29 avril 2003, n°00-44.840, fait 

courir la menace du délit de marchandage en cas de privation des salariés de leurs avantages sociaux. 
900 D. Chatard et F. Riquoir, Mise à disposition de salariés : comment faire en pratique ?, préc. 
901 Mémento Groupe de sociétés, Editions Francis Lefebvre, 2019 ; Cass. Soc. 26 mai 2010, n°09-60.400. 
902 C. trav. Art. L. 2314-26. 
903 D. Chatard et R. Riquoir, Mise à disposition de salariés : comment faire en pratique ?, préc. 
904 P.-Y. Verkindt souligne tout de même que le texte ne dit rien sur l'exercice des mandats du salarié ; P.-Y. 
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d'exercice du mandat, cela ne semble pas légitime de sauvegarder sa protection. Selon nous, 

l'attachement à la communauté de travail devrait guider une logique de non préservation du 

mandat. 

 

2) Le statut collectif négocié du salarié mis à disposition 

 

599. La mise à disposition des salariés mériterait, à l’image de tout type de relation 

triangulaire de travail, la consécration d’un statut conventionnel harmonisé905. En ce sens, « la 

négociation est un vecteur fondamental de l’établissement du statut des salariés mis à 

disposition »906. La question de la mise en place d’un tel statut pour la mise à disposition au 

sein des ensembles économiques et sociaux se pose donc. En effet, la négociation collective 

permettrait de créer un véritable cadre à une telle mise à disposition, adapté à sa finalité. En 

outre, la voie de la négociation collective « présente l’avantage d’associer directement les 

entreprises utilisatrices »907.  

 

600. Comme l’affirme Madame Laurianne Enjolras, représenter les intérêts des salariés mis 

à disposition « suppose dans un premier temps de définir leur cadre juridique, à savoir le 

périmètre de la collectivité de travail. Dans un second temps, il est possible de déterminer les 

droits et la représentation collective qui peuvent être garants pour les salariés concernés »908.  

Au sein d’une organisation complexe, l’identification de la collectivité de travail se fait à un 

double niveau : celui de l’entreprise et celui de l’ensemble économique et social. Si le salarié 

mis à disposition est confronté à une double collectivité de travail dans le périmètre de chaque 

entreprise (entreprise d’origine et entreprise utilisatrice), l’ensemble économique et social offre 

une collectivité de travail englobant les salariés de toutes les entreprises membres.  

 

601. Tout d’abord, une négociation collective adaptée au sein de chaque entreprise 

utilisatrice peut être envisagée. En ce sens, il est affirmé que « si l’intégration à la collectivité 

de travail de l’entreprise employeur doit être préservée, elle doit être complétée par une 

appartenance reconnue à la collectivité de travail de l’entreprise utilisatrice »909. Ainsi, la 

 
Verkindt, Mise à disposition de salariés, prêt de main-d’œuvre et marchandage, préc. 
905 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, op. cit. 
906 Ibid.  
907 Ibid 
908 Ibid. 
909 Ibid. 
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dimension coopérative existant entre les entités membres de l’organisation se matérialiserait 

par une complémentarité910 dans l’élaboration du statut collectif du salarié mis à disposition. 

Selon Madame Laurianne Enjolras, ce type de négociation « vise à compenser les disparités et 

précarités contractuelles directement sur le terrain ». Cette négociation d’entreprise peut, en 

effet, être développée mais elle présente certains désavantages au sein d’un groupe ou d’un 

réseau. La mise à disposition étant pratique courante, plusieurs entreprises peuvent mettre à 

disposition leurs salariés au sein d’une même entreprise. Ainsi, l’idée de complémentarité est 

quelque peu inopérante puisque l’accord d’entreprise ne pourra combler les disparités existantes 

vis-à-vis des salariés de chaque entreprise. En outre, l’élaboration d’un statut particulier aux 

salariés mis à disposition au sein de chaque entreprise utilisatrice de l’organisation 

interentreprises va entraîner des disparités de traitement social de ceux-ci au sein d’un même 

ensemble économique et social, ce qui pose difficulté.  

 

602. La détermination de la collectivité de travail pertinente implique l’identification d’une 

intégration au système productif commun, à l’activité commune. Le critère de 

l’interdépendance économique intégrée facilite la mise en place d’un statut conventionnel 

commun pour la mise à disposition au sein des ensembles économiques et sociaux. Ainsi, dans 

le cadre de cette étude, nous pouvons faire une analogie avec la thèse soutenue par Madame 

Laurianne Enjolras, selon laquelle une négociation de niveau supérieur à l’entreprise pourrait 

être mise en place au niveau national afin de consacrer un socle conventionnel commun à tous 

les salariés mis à disposition. Nous pourrions envisager ce schéma mais appliqué au périmètre 

du groupe ou du réseau. Une telle négociation permettrait de dépasser les disparités 

interentreprises : elle garantirait ainsi « un statut harmonisé pour les salariés mis à disposition 

quelque soit l’entreprise où ils sont affectés »911 et ferait obstacle aux « dérives de la 

pluriactivité » et au « manque éventuel de négociation au niveau des entreprises ». Cette 

démarche est intéressante eu égard, notamment, à la diversité des activités au sein d’un même 

ensemble. L’aménagement des responsabilités étant prévu dans l’accord de responsabilisation 

collective, un statut collectif particulier pourrait également être envisagé pour les salariés mis 

à disposition dans cet accord. En outre, ce statut particulier pourrait également être envisagé 

dans le statut collectif912 prévu pour tous les salariés du groupe ou du réseau.  

 
910 En ce sens, L. Enjolras énonce que « différente d’un cumul de droits, la complémentarité assure ainsi 

l’équivalence des droits entre les travailleurs ». 
911 Ibid. 
912 V. Supra, Partie 1, Titre 1, Chapitre 2.  
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Section 2 : La mobilité volontaire sécurisée : un cadre à redéfinir 

 

603. La loi du 14 juin 2013 a créé le mécanisme de mobilité volontaire sécurisée913. Dans 

la mise en œuvre du dispositif, elle se présente comme une mobilité sans changement 

d’employeur, la mutation définitive intervenant une fois le processus de mobilité achevé. Ce 

mécanisme est présenté, dans les dispositions du code du travail, comme un simple dispositif 

de mobilité. Si le dispositif légalement défini ne répond pas à l’objectif de flexisécurité 

initialement fixé (Paragraphe 1), il convient tout de même de s’intéresser à la manière de 

l’encadrer de manière conventionnelle afin de le concevoir comme un outil de gestion des 

effectifs et des compétences intéressant pour la gestion des mobilité interentreprises au sein des 

ensembles économiques et sociaux (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Des prévisions légales inadaptées  

 

604. Selon un auteur, « le pari était d’allier flexibilité, mobilité et sécurité. Sur ce dernier 

point, le bilan est fortement nuancé, tellement nuancé d’ailleurs que l’on se demande si au final 

cette « mobilité sécurisée » n’était pas qu’un artifice »914. L'objectif initial était en effet 

d'encourager les mobilités et de sécuriser les dispositifs de GPEC existants. Or, le législateur 

n'a pas conçu ce dispositif comme tel et ne répond ni à un besoin de flexibilité et de sécurisation 

en termes de gestion pour les employeurs (A), ni à un besoin de sécurisation de leur parcours 

pour les salariés (B). 

 

A. L’absence de flexibilité et de sécurisation pour les employeurs 

 

605. L’intérêt des employeurs ne faisant pas partie initialement de l’essence même du 

dispositif, tel que défini par la loi, beaucoup de questions restent en suspens, notamment d’un 

point de vue organisationnel. Du dispositif légal ne ressort pas l'intérêt de l'employeur et donc 

de l'entreprise à travers la mobilité volontaire sécurisée (1). Par ailleurs, les imprécisions 

législatives sont à déplorer en ce qui concerne la gestion de ce dispositif par les entreprises (2). 

 

 

 
913 C. trav. Art. L. 1222-12 à L. 1222-16. Cette période de mobilité bénéficie aux salariés d'entreprises ou de 

groupes d'entreprises de plus de 300 salariés ayant une ancienneté minimale de 24 mois. 
914 P. Moreau de Bellaing, Le mythe de la mobilité sécurisée, SSL 2014, n°1634. 
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1) La négation de l'intérêt des employeurs 

 

606. L'absence de dispositions relatives à la finalité de la mobilité (a) et la définition du 

dispositif comme étant mis en œuvre à l'initiative du salarié marquent l'absence de prise en 

compte de l'intérêt de l'employeur (b). 

 

a. Une finalité indéterminée de la mobilité 

 

607. La question de la destination de cette mobilité pose difficulté dans le cadre de la 

mobilité externe sécurisée. La notion d’« activité dans une autre entreprise » laisse les 

praticiens et les salariés dans une situation d’incertitude. Pour l’entreprise cela pose difficulté 

car, dans le cadre d’un dispositif basé sur le volontariat, le salarié peut très bien décider d’aller 

créer son entreprise ou exercer une activité qui n’est pas du tout en lien avec celle de l’entreprise 

ou, au contraire, aller travailler dans une entreprise concurrente de cette dernière. Par ailleurs, 

s’il s’agit d’une mobilité vers une entreprise concurrente, ce qui pourrait être possible 

notamment dans les réseaux d’entreprises, il est opportun de rappeler dans l’avenant 

l’obligation de loyauté du salarié qui subsiste envers son employeur d’origine. 

 

608. En outre, rien n’est indiqué quant à la temporalité des démarches entre l'employeur 

d'origine et le salarié. Selon Monsieur le Professeur Sébastien Tournaux, il conviendrait, en 

pratique, que le salarié obtienne l’accord de son employeur avant de prospecter. Mais, selon 

nous, cette solution reste instable. En effet, pendant le temps de recherche « d’emploi » du 

salarié, l’employeur peut chercher à s’adapter. Or, il y aurait de grosses difficultés quant à 

l’incertitude liée à la période et à la date de départ du salarié de l’entreprise. L’employeur ne 

peut consentir en connaissance de cause au vu de sa méconnaissance de l’activité exercée 

ultérieurement par le salarié. S’agissant d’un accord, nous pouvons penser que, pour donner 

son aval, l’employeur doit y voir un intérêt. A moins qu’une condition suspensive soit inclue à 

l’avenant au contrat de travail, stipulant, non pas la condition de l’embauche du salarié, mais 

l’exercice par le salarié d’une activité répondant aux intérêts de son entreprise d’origine. 

 

b. Une mobilité volontaire 

 

609. Les termes de l’article L. 1222-12 du code du travail laissent apparaître l’importance 

du caractère volontaire de cette mobilité. Même si le texte envisage un accord sur la mise en 
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œuvre du dispositif, l’initiative revient pleinement au salarié. L’employeur ne propose pas la 

démarche, ni même n’envisage cette possibilité dans certaines situations. Or, au bout de trois 

refus, le salarié peut tout de même quitter l’entreprise. En effet, l’article susmentionné dispose 

que « si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé 

individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée 

d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6322-4 ou les dispositions de l'article L. 6322-7 ». Il 

s’agit donc d’un régime dérogatoire dont l’opération doit de toute façon se conclure par un 

départ temporaire du salarié. Qu’en est-il alors du pouvoir de direction ? 

 

610. Monsieur le Professeur Pierre-Yves Verkindt considère que « le caractère 

« volontaire » de la mobilité résulte de ce que le salarié se voit reconnaître un droit 

d’initiative »915. Cependant, l’employeur se retrouve presque impuissant alors que l’entreprise 

pourrait avoir besoin des compétences du salarié à un moment donné, notamment en période 

de forte activité, ou en période critique, de concurrence accrue etc… L’intérêt de l’entreprise 

d’origine semble avoir été oublié tout comme celui de l’entreprise d’accueil. En pratique, il est 

donc conseillé de prévoir dans l'avenant une période de préavis avant le départ du salarié pour 

l'entreprise d'accueil afin que l'employeur ait le temps de s'organiser et, si besoin, de recruter 

un autre salarié en CDD. 

 

 Ainsi, nous aurions pu penser que le revers de l’insécurité du dispositif pour le salarié 

aurait été une flexibilité pour les employeurs : il n’en est rien ! 

 

2) Les difficultés de gestion de la mobilité 

 

611. Les incertitudes quant à la mise en œuvre contractuelle de cette mobilité (a) et quant 

aux modalités de retour du salarié dans l'entreprise (b) laissent supposer des difficultés dans la 

gestion de ce dispositif pour les entreprises qui souhaitent le mettre en œuvre. 

 

a. Un dispositif contractuel incertain 

 

612. L'avenant au contrat de travail régit cette mobilité. Il doit contenir l'objet de cette 

mobilité, sa durée, la date du début et du terme de la mobilité et le délai dans lequel le salarié 

 
915 P.-Y. Verkindt, Les mobilités, La semaine Juridique Social, 2013. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do?cidtexte=legitext000006072050&idarticle=legiarti000006904162&datetexte=&categorielien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do?cidtexte=legitext000006072050&idarticle=legiarti000006904165&datetexte=&categorielien=cid
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doit informer son employeur de son choix de rester dans l'entreprise d'accueil. 

 

 613. Il est vrai que le dispositif donne quelques précisions sur les éléments contractuels 

de cette mobilité comme la suspension du contrat ou la démission du salarié. Mais reste une 

incertitude, notamment pour l’entreprise d’accueil, quant au type de contrat de travail et à la 

durée du contrat de travail s’il en existe. Or, l’accueil du salarié en mobilité externe n’est pas 

un motif de recours au CDD. De plus, la durée prescrite dans l’avenant peut ne pas correspondre 

à la durée légale maximale du CDD. Comme le fait remarquer la doctrine, si un contrat à durée 

indéterminée est signé avec l’entreprise d’accueil mais que le salarié exerce son droit de retour, 

existe-t-il une obligation pour le salarié de démissionner ? Il semble que non. Ainsi, « comme 

elle ne peut prévoir dès la conclusion du contrat l’organisation de sa rupture, elle est sous la 

dépendance de celui qui déciderait de ne pas démissionner »916. Elle serait attirée « sur le 

terrain du licenciement avec toutes les conséquences de cette qualification tant sur le plan 

procédural que substantiel ». Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas licencier le salarié se 

retrouverait dans une situation de pluralité d’employeurs ou de co-emploi. Il est également 

envisageable, et envisagé en pratique, que l’avenant tienne lieu de lien contractuel entre 

l’entreprise d’accueil et le salarié, représentant ainsi une sorte de contrat de mobilité. 

 

 614. Ensuite, la suspension du contrat de travail est également un point lacunaire du 

dispositif pour l’employeur. En effet, cela nous ramène, avec la conclusion d’un avenant au 

contrat de travail, au régime de la modification du contrat. Or, en cas de mobilité simplement 

temporaire, l’entreprise subit des disconvenances quant à la gestion contractuelle de cette 

mobilité. Ainsi, cette rigidité contractuelle est encore plus présente avec ce dispositif qu’avec 

ceux habituellement utilisés par les groupes d’entreprises. La suspension temporaire est 

difficilement associable à une modification du contrat. La suspension renvoie à un aspect 

temporaire et donc à une situation non pérenne. Il conviendrait donc qu’il revienne au juge ou 

aux partenaires sociaux de déterminer la nature de cette mobilité quant à sa vocation à durer 

dans le temps ou non. 

 

615. L’absence de limitation de la durée de la mobilité pourrait également poser difficulté 

en termes de nécessité de remplacement du salarié en ayant recours au CDD. Ce type de contrat 

ayant une durée maximale, l’entreprise pourrait être contrainte d’embaucher en CDI, ce qui 

 
916 Ibid. 
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pose problème quant au droit au retour du salarié. Concernant cette durée, en pratique, le 

législateur a prévu la nécessité de fixer la durée et le terme de cette période de mobilité. 

L'avenant au contrat de travail semble pouvoir prévoir un terme imprécis. Le cas échéant, 

l'employeur devra être prudent dans la détermination de l'évènement déclenchant le terme de la 

période de mobilité. Il lui est également conseillé de déterminer une durée maximale de 

mobilité. Cependant, en termes de gestion, stipuler un terme imprécis peut être contraignant 

pour l'employeur car il devra réintégrer le salarié à tout moment dans son entreprise917. 

 

 616. Par ailleurs, le départ définitif du salarié de son entreprise d'origine doit prendre la 

forme d'une démission qui n'est soumise à aucun préavis. Cet aspect est sujet à discussions. 

Comme l’a souligné Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro, « de nombreux accords de 

GPEC avaient retenu ce mode de rupture du contrat, mais se trouvaient exposés à des risques 

contentieux non négligeables : que le juge requalifie ou anéantisse une rupture qu’il 

n’estimerait pas suffisamment libre »918 . En ce sens, en pratique, il est conseillé aux employeurs 

de faire apparaître dans l'avenant l'exigence d'un écrit de la part du salarié manifestant sa 

volonté de poursuivre son activité dans l'entreprise d'accueil de manière claire et non équivoque. 

Par ailleurs, il est également conseillé de stipuler dans l'avenant le délai dans lequel le salarié 

doit informer l'employeur de sa démission. 

 

617. La difficile gestion de cette mobilité tient également à l’absence de lien entre 

l’entreprise d’origine et l’entreprise d’accueil. Ainsi, au contraire de la mise à disposition, 

l’absence de lien entre les entreprises fait de la mobilité volontaire sécurisée un dispositif de 

mobilité externe non envisagé comme interne à un ensemble économique et social. 

 

b. Des modalités de retour incertaines 

 

 618. Comme l’indique habilement Monsieur le Professeur Sébastien Tournaux, « de 

manière subtile, le texte maintient la présomption de retour du salarié dans l’entreprise »919. 

 

 En premier lieu, il est consacré pour le salarié une possibilité de revenir dans l’entreprise, 

 
917 L. Flament, Fasc. 19-46 : Mobilité externe. - Mobilité volontaire sécurisée, 6 octobre 2014, JurisClasseur 

Travail Traité. 
918 J.-F. Cesaro, Entre mobilité interne et mobilité externe à l’entreprise, JCP S 2014, n°11, 1106. 
919 S. Tournaux, Le chemin tortueux de la mobilité volontaire sécurisée, Dr. soc. 2013, p.713 
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à l’issu de sa période de mobilité mais surtout, l’article L. 1222-13 du code du travail prévoit 

un retour anticipé de celui-ci dans son entreprise d’origine. Ainsi, est stipulé dans l’avenant au 

contrat de travail ce droit au retour « qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec 

l'accord de l'employeur ». Le législateur s’est une nouvelle fois satisfait de peu de précisions 

quant à ce droit au retour qui est pourtant un aspect problématique de ce dispositif en termes de 

gestion de l’emploi au sein des entreprises. Il a simplement précisé qu’il s’agissait d’un droit 

pour le salarié et donc d’un devoir implicitement pour l’employeur. Du côté de l’entreprise 

d’accueil, ce droit au retour s’exerce par la démission du salarié ou par une période d’essai peu 

fructueuse. Les rédacteurs de ces dispositions auraient alors pu définir certains cas de figure, 

cas de rupture de la relation de travail avec l’entreprise d’accueil, qui auraient déclenché ce 

droit au retour. Il revient donc à l'avenant de préciser les cas dans lesquels le salarié bénéficie 

d'un droit de retour anticipé ainsi que les modalités d'un tel retour. Selon Monsieur Lucien 

Flament920, il peut être opportun de prévoir une période probatoire durant laquelle le salarié 

pourra regagner son entreprise d'origine ainsi qu'un droit au retour anticipé également en cas de 

rupture du contrat avec l'entreprise d'accueil. 

 

619. Comme le précisent certains auteurs, il semble « essentiel d’imposer au salarié 

d’informer, sans délai, son employeur d’origine de toute modification pouvant entraîner, à 

court ou moyen terme, son retour anticipé »921. De même, le législateur n’a pas prévu la forme 

que devait prendre l’information du retour de la part du salarié. Il revient donc à l’avenant de 

le préciser. 

 

 620. En second lieu, se pose très clairement la question de l’accueil par l’entreprise 

d’origine du salarié qui exerce son droit de retour. Le législateur pensait-il que l’entreprise 

restait figée tout comme le contrat durant la période de mobilité ? Nous constatons le manque 

de prise en compte des problématiques de gestion prévisionnelle au sein des entreprises922. En 

effet, l’article L. 1222-14 du code du travail prévoit que le salarié « retrouve de plein droit son 

précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au 

moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de 

l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 ». Certes, le code du travail pose 

 
920 L. Flament, Fasc. 19-46 : Mobilité externe. - Mobilité volontaire sécurisée, 6 octobre 2014, JurisClasseur 

Travail Traité. 
921 S. Pélicier-Loebenbrück et G. Frerejaques, Mobilité externe des salariés, modus operandi, Cah. DRH 2014. 
922 Il a été estimé par le législateur que le droit au retour est plus facilement assuré par les grandes entreprises ; 

Rapport AN, n°847, 27 mars 2013, p.126. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do?cidtexte=legitext000006072050&idarticle=legiarti000021340649&datetexte=&categorielien=cid
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comme stipulation obligatoire à l’avenant un délai de prévenance, mais l’entreprise, durant la 

période de mobilité, qui d’ailleurs n’est pas limitée dans le temps, aura pu évoluer, peut-être 

même rencontrer des difficultés. Que se passe-t-il, par exemple, si l’entreprise est en 

redressement ou en liquidation judiciaire ? Est-elle obligée de réintégrer le salarié pour ensuite 

le licencier ? Nous supposons que dans ce cas le salarié n’envisagera pas d’exercer son droit au 

retour. Certes, mais si l’entreprise d’accueil n’est pas satisfaite de son nouvel employé, 

comment gérer la situation ? Nous observons une totale inadéquation entre ces dispositions et 

les problèmes qui peuvent se poser en pratique eu égard à des considérations économiques. 

 

 621. Enfin, le salarié peut très bien décider de rester dans son entreprise d’accueil. La 

démission est également dérogatoire, puisqu’aucun préavis n’est exigé par le législateur. Ainsi, 

si l’entreprise s’est montrée bienveillante envers son salarié et a fait en sorte de s’adapter dans 

sa gestion afin de prévoir son retour et donc de lui garder son poste ou un poste similaire, elle 

se retrouve dans une situation délicate. 

 

B. L’absence de sécurisation pour le salarié  

 

 622. Ce dispositif, pourtant perçu comme avantageant le salarié à la lecture des articles 

lui étant consacrés, n’est pas encadré de manière suffisante quant à la sécurité de la mobilité du 

salarié d’une entreprise à l’autre. Il convient, dans un premier temps, d'envisager l'insécurité du 

dispositif en ce qui concerne le maintien de l'emploi du salarié dans l'entreprise d'origine (1) 

avant d'évoquer les incertitudes quant à la situation du salarié mobile (2). 

 

1) L'insécurité quant au maintien de l'emploi du salarié dans l'entreprise d'origine 

 

623. Les imprécisions concernant le contexte de mise en œuvre de ce dispositif (a) mais 

également les imprécisions quant au retour du salarié dans son entreprise d'origine contribuent 

à cette insécurité (b). 

 

a. Un contexte de la mobilité indéterminé 

 

624. Est à déplorer, au travers de ce dispositif, une incertitude quant à l’activité exercée 

dans l’entreprise d’accueil, à la recherche du poste du salarié ainsi qu’à l'absence de cadre 

conjoncturel. 
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625. Tout d'abord, comme pour l’employeur, l’incertitude quant à la temporalité de la 

recherche d’emploi pose difficulté. Le dispositif légal présente un vide juridique quant à cette 

question. Cet obstacle est à la fois préjudiciable à l’entreprise mais également au salarié en 

termes de gestion de cette mobilité. En effet, comme le souligne Monsieur le Professeur 

Sébastien Tournaux, « le salarié doit-il solliciter le bénéfice de la mesure alors qu’il projette 

de travailler pendant un temps dans une autre entreprise ou doit-il avoir déjà l’assurance qu’un 

emploi lui est proposé pour prendre l’initiative auprès de son employeur initial ? »923. Si 

l’employeur formalise son accord à la mobilité avant que le salarié n’ait réellement trouvé 

d’emploi, son contrat sera bien entendu suspendu avec toutes les conséquences qui en 

découlent. Ainsi, le salarié ne percevra plus de rémunération. Or, le retour anticipé comprend-

il l’hypothèse dans laquelle le salarié ne retrouve pas d’emploi ? L’hypothèse dans laquelle le 

salarié demande à bénéficier d’une mobilité volontaire sécurisée qu’il se voit accorder alors 

qu’il n’a pas encore obtenu de réponse positive d’une entreprise d’accueil, n’a pas été envisagée 

par le législateur. Ainsi, si l’entreprise ne lui reconnaît pas son droit à réintégration 

immédiatement, le salarié se retrouve dans une situation incertaine, de précarité. De même, la 

période de mobilité court-elle si le salarié n’est pas accueilli dans une autre entreprise ? Dans 

tous les cas, bien que l’exercice de ce droit à la mobilité et à un retour anticipé du salarié ne soit 

pas limité par la loi, si celui-ci souhaite par la suite réeffectuer une demande auprès de son 

employeur, il est fort à parier qu’elle ne sera pas considérée comme légitime et sera refusée. La 

solution proposée a été exposée précédemment, c’est à dire inclure dans l’avenant une condition 

suspensive. De plus, s’il n’attend pas l’accord de son employeur pour signer un nouveau contrat 

de travail, il se peut qu'il soit obligé de démissionner de l’une des entreprises. 

 

626. Par ailleurs, peut être déplorée l'absence de cadre conjoncturel de la mise en œuvre de 

ce dispositif. La mobilité volontaire sécurisée a normalement pour vocation une "promotion" 

des compétences et de l’employabilité des salariés, une gestion du parcours professionnel. Il 

s’agit d’une démarche à l’initiative du salarié. Or, les dispositions du code du travail 

n’encadrent pas réellement, d’une part, les conditions dans lesquelles le caractère volontaire de 

l’opération s’exprime, et, d’autre part, le contexte économique dans lequel ce droit du salarié 

peut s’exercer. La mobilité volontaire sécurisée n’est pas sensée, telle qu’exposée dans le code 

du travail, servir la gestion des aléas de l’entreprise. Elle est destinée uniquement à une gestion 

des compétences des salariés, mais surtout à un droit d’opportunité de quitter son employeur 

 
923 S. Tournaux, Le chemin tortueux de la mobilité volontaire sécurisée, préc. ; L. Marquet de Vasselot, La mobilité 

et l’emploi : vers de nouvelles pratiques ?, JCP S 2013. 1262. 
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avec l’assurance que le contrat n’est pas rompu et que cette mobilité ne puisse être un motif de 

licenciement. Or, notamment dans le cadre des réseaux et des groupes d’entreprises, il aurait 

été opportun de préciser, comme cela a été fait pour l’accord de mobilité interne, que cette 

mobilité a lieu dans le cadre de la gestion courante de l’entreprise, excluant ainsi une situation 

de difficultés économiques. La crainte est en effet que l’employeur incite fortement le salarié a 

utiliser ce dispositif afin d’éviter un licenciement et qu’ainsi, l’entreprise d’origine faisant 

faillite, le salarié se trouve obligé de rester dans l’entreprise d’accueil sans possible droit de 

retour. Mais ce qui fait défaut est l’absence d’assimilation, par le législateur, du dispositif à un 

outil de gestion pour l’entreprise. En effet, pourquoi faire référence à la gestion normale de 

l’entreprise alors que c’est le salarié qui assume cette propre gestion et non l’entreprise qui ne 

peut que donner son accord ou non ? Si une référence à la gestion de l’entreprise avait été faite, 

cela limiterait en effet le droit du salarié de demander la mise en œuvre de cette mobilité à tout 

moment de sa carrière, sous réserve d’une ancienneté suffisante. Mais cela était sans compter 

sur la dépendance économique du salarié vis à vis de son entreprise, notamment en ce qui 

concerne les salariés peu qualifiés. Ainsi, un alignement sur les conditions de la mise en œuvre 

d’un accord de mobilité interne quant à la notion de gestion courante de l’entreprise sans projet 

de réduction des effectifs aurait certainement été opportun. Il aurait cependant fallu bien faire 

ressortir l'objectif prédominant de gestion des parcours professionnels, ce qui l'aurait différencié 

de l'accord de mobilité interne. 

 

b. Le retour du salarié 

 

627. Comme l’a affirmé un auteur, « l’innovation part de la constatation que, faute de 

sécurité, le salarié n’est guère enclin à prendre le risque de changer d’emploi alors même que 

ce changement serait favorable au développement de ses compétences »924. Le retour de ce 

dernier est simplement une possibilité, sous réserve d’accord de l'employeur. C’est l’avenant 

qui doit prévoir les conditions de la mobilité. Mais, lors de la rédaction de ce dernier, le salarié 

ne serait-il pas influencé par l’employeur, qui n’a donné son accord que sous certaines 

conditions, convenues préalablement ? Ainsi, le manque d’encadrement des mentions figurant 

dans cet acte pourrait impliquer la prévision de conditions très restrictives au retour anticipé du 

salarié. 

 

 
924 P.-Y. Verkindt, Les mobilités, préc. 
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628. En outre, il faut également penser à la relation de travail entre l’employeur d’origine 

et le salarié au retour de ce dernier. Ainsi, selon Monsieur le Professeur Pierre-Yves Verkindt, 

« il faudrait manquer singulièrement de lucidité pour imaginer que la volonté du salarié, 

exprimée par sa demande, n’aura aucun impact sur sa place présente et future dans l’entreprise 

surtout si l’employeur a été contraint d’accepter un congé de formation après qu’il eut refusé 

deux fois la demande de mobilité »925 . Sans doute, la liberté laissée aux contractants dans la 

rédaction de l’avenant permet de pallier cette difficulté. 

 

2)  La situation incertaine du salarié mobile 

 
629. La situation du salarié dans le cadre de cette mobilité laisse entrevoir également des 

éléments d'insécurité, notamment, en ce qui concerne le mode contractuel de mobilité (a) mais 

également en ce qui concerne le statut du salarié (b). 

 

a. Le mode contractuel de mobilité 

 

630. Tout d’abord, le mode contractuel ne semble pas adapté. Monsieur Pierre Moreau de 

Bellaing fait remarquer qu’« avec la mobilité externe, le salarié est effectivement maître de sa 

propre mobilité. Mais il va se retrouver pendant une période avec deux contrats de travail. 

L’un sera suspendu, l’autre continuera sous une forme variable. Les conditions de leur 

coexistence sont floues »926 . Il convient de nuancer ces propos. En effet, le salarié ne dispose 

souvent pas d’un réel contrat de travail avec l’entreprise d’accueil, il s’agit davantage d’un 

contrat de mobilité, souvent formalisé par avenant927. Cela laisse ouverte la réflexion sur 

l’opportunité d’un avenant dans le cadre de cette mobilité. La signature de cet avenant laisse 

finalement subsister une sorte de dédoublement du pouvoir patronal, ce qui est peut-être aussi 

tout l’enjeu de ce dispositif qui apporte une temporalité dans la mobilité et donc implique une 

relation qui n’est pas définitive avec l’entreprise d’accueil. 

 

631. Par ailleurs, le régime de la rupture de la relation de travail avec l’entreprise d’origine 

à l’issu de la période de mobilité pose problème. L’article L. 1222-15 du code du travail dispose 

que « lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au 

 
925 Ibid. 
926 P. Moreau de Bellaing, Le mythe de la mobilité sécurisée, préc. 
927 V. par exemple l’accord de GPEC d’Axa France du 17 mars 2016. 
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terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette 

rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par 

l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13 ». Il est vrai que l’instauration d’une rupture par 

démission est logique. Cependant, juridiquement, la démission nécessite la manifestation de la 

volonté claire et non équivoque du salarié. Or, ici, il s’agit d’une démission tacite. 

 

b. Le statut du salarié mobile 

 

632. Le législateur s'est montré plus protecteur pour le salarié quant à son statut. Mais cela 

génère des incohérences tant vis à vis de l'employeur d'origine que du salarié. 

 

633. Au sein de l'entreprise d'origine, le statut du salarié, malgré la suspension de son 

contrat de travail, semble rester intacte. En effet, le salarié reste inclus dans les effectifs, 

conserve ses mandats et bénéficie de la même protection que les autres salariés en cas de rupture 

involontaire de son contrat de travail928 .  Il ne perd pas non plus ses droits accumulés à congés 

payés. Il en est de même pour la prévoyance et l'épargne salariale. Le maintien dans les effectifs 

constitue ici un problème de gestion pour l'employeur. 

 

634. Concernant le statut du salarié dans l'entreprise d'accueil, il « est considéré comme un 

salarié normal »929. Il bénéficie donc de l'éligibilité et de la possibilité de devenir électeur. 

Selon Monsieur Lucien Flament, le salarié bénéficie également du régime de la sécurité sociale. 

En revanche, « en toute logique, il ne semble pas […] bénéficier du maintien de la couverture 

complémentaire santé et des garanties de prévoyance appliqué dans l'entreprise qu'il quitte 

temporairement »930. De plus, il est également précisé que le salarié n'acquiert pas de congés 

payés. Ainsi, le statut ne semble pas être sécurisé pour le salarié. 

 

635. Cependant, le législateur n’a pas tranché la question de la continuité des droits du 

salarié. Le maintien de l’ancienneté acquise durant la période de mobilité doit-elle être 

garantie ? Peut-être revient-il alors à l’avenant de le faire, tout comme la mise à disposition 

imparfaite ou le transfert du contrat de travail ? Contractuellement, la suspension du contrat ne 

 
928 Rapport AN, n°847, 27 mars 2013, p.122. 
929 L. Flament, Fasc. 19-46 : Mobilité externe. - Mobilité volontaire sécurisée, 6 octobre 2014, JurisClasseur 

Travail Traité. 
930 Lamy Social 2019. 
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laisse présager ni le maintien de l’ancienneté acquise dans l’entreprise d’origine, ni la 

comptabilisation de celle-ci dans l’entreprise d’accueil. Les autres dispositifs de congés pour 

mobilité ne prévoient pas cette continuité dans la relation de travail. Mais, si cette relation se 

situe dans le cadre d’une mobilité interentreprises, il est légitime de prendre en compte 

l’ancienneté acquise à la fois dans l’entreprise d’origine et dans l’entreprise d’accueil. De 

surcroît, la doctrine931, s’appuyant sur la logique de sécurisation qui sous-tend le dispositif, 

considère que l’ancienneté doit continuer à courir dans la nouvelle entreprise et que le salarié 

réintégrant son entreprise d’origine doit au minimum retrouver l’ancienneté acquise à son 

départ. 

 

Paragraphe 2. Le potentiel du mécanisme comme outil de gestion 

 

636. Le mécanisme de mobilité volontaire sécurisée a vocation à devenir un réel outil de 

gestion de la mobilité au sein des ensembles économiques et sociaux, sous couvert 

d’adaptations conventionnelles. La mise en cohérence du dispositif avec l’agilité de l’ensemble 

économique et social rejoindrait le souhait initial des partenaires sociaux ainsi que celui 

ressortant des travaux parlementaires de faire de ce dispositif un outil au service de la gestion 

des compétences des salariés (A). Ainsi, une telle adaptation nécessite des ajustements 

conventionnels du dispositif, afin de le mettre en adéquation avec sa finalité au sein des 

ensembles économiques et sociaux (B). 

 

A. L’enrichissement des compétences au sein des ensembles économiques et sociaux 

 

637. La mobilité volontaire sécurisée, telle qu’envisagée par le législateur, est globalement 

peu utilisée dans les groupes d’entreprises, faute d’impulsion sur ce terrain des gestionnaires 

de la politique du groupe932. Comme le rappelle un auteur, « les griefs qui viennent frapper le 

nouveau dispositif portent davantage sur son efficience »933. Selon Monsieur le Professeur 

Patrick Morvan, « la mobilité volontaire sécurisée est vierge de tout contexte (personnel ou 

professionnel), dépourvue de mode d’emploi »934 . 

 

 
931 Cf, notamment, P.-Y Verkindt, Les mobilités, préc.; G. Auzero, De quelques effets de l’ANI du 11 janvier 2013 

sur le droit du contrat de travail, RDT 2013, p. 179 
932 Entretiens réalisés auprès de gestionnaires des ressources humaines d’UES et de groupes de sociétés. 
933 S. Tournaux, Le chemin tortueux de la mobilité volontaire sécurisée, préc. 
934 P. Morvan, Les accords de mobilité dans la loi du 14 juin 2013, préc. 
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638. Initialement, l’étude d’impact présentait le dispositif de mobilité volontaire sécurisée 

comme un outil au service d’une mobilité interentreprises au sein d’ensembles économiques 

intégrés. Le législateur présentait donc cela comme un nouveau dispositif permettant de 

« fournir un cadre sécurisé, aussi bien pour l’entreprise que pour le salarié à des pratiques qui 

existent déjà au sein de certaines entreprises, comme permettre leur développement dans une 

logique de sécurisation des mobilités »935. Il était donc question, bien au contraire de ce qui est 

déploré en pratique, d’encadrer les mécanismes contractuels actuels qui ne le sont pas et qui, 

pourtant, sont au service de la pratique. Il conviendrait donc certainement que les gestionnaires 

engagent une réflexion sur la finalité initiale de cette mobilité afin de se l’approprier. En effet, 

comme nous le verrons, il s’agit certes d’un dispositif légal, mais ce dispositif légal est encadré 

de manière souple par la loi et rien n’interdit les partenaires sociaux de l’ « améliorer ». 

 

639. Mais quel type de mobilité identifier à travers cet outil ? Est-ce une mobilité de gestion 

des effectifs (comme la mise à disposition) ou encore une mobilité de gestion des carrières 

(comme le transfert des contrats de travail) ? Non, il s’agirait davantage de permettre une 

nouvelle mobilité, une mobilité sui generis. Ainsi, ne serions-nous pas passés à côté d’une 

finalité essentielle de tous les dispositifs de mobilité impliquant une suspension des contrats de 

travail, à l’instar du congé de mobilité ? En effet, l’identification d’une démarche volontaire de 

la part du salarié implique un investissement personnel de ce dernier, ce qui exclut une pure 

gestion des effectifs. Il y aurait donc effectivement une tendance à la gestion des carrières, mais 

pas seulement. Il ne s’agit pas simplement, selon nous, de permettre au salarié d’évoluer au sein 

du groupe ou du réseau comme le laisse actuellement penser ce dispositif. 

 

640. Par ailleurs, Monsieur le Professeur Alexandre Fabre souligne que les dispositions 

légales laissent à penser « que le dispositif ne peut résulter que d’une initiative du salarié »936 

mais ajoute que « les apparences sont pourtant trompeuses [car] ce qui compte, c’est qu’il 

existe un accord entre le salarié et l’employeur ». L’employeur peut donc « provoquer » ou du 

moins inciter à cette mobilité. 

 

641. Il convient de se rapporter une nouvelle fois à l’étude d’impact de la loi afin d’en 

extraire la finalité du dispositif qui a inspiré le législateur à l’origine. Clairement, le texte affiche 

un « objectif de développement des compétences ». Est ainsi énoncé qu’ « en favorisant la 

 
935 Etude d’impact de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. 
936 A. Fabre, De l’usage des dispositifs de mobilité dans les accords collectifs, Cah. soc., n°270, p.55. 
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mobilité des salariés, ce dispositif renforce leur employabilité, leur maintien dans l’emploi et 

permet aux entreprises de bénéficier de personnels aux compétences élargies et donc davantage 

aptes à répondre à la variété de leurs besoins ». Ce qu’il faut retenir de la lettre de ce texte est 

un objectif affiché de flexisécurité, cette même flexisécurité que les dispositions légales ne 

laissent entrevoir. 

 

642. D’une part, les salariés doivent enrichir leurs compétences, construire leur 

employabilité. Monsieur le Professeur Sébastien Tournaux indique ainsi que selon les 

partenaires sociaux et le législateur, à l’époque de l’adoption de la loi, « le procédé [devait 

avoir] pour vertu de lever un verrou psychologique chez certains salariés ne parvenant pas à 

franchir le pas d’une mobilité pourtant souhaitée »937 . D’autre part, les entreprises doivent y 

voir une plus-value. Mais les intérêts des employeurs ne sont-ils pas antinomiques ? Pour 

l’entreprise d’origine, cela semble impliquer un nécessaire retour du salarié, apportant ainsi au 

sein de celle-ci de nouvelles compétences, de nouvelles méthodes et savoir-faire. Pour 

l’entreprise d’accueil, l’objectif serait plutôt de faire venir des salariés aux compétences 

spécifiques, tout comme la mise à disposition. Mais pensons toujours coopération et 

intégration. En cas de difficultés de fonctionnement, il serait bon pour l’entreprise d’accueil de 

faire venir chez elle des salariés de l’entreprise d’origine, afin de permettre une harmonisation 

des procédés pour favoriser les projets communs. Mais alors, que devient le choix du salarié de 

ne pas revenir dans l’entreprise d’origine si nous attribuons de tels objectifs à ce dispositif ? Là 

est la part de mystère ou plutôt est-ce certainement l’illustration d’une nouvelle tendance 

impliquant que le salarié soit davantage acteur de son parcours professionnel. 

 

643. Ainsi, les gestionnaires peuvent envisager plusieurs objectifs plus précisément selon 

les tendances et la volonté du salarié. Voilà en quoi ce dispositif pourrait être un réel outil de 

flexisécurité bien que le législateur n’ait su le présenter ni le construire comme tel. La nouvelle 

place des partenaires sociaux dans l’encadrement des relations de travail n’est-elle pas alors 

tombée à point nommé pour rendre cet outil réellement utilisable ? Cette analyse vient 

compléter l’étude précédemment faite sur les accords interentreprises dont le possible objet 

serait d’adapter et de sécuriser les dispositifs de mobilité. 

 

 

 
937 S. Tournaux, Le chemin tortueux de la mobilité volontaire sécurisée, préc. 
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B. L’encadrement du dispositif par la voie conventionnelle 

 

644. Lorsque certains affirment que « le législateur a purement et simplement repris les 

dispositions conventionnelles, celles-ci n’ayant au demeurant pas besoin d’une intervention 

législative pour permettre leur mise en vigueur »938, d’autres, en évoquant les dispositifs de 

mobilité externe envisagés dans les accords de GPEC avant la loi de 2013, indiquent que « la 

mobilité volontaire sécurisée (…) est venue, en somme, généraliser cette pratique »939. 

 

645. Quoi qu’il en soit, comme le souligne Monsieur le Professeur Alexandre Fabre, « bien 

que le régime légal se contente de renvoyer à un accord individuel entre le salarié et 

l’employeur, le besoin s’est manifestement fait sentir de fixer un cadre collectif »940. Cet intérêt 

pour ce dispositif manifesté dans les accords de GPEC est certainement accentué par le fait 

qu’il soit réservé aux entreprises d’au moins 300 salariés, entrant ainsi dans le cadre de 

l’obligation triennale de négocier la GPEC941. Etant donné l’imprécision du texte législatif, il 

semble que les partenaires sociaux y aient vu une marge de manœuvre dans la mise en œuvre 

du dispositif. Ainsi, a contrario de ceux qui ne font que rappeler les dispositions légales en 

vigueur942, d’autres, en revanche, se sont attachés à encadrer conventionnellement le dispositif. 

 

646. L’accord sur la GPEC dans l’UES Capgemini a affiché son objectif de « préserver et 

de renforcer l’employabilité des salariés »943 en promouvant la mobilité interentreprises de ces 

derniers. Cet accord prévoit cependant une mobilité en dehors du groupe. Soit cela conforte 

l’idée d’une mobilité externe en contradiction avec la mise en œuvre d’une mobilité semi-

interne, soit cela a pour objectif que le salarié acquiert des compétences bénéfiques pour le 

groupe, pour lequel des besoins se font ressentir en termes d’expertise par exemple. Il restreint 

le bénéfice du dispositif aux salariés âgés d’au moins 35 ans. De même, il impose une durée 

minimum de mobilité de 12 mois renouvelable une fois. Des garanties sont également apportées 

au salarié mobile. Notamment, il peut, s’il en manifeste le souhait, bénéficier « du maintien de 

la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance pendant toute la durée du congé ». 

 
938 P.-Y. Verkindt, Les mobilités, JCP S, 2013, n°25, 1261. 
939 A. Fabre, De l’usage des dispositifs de mobilité dans les accords collectifs, préc. 
940 Ibid. 
941 Cependant, le législateur n'a organisé aucune articulation entre la GPEC et la mobilité volontaire sécurisée. 
942 V. par exemple : Axa France renforce sa politique de GPEC, Liaisons Sociales Quotidien, Le dossier 

convention collective, n°91/2016 du 19 mai 2016. 
943 L’accord de GPEC de Capgemini met l’accent sur la mobilité en accordant de nouveaux moyens, Liaisons 

Sociales Quotidien, L’actualité, n°17261 du 8 février 2017. 
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L’accord de Natixis prévoit une durée de mobilité ni fractionnable ni réductible allant de 9 à 12 

mois. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont restreint la continuité des droits du salarié puisque 

« la période de mobilité ne fait pas acquérir de droit à congés payés, les congés acquis devant 

être pris avant le départ ou placés sur un compte épargne temps »944. 

 

647. L’accord de GPEC des Laboratoires Pierre Fabre prévoit également une période de 

mobilité volontaire sécurisée ouverte prioritairement aux métiers en transformation. Cela 

permet, notamment, d’allier les mutations des entreprises en termes de besoins et de sécuriser 

le salarié dans son emploi. Cet accord prévoit une période de suspension de 6 mois, l’ancienneté 

acquise durant cette période étant maintenue en cas de retour dans l’entreprise d’origine. En ce 

qui concerne la gestion contractuelle de la mobilité, l’accord de GPEC encadre ce dispositif en 

prévoyant le cas de l’embauche en CDI au sein d’une entreprise externe et une rupture 

conventionnelle avec celle-ci en cas de retour du salarié. 

 

648. Tous ces accords tendent à allier gestion organisationnelle et droit pour le salarié 

d’acquérir en compétences dans une autre entreprise, qu’elle fasse partie du groupe ou non. En 

revanche, aucun accord ne traite du dispositif contractuel liant l’entreprise d’accueil et le salarié 

durant la période temporaire de mobilité. La suspension semble donc se matérialiser par un 

simple avenant au contrat de travail initial. Ainsi, les interrogations doctrinales précédemment 

évoquées quant à l’opportunité de conclure un CDD restent en suspens. Par ailleurs, là où la loi 

n’encadre pas le dispositif, il est admis que les partenaires sociaux posent leurs propres règles. 

En revanche, étant donné qu’il s’agit d’un dispositif légal consacré comme un droit du salarié, 

il pourrait être critiquable que ces accords viennent le restreindre notamment en termes de 

conditions d’accès. Il s’agit là davantage d’un encadrement psychologique par la politique du 

groupe qu’un réel encadrement juridique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
944 Natixis met en œuvre le contrat de génération et encourage la mobilité, Liaisons Sociales Quotidien, L’actualité, 

n°16445, 14 octobre 2013. 
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CHAPITRE 2 : LA MOBILITE INTERENTREPRISES AVEC CHANGEMENT 

D’EMPLOYEUR  

 

649. Monsieur le Professeur Grégoire Loiseau est venu rappeler qu’ « en droit commun, le 

changement de contractant peut être réalisé de deux manières : soit par une novation des 

obligations, par changement de débiteur ou de créancier, soit pas la cession conventionnelle 

du contrat »945. Ainsi, nous analyserons successivement le cadre juridique des dispositifs de 

transfert du contrat de travail actuellement mis en œuvre (Section 1) et de la cession du contrat 

de travail, qui pourrait devenir le mode privilégié de mobilité par changement d'employeur 

(Section 2). 

 

650. Une précision s’impose précédemment à l’analyse de ces dispositifs contractuels. 

Nous envisageons, dans une première section, le transfert du contrat de travail tel qu’il est mis 

en œuvre actuellement dans les groupes de sociétés et les réseaux. Il est important d’apporter 

cette précision étant donné que la cession du contrat de travail peut être vue comme un mode 

de transfert de ce contrat. En effet, les modes contractuels actuels de « transfert » comme nous 

allons les étudier permettent davantage un transfert du salarié dans sa relation de travail avec 

l’employeur que de son contrat en tant que tel. Cependant, dans notre étude, nous distinguerons 

les deux dispositifs en étudiant, d’une part, les transferts de contrat en dehors de l’application 

de l’article L. 1224-1 du code du travail tels qu’ils sont mis en œuvre actuellement dans la 

pratique et, d’autre part, la cession de contrat qui pourrait devenir le mode privilégié d’une 

mobilité par changement d’employeur. 

 

Section 1 : Le transfert du contrat de travail : un dispositif inadapté 

 

651. Comme l’énonçait un auteur, « le transfert de salariés a pour objet d’assurer la 

continuité de l’emploi, l’évolution de carrière, la mobilité dans le groupe »946. L’objectif du 

transfert du contrat de travail se trouve finalement à la croisée de celui du transfert d’entreprise, 

ayant pour visée d’assurer une garantie du maintien de son contrat pour le salarié, et du 

reclassement, dont le but est également la sauvegarde de l’emploi, sa pérennité. Mais il faut 

ajouter à cela une dimension de gestion de la carrière du salarié. Il convient d'évoquer la 

 
945 G. Loiseau, Rupture du contrat de travail, Repenser le changement contractuel d’employeur, JCP S 2016, n°29. 
946 F. Favennec, Vers la reconnaissance d'un droit spécifique du transfert des salariés, préc. 
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question du régime juridique de ces opérations (Paragraphe 1) avant d'aborder le statut du 

salarié transféré (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Le régime juridique de l’opération de transfert 

 

652. A la lecture et à l’analyse des articles de doctrine et des ouvrages, il est difficile de 

déterminer un régime précis du transfert de salariés. En effet, il semble exister une réelle 

confusion notamment dans la définition des dispositifs contractuels. Il a donc fallu prendre 

position sur ces éléments. 

 

Seront tout d'abord étudiés les caractéristiques des opérations de transfert du contrat de 

travail (A), puis, nous aborderons la mise en œuvre du dispositif contractuel (B). 

 

A. Les caractéristiques du transfert du contrat de travail  

 

653. Du transfert du contrat de travail tel qu'envisagé par les groupes d'entreprises en 

pratique se dégagent des éléments de définition qu'il convient d'analyser (1) ainsi qu'un cadre 

contractuel particulier (2). 

 

1) Les éléments de définition de l’opération de transfert 

 

654. Il n’existe pas de définition légale du transfert du contrat de travail. Cependant, une 

définition générale peut être donnée : « au sens le plus courant du terme, il y a transfert lorsque 

deux sociétés conviennent du passage définitif d’un salarié de l’une à l’autre »947 . Ce dispositif 

contractuel de mobilité n’est pas encadré, en soi, comme un mécanisme particulier, par le 

législateur ou le juge. La conséquence est que « la possibilité, pour une convention dite 

"tripartite", d’organiser le passage d’un salarié d’une entreprise à une autre est une pratique 

courante dont le régime juridique est, encore aujourd’hui, mal maîtrisé »948. Toutefois, la 

jurisprudence encadre cette opération de manière parcellaire avec la volonté de sécuriser le 

parcours du salarié au sein du groupe notamment. De même, des évolutions se font ressentir 

afin de faciliter sa mise en œuvre949. Par ailleurs, différents termes sont employés de manière 

 
947 Mémento Groupe de sociétés, Editions Francis Lefebvre, 2019. 
948 L. Dauxerre, JCP E 2016, n°49, 8 décembre 2016, 1659, Chron. Dir. de B. Teyssié. 
949  Cf Infra, Jurisprudence du 8 juin 2016 venant exclure la rupture conventionnelle du mécanisme de transfert. 
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indifférente950. Peut ainsi être évoquée la mutation du salarié d’une société à une autre. Selon 

Monsieur le Professeur Antoine Mazeaud, « la mutation résulte d’un accord de volonté 

triangulaire, le cas échéant l’employeur d’origine agissant comme mandataire du nouvel 

employeur. Plutôt que de mutation, la doctrine parle ici de transfert du contrat, la mutation 

étant réservée à la mobilité à l’intérieur de l’entreprise »951. 

 

655. Le transfert se distingue de la mise à disposition en ce qu’il revêt un caractère définitif, 

presque irréversible. D’une part, les deux dispositifs se distinguent de par la nature du 

mécanisme contractuel utilisé. En effet, l’objectif du transfert « étant de remplacer le primo-

employeur par un nouvel employeur en substituant ce dernier dans les droits et obligations du 

premier »952, il diffère de la mise à disposition dont « la formule, soumise à conditions pour ne 

pas constituer un prêt de main-d’œuvre illicite, n’est pas, par hypothèse, pérenne ». Ainsi, alors 

que la mise à disposition implique obligatoirement le maintien du contrat de travail avec 

l’employeur d’origine (qu’il soit suspendu ou non)953, le transfert implique nécessairement un 

changement d’employeur (que ce soit par une modification du contrat initial ou par une rupture 

de celui-ci). Il convient donc d’exclure de notre analyse les problématiques liées au co-emploi 

ainsi qu’aux situations où l’entreprise d’origine reste liée au salarié qui continue à recevoir ses 

instructions et à lui rendre des comptes. D’autre part, et corrélativement, la mise à disposition 

ne peut être assimilée à un transfert en ce qu’elle a vocation à n’être que temporaire. Comme le 

souligne Monsieur le Professeur Arnaud Martinon, « le temps constitue une autre clé essentielle 

permettant d’explorer la mobilité dans le groupe »954. Ainsi, lorsque la mise à disposition ne 

symbolise qu’un « au revoir », le transfert, lui, symbolise un « adieu ». Nous ne partageons 

donc pas la thèse de Monsieur Damien Chatard qui, comme évoqué précédemment, fait de la 

« mutation concertée » une sorte de mise à disposition imparfaite. Il convient, selon nous, de 

ne pas assimiler ces deux opérations. 

 

656. Le caractère volontaire de la démarche de mobilité est un aspect fondamental du 

transfert du contrat de travail. En témoigne d’ailleurs la jurisprudence sur la nullité de la clause 

de mobilité intragroupe. Cela découle du principe de modification du contrat de travail 

lorsqu’intervient un changement d’employeur. L’accord du salarié est une condition 

 
950  P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc.  
951  A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 
952 G. Loiseau, Rupture du contrat de travail, Repenser le changement contractuel d’employeur, préc. 
953 Cf supra. 
954 A. Martinon, L’organisation de la mobilité dans les groupes, préc. 
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substantielle à la mise en œuvre du mécanisme. Non seulement, le salarié doit donner 

expressément son accord, mais l’employeur ne peut recueillir cet accord à l’avance. Nous 

pouvons ainsi faire un parallèle avec les dispositifs incitatifs à la mobilité, contenus dans les 

accords de groupe, précédemment étudiés. La nécessité de recueillir l’accord du salarié permet 

également de distinguer le transfert du contrat de travail dans un cadre individuel (qui est celui 

étudié) de celui intervenant dans le cadre du transfert légal régi par l’article L. 1224-1 du code 

du travail. En effet, le dispositif étudié ici implique uniquement le transfert du contrat de travail 

et non de l’entreprise955. Le transfert du contrat de travail n’intervient donc pas dans le cadre 

d’une modification de la situation juridique de l’employeur. Ainsi, nous ne nous positionnons 

pas dans un contexte de transfert automatique du contrat de travail lié à l’activité du salarié, 

niant le caractère concerté de la démarche. Au contraire, il s’agit d’une réelle gestion de la 

carrière du salarié au sein d’un ensemble économique intégré. La distinction doit également 

être faite avec l’application volontaire de l’article L. 1224-1 ou le transfert conventionnel. 

 

657. Par ailleurs, le transfert du contrat de travail tel que nous l’évoquons dans cette étude 

relève d’une mobilité anticipative et non curative. Monsieur le Professeur Jean-François 

Cesaro, en abordant le contexte des accords de transfert de salariés, indique que « le transfert 

peut être envisagé dans deux contextes distincts selon que l’employeur envisage ou non le 

licenciement du salarié »956. Concernant la situation dans laquelle le licenciement n’est pas 

envisagé, l’auteur souligne qu’il s’agit alors d’une démarche concertée entre le salarié et 

l’employeur s’inscrivant « dans de la gestion de l’emploi ». Ainsi, dans le même sens, les 

accords de GPEC « constituent un point d’observation privilégié des transferts de salariés ». 

Cela renforce parallèlement encore le caractère volontaire de l’opération de la part du salarié. 

 

2) Le cadre contractuel de l'opération de transfert 

 

658. Le transfert du salarié impacte le contrat de travail de celui-ci957. Le cadre contractuel 

du transfert n’est pas défini légalement et s’est développé sous l’égide de la pratique et du juge. 

Il est vrai toutefois qu’il est parfois difficile de définir précisément l’opération de par le 

vocabulaire utilisé. Selon Monsieur le Professeur Bernard Boubli, « la situation est parfois 

 
955 Mémento Groupe de sociétés, Editions Francis Lefebvre, 2019. 
956 J-F. Cesaro, Les accords de transfert de salarié, préc. 
957 Ce qui le distingue de la cession du contrat de travail, cf Infra. 
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complexe et anarchique »958. Pour Monsieur le Professeur Patrick Morvan, il s’agit d’un 

« langage juridique flottant inévitablement au gré des contrats de travail et des pratiques »959. 

Selon la majorité de la doctrine, le changement d’employeur peut ainsi s’opérer de deux 

manières : la novation du contrat de travail ou sa rupture suivie de la conclusion d’un nouveau 

contrat de travail. Il convient, tout d'abord, d'étudier ces différents modes contractuels de 

transfert (a) puis de se pencher sur l'évolution jurisprudentielle récente eu égard au mode de 

rupture du contrat de travail en cas de transfert (b). 

 

a. Les modes contractuels de transfert 

 

659. En premier lieu, le transfert du contrat de travail d'un salarié peut se faire par la 

conclusion de contrats successifs. Mettre en œuvre un transfert du contrat de travail, par la 

conclusion de contrats successifs avec les différentes entreprises de l’ensemble économique et 

social, revient à procéder « concomitamment à la rupture du contrat de travail initial liant le 

salarié à la société d’origine d’une part et, d’autre part, à la conclusion d’un nouveau contrat 

avec l’entreprise d’accueil »960. Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro considère que 

« "la rupture" […] d’un premier contrat de travail pour en conclure un second paraît, de prime 

abord, la solution la plus simple pour réaliser le transfert »961. Ainsi, par cette méthode, le 

contrat initial ne survit pas, par opposition à la relation de travail qui, elle, perdure au sein de 

cet ensemble intégré. Mais cette continuité du lien de groupe est-elle reconnue, dans une 

situation où la rupture et la conclusion des contrats ne répondent à aucune spécificité 

particulière au sein des groupes d’entreprises ? Nous verrons que la place de la négociation 

collective et l'évolution récente de la jurisprudence tendent à reconnaître la spécificité d'un tel 

mode de transfert au sein de ces structures particulières. La « tendance forte des gestionnaires » 

d’envisager la mobilité interentreprises des salariés est de considérer que « le parcours 

professionnel est fait d’une série de contrats de travail qui se suivent au gré de ces 

mobilités »962. Pour autant, certains considèrent que le transfert se distingue de la conclusion de 

contrats successifs en considérant que « l’opération de transfert suppose, elle, un véritable 

transfert des droits et obligations caractérisant la relation de travail »963, avec la prévision par 

 
958 B. Boubli, Le recours à la main-d’œuvre extérieure, Dr. soc. 2009, p.807. 
959 P. Morvan, Aspects de la mobilité à l'intérieur d'un groupe de sociétés, préc.  
960 Fasc. 19-45 : Contrat de travail, Jurisclasseur, 2019 
961 J-F. Cesaro, Les accords de transfert de salarié, préc. 
962 A. Mazeaud, Le déploiement de la relation de travail dans les groupes de sociétés, préc. 
963  F. Favennec, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfert des salariés, préc. 
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la loi, l’accord collectif, ou la convention tripartite, non seulement de « la continuité de la 

relation d’emploi », mais également de « la poursuite de la relation contractuelle ». 

 

660. La question de la rupture se pose également d’un point de vue juridique. En effet, cet 

aspect caractéristique de la mise en œuvre de contrats successifs au sein du groupe ou du réseau 

n’est pas déterminé de manière légale. Comme le souligne Madame le Professeur Françoise 

Favennec, « la mobilité "séparation" bute à un moment ou à un autre sur la qualification de la 

rupture du contrat de travail »964 . Il existe ainsi « une qualification de la rupture incertaine ». 

Plusieurs modes de rupture peuvent donc être envisagés. Tout d’abord, la démission du salarié 

peut constituer un moyen de rupture. En effet, dans ce cas, l’employeur ne supporte pas les 

risques et les coûts d’une rupture du contrat de son initiative, ce qui garantit une certaine 

flexibilité. D’un autre côté, la démission, n’étant pas encadrée de manière spécifique en cas de 

transfert, entraîne une perte de ses droits pour le salarié. Selon Monsieur le Professeur Jean-

François Cesaro, « lorsque l’embauche du salarié est d’ores et déjà acquise dans une autre 

entreprise, il est tout à fait concevable qu’il souhaite quitter son ancien emploi pour rejoindre 

le nouveau et que, par voie de conséquence, la démission soit sincère »965. Mais l’auteur précise 

bien que « l’opération de transfert est concertée alors que la démission est un acte unilatéral » 

et que « le caractère négocié de l’opération peut paraître difficilement conciliable avec la 

notion de démission ». Concernant le licenciement, il n’est pas du tout approprié au transfert du 

contrat de travail, la lourdeur de la procédure paralysant tout intérêt d'une mobilité intra-groupe 

dans ce cas. Il s’agit, en effet, d’une volonté de l’employeur de conserver l’emploi du salarié. 

Pourquoi alors supporterait-il le poids d’un licenciement et le risque de contentieux émanant de 

salariés qui pourraient finalement être de mauvaise foi ? Et pour quel motif le licenciement 

interviendrait-il ? Cette hypothèse est à écarter. Nous rejoignons finalement la thèse de 

Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro qui consiste à dire qu’« il est possible d’en 

déduire que les ruptures négociées, en particulier celles participant à une opération de 

transfert d’un salarié, ne relèvent plus des dispositions figurant actuellement dans le livre III 

du code du travail qui régissent le licenciement pour motif économique ». Dans la même 

perspective, Madame le Professeur Françoise Favennec affirme que « ni licenciement, ni 

démission, ni accord de rupture, le transfert des salariés est autre »966 et ajoute que 

« l’approche par assimilation, rapprochement, voire déformation des concepts reste vaine ». 

 
964 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, préc. 
965 J -F. Cesaro, Les accords de transfert de salarié, préc. 
966 F. Favennec, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfert des salariés, préc. 
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661. En second lieu, le transfert du contrat de travail peut être effectué à travers une 

novation de ce contrat, excluant donc une rupture de celui-ci. Ainsi le support juridique de la 

relation de travail est maintenu. En vertu de l'article 1329 du code civil, dans sa nouvelle 

version, « une novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle 

éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligations 

entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ». La 

jurisprudence a ainsi trouvé dans le droit civil une réponse au régime contractuel du transfert 

de contrat de travail. Dans un arrêt du 3 mars 2010967, la Chambre sociale de la Cour de 

cassation a déclaré qu' « un changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de 

travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code 

du travail sont remplies ». Déjà Monsieur Camerlynck affirmait : « pareille technique est 

familière au droit civil... S'agissant de mécanismes juridiques à trois personnes tels la novation 

par changement de contractant ou le transfert de dette »968. Par la novation, il y aurait une 

modification du contrat de travail. Cela pourrait se discuter quant au simple changement dans 

la personne de l'employeur. En effet, un changement de débiteur n'atteint pas le socle 

contractuel de l'acte juridique. Pour autant, il y a une différence avec la cession de contrat en 

ce que la novation implique une extinction des obligations de l'employeur liées au premier 

contrat pour donner naissance à de nouvelles obligations. Ainsi, disparait la survivance des 

créances du salarié sur le premier employeur. Madame le Professeur Françoise Favennec 

explique en ce sens que « si la novation par changement de débiteur permet à un nouveau 

débiteur de se substituer à l'ancien, la première obligation est éteinte, une nouvelle obligation 

naissant sans qu'il y ait véritablement transmission : en conséquence, ni les garanties attachées 

à l'obligation, ni les exceptions ne sont transférées »969. 

 

662. Mais qu'en est-il du nouvel employeur avec le mécanisme de la novation ? Selon nous, 

ce dispositif civiliste n'est pas adapté de ce point de vue puisque l'article 1332 du code civil 

indique que « la novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du 

débiteur ». Toutefois, il est possible de considérer que l'employeur est non seulement le 

créancier mais également le débiteur de toutes les obligations contractuelles. Or, le transfert 

implique l'existence d'une convention tripartite. 

 
967 Cass. Soc. 3 mars 2010, n°08-41.600. 
968 G. -H. Camerlynk, Le contrat de travail, Traité de droit du travail, Dalloz, 1968, 113, n°62. 
969 F. Favennec, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfert des salariés, préc. 
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663. D'autre part, le fait que l'article 1335 du code civil dispose que « la novation convenue 

entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres » pourrait inciter un 

employeur en situation de co-emploi à se libérer de ses obligations ainsi qu'à libérer le co 

employeur. D'un autre côté, cela peut avoir un avantage, le contrat étant ainsi transféré de 

manière unitaire. La doctrine travailliste ne s’accommode pas de ce mode de transfert et ne le 

considère pas adapté à la finalité de l’opération. Ainsi, il est notamment avancé que, dans 

l’ordonnance de février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations, l’article 1329 du code civil n’envisage pas la novation du contrat. Il 

s’agit d’une simple novation des obligations attachées au contrat et non d’une novation du 

contrat en lui-même. 

 

664. Le choix entre ces deux modes de transfert que constituent la succession de contrat ou 

la novation est opéré par la pratique. Cependant, les accords de GPEC restent imprécis quant 

au réel mécanisme contractuel utilisé. L'accord de groupe Schneider Electric prévoit une 

novation par changement d'employeur « dans le cadre d'une mutation concertée passée entre 

le salarié et les deux entreprises concernées »970. L'accord de groupe Safran prévoit que les 

mobilités « s'effectuent dans le cadre de la signature d'une convention de mutation tripartite 

entre la société d'origine, la société d'accueil et le salarié et la signature d'un nouveau contrat 

de travail [...] »971. Par ailleurs, certains auteurs semblent assimiler la novation à une rupture 

du premier contrat pour en conclure un nouveau, ne faisant ainsi pas de distinction entre les 

deux processus. Monsieur Grégoire Loiseau aborde ce sujet en affirmant que par la novation 

du contrat de travail, le changement procède par la volonté des parties « de mettre fin au contrat 

pour lui en substituer un nouveau »972. Cependant, selon nous, il faut comprendre les propos de 

ce dernier comme traitant de l’extinction des obligations attachées au premier lien contractuel 

pour en créer de nouvelles. Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro estime que la 

distinction entre extinction de l’obligation et rupture du contrat est opportune car la rupture 

« paraît peu adaptée dans l’hypothèse où l’objet de l’opération est de maintenir le contrat ou 

de permettre au salarié, en particulier en GPEC, d’accéder à un meilleur emploi »973. Madame  

 
970 Accord relatif au développement de la mobilité individuelle au sein du Groupe Schneider Electric du 14 mars 
2013.  
971 Accord du 19 mai 2015 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du Groupe 

Safran 
972 G. Loiseau, Rupture du contrat de travail, Repenser le changement contractuel d’employeur, préc. 
973 J -F. Cesaro, Les accords de transfert de salarié, préc. 



276 
 

Sophie Selusi a apporté une réponse à l’opportunité d’assimiler le transfert du contrat à une 

novation de celui-ci ou des obligations qu’il contient. Selon l’auteur, « la novation inquiète ». 

Elle déplore ainsi une « confusion de la jurisprudence entre les notions de "nouveauté" et de 

"novation" ». L’auteur, dans sa démonstration, établit une distinction entre la novation et la 

modification du contrat de travail : « dans le cadre de la novation, il n’est plus possible de 

réaliser le but initialement prévu dans le contrat, ce qui justifie la création d’un nouveau ». 

L'auteur affirme ainsi que « s’il est considéré que le changement d’employeur est une novation, 

il devient alors nécessaire d’envisager la rupture du contrat initial pour réaliser l’opération », 

et ce, « selon les formes prescrites par le code du travail ». La frontière entre la méthode de la 

conclusion de contrats successifs et la novation du contrat de travail semble s’amenuiser. Pour 

autant, en pratique, cette distinction est faite et le choix contractuel de l’opération emporte des 

conséquences quant au statut du salarié transféré. 

 

b. Un régime autonome incertain 

 

665. Un arrêt du 8 juin 2016 de la Chambre sociale de la Cour de cassation est venu conférer 

une certaine autonomie à l’opération de transfert d’un salarié d’une entreprise à une autre, 

consacrant ainsi implicitement la reconnaissance de l’objectif de sécurisation de l’emploi assuré 

par les ensembles économiques et sociaux. 

 

666. Nous pouvons voir dans cette évolution une émancipation du régime du transfert de 

celui de la rupture du contrat de travail. En effet, « la mobilité intra-groupe acceptée par le 

salarié est facilitée, la convention tripartite bénéficiant d’un régime sui generis »974. Dans un 

arrêt du 15 octobre 2014975, la Chambre sociale de la Cour de cassation déclarait que « sauf 

dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut 

intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle ». 

Ainsi comme le souligne Monsieur Gilles Dedessus-Le-Moustier, « en décidant que le contrat 

de travail à durée indéterminée ne pouvait être rompu d’un commun accord que par la voie de 

la rupture conventionnelle prévue à l’article L1237-11 du code du travail, sauf disposition 

légale expresse contraire, la Cour de cassation avait consacré une solution légale inadaptée 

aux situations de transferts contractuels et/ou intra-groupe »976. De par cet arrêt, de 

 
974 F. Favennec, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfert des salariés, préc. 
975 Cass. Soc. 15 octobre 2014, n°11-22.251. 
976 G. Dedessus-Le-Moustier, JCP G 2016, n°26, 750. 
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nombreuses incertitudes naissaient dans l’esprit des praticiens quant aux conventions tripartites 

de transfert organisant la rupture du premier contrat. 

 

667. Dans l’arrêt rendu le 8 juin 2016, la Cour de cassation est venue exclure l’application 

des règles relatives à la rupture conventionnelle dans le cadre d’un transfert conventionnel du 

contrat de travail. En l’espèce, il s’agissait d’une salariée, employée en premier lieu par une 

filiale dont le contrat de travail avait été transféré à une filiale du même groupe. La convention 

de transfert prévoyait une reprise d’ancienneté, l’absence de période d’essai ainsi qu’une 

classification supérieure de la salariée. Elle fut ensuite licenciée par la société « repreneuse ». 

La Cour d’appel avait qualifié la rupture amiable précédemment intervenue de licenciement 

sans cause réelle et sérieuse, appliquant la jurisprudence de 2014. Mais la Cour de cassation, 

dans son attendu, énonce une position de principe : « Attendu que les dispositions de l’article 

L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son 

employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux 

employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du 

contrat de travail ». Selon nous, l’utilisation des termes de « poursuite du contrat de travail » 

prête à confusion avec la cessation du contrat. Le droit de la rupture conventionnelle avait déjà 

été écarté pour les transferts prévus par un accord de GPEC977 mais également concernant les 

reclassements978. Selon Monsieur Gilles Dedessus-Le-Moustier, « une telle décision doit être 

saluée dans la mesure où elle conduit à la sécurisation des conventions tripartites de transfert 

de salariés d’une société à une autre, généralement appartenant au mêle groupe ». Le concept 

de « contrat innomé » prend tout son sens quant à l’autonomie de cette mutation intra-groupe. 

Il pourrait être fait référence au groupe de contrats et plus précisément à un ensemble 

contractuel, réalisant ainsi une opération unique. 

 

668. Cependant, ce principe est attaché à des conditions : « Cet arrêt ne constitue pas un 

blanc-seing de la part de la Cour de cassation sur la mise en œuvre d’une mutation intra-

groupe via une convention tripartite »979. Cette position de la Cour de cassation révèle la 

nécessaire existence d’une « cause commune »980. Des indices sont ainsi pris en compte afin de 

caractériser ou non « la poursuite du contrat de travail ». En effet, la Cour de cassation se base 

 
977  C. trav. Art. L. 1237-16 
978 Cet arrêt témoigne donc d’une sorte d’alignement du régime de la mobilité anticipative sur celui de la mobilité 

curative. 
979 Jurisprudence sociale Lamy, n°414, 25 juillet 2016. 
980 L. Dauxerre, préc. 
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sur l’absence de rupture de l’emploi en lui-même. Ainsi, en l’espèce, la convention tripartite de 

transfert précise bien le maintien de l’ancienneté du salarié et l’absence de période d’essai. La 

mise en œuvre conventionnelle du transfert doit finalement être calquée sur le régime de la 

novation du contrat de travail. De même, comme le fait remarquer Madame le Professeur 

Françoise Favennec981, le transfert des clauses et stipulation du premier contrat constituent un 

indice fort de la poursuite de ce que l’on pourrait qualifier de « socle contractuel ». Il peut être 

question, par exemple, de la reprise d’une clause de non concurrence, qui peut être adaptée si 

elle ne correspond pas aux intérêts de la nouvelle entreprise. Par ailleurs, les parties à la 

convention de transfert sont une caractéristique du maintien de l’emploi du salarié et d’une 

continuité dans la relation contractuelle. A ce titre, la convention tripartite prend toute son 

importance, elle est donc implicitement et indirectement rendue obligatoire dans les opérations 

de transfert au vu de ses stipulations qui garantissent la continuité du lien d’emploi. 

 

 669. Au travers de cette décision, nous constatons tout de même que des incertitudes 

persistent quant au régime de la rupture. Suite à cet arrêt une question importante reste en 

suspens selon nous : la rupture amiable du contrat de travail (rupture par mutuus dissensus) est-

elle toujours possible en cas de mutation intra-groupe, le régime semblant devenir autonome 

par rapport à une rupture en dehors d’un transfert ? La réponse peut sembler logique : si le 

principe de l’arrêt de 2014 ne s’applique pas au transfert en ce que ce dernier n’entre pas dans 

le cadre de la rupture conventionnelle, il écarte également l’exclusivité attachée à cette rupture. 

En revanche, la doctrine semble plus mitigée à l’instar de Madame Marie-Noelle Rouspide-

Katchadourian qui affirme : « Loin de contredire l’arrêt rendu le 15 octobre 2014, la présente 

décision vient en cantonner la portée »982. Dans sa note explicative la Cour de cassation énonce 

une formulation ambiguë : « Rien ne justifiait donc que les dispositions du code du travail 

relatives à la rupture conventionnelle s’appliquent à ces conventions tripartites, sans que l’on 

puisse pour autant en conclure que la présente décision serait en contradiction avec l’arrêt 

rendu par la chambre sociale le 15 octobre 2014, qui ne visait que la rupture du contrat de 

travail emportant la perte définitive d’emploi ». Ces derniers mots laissent encore planer un 

doute sur le principe posé par l’arrêt de 2014. En effet, nous pouvons traduire cette phrase ainsi : 

le principe posé par l’arrêt de 2014 continue à s’appliquer dès lors que la rupture ne s’inscrit 

pas dans une opération de transfert. Si nous retenons cette thèse, il est possible de dire qu’en 

 
981 F. Favennec, Le transfert de salariés : une convention autonome, préc. 
982 M.-N. Rouspide – Katchadourian, Transferts volontaires : l'éviction des dispositions relatives à la rupture 

conventionnelle, JCP E 2016, n°29, 1439. 
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cas de transfert, la rupture conventionnelle n’est plus un mode exclusif de rupture du contrat 

par commun accord et il est donc possible de mettre en œuvre une rupture d’un commun accord 

n’entraînant pas les effets de la rupture conventionnelle, ce qui ne rend pas exclusive la novation 

du contrat en cas de transfert du contrat de travail. En effet, cet arrêt du 8 juin 2016 ne reflète-

t-il pas plutôt la reconnaissance d’une nécessaire flexibilité en termes de coûts pour 

l’entreprise ? Toujours dans sa note explicative, la Cour de cassation pose la problématique 

visée de la manière suivante : « Faut-il que les règles relatives à la rupture conventionnelle, 

qui prévoient notamment la tenue d’un entretien entre le salarié et l’employeur, l’homologation 

de la convention de rupture par l’administration, et qui ouvrent droit au versement, au profit 

du salarié, d’une indemnité dont le montant est au moins équivalent à l’indemnité de 

licenciement soient respectées ? ». La Cour de cassation semble davantage souhaiter offrir une 

contrepartie aux employeurs qui assurent le maintien de l’emploi du salarié, en l’exonérant 

d’une lourdeur organisationnelle. Outre la question d’une possible rupture amiable, se pose la 

question de savoir si tout mécanisme légal de rupture est condamné, et si l’on n’en viendrait 

pas à une novation automatique du contrat en cas de transfert. Certains auteurs semblent aller 

en ce sens983. Selon nous, si cela était le cas, la chambre sociale se serait montrée plus précise. 

Comme l’énonce d’ailleurs Madame le Professeur Françoise Favennec, « si l’arrêt du 8 juin 

2016 affirme ce que n’est pas la convention de transfert - un accord de rupture-, il ne précise 

pas en revanche ce qu’elle est »984. Mais si cet arrêt ne met pas en cause la rupture du contrat 

de travail, et qu’il ne remet pas non plus en cause l’interdiction des ruptures d’un commun 

accord de tout type, le danger est d’avoir recours à la démission du salarié, ce qui n’est pas non 

plus de l’essence de l’opération de transfert. D’ailleurs, Monsieur Grégoire Loiseau va en ce 

sens lorsqu’il indique qu’« une contestation ne pourrait donc être exclue contre ce qui n’est, 

en réalité, qu’une démission de complaisance »985. 

 

B. La mise en œuvre du dispositif contractuel  

 

670. Dans le cadre d'une étude de la mise en œuvre du transfert du contrat, il convient 

d'évoquer l'obligation d'information et de consultation des représentants du personnel (1) avant 

 
983 L. Dauxerre, préc., « En conséquence, le droit de la rupture ne s’applique pas »; G. Loiseau, Repenser le 
changement contractuel d’employeur, JCP S 2016, n°29, « L’arrêt rationalise de cette manière le changement 

d’employeur en exigeant qu’il se fasse au moyen d’un transfert du contrat se poursuivant d’un employeur à l’autre 

et non en faisant suivre artificiellement la rupture du contrat de la conclusion d’un nouveau ». 
984 F. Favennec, Le transfert de salariés : une convention autonome, SSL 2016, n°1730. 
985 G. Loiseau, Repenser le changement contractuel d’employeur, préc. 
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d'envisager la mise en œuvre de la relation tripartite (2). 

 

1) L’information et la consultation des représentants du personnel 

 

671. Aucune disposition légale n’oblige à l’information ou à la consultation des institutions 

représentatives du personnel concernant les situations de transfert du contrat de travail. En 

revanche, les aspects relevant de la gestion des effectifs entrent dans le champ de compétence 

du Comité d’entreprise eu égard à sa compétence en termes de mesures économiques. Mais, 

dans le cadre d’une mobilité anticipative, il est possible de considérer que la consultation ne 

s’impose pas. En effet, dans ce cas il s’agit simplement de mesures individuelles, et, de surcroît, 

qui relèvent du volontariat. D’ailleurs, cette position semble établie : « la consultation du 

comité d’entreprise ne s’impose pas dès lors que le transfert n’est pas envisagé pour un motif 

économique et présente un caractère ponctuel ou individuel »986. Mais il est également possible 

d’appliquer les règles du transfert légal, bien qu’il s’agisse alors de mesures collectives, afin de 

sécuriser l’opération. De plus, il semble opportun de consulter le CSE de l’entreprise d’accueil 

afin d’envisager les nouvelles conditions de travail du salarié. Une autre problématique pourrait 

être envisagée à l’avenir : serait-il possible de prévoir une consultation des IRP à l’échelle du 

groupe ou du réseau ? Avec le développement de la représentation du personnel à ce niveau, 

cela semble tout à fait envisageable, mais uniquement en présence de plusieurs transferts 

concomitants, dès lors que la mise en œuvre de ces opérations a été définie à ce niveau. 

 

2) La mise en œuvre de la relation tripartite 

 

672. Qu’il s’agisse d’un transfert par contrats successifs ou par novation, il requiert l’accord 

du salarié. Par ailleurs, un accord préalable à la mise en œuvre du changement d’employeur ne 

vaut pas accord exprès du salarié au vu de la jurisprudence relative à la nullité de la clause de 

mobilité interentreprises. L’employeur doit informer le salarié au préalable et lui laisser un délai 

de réflexion raisonnable987. Il semble impératif, pour raison probatoire, d’envoyer la 

proposition de transfert au salarié par lettre recommandée avec avis de réception988. En pratique, 

il s’agira d’une proposition de l’employeur même si la démarche a été entamée par la volonté 

du salarié. En effet, il convient au préalable que l’employeur organise ce transfert avec 

 
986 JurisClasseur, Fasc. 19-45 : Contrat de travail – Exécution. 
987 Cass. Soc. 8 avril 2009, n°08-41.046. 
988 Mémento Groupes de sociétés, Editions Francis Lefebvre, 2019. 
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l’entreprise d’accueil. Cela montre la particularité de la coopération et de la transversalité qui 

s’opère entre les entreprises faisant partie d’un ensemble économique et social. 

 

673. Le transfert pouvant s’inscrire à la fois dans une démarche totalement volontaire du 

salarié de progresser dans sa carrière ou bien dans une démarche de préservation de l’emploi, 

préalablement à l’arrivée de difficultés économiques, dans un but aussi de gestion des effectifs 

au sein du groupe ou du réseau989, il convient d’envisager le régime applicable en cas de refus 

du salarié à la proposition de transfert de l’employeur. La réponse à la question de la 

conséquence pour l’employeur du refus du salarié est simple : il doit renoncer à mettre en œuvre 

son transfert. Tout comme la mise à disposition, le refus n’est pas un motif de licenciement. La 

cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut être avancée qu’en considération de « motifs 

propres aux raisons nécessitant le transfert »990. Il s’agira donc d’avancer un motif 

économique. Ainsi, l’employeur qui prendrait acte de la rupture par le salarié suite à son refus 

se verrait sanctionné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse991. Or, en cas de mobilité 

anticipative, hormis le motif attaché à la sauvegarde de compétitivité, il semble difficile pour 

l’employeur de licencier le salarié réfractaire au transfert. Il s’agira ensuite de formaliser 

l’accord du salarié dans un avenant à son contrat de travail. L’avenant devient d’autant plus une 

formalité importante en cas de novation qu’il permet de procéder à une modification du contrat 

de travail ultérieure au transfert992. De plus, il est possible de prévoir une période d’adaptation 

à l’issu de laquelle l’avenant peut être conclu afin de faire évoluer les stipulations contractuelles 

dans le sens de la nouvelle relation de travail. En cas de transfert par rupture du premier contrat, 

la procédure ordinaire doit être suivie qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission. 

 

674. Par ailleurs, la rédaction d’une convention tripartite répond à un besoin de la pratique 

afin d’officialiser cette relation tripartite993 entre le salarié, son employeur initial et le nouvel 

employeur. En effet, dans ce type d’opération, il convient pour les employeurs de se répartir de 

manière claire et précise les obligations contractuelles afférentes à la relation de travail avec le 

salarié. Par ailleurs, cette convention peut prévoir une période probatoire avec clause de retour. 

En outre, c’est cette convention de transfert qui détermine le régime contractuel de ce type de 

 
989 Bien que cet intérêt de la mobilité soit plutôt attaché à la mise à disposition. 
990 Mémento Groupe de sociétés, Editions Francis Lefebvre, 2019. 
991 Cass. Soc. 30 octobre 1997, n°95-41.139. 
992 J -F. Cesaro, Les accords de transfert de salarié, préc. 
993 Et non triangulaire, car une fois le transfert effectué, sauf clause de retour prévue, nous revenons à une relation 

bilatérale. 
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mobilité. Comme l’énonçait Madame le Professeur Françoise Favennec, « c’est à la pratique 

conventionnelle de construire ce droit du transfert des salariés, dans la clarté, l’information 

réciproque et la transparence »994. Certains accords de GPEC prévoient cela. Par exemple, 

l'accord conclu au sein du groupe Schneider Electric prévoit qu'en cas de mobilité avec 

changement d'employeur, « le document, établi par le secteur d'accueil en concertation avec 

l'entité d'origine, définit le cadre juridique dans lequel le salarié exercera ses nouvelles 

fonctions »995. 

 

Paragraphe 2. Le statut du salarié transféré  

 

675. « Le transfert relève d’un changement, l’observation relève de l’évidence, encore faut-

il pouvoir mesurer l’ampleur, la durée et les risques de celui-ci »996. Le transfert pose la 

question du statut du salarié transféré. Les éléments du statut du salarié transféré (B) dépendront 

notamment du régime contractuel adopté par les parties (A). 

 

A. Un statut dépendant du régime contractuel adopté 

 

 Il convient d'aborder la question du choix contractuel opéré par les parties (1) avant 

d'aborder celle de la répartition des obligations (2). 

 

1) Le choix contractuel 

 

676. Tout d’abord, dans le cadre d'un transfert, il ne s’agit pas d’un simple changement de 

cocontractant à la relation de travail mais également d’un changement d’environnement et 

surtout d’une véritable mobilité professionnelle. Bien souvent, le transfert du salarié, dans une 

perspective de gestion de carrière, implique un changement de poste, de qualification, parfois 

même de secteur d’activité. Quoi qu’il en soit, une mobilité vers un autre emploi implique 

d’importantes modification de la situation du salarié. Il est important de préciser, qu’en cas de 

mobilité anticipative, aucune disposition législative, et rarement conventionnelle, ne prévoit 

réellement l’impact de ces changements. Ainsi, Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro a 

 
994 F. Favennec, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfert des salariés, préc. 
995 Accord relatif au développement de la mobilité individuelle au sein du Groupe Schneider Electric du 14 mars 

2013.  
996 J -F. Cesaro, Les accords de transfert de salarié, préc. 
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pu écrire que « la possibilité de procéder à des changements devient indispensable lorsqu’il 

s’agit d’une mobilité décidée en l’absence de tout risque direct pour l’emploi »997. D’autre part, 

il y a une réelle différence quant à l’impact de l’opération sur le statut du salarié selon qu’il 

s’agisse d’une novation du contrat ou de la rupture de ce dernier. Nous pouvons penser que la 

rupture entraîne l’extinction du socle contractuel alors que la naissance de nouvelles obligations 

emporte simplement l’extinction des dettes antérieures notamment en cas d’inexécution de la 

relation de travail. 

 

677. En cas de rupture du contrat en vue de la conclusion d’un nouveau, le contenu du 

contrat s’éteint en son entier et un autre acte naît, ses dispositions pouvant donc totalement être 

reprises par rapport à celles du précédent. En cas de novation du contrat, le socle contractuel, 

son économie générale, est maintenu. Ainsi, cela laisse à penser que le statut du salarié est 

dispensé de tout changement. En effet, sauf pour adapter le salarié à son nouveau poste, 

l'opération de transfert en elle-même ne peut emporter de telles modifications. Cependant, il 

convient de songer aux normes conventionnelles en vigueur dans l’entreprise. De même, des 

modifications peuvent être nécessaires afin d’accompagner correctement la circulation du 

contrat. 

 

2) La répartition des obligations 

 

678. Dans le cadre d’un transfert du contrat de travail, peu importe le mode contractuel, 

cela implique une distinction entre les obligations « pré-transfert » et les obligations « post-

transfert » incombant respectivement à l’employeur d’origine et au nouvel employeur. Aucune 

solidarité entre les employeurs n’est envisagée. Concernant la novation, « le transfert de 

salariés suppose l’opposabilité au nouvel employeur des stipulations du contrat initial »998. 

Dans le cadre des transferts d’entreprise, est organisée une cession de dettes. Il en est de même 

en cas d’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail. Il peut même être 

parfois prévu un maintien des qualifications et de la rémunération. 

 

679. En outre, concernant le premier employeur, il lui revient tout d’abord un devoir de 

conseil préalablement au transfert. En effet, à défaut de régime précis, il convient, par sécurité, 

d’appliquer le régime du reclassement. Or, dans ce cas l’employeur peut être sanctionné, par 

 
997 Ibid. 
998 F. Favennec, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfert des salariés, préc. 
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exemple, si l’entreprise d’accueil n’est pas en bonne santé financière999. D’autre part, certaines 

obligations peuvent naître des stipulations contenues dans la convention tripartite. Par exemple, 

un droit au retour peut être prévu. Dans ce cas, l’employeur d’origine, même après l’opération 

de transfert, restera débiteur de l’obligation de réintégrer le salarié le cas échéant. De la même 

manière, le nouvel employeur peut être responsable d’obligations convenues 

conventionnellement comme la période d’essai ou encore le maintien de certains avantages 

acquis par le salarié durant sa précédente relation de travail. 

 

B. Les éléments du statut du salarié transféré 

 

 L'étude des éléments du statut du salarié en cas de transfert se rapportent à la question de 

la continuité de la relation de travail (1) et à celle du statut conventionnel applicable au salarié 

(2). 

 

1) La continuité de la relation de travail 

 

680. La continuité de la relation de travail pose la question de la période d'essai et du 

maintien des avantages acquis. 

 

681. Tout d'abord, dans le cadre d’une relation de travail interne au groupe d’entreprises et 

non à l’entreprise elle-même la question de la période d’essai reste ambiguë. En effet, cette 

dernière trouve sa source dans une nouvelle relation de travail et laisse place à une période 

probatoire en cas de changement de poste mais dans la même entreprise. Or, si nous considérons 

qu’une réelle relation de travail interne à l’ensemble économique et social naît, est-il possible 

de se soustraire à la période d’essai ? D’un autre côté, le salarié change d’employeur et donc 

d’entreprise, d’environnement de travail. Juridiquement, la stipulation d’une période d’essai 

semble logique. Il semble nécessaire d’opérer une distinction entre la mutation entraînant une 

mobilité fonctionnelle et les autres. Lorsque le salarié occupe le même poste dans une autre 

entreprise, il est légitime de considérer que les conditions pour recourir à la période d’essai ne 

sont pas remplies. En effet, en vertu de l’article L. 1221-20 du code du travail, « la période 

d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment 

au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui 

 
999 Cass. Soc. 6 juin 2007, n°06-41.001. 
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conviennent ». Dans un ensemble économique intégré, bien souvent les process de fabrication 

sont les mêmes, les méthodes de travail harmonisées etc… C’est d’ailleurs la position de la 

Cour de cassation1000 dont le but est davantage de protéger l’emploi du salarié en ne l’exposant 

pas à une éventuelle rupture durant cette période. D’ailleurs cette position a été tenue dans le 

cas de mutation d’un salarié entre sociétés franchisées1001. Ainsi, les juges perçoivent-ils dans 

le groupe une sorte de figure d’employeur ? Disons que la relation de travail est alors privilégiée 

au lien contractuel. Cependant, sauf réseau de franchise, l’externalisation des activités entraîne 

une spécialisation de chaque entreprise dans un domaine précis, parfois même dans un secteur 

d’activité particulier. C’est d’ailleurs l’objectif d’une évolution de carrière pour le salarié. Dans 

cette situation, l’employeur doit évaluer les compétences du salarié. De même, afin d’inciter le 

salarié à la mobilité et de sécuriser sa démarche, il convient de lui permettre d’expérimenter 

son nouveau poste. En cas de nouvelles fonctions occupées par le salarié, il convient de 

distinguer alors le transfert par rupture du contrat de travail où une période d’essai pourra être 

mise en œuvre1002  et le transfert par novation où il s’agira alors d’une période probatoire1003 (si 

nous ne privilégions pas l’entrée dans une nouvelle entreprise par rapport à la subsistance du 

contrat de travail). 

 

682. Selon Madame le Professeur Françoise Favennec, « l’introduction d’une période 

probatoire est (…) diversement appréciée selon que le transfert s’opère ou non dans le cadre 

d’un licenciement pour motif économique »1004. En effet, excluant la période d’essai dans le 

cadre du reclassement, l’auteur l’admet pour la mobilité à titre préventif. En effet, en pratique, 

une formule sui generis peut être adoptée. Ainsi, les cocontractants décident de mettre en œuvre 

un transfert par étapes avec une période de mise à disposition, au terme de laquelle, selon les 

volontés, le salarié pourrait réintégrer son entreprise. Par ailleurs, il est possible d’introduire, 

dans la convention tripartite, une condition résolutoire. La période probatoire est également liée 

à un éventuel droit au retour. Outre cette étape transitoire de transfert par mise à disposition 

préalable, pourrait également être prévu un droit au retour à l’instar d’ailleurs de la mobilité 

volontaire sécurisée. Bien qu’il s’agisse ici d’un dispositif légalement prévu, rien n’interdit de 

prévoir des dispositions plus favorables pour le salarié que ce qui est légalement prévu. Il peut 

également être prévu un droit à réintégration impliquant une obligation de reclassement à la 

 
1000 Cass. Soc. 16 juin 1988, n°85-45.874. 
1001 Cass. Soc. 28 septembre 2005, n°03-47.214. 
1002 Cass. Soc. 28 septembre 2005, n°03-47.214. 
1003 Cass. Soc. 30 mars 2005, n°02-46.338. 
1004 F. Favennec, Vers la reconnaissance d’un droit spécifique du transfert des salariés, préc. 
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charge du premier employeur en cas de licenciement par le second1005. A titre d'exemple, il est 

prévu dans l'accord de groupe de Groupama susmentionné « [qu'il] doit être recherché entre 

l'employeur d'origine et le nouvel employeur, avec l'accord du salarié, si celui-ci peut 

bénéficier d'une période de repentance durant laquelle il pourra réintégrer son entreprise 

d'origine, dans une même fonction ou une fonction équitable »1006. 

 

683. La question du maintien des avantages acquis est également un point essentiel dans le 

cadre d'un transfert. Ce dont il est le plus question dans les cas de transfert du contrat de travail 

et plus généralement de mobilité interentreprises est le sort de l'ancienneté. La période d’emploi 

du salarié au service d’un groupe ou d’un réseau d’entreprise, devrait être reconnue à sa juste 

valeur. Mais qu’en est-il en cas de transfert du contrat de travail ? A défaut de stipulation 

conventionnelle et de disposition législative spéciale, en cas de rupture du premier contrat, le 

salarié ne conserve pas l’ancienneté qu’il a acquise au cours de sa période d’emploi au sein de 

la première entreprise1007. Il est ainsi conseillé d’indiquer de manière conventionnelle que 

l’ancienneté du salarié doit être maintenue. Il est vrai que de manière générale les conventions 

de branches le prévoient mais dans la sphère du groupe d’entreprises, la dimension de 

pluriactivité nécessite, dans la convention tripartite, des stipulations claires et précises en ce 

sens.  Dans le cadre de la novation du contrat de travail, il est cependant de jurisprudence 

constante que le maintien de l’ancienneté est assuré1008. En effet, il s’agirait ici d’un élément 

« intangible »1009 de la relation de travail. Le maintien de l’ancienneté fait partie des obligations 

contractuelles du nouvel employeur1010. En pratique, les partenaires sociaux prévoient le 

maintien de l'ancienneté dans les accords de groupes en cas de mobilité. Ainsi, le groupe 

Schneider Electric ou encore Groupama et Safran garantissent un tel maintien de l'ancienneté. 

Dans certains accords il est même fait référence à une « ancienneté groupe ». Ce maintien de 

l'ancienneté est d'ailleurs souvent mentionné dans le contrat de travail nouvellement conclu. 

 

684. Par ailleurs, outre le maintien de l'ancienneté, il est fait référence à d'autres garanties 

dans les accords de groupe. Le groupe Schneider Electric prévoit des garanties relatives à la 

rémunération et contient les stipulations suivantes : « dans tous les cas, l'entreprise ou 

 
1005 Mémento Groupe de sociétés, Editions Francis Lefebvre, 2019. 
1006 Accord du 29 avril 2015 sur le statut conventionnel des salariés de Groupama. 
1007 Cass. Soc. 20 octobre 2010, n°08-40.822. 
1008 Cass. Soc. 14 décembre 2005, n°03-47.485. 
1009 J -F. Cesaro, Les accords de transfert de salarié, préc. 
1010 Cass. Soc. 17 juin 2003, Bull. Civ. V. n°196. 
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l'établissement d'accueil reprend, au minimum, la rémunération annuelle brute telle qu'elle est 

au moment de la signature de l'accord de mutation concertée ou de l'avenant au contrat de 

travail »1011. Il est également fait référence, dans ces accords, à un choix du salarié entre le 

paiement des droits à congés payés et le maintien de ceux-ci dans l'entreprise d'accueil1012. Il 

est également question d'un transfert des sommes versées sur les PEE ou les PERCO, en cas de 

transfert du contrat de travail. 

 

2) Le statut conventionnel du salarié  

 

685. La réponse à la question du maintien du statut conventionnel du salarié est claire : le 

changement d’employeur entraîne, par principe, changement de convention applicable. Cela 

peut remettre en cause, non l’économie générale du contrat, mais celle de la relation de travail 

de manière plus générale. En effet, notamment en cas de changement d’employeur appliquant 

une convention de branche différente, cela peut avoir un impact en termes de rémunération par 

exemple. Il faudrait, pour que le salarié bénéficie d’un maintien de son statut conventionnel, 

que l’employeur exprime sa volonté de lui en maintenir l’application. Mais se pose alors la 

question du principe d’égalité avec les autres salariés présents dans l’entreprise. Peuvent se 

poser des questions très particulières quant au régime de travail du salarié, notamment en termes 

de forfaits en jours. En effet, si un salarié travaillant en forfait jours est transféré, si l’entreprise 

d’accueil n’applique pas une convention prévoyant ce régime, il ne peut être maintenu1013. 

Pourrait se poser la question de l'opportunité de « calquer » le régime du transfert légal dans la 

convention tripartite ? Cependant, cela ne semble pas opportun étant donné qu'il s'agit d'une 

finalité toute autre. En effet, nous traitons dans notre étude du transfert individuel du salarié en 

dehors de tout rattachement à une entité économique autonome. 

 

686. Le transfert amène également à la question du devenir des clauses particulières 

contenues dans le contrat de travail. Se pose notamment la question du maintien des clauses de 

non concurrence qui sont contractualisées ou encore les clauses de confidentialité etc… Cela 

semble dépendre de la renonciation ou non à la clause ou encore du changement dans le statut 

du salarié. En effet, un arrêt de 20141014 a pu indiquer qu’en cas de rupture du premier contrat, 

 
1011 Accord relatif au développement de la mobilité individuelle au sein du Groupe Schneider Electric du 14 mars 

2013. 
1012 Accord du 29 avril 2015 sur le statut conventionnel des salariés de Groupama. 
1013  Cass. Soc. 15 mai 2014, n°12-14.993. 
1014 Cass. Soc; 29 janvier 2014, n°12-22.116. 
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si le salarié ne renonce pas à la clause, elle est suspendue et reprend ses effets quand le second 

contrat est rompu à son tour. Un arrêt de 19971015 a, quant à lui, affirmé que lorsque l’avenant 

au contrat de travail prévoyait que le statut du salarié restait inchangé, le salarié devait recevoir 

l’indemnité compensatrice. 

 

Section 2 - La cession du contrat de travail : un dispositif adapté 

 

687. Comme l’affirme Madame Sophie Selusi-Subirats, « la réforme du droit des contrats 

offre l’opportunité de dégager la cession de contrat de l’influence plus ou moins satisfaisante 

des systèmes légaux qui s’en rapprochent simplement parce qu’ils introduisent un mouvement 

dans le rapport contractuel »1016. 

 

688. La cession du contrat de travail alimente depuis bien longtemps la doctrine. Avec 

l'entrée en vigueur de l'article 1216 du code civil sur la cession du contrat de droit commun, la 

recherche de solutions adéquates à la gestion des effectifs et des carrières au sein des structures 

complexes n'a fait que faire renaître le succès de réflexions sur le sujet. Dans le même sens, la 

jurisprudence semble apporter des perspectives à cet outil avec l'arrêt de la Chambre sociale de 

la Cour de cassation en date du 8 juin 2016 susmentionné, dont la logique et « l'économie de 

l'opération voulue par les parties militent dans ces conditions pour procéder au changement 

d'employeur au moyen d'une cession conventionnelle du contrat de travail »1017. Mais c'est 

Madame Sophie Selusi-Subirats qui en a fait une analyse approfondie, analyse au service des 

problématiques organisationnelles de la mobilité au sein des ensembles économiques et 

sociaux. Ce mécanisme permet ainsi « une continuité dans l’exécution du contrat de travail. 

Elle assure le maintien du rapport et la relation de travail et organise une continuité de l’emploi 

des salariés évoluant dans certaines structures »1018. A la lumière de cette étude, il conviendra 

de se pencher sur les principes attachés à cette opération (Paragraphe 1) avant d'appréhender la 

mise en œuvre de cette opération en pratique (Paragraphe 2). 

 

 

 

 
1015 Cass. Soc. 10 juillet 1997, n°94-43.302. 
1016S. Selusi, La cession du contrat de travail, préf. P.-H. Antonmattei et C. Neau-Leduc, LGDJ, coll. Bibl. de 

droit social, 2017. 
1017G. Loiseau, Repenser le changement contractuel d’employeur, préc.. 
1018S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
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Paragraphe 1. Les principes attachés à l'opération de cession du contrat de travail au 

sein des ensembles économiques et sociaux 

 

689. Madame Sophie Selusi-Subirats affirme que « le changement d’employeur intervenant 

avec le concours du salarié sans rupture du contrat qualifié de cession du contrat de travail est 

possible grâce à une recherche conceptuelle et fonctionnelle »1019. L’auteur présente le 

dispositif de cession du contrat de travail comme un dispositif particulier doté de 

caractéristiques indépendantes de celles des autres dispositifs de mobilité par changement 

d'employeur (A). La cession du contrat répond à des règles de mise en œuvre adaptées à la 

réalité des relations de travail au sein d'ensembles complexes (B). 

 

A. Les caractéristiques de la cession du contrat de travail 

 

La cession du contrat de travail est une opération autonome (1), au service d'enjeux 

organisationnels (2). 

 

1)  Une opération autonome 

 

690. « L’inexistence d’un texte légal masque une utilisation autonome de la cession du 

contrat de travail »1020. Cette opération contractuelle particulière peut être définie comme « le 

passage d'un employeur à un autre sans rupture du contrat de travail avec le concours du 

salarié »1021. L'article 1216 du code civil, envisageant la cession de contrat de droit commun 

énonce : « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le 

cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé ». 

 

691. Madame Sophie Selusi-Subirats, dans son analyse, souligne l'autonomie de cette 

opération quant aux autres dispositifs de mobilité par changement d'employeur. Cette 

autonomie est d'ailleurs visible dans les définitions données du procédé. 

 

692. L'autonomie du dispositif réside notamment dans son objectif d'adaptation du contrat 

aux contraintes organisationnelles des ensembles économiques et sociaux et à une sécurisation 

 
1019 Ibid. 
1020 Ibid. 
1021 Ibid. 
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du lien d'emploi par le salarié. L'auteur indique donc que « la cession du contrat de travail 

conçue de manière autonome peut être aménagée grâce à des outils modernes pour devenir 

une réponse aux évolutions déjà anciennes de l’environnement économique et social dans 

lequel s’exécute le contrat de travail »1022. Il y a un véritable objectif de clarification des 

dispositifs de mobilité. 

 

693. Il convient, tout d'abord, de distinguer la cession du contrat du transfert du contrat 

comme nous l'avons étudié précédemment. Ainsi, Monsieur le Professeur Grégoire Loiseau voit 

dans la cession conventionnelle du contrat un mode de réalisation de droit commun du 

changement d'employeur, à côté de la novation des obligations. L'auteur indique que « le 

changement est réalisé, non par la substitution d'un contrat à un autre qui serait anéanti, mais 

par la substitution d'un contractant à un autre dans le contrat qui se poursuit »1023. Finalement, 

la distinction peut se faire dans l'intention ou non d'établir une réelle unité contractuelle, une 

circulation du contrat de travail. En ce sens, l'auteur ajoute que « lorsque l'intention des 

protagonistes est de maintenir le lien contractuel avec une autre que l'une des parties à l'acte 

initialement conclu, la figure de la novation est inappropriée, la cession conventionnelle du 

contrat accomplit le but recherché ». 

 

694. Il faut aussi distinguer le dispositif étudié du transfert du contrat de travail par contrats 

successifs. Cela passe par l'étude de l'exclusion d'une rupture de la relation de travail. En 

évoquant l'objectif de circulation du lien d'emploi au sein d'un ensemble économique, Monsieur 

le Professeur Grégoire Loiseau affirme que « la rupture du contrat n'a pas dès lors de sens 

lorsqu'il s'agit d'en continuer l'exécution avec un autre employeur ». Cela nous ramène 

également à notre débat précédent, sur l'admission ou non d'une rupture conventionnelle ou 

amiable. En ce qui concerne la démission, « le procédé n'est pas forcément invalide mais il 

présente un risque de remise en cause si l'on considère que le salarié ne manifeste pas vraiment, 

de façon claire et non équivoque, la volonté de mettre fin au contrat de travail dans la mesure 

où il est moins dans l'intention des parties de faire disparaître le lien contractuel que d'en 

organiser la poursuite avec le nouvel employeur »1024. 

 

695. Madame le Professeur Françoise Favennec assimile la cession du contrat de travail à 

 
1022 Ibid. 
1023 G. Loiseau, Repenser le changement contractuel d’employeur, préc. 
1024 Ibid. 



291 
 

un mode de transfert, voyant dans ce dispositif civiliste un cadre juridique au régime du transfert 

du contrat de travail. Elle estime d'ailleurs que l'ordonnance portant réforme du droit des 

contrats a « officialisé une opération donnant une assise juridique au transfert de salarié »1025. 

Il est vrai que les régimes de transfert actuellement utilisés diffèrent de ce mécanisme. Au 

travers des évolutions jurisprudentielles, nous pouvons penser que la Cour de cassation cherche 

certainement à « éclipser » ces formes de transfert par la cession, système plus sécurisé pour 

les parties. 

 

696. Par ailleurs, la cession du contrat de travail exclut une quelconque qualification de 

relation triangulaire de travail, se distinguant ainsi totalement de la mise à disposition du salarié, 

ou plus largement de l'opération de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. En ce sens « la 

cession du contrat de travail peut être regardée comme une alternative - lorsqu’il s’agit 

d’organiser la mobilité professionnelle d’un salarié - au développement des relations de travail 

dites triangulaires qui doivent demeurer une exception pour aménager l’exécution du travail 

dans les ensembles économiques et sociaux »1026. 

 

697. Madame Sophie Selusi-Subirats expose une analyse approfondie de la distinction entre 

la cession, telle qu'envisagée pour un simple « transfert » du contrat de travail et le transfert 

d'entreprise, dispositif légal, régi par l'article L. 1224-1 du code du travail. L'auteur estime en 

effet que « le lien entre cession et transfert entretient la controverse sur l’autonomie du 

dispositif de cession de contrat en droit commun. » Cette distinction est opportune quand 

certains auteurs viennent proposer l'application de ce dernier dispositif aux mobilités par 

changement d'employeur dans un but de continuité de la relation contractuelle de travail. Selon 

Monsieur le Professeur Arnaud Martinon, il s'agit d'un possible remède aux difficultés 

contractuelles rencontrées. Il convient simplement de préciser que cette analyse se distingue de 

celle effectuée précédemment dans notre étude concernant le statut contractuel du salarié 

transféré dans une autre entreprise. En effet, en l'absence de reconnaissance de dispositif tel que 

la cession, cela pouvait être envisagé. En revanche, la cession s'avère sans doute être plus 

sécurisante pour la relation de travail et, surtout, s'inscrit dans un mouvement précurseur. Ainsi, 

ces deux modes de transfert des contrats de travail ne partagent pas la même finalité. En ce 

sens, Madame Sophie Selusi-Subirats affirme que « la finalité de la cession du contrat de 

travail est donc d’opérer ces mobilités par changement d’employeur dans les ensembles 

 
1025 F. Favennec, Le transfert de salariés : une convention autonome, préc. 
1026S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
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économiques et sociaux, principalement dans les groupes de sociétés ou les réseaux 

d’entreprises, de manière plus cohérente et plus sécurisée ». Outre les effets de l'opération, les 

conditions de sa mise en œuvre sont différentes, notamment en ce qui concerne la volonté du 

salarié. En effet, un des aspects de sécurisation de la relation de travail pour le salarié est la 

nécessité de l'accord du cédé1027. Or, le dispositif du transfert de l'article L. 1224-1 du code du 

travail « se définit par son effet strictement automatique et par sa grande rigidité. Ni les 

employeurs, ni les salariés n’ont de choix ». Ainsi, l'exigence d'accord du salarié au transfert de 

son contrat est une originalité du dispositif de la cession du contrat de travail par rapport aux 

autres opérations de cession (L. 1224-1 du code du travail, L621-88 du code de commerce 

etc...). 

 

698. Il y a, à l'heure actuelle, une réelle confusion entre tous ces mécanismes dits de 

transfert. Madame Sophie Selusi-Subirats fait remarquer d'ailleurs que la confusion entre les 

dispositifs « conduit au déploiement parcellaire et approximatif de formes de transferts dits 

volontaires. Une telle déformation ne garantit pas une utilisation sûre d’une technique 

juridique correspondant aux changements d’employeurs. Les partenaires sociaux semblent 

dépassés par une telle entreprise. La jurisprudence ne parvient pas à contenir les évolutions 

impulsées par la pratique »1028. 

 

2) Une opération au service d'enjeux organisationnels 

 

699. « Face à cette instabilité juridique qui demeure pour les situations évoquées, la 

réception de la cession de contrat, appliquée au contrat de travail, permettra de simplifier et 

de clarifier le cadre juridique dans lequel se déroulent les changements d’employeurs »1029. 

Ainsi, est alloué à la cession du contrat de travail un objectif de clarification du régime juridique 

de la mobilité par changement d'employeur et donc de sécurisation de ce type de mobilité. 

 

700. Madame Sophie Selusi-Subirats insiste sur la sécurisation du parcours apportée par ce 

dispositif : « Il s'agit d'un outil technique, sécurisant la mobilité professionnelle des salariés 

dans le cadre d'un parcours professionnel déterminé de concert avec l'employeur au sein d'un 

 
1027En ce sens, S. Selusi affirme : « le spectre de l’altération de la volonté du salarié plane essentiellement au-

dessus de la validité de la cession de contrat du travail ». 
1028S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
1029Ibid. 
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réseau ou d'un groupe ». L'enjeu de la mobilité est d'assurer la continuité du rapport contractuel, 

du lien d'emploi, malgré la circulation du salarié au sein d'un ensemble intégré. En ce sens, 

l'auteur affirme que « sans défigurer le rapport de travail classique (bilatéral), la cession du 

contrat de travail assure son adaptation au parcours professionnel du salarié au sein d’un 

groupe ou d’un ensemble économique et social qui ne sont pas considérés comme l’employeur 

au sens juridique du terme ». Cette continuité du rapport d'emploi, du socle contractuel, offre 

une réelle attractivité au concept de mobilité interentreprises. En effet, elle offre des garanties 

au salarié quant à sa rémunération et plus généralement quant à son statut collectif. Il y a une 

réelle prise en compte individuelle du salarié. Le salarié conserve son ancienneté et les 

avantages issus de son contrat de travail. Il s'agit « d'avantages découplés du contrat dont le 

salarié est personnellement titulaire grâce à l'exécution de sa prestation ». Par ailleurs, le fait 

que le dispositif implique la cession d'un contrat à durée indéterminée permet de pallier une 

précarité du salarié qui se verrait conclure des contrats à durée déterminée successifs. Cela est 

également un avantage pour les entreprises elles-mêmes. 

 

701. Au-delà de la seule mobilité avec changement d'employeur, la cession conventionnelle 

semble avoir pour finalité globale une circulation du salarié, qui pourrait se substituer 

également à la mise à disposition. La cession conventionnelle du contrat de travail serait-elle 

alors un moyen de répondre à tout type de mobilité nationale, qu'elle ait vocation à durer dans 

le temps ou non ? Ainsi, comme a pu l'affirmer Madame le Professeur Françoise Favennec, « il 

est temps d'aller au bout de la démarche et d'organiser, non plus par bribe mais de manière 

globale, un droit de la mobilité »1030 . Cela pourrait être une solution au manque de cadre non 

seulement du transfert mais également de la mise à disposition. En effet, cela répondrait aux 

problématiques d'une adéquation entre liens contractuels de travail et nouvelles formes 

d'organisations en ce qu'elle permettrait un transfert entier des obligations patronales, évitant 

ainsi la pluralité d'employeurs ou la confusion avec la figure de l'employeur. 

 

702. Il y a également un réel attachement de ce dispositif au parcours professionnel du 

salarié1031, à la gestion des carrières. En ce sens, Madame Sophie Selusi-Subirats atteste que 

« la cession favorise la conservation des salariés formés au sein des entreprises, des groupes 

ou des réseaux qui développent des compétences et un savoir-faire » et ajoute que ce 

 
1030F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, la SSL 2014, n°11, 1104. 
1031Cela soutient donc l'idée d'une meilleure employabilité du salarié. S. Selusi indique que « la cession soutient 

donc l'optimisation de l'expérience acquise par le salarié ». 
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mécanisme « participe d'une gestion individualisée des parcours au sein de certaines structures 

en fonction des aspirations et de la situation personnelle du salarié, dans le respect, bien 

entendu, de sa vie privée et familiale ». L'auteur insiste également sur l'incitation des ensembles 

économiques et sociaux à participer à une démarche « vertueuse ». 

 

703. Au-delà de tous ces apports du dispositif, nous constatons la naissance d'une véritable 

citoyenneté du salarié au sein de l'ensemble économique et social. Il est ainsi soumis à des 

droits, des garanties, mais pourrait aussi accroître ses obligations vis à vis de la structure en son 

entier. 

 

B. La stipulation d'une clause de cession  

 

704. Le deuxième alinéa de l'article 1216 du code civil dispose que « Cet accord peut être 

donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas 

la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le 

cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte ». La question qui se pose est alors la 

suivante : peut-on, à la lumière de cet article, anticiper la mobilité sans avoir besoin de recueillir 

l'accord du salarié au moment de la cession de son contrat de travail ? Il convient d'appréhender 

cette question en se demandant si ces dispositions sont transposables en droit du travail. 

Certains auteurs ont vu en ce nouvel article une possible opportunité de contractualiser une 

clause de cession du contrat de travail mais cette possibilité ne semble pourtant pas avérée (1). 

En revanche, la stipulation d’une clause de cession du contrat d’emploi est à envisager (2). 

 

1) La stipulation proscrite d'une clause de cession du contrat de travail 

 

705. La transposition des dispositions civilistes à la relation de travail a été envisagée par 

plusieurs auteurs, notamment Monsieur le Professeur Grégoire Loiseau et Madame le 

Professeur Françoise Favennec. 

 

706. Monsieur le Professeur Grégoire Loiseau envisage le fait que l'accord du cédé puisse 

être donné par avance « dans le contrat originellement conclu »1032. Selon l'auteur, « la 

clarification juridique de l'opération de changement d'employeur est une opportunité pour 

 
1032G. Loiseau, Repenser le changement contractuel d’employeur, préc. 
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reconsidérer l'admissibilité d'une clause de transfert »1033. En ce sens, il revient sur la question 

de l'intuitu personae en estimant que « le contrat de travail est rarement conclu en 

considération de la personne de l'employeur ». Cependant, le changement d'employeur entraîne 

également un changement d'entreprise. Or l'organisation de l'entreprise ne se confond pas avec 

l'organisation du groupe ou du réseau. Ainsi, le salarié donnerait son accord à la fois pour le 

changement d'employeur mais également pour le changement de société et pour toutes les 

conséquences que cela impliquerait, notamment en ce qui concerne son statut.  

 

707. Madame le Professeur Françoise Favennec soutient également cette thèse. L'auteur 

avance que « le nom du cessionnaire éventuel n'est alors pas connu mais le législateur admet 

cette anticipation qui est une forme d'autorisation en blanc »1034. L'auteur reprend alors les 

termes de l'article susmentionné et soutient que, dans ce cas de figure, la notification au cédé 

de la cession serait suffisante. Il n'y aurait alors pas besoin que le salarié donne son accord, 

comme c'est le cas actuellement pour les transferts de contrats tels que mis en œuvre par la 

pratique. Ces auteurs restent donc dans l'interrogation face aux évolutions législatives et 

jurisprudentielles qui pourraient intervenir sur ce point : « Qu'en sera-t-il à l'avenir, les 

évolutions du droit civil conduiront-elles à une adaptation du droit du travail sur ce 

point ? »1035 

 

708. Permettre une telle adaptation participerait en effet à la construction d'un droit de la 

mobilité interentreprises. Cependant, cela nous ramène aux mêmes conclusions auxquelles ont 

abouti nos réflexions sur la nullité de la clause intra-groupe : si cette solution a le mérite de 

prévoir le mécanisme contractuel de la mobilité du salarié, cette cession anticipée nécessiterait 

également une anticipation de l'organisation quant au statut du salarié. 

 

709. L'étude menée par Madame Sophie Selusi-Subirats permet d'approfondir ce débat et 

d'apporter une réponse à toutes ces interrogations. Selon l'auteur, une telle stipulation 

reviendrait « à laisser au juge l'intégralité du contrôle des clauses de cessions a posteriori »1036. 

Ainsi, il est démontré que cette démarche ne peut avoir d'avenir en droit du travail eu égard à 

l'absence de garantie, d'une part, quant à « l'expression d'une véritable volonté du salarié lors 

 
1033Ibid 
1034 F. Favennec, Le transfert de salariés : une convention autonome, préc. 
1035 Ibid. 
1036 S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 



296 
 

de la cession » et, d'autre part, quant à « la sécurisation du dispositif de cession du contrat de 

travail ». Madame Sophie Selusi-Subirats partage la position de Monsieur le Professeur 

Grégoire Loiseau qui a pu affirmer que la jurisprudence relative à la clause de mobilité intra-

groupe risquerait d'empêcher l'éventualité d'un consentement par avance du salarié de 

prospérer. 

 

710. Deux points sont ainsi à relever : la possibilité d'organiser par avance les modalités de 

la cession du contrat et la possibilité de recueillir par avance le consentement du salarié à la 

cession de son contrat de travail. Bien qu'il soit laissé toute liberté aux parties pour organiser la 

cession dès lors que le consentement du salarié est donné au moment de la mise en œuvre de 

l'opération, pour ces deux aspects, le salarié ne peut donner son consentement par avance. En 

effet, persiste « la nécessité d'appréhender la force du consentement du salarié lors de la 

propositon de l'insertion de ce type de prévision »1037. Elle s'interroge donc sur la possibilité 

pour le salarié de se projeter par avance ou encore d'être en mesure de négocier les conditions 

de cette cession. La stipulation d'une clause formalisant par avance le consentement du salarié 

à une cession de son contrat de travail ne peut s'appliquer étant donné que « volonté, 

consentement et subordination sont intimement liés ».  

 

711. Mais ces considérations sont inhérentes à la figure classique de la relation de travail 

que constitue le contrat de travail. Le contrat d’emploi offre de nouvelles perspectives.  

 

2) La stipulation envisageable d’une clause de cession du contrat d’emploi 

 

712. Le contrat d’emploi constitue, selon notre étude, la figure contractuelle adaptée à la 

relation d’emploi multilatérale caractéristique des ensembles économiques et sociaux. La 

relation contractuelle d’emploi est sécurisée par l’interdépendance entre le contrat d’emploi et 

l’accord de responsabilisation collective. Ainsi, lors de la conclusion du contrat d’emploi, le 

salarié acquiert un lien contractuel avec l’entreprise dans son ensemble. Dans cette 

configuration particulière, les principes liés à la mobilité interentreprises entraînant un 

changement d’employeur peuvent être redéfinis.  

 

713. Il se différencie du contrat de travail, eu égard à l’opération de cession, en ce que la 

 
1037 Ibid 
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cession du contrat de travail entraîne une modification du rapport contractuel1038. La figure 

classique de la relation de travail ne distingue pas le lien juridique binaire et le rapport 

contractuel. La relation d’emploi élargie à l’organisation interentreprises est ignorée de cette 

appréciation de la relation contractuelle de travail. Or, la consécration du contrat d’emploi 

permet une distinction entre le lien juridique binaire, c’est-à-dire la relation établie entre 

l’employeur et le salarié, et le rapport contractuel d’emploi qui est le cœur de ce contrat et qui 

matérialise la relation d’emploi caractéristique de l’unité organisationnelle de l’ensemble 

économique et social. Le lien juridique binaire entre l’employeur et le salarié permet 

simplement le rattachement du salarié au groupe ou au réseau. C’est le rapport contractuel 

d’emploi qui doit guider les pratiques contractuelles de mobilité interentreprises.  

 

714. En outre, au sein de l’ensemble économique et social, le statut collectif est harmonisé 

et les responsabilités sont aménagées. Ainsi, lors de la signature de son contrat et donc de la 

contractualisation de la clause de cession, le salarié connait les parties au rapport contractuel 

d’emploi. Il peut être considéré, sauf restrictions, que le salarié est susceptible d’être muté dans 

les sociétés parties à l’accord de responsabilisation collective, ce qui limite le périmètre de 

mobilité de manière précise. 

 

715. Par ailleurs, il convient de prendre en compte le statut de salarié-citoyen octroyé au 

salarié par la conclusion du contrat d’emploi. Il bénéficie donc de droits en termes de mobilité 

mais est également soumis au respect d’obligations en termes de mobilité interentreprises.  

 

716. Avec cette redéfinition du rapport contractuel d’emploi, ce dernier n’est plus modifié 

en cas de cession du contrat de travail. Les obstacles juridiques liés au simple changement 

d’employeur sont donc levés. En revanche, le mécanisme de cession du contrat d’emploi ne 

peut ignorer la situation du salarié mobile. Une telle clause de cession doit donc être mise en 

œuvre, de manière proportionnée et sous conditions de prévoir des garanties pour le salarié. 

Des limites à la mobilité interentreprises doivent être imposées, tant pour la mobilité 

géographique que professionnelle. Ainsi, ces restrictions peuvent être négociées avec le salarié 

avant la signature de son contrat d’emploi. Il semble également indispensable que la clause de 

cession ne soit admise que pour une certaine catégorie de personnel. Cela peut tout d’abord 

concerner certaines fonctions support qui amènent le salarié à circuler au sein du groupe. Ainsi, 

 
1038 S. Selusi, op.cit. 
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cette mobilité « fait partie des prévisions des contractants, intégrant le champ contractuel »1039. 

La mobilité est en effet inhérente à certaines fonctions. Par ailleurs, le système de rémunération 

au niveau de l’ensemble économique et social peut intégrer un système de points en fonction 

de la mobilité du salarié au sein du groupe ou du réseau, inspiré des systèmes de promotion mis 

en place au sein de la Fonction publique. Cette augmentation de la rémunération par système 

de points, participant d’une réelle politique de groupe, permettrait de sécuriser la situation du 

salarié au sein du groupe et d’inciter les mobilités parfois considérées comme contraignantes. 

Un tel dispositif de rémunération est attaché aux droits du salariés inhérents à son statut au sein 

de l’organisation interentreprises. La mobilité interentreprises serait ainsi valorisée par la 

cession du contrat d’emploi.  

 

Paragraphe 2. L'opération de cession du contrat de travail en pratique 

 

717. Envisager l'application d'une cession du contrat de travail en pratique nous amène à 

étudier sa mise en œuvre (A) ainsi que les conséquences de cette opération de mobilité sur le 

statut du salarié cédé (B). 

 

A. La mise en œuvre particulière de la cession du contrat de travail 

 

Appliquer l'opération de cession du contrat de travail du salarié nécessite de recueillir 

l'accord de ce dernier (1) avant d'organiser la mise en œuvre d'une telle opération (2). 

 

1) L'accord du salarié : un préalable nécessaire 

 

718. La clé de voûte du dispositif est la volonté individuelle du salarié. Ainsi, il convient 

de recueillir un accord exprès et individuel de celui-ci. Selon Madame Sophie Selusi-Subirats, 

« l'accord exprès est alors envisagé comme le corollaire du droit de refus ». La Cour de 

cassation refuse donc l'accord tacite du salarié1040. Il est également nécessaire que l'accord soit 

individuel. En effet, « quelque soit le niveau envisagé, la branche ou l'entreprise, les 

partenaires sociaux ne disposent pas d'un blanc-seing laissant présupposer un accord de 

l'ensemble des salariés à la cession de leurs contrats »1041. En revanche, concernant l'initiative 

 
1039 G. Loiseau, Repenser le changement contractuel d’employeur, préc. 
1040Cass. Soc. 28 mars 2006, n°03-46.822. 
1041S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
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du salarié à la mise en œuvre de cette cession, rien n'est prévu, « la liberté sur ce point est totale 

et rien n'empêche que cela soit envisagé »1042. 

 

719. Le régime du refus du salarié à la cession de son contrat de travail n'est pas soumis à 

un régime dérogatoire comme celui des accords de mobilité interne par exemple. La procédure 

est calquée sur celle des transferts dits volontaires. « Le salarié met un terme au processus 

engagé. Il reste donc au service de son employeur et le changement d'employeur ne s'opère 

pas »1043 . 

 

720. Le consentement du salarié est placé au cœur de l'opération de cession du contrat de 

travail. L'auteur prévoit ainsi un « échelonnement de l'émission du consentement ». La première 

étape consiste en l'échange de ces consentements. Ainsi, « l'échange sur le projet de cession du 

contrat de travail doit avoir lieu physiquement, de vive voix spécifiquement entre l'employeur 

cédant et le salarié ». Un autre échange a lieu concernant l'organisation des modalités de la 

procédure. Celle-ci « peut être laissée dans une certaine mesure à la discrétion des parties voire 

des partenaires sociaux ». Il y a alors une réelle adaptation à l'organisation de l'entreprise. 

L'auteur affirme que « c'est le principe de la négociation de cession par le biais d'un ou 

plusieurs entretiens qui est essentiel à garantir la validité de la procédure ». Il s'agit alors d'une 

première négociation entre les employeurs afin de définir les grandes lignes de l'opération, dans 

le but également d'apporter une vision claire et précise au salarié de la mobilité qui l'attend. 

Ensuite, une négociation avec le cessionnaire précède l'étape du choix du salarié. L'auteur 

encadre cette procédure d'un délai et énonce que « par principe, pour organiser les réunions et 

transmettre les informations, il ne semble pas possible de prévoir un délai inférieur à 15 jours 

pour que le salarié puisse prendre une décision valable ». Il s'agit donc d'un délai minimum de 

15 jours. Toutes ces étapes ont un objectif assuré d'information à l'égard du salarié. Il faut, en 

effet, une information précise sur les conditions de la cession, sur « les modalités, les effets et 

le moment de la cession ». 

 

2) L'organisation de la mise en œuvre de l'opération de cession 

 

721. Madame Sophie Selusi-Subirats prévoit un aménagement législatif souple. Serait ainsi 

conférée aux partenaires sociaux une liberté, rendant supplétives les dispositions légales qui 

 
1042Ibid. 
1043Ibid. 
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pourraient voir le jour dans le code du travail. 

 

722. La question de la stipulation d'une clause de cession a tout d'abord été analysée. 

L'auteur indique que « l'employeur aura toujours le choix : il peut décider d'une mise en œuvre 

unilatérale au moment où il projette de réaliser l'acte de cession ou prévoir une clause dans le 

contrat de travail ». L'auteur en souligne tout de même les avantages : « Facteur d'adaptation, 

la clause de cession est utile car elle ajuste les modalités de la procédure de cession à un 

rapport contractuel en particulier. Le déclenchement d'une clause renforce également l'idée 

selon laquelle la cession constitue simplement un mode d'exécution du contrat de travail 

disposant d'un régime particulier ». Une convention collective pourrait également 

l'imposer1044. La souplesse dans la rédaction s'impose comme nécessaire à l'analyse de la thèse 

étudiée. En effet, il est indiqué que « le contenu de la clause est variable et dépend des impératifs 

de gestion du personnel lors de l'embauche ou en cours d'exécution du contrat ». 

 

723. Par ailleurs, des principes généraux sont à respecter dans l'élaboration de la cession du 

contrat de travail. Il est, en effet, fait mention par l'auteur des principes d'égalité de traitement 

et de non-discrimination mais également de l'exécution de bonne foi et du respect des droits et 

libertés fondamentaux du salarié. 

 

724. Doit également être rédigée une convention de cession du contrat de travail définie 

comme suit « la convention de cession du contrat de travail organise la transmission du contrat 

et le remplacement du cédant par le cessionnaire mais n'a pas d'effet sur le contenu 

obligationnel du contrat initial ». Il s'agit d'un acte translatif, ne pouvant s'apparenter à un 

avenant. Par ailleurs, « il est […] toujours admis de rendre obligatoire un écrit ». Cette 

convention devrait contenir un rappel de la procédure dans un préambule, une clause précisant 

le but de la cession, une clause stipulant la date et le lieu de prise d'effet. Peuvent également 

être prévues des clauses de prime de cession ainsi qu'une période de rétractation « aménageable 

par les parties en fonction des circonstances ». 

 

725. En outre, suite à la cession, il y a une différence selon que le changement d'employeur 

 
1044L'auteur donne alors un exemple de rédaction de ce type de clause : « En cas de cession du contrat de travail, 

volontaire ou imposée aux employeurs, les parties s’engagent à respecter la procédure figurant dans la présente 

convention (ou le présent accord) ainsi que les dispositions impératives des articles L. 1224- 5 et suivants du Code 

du travail ».  
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entraîne une modification des conditions de travail ou du contrat de travail. L'employeur peut, 

a posteriori de la cession, modifier le contrat de travail du salarié. En revanche, en cas de 

modification du contrat, il faut bien entendu recueillir l'accord du salarié. Le principe est « le 

maintien intangible du contrat de travail » quant à sa substance qui doit demeurer inchangée. 

C'est le but initial de la conclusion du contrat qui doit rester inchangé. Ainsi, il faut veiller à la 

préservation de l'économie générale du contrat et de la nature du contrat1045. Comme le souligne 

l'auteur, « la cession du contrat ouvre les portes d'une stabilité du rapport de travail par la 

persistance de l'unité du contrat ». Cependant, la cession du contrat doit permettre l'adaptabilité 

de celui-ci. Le changement doit être opérationnel. L'auteur met alors l'accent sur les effets de la 

poursuite du contrat de travail. Ainsi, la cession n'exclut pas la modification du contrat de 

travail. Il peut s'agir également d'une simple modification des conditions de travail afin de 

permettre l'exécution du contrat dans la nouvelle entreprise, notamment pour « tout ce qui 

concernera l'aspect organisationnel de la tâche ». Il est d'ailleurs précisé que l'accord du salarié 

à la cession formalisé dans la convention de cession facilite la mise en œuvre d'une mobilité 

géographique dans le cadre de la cession. Il faut tout de même faire attention à la nature du 

contrat de travail. Il est notamment possible de faire référence aux clauses de mobilité. Les 

modifications du contrat de travail pourraient être stipulées directement dans la convention de 

cession avec l'avantage que la cession et les modifications du contrat interviennent ainsi sur le 

même support juridique. Mais cela n'est pas opportun selon l'auteur qui estime que la 

convention doit rester un acte neutre. Cela peut aussi se faire par un avenant au contrat de travail 

dont seuls le cessionnaire et le salarié en sont parties. Cette méthode a l'avantage d'exclure la 

relation tripartite. En cas de modification concomitante à la cession il faudra que le cédant et le 

cessionnaire coordonnent leurs démarches. Madame Sophie Selusi précise ainsi que « ce n'est 

[…] qu'au terme des négociations que la procédure de modification devra être lancée en même 

temps que la formalisation de l'acte de cession ». 

 

726. Par ailleurs, un transfert des obligations et des dettes peut également être prévu. Bien 

que par principe l'accord exprès du salarié emporte libération du cédant pour l'avenir, il peut 

être donc prévu, de manière contractuelle ou conventionnelle, un aménagement de cette 

répartition. L'employeur cédant peut donc demeurer garant du respect de ses obligations par le 

cessionnaire. La mise en place d'une garantie peut également s'effectuer de manière volontaire, 

« elle prendra généralement la forme d'une sûreté personnelle consentie par le premier 

 
1045« Malgré le mouvement et les potentielles modifications du contenu du contrat, la préservation de la nature du 

rapport contractuel et relationnel crée une stabilité du contrat ». 
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employeur. Cette sûreté pourra consister en un cautionnement de la part du cédant, la solidarité 

pouvant être expressément prévue ». De même, peut être stipulée une clause de garantie 

d'emploi pendant une certaine durée. 

 

B. Le statut du salarié cédé 

 

727. L'étude du statut du salarié cédé nous amène à évoquer la question du maintien des 

avantages acquis par ce dernier ainsi que le sort de ses mandats (1) et la question du statut 

collectif applicable au salarié cédé (2). 

 

1) Le maintien des avantages acquis et le sort des mandats du salarié 

 

728. Concernant le maintien des avantages acquis, le principe est la préservation de 

l'ancienneté d'une entreprise à l'autre et l'absence de période d'essai chez le nouvel employeur. 

Tout d'abord, concernant la période d'essai, il convient de se recentrer sur son objet. Il n'y a pas 

de rupture du contrat. Ainsi, c'est « la durabilité du rapport contractuel qui importe »1046. 

L'auteur n'exclut pas la mise en œuvre d'une période probatoire si la cession entraîne une 

évolution dans les fonctions du salarié cédé. La mise en œuvre de la période probatoire est donc 

conditionnée. Un droit à réintégration peut également être prévu. Ensuite, l'ancienneté du 

salarié au sein de l'ensemble économique et social est, de fait, préservée avec l'opération de 

cession puisque l'objectif de l'opération est la stabilité du contrat de travail. Cette ancienneté 

permet d'ailleurs l'éligibilité dans la nouvelle entreprise. 

 

729. Concernant le sort des mandats du salarié, le mandat social est autonome par rapport 

au contrat de travail. Ainsi, « leur existence [et] les règles qui les gouvernent sont 

autonomes »1047. En ce qui concerne les mandats internes de représentant du personnel hors 

UES, le maintien du contrat de travail pose difficulté. Madame Sophie Selusi, dans sa thèse, 

s'appuie sur la position de la Cour de cassation en matière de transfert conventionnel1048 et 

considère que « par analogie, la cession du contrat de travail résultant également d'un accord 

individuel peut se voir appliquer la même solution ». Cette solution repose donc sur le 

changement de collectivité de travail. 

 
1046S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
1047Ibid. 
1048Cass. Soc. 28 novembre 2007, n°06-42.379. 
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2) Le statut collectif 

 

730. Le statut collectif applicable au salarié dépendra de savoir s'il s'agit du statut négocié 

ou non. En premier lieu, en ce qui concerne le statut négocié, « le statut est un élément extérieur 

au contrat de travail faisant l'objet de la cession »1049. Le salarié se voit appliquer le nouveau 

statut collectif. En second lieu, concernant le statut non négocié, il s'agit d'accords dits 

atypiques, des engagements unilatéraux ainsi que des usages, étant précisé que « le statut 

collectif non négocié est attaché à la personnalité de l'employeur qui émet l'engagement ». C'est 

l'appartenance à la collectivité de travail qui permet l'application du droit des usages et 

engagements unilatéraux au salarié cédé. Mais, pour le salarié, cela peut avoir pour effet de 

perdre certains avantages. C'est pourquoi Madame Sophie Selusi-Subirats estime qu'il est 

nécessaire, « lors des négociations des modalités de la poursuite du contrat », d'en informer le 

salarié. 

 

731. De plus, l'auteur précise également, concernant une méthode de calcul qui découlerait 

d'un engagement unilatéral, qu'il est judicieux que « le cessionnaire précise, dans l'avenant au 

contrat de travail, que le calcul de la rémunération se réalisera selon les règles en vigueur 

dans l'entreprise d'accueil ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1049S. Selusi, La cession du contrat de travail, op. cit. 
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CONCLUSION DE TITRE  
 

732. La gestion contractuelle de la mobilité fait classiquement écho à la dimension 

individuelle de la relation de travail. Or, dans le cadre d’une mobilité interentreprises, cette 

relation contractuelle s’inscrit dans un rapport élargi, la redéfinition du rapport contractuel 

d’emploi venant conforter ce constat.  

 

733. Les contraintes juridiques liées à l’indépendance des entités membres de l’ensemble 

économique et social amènent une complexité dans la mise en œuvre de ces mécanismes. Une 

gestion harmonisée et adaptée de ces mécanismes permet de pallier ces difficultés.  

 

 Qu’elle intervienne avec ou sans changement d’employeur, la mobilité interentreprises 

vise à articuler des méthodes contractuelles et oblige à maîtriser ces concepts singuliers.  

 

 Le droit des contrats vient apporter au droit du travail des clés d’adaptation de la relation 

d’emploi aux ensembles économiques et sociaux, via notamment la cession du contrat.  
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TITRE 2 

LA GESTION CONVENTIONNELLE DE LA MOBILITE 

INTERENTREPRISES 
 

734. La gestion conventionnelle implique une démarche collective de mobilité des salariés. 

Il ne s'agit plus seulement de traiter du seul pouvoir de direction de l'employeur mais d'une 

dynamique organisationnelle collective de la mobilité engagée par l'ensemble des entreprises 

appartenant à l'organisation complexe. 

 

735. Est alloué à la négociation collective un véritable rôle d’adaptation, en adéquation 

avec la dimension structurelle particulière des ensembles économiques et sociaux. Elle devient 

alors la clé d’une adaptation de la relation d’emploi à l’environnement économique et social de 

la structure complexe.  

 

736. La négociation collective permet de « libérer les possibilités d’adaptation des 

entreprises aux réalités du marché par une négociation décentralisée s’imposant au contrat 

individuel de travail »1050. L’étude de la mobilité interentreprises au sein des ensembles 

économiques et sociaux pérennise le mouvement actuel de valorisation de la gestion de l’emploi 

par la norme négociée. L’accord collectif de groupe ou interentreprises permet de pallier les 

obstacles de la rigidité de la relation de travail binaire, parfois en se substituant à une régulation 

par le contrat de travail, parfois en le complétant. Ainsi, il permet une adéquation de la relation 

contractuelle de travail avec la dimension organisationnelle des ensembles économiques et 

sociaux. 

 

737. Les groupes ont développé des pratiques de gestion de l'emploi incluant la gestion de 

la mobilité. Cela nous amène donc à traiter de la mobilité organisée conventionnellement par 

les groupes dans le cadre des négociations relatives à la GPEC (Chapitre 1). En outre, les 

dispositifs conventionnels créés par le législateur, applicables aux entreprises, et les nouvelles 

formes d'organisations structurelles, méritent une réflexion sur l'adaptation de ces mécanismes 

à l’organisation d’une mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et sociaux 

(Chapitre 2). 

 

 
1050 M.-L. Morin, Travail et liberté contractuelle, une mise en perspective – Autour des ordonnances du 22 

septembre 2017 – Intervention au colloque du SAF du 2 décembre 2017. 
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CHAPITRE 1 : L'ORGANISATION DE LA MOBILITE PAR LA GESTION 

PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

 

738. Au sein des groupes, la mobilité est gérée par des dispositifs prévus dans les accords 

relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). La mobilité 

interentreprises telle qu'envisagée par ces accords repose sur une conception de la mobilité dite 

volontaire. Tout l'enjeu de cette gestion de la mobilité est de pouvoir adapter l'emploi au sein 

des groupes en fonction des besoins et des évolutions en accord avec les salariés. 

 

739. Une telle négociation collective de gestion de la mobilité est à distinguer, d’une part, 

de la négociation collective permettant la consécration d’un statut conventionnel commun aux 

entités membres de l’ensemble économique et social et, d’autre part, de la négociation 

collective ayant pour objectif d’instaurer une responsabilisation collective de l’emploi au sein 

de ce même ensemble. En effet, la négociation relative à un socle conventionnel commun 

concerne des garanties communes aux salariés au sein des groupes et des réseaux mais 

n'envisage pas une gestion de la mobilité. De plus, nous envisageons le périmètre de cette 

négociation collective relative à l'harmonisation des statuts conventionnels comme étant le 

groupe ou le réseau en son entier afin de couvrir tous les types de mobilité. Or, le périmètre de 

la négociation relative à la gestion de la mobilité peut être adapté en fonction des objectifs 

alloués à une telle démarche. En outre, les accords de responsabilisation de l’emploi sont 

également à distinguer des accords de gestion de la mobilité en ce qu’ils visent à apporter un 

cadre à la relation d’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux. Ils n’ont pas pour 

objet de prévoir des mécanismes de mobilité mais d’organiser le partage de responsabilité sur 

le fondement du rapport contractuel induit par la conclusion du contrat d’emploi. 

 

740. Afin d'analyser cette organisation de la mobilité au sein des groupes, il convient 

d'étudier le concept d'organisation de la mobilité anticipative par la GPEC (Section 1), avant 

d'aborder les dispositifs organisationnels relatifs à la mobilité ainsi mis en place au sein des 

groupes (Section 2).  
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Section 1 - Une gestion conventionnelle de la mobilité anticipative 
 

 

741. La mobilité, qu'elle soit horizontale ou verticale, nécessite une gestion des 

compétences, qui doit être anticipée. Nous évoquerons donc la notion d'anticipation 

(Paragraphe 1) avant de démontrer en quoi la GPEC peut être un outil permettant d'aboutir à 

cet impératif (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1.  Une nécessaire anticipation de la mobilité 

 

742. Monsieur Jean-Michel Mir rappelle que « la nécessité de l'anticipation de la mobilité 

est […] indiscutable ou peu discutée »1051. La mobilité, qu'elle soit horizontale ou verticale, 

nécessite une gestion des compétences. L'anticipation de la mobilité est au cœur de notre sujet : 

Comment organiser une mobilité de gestion courante de l’emploi au sein de l’ensemble 

économique et social ? 

 

743. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du 

marché du travail énonçait que « la mobilité professionnelle et géographique doit offrir des 

possibilités d'évolution de carrière et de promotion sociale des salariés. Elle doit constituer 

également pour eux une protection contre la perte d'emploi. Elle est d'autant mieux acceptée 

qu'elle est anticipée, expliquée et accompagnée ». Par ailleurs, comme l'indique Monsieur 

Geoffrey Gury, « le groupe est propre à développer l'anticipation des restructurations »1052. 

Certains auteurs affirment que cette négociation relative à une démarche d'anticipation des 

mobilités externes à l'entreprise oppose les juristes : « entre les tenants de l'intégration dans la 

GPEC de mobilités internes ou externes et les tenants de l'application des règles du 

licenciement pour motif économique à toute mobilité externe liée à la gestion 

prévisionnelle »1053. Cependant, la majorité des spécialistes reconnaît la nécessité d'anticiper ce 

type de mobilité. Il est affirmé que la mobilité doit être anticipée pour être efficace. 

 

744. Cette nécessité d'anticiper la mobilité satisfait les intérêts à la fois des salariés et des 

entreprises du groupe. Concernant les salariés, pour inciter à la mobilité, pour en faire une 

mobilité acceptée, il faut que le groupe, le réseau, travaille à un développement des trajectoires. 

 
1051 J.-M. Mir, Notion et fonction de l'outil de gestion : anticiper la mobilité, JCP S  2017, n° 11, 1103 
1052 G. Gury, L'accord collectif de groupe, préf. B. Teyssié, LexisNexis, coll. Planète social, 2016. 
1053 J.-M. Mir, Notion et fonction de l'outil de gestion : anticiper la mobilité, préc. 
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Le salarié, qui aura alors une certaine visibilité de l'emploi, de son avenir au sein de l'ensemble 

économique pour lequel il travaille, s'imprègnera de la politique de mobilité du groupe. En 

anticipant sa mobilité, le salarié adoptera une vision positive de celle-ci et non un ressenti de 

contrainte. Par ailleurs, l'adéquation entre vie personnelle et vie professionnelle a un fort impact 

sur les dispositifs de gestion de l'emploi. Il est donc important que le salarié puisse se situer 

relativement à l'évolution des emplois et de perspectives de mobilité. Mais l'anticipation n'a pas 

que des vertus pour les salariés car elle est aussi nécessaire à la gestion économique et sociale 

de l'entreprise. D'un point de vue social, il faut notamment prendre en compte la problématique 

de l'employabilité. Il faut que l'entreprise puisse identifier les emplois sous tension et les 

emplois critiques afin d'établir un plan de formation. Ensuite, il faut inclure dans ce processus 

la période de formation du salarié. En effet, parfois, la mobilité implique, hormis la simple 

adaptation aux évolutions technologiques, de manière plus radicale, un changement de métier. 

D'un point de vue économique, l'anticipation est d'autant plus importante dans un groupe qu'il 

faut associer les filiales au processus de mobilité, de gestion de l'emploi. Les problèmes 

rencontrés au niveau des filiales sont différents de ceux qui impactent l'intérêt du groupe. C'est 

tout un travail de coopération et de gestion des problématiques interentreprises qu'il faut 

envisager. Monsieur Alexandre Reymann souligne qu'« avoir anticipé une situation cible 

favorise, au jour le jour, des choix plus adaptés qui auront pour effet de réduire les coûts liés 

aux évolutions nécessaires »1054. La pluralité des activités au sein du groupe implique une 

démarche flexible de gestion de la mobilité. Cette flexibilité doit être construite. L'auteur 

affirme que cette gestion de l'emploi implique la « mise en place de régulateurs automatiques 

[…] ayant pour effet de flexibiliser la masse salariale, c'est-à-dire de la faire varier avec la 

production ou le chiffre d'affaires ». 

 

745. En outre, les dispositifs législatifs permettant d'anticiper la mobilité adoptent une 

vision binaire de cette dernière. D'un côté, il y a la mobilité interne et, de l'autre, la mobilité 

externe.  Se pose donc la nécessité d'anticiper une mobilité interne au groupe ou au réseau. 

Toute l’ambiguïté d'organiser la mobilité au sein d'un ensemble économique et social est 

toujours la même : cette mobilité est une mobilité interne et non externe en son principe. Par 

ailleurs, il faut, à la fois, anticiper la mobilité dans sa dimension individuelle mais également 

dans sa dimension collective. Monsieur Jean-Michel Mir relève la difficulté de la mobilité vue 

comme mobilité externe : la mobilité externe individuelle peut être anticipée au contraire de la 

 
1054A. Reymann, La GPEC dans un contexte imprévisible, Cah. du DRH 2010, n°171. 
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mobilité externe collective. Voilà certainement pourquoi l'accord de mobilité interne n'a été 

prévu que pour une mise en œuvre au sein de l'entreprise : l'organisation pluri-entreprises n'est 

pas reconnue par le « droit de la mobilité ». Aussi, cette mobilité n'est perçue que sous l'angle 

d'une démarche individuelle volontaire du salarié. Cela amène à une réflexion sur des 

évolutions possibles. 

 

746. Beaucoup d’accords de GPEC soulignent cette nécessité d’anticiper la mobilité et, de 

manière plus large, la gestion de l’emploi, que l’objectif soit la gestion des effectifs ou la gestion 

des carrières au sein du groupe. L’accord du 19 novembre 2015 sur la GPEC du Groupe Safran 

insiste sur la nécessité d’anticiper une mobilité liée aux fluctuations de l’activité au sein de la 

structure. Ainsi, l’article 4.6 de l’accord énonce que « les parties signataires insistent sur le fait 

que ces évolutions doivent être anticipées et accompagnées par la hiérarchie et la fonction RH 

afin de permettre une affectation future répondant au mieux aux besoins de l’entreprise et aux 

aspirations du salarié »1055. Aussi, en son article 4.8, l’accord stipule qu’en cas « d’éventuelles 

baisses de charge conjoncturelle » et « afin de faire face à ces situations tout en préparant 

l’avenir, les parties conviennent de déployer des mesures spécifiques d’anticipation des 

évolutions afin de préserver les emplois ». Parmi ces mesures figure le développement de « la 

mobilité temporaire entre les sociétés du Groupe selon un principe de solidarité ». En outre, 

les signataires du « nouvel accord sur l’emploi de la métallurgie »1056  affirment leur volonté 

d’inciter les entreprises « à s’engager dans une démarche d’identification et d’anticipation de 

leurs besoins en emplois et compétences ». 

 

747. Etant davantage freinée, l'anticipation de la mobilité intragroupe n'est pas entendue 

comme une obligation en tant que telle ni par les textes ni par la jurisprudence. Cependant, elle 

est rendue nécessaire pour le respect d’obligations consacrées par le législateur ou la 

jurisprudence, des obligations pesant sur l'employeur en termes de gestion de l'emploi, et 

également par le lien existant entre mobilité et sanctions de la GPEC. 

 

748. Tout d'abord, l'obligation d'adaptation1057 reposant sur l'employeur est prépondérante. 

Elle repose notamment sur l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et a été mise en lumière 

 
1055 Accord du 19 mai 2015 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du Groupe 

Safran. 
1056 Le nouvel accord sur l’emploi de la métallurgie - GPEC, adaptation à la conjoncture, sécurisation des 

parcours, LSQ – Le dossier convention collective, N°195-2016, 27 octobre 2016. 
1057 Article L. 6321-1 du code du travail. 
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par le fameux arrêt Expovit de 1992. L'employeur doit donc assurer l'adaptation du salarié aux 

évolutions de son emploi, ce qui est un sujet actuel dans un contexte de mutation économique. 

L'obligation d'adaptation peut constituer indirectement une obligation d'anticiper la mobilité en 

ce que la mobilité permet l'adaptation du salarié aux évolutions en termes d'emploi. La Chambre 

sociale de la Cour de cassation a affirmé que « le manquement de l'employeur à l'obligation de 

veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de 

l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, entraîne un préjudice distinct de 

celui réparant la rupture du contrat de travail »1058. 

 

749. De plus, en vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif 

économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et 

d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les 

emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises 

du groupe dont l'entreprise fait partie ». Comme l'indique Monsieur le Professeur Arnaud 

Martinon, « dissocier l'obligation d'adaptation de celle de reclassement constitue un exercice 

délicat »1059. Nous pourrions donc envisager le même lien avec une mobilité anticipative 

qu'avec la mobilité curative que constitue le reclassement. En effet, il peut être soutenu que 

l'employeur doit maintenir la capacité d'emploi des salariés durant toute la durée de la relation 

de travail. Or, la relation de travail prend racine au sein du groupe et est d'ailleurs prise en 

compte dans ce périmètre. Semble ainsi naître une telle obligation au niveau du groupe. Le 

périmètre de reclassement illustre d'ailleurs cette idée. Il ne s'agirait donc plus seulement de 

maintenir le salarié à son poste mais de le faire évoluer au sein de l'ensemble économique et 

social. 

 

750. Ensuite, par les lois de 2005 et 2013, le législateur a établi un lien étroit entre GPEC 

et dispositifs de mobilité en instaurant une obligation de négociation sur la gestion 

prévisionnelle de l'emploi aux entreprises appartenant à un groupe d'au moins 300 salariés et 

en créant des dispositifs anticipatifs de mobilité. Cela peut donc impliquer une obligation 

d'anticiper la mobilité. 

 

751. Nous percevons également le lien entre anticipation de la mobilité et appréciation de 

la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique. L'arrêt Pages jaunes du 21 

 
1058 Cass. Soc. 23 juin 2010, N°09-41.912. 
1059 A. Martinon, Autonomie de l'obligation d'adaptation à l'emploi, JCP S 2010, n°45, 1470. 
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novembre 2006 a marqué un pas dans ce sens en considérant que « la GPEC a pour objet de 

prévenir et d'éviter les licenciements ou, à tout le moins, d'en limiter le nombre ou d'éviter qu'à 

l'avenir il y en ait davantage »1060. Ainsi, bien qu'ils ne soient pas directement connectés le 

licenciement économique a conservé un lien étroit avec la GPEC. Le groupe constitue le 

périmètre d’appréciation des difficultés économiques. 

 

Cela amène donc à montrer que l'anticipation d'une politique de mobilité peut être mise 

en œuvre par un dispositif de GPEC. 

 

Paragraphe 2. La GPEC : un outil d'anticipation de la mobilité 

 

Le rôle de la GPEC a été affirmé par le législateur (A), mais l'est également par les 

partenaires sociaux (B). 

 

A. La GPEC, outil d’anticipation reconnu par le législateur 

 

752. Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro a pu affirmer qu'« on peut […] assez 

naturellement penser que la démarche d'anticipation inhérente à la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences est le meilleur outil de préservation sinon des contrats du moins 

des emplois »1061. Lorsque l'on parle de gestion prévisionnelle, il s'agit à la fois de gestion des 

effectifs, des métiers et des qualifications, des compétences et des carrières en lien avec la 

stratégie de l'entreprise, ou du groupe d'entreprises1062. L'ANI du 11 janvier 2013 présentait 

ainsi la GPEC comme un bon outil de flexibilité lorsqu'il était mentionné que « la GPEC est 

avant tout un outil d'anticipation qui peut, si l'on en fait bon usage, concilier besoins de 

performance des entreprises, aspirations des salariés et sécurisation de l'emploi »1063. Les deux 

objectifs annoncés de la GPEC sont clairement la réduction du nombre de licenciements pour 

motif économique et la sécurisation des parcours professionnels. 

 

753. La loi n°2005/32 du 18 janvier 2005 est venue compléter l'obligation de négociation 

 
1060 C. Neau-Leduc, Les sanctions de la GPEC, Coll. organisé par le laboratoire de droit social de la Faculté de 

Droit de l'Université Montpellier I le 8 juin 2007. 
1061 J.-F. Cesaro, La gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et du temps de travail, JCP S 2014, n°18-

19, 1181. 
1062 Lamy emploi et compétences 2019. 
1063 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service 

de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés. 
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sur la GPEC dans le cadre de la négociation de branche sur la formation consacrée par la loi de 

modernisation sociale du 17 janvier 2002. Ce développement de la GPEC a été renforcé par la 

loi du 5 mars 20141064. La loi de 2005 est venue alors intégrer dans la négociation sur la GPEC 

la prévision de mesures d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique du 

salarié. Les partenaires sociaux, dans l'ANI du 11 janvier 2013 et le législateur dans les travaux 

préparatoires à la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi ont critiqué le dispositif alors 

mis en place en avançant, notamment, que « la dimension de prévision globale sur les 

évolutions des besoins en métiers et en compétences, et les actions d'adaptation, d'anticipation, 

de formation et de mobilité interne est assez peu prise en compte, alors qu'elle s'inscrit dans la 

même logique de l'obligation de maintien de l'employabilité des salariés prévue à l'article L. 

6321-1 du code du travail »1065, ajoutant que la GPEC n'est pas suffisamment articulée au 

processus de décision des gestionnaires et donc, notamment, à la mobilité. Ainsi, ils affirment 

la nécessité de la renforcer de par l’impératif d'anticipation des évolutions. Pour Madame le 

Professeur Raymonde Vatinet, l'inefficacité des dispositifs de GPEC est due au manque 

d'association entre ces derniers et les stratégies et évolutions des organisations auxquelles ils 

ont vocation à s'appliquer. Est également déplorée une articulation insuffisante des actions 

prévues par ce dispositif avec la gestion de l'emploi, notamment la mobilité ou encore le recours 

à la sous-traitance1066. 

 

754. Ainsi, avec la loi de 2013, l'article L. 2242-13 du code du travail accentue la 

négociation en lien avec les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences. Une 

négociation triennale portant sur la GPEC est rendue obligatoire dans les entreprises et groupes 

d'entreprises d'au moins 300 salariés.1067 Des thèmes obligatoires sont imposés dont, en 

particulier, la négociation sur le dispositif de GPEC et de ses mesures d'accompagnement en 

termes, notamment, de formation et de mobilité du salarié, les conditions de la mobilité dans le 

cadre de l'accord de mobilité interne, les grandes orientations à trois ans de la formation 

professionnelle et les objectifs du plan de formation, les conditions dans lesquelles les 

entreprises sous-traitantes sont associées à ce dispositif. L'article L. 2242-15 du code du travail 

instaure également des thèmes facultatifs tels que la qualification des catégories d'emplois 

menacés par les évolutions économiques ou technologiques, ou encore les conditions dans 

 
1064 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 
1065 Etude d'impact du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. 
1066 R. Vatinet, La gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et du temps de travail, préc. 
1067 Il est tout de même possible de négocier sur la GPEC pour les groupes qui ne remplissent pas les conditions 

de la négociation triennale obligatoire. 
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lesquelles l'entreprise participe aux actions de GPEC mises en œuvre à l'échelle du territoire où 

elle est implantée. 

 

755. Selon un auteur, de ce besoin d'anticipation découle « une démarche progressive et 

constante d'enrichissement des accords GPEC dans deux directions »1068 que sont « la 

construction d'outils de prévision » et « l'élaboration d'instruments d'adaptation ». Comme le 

souligne Madame le Professeur Raymonde Vatinet, « la gestion prévisionnelle des emplois 

requiert d'être solidement arrimée aux orientations stratégiques de l'entreprise ainsi qu'aux 

orientations et aux plans de formation professionnelle »1069. D'ailleurs, selon le même auteur, 

« la stratégie de l'entreprise devra faire l'objet d'une définition précise et formalisée ». 

L'information sur cette stratégie est au cœur du dispositif. Ainsi, l'information devient « le point 

de départ de sa négociation »1070. Il y a donc une information des salariés sur ces orientations, 

afin qu'ils puissent anticiper leur projet professionnel. Mais les auteurs relèvent des incertitudes 

quant aux dispositions législatives. Lorsque Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro 

estime qu'« il convient également de se méfier des « notamment » du législateur car ils laissent 

planer une certaine incertitude sur le contenu exact de l'information à transmettre... »1071, 

Madame le Professeur Raymonde Vatinet considère que cette exigence relative aux orientations 

stratégiques « risque de ne pas avoir de portée juridique réelle, faute de contrôle et de sanction 

envisageables »1072. Ce qui est le plus intéressant dans les mesures envisagées par le législateur 

est ce qui se rapporte directement à la mobilité. Désormais, toutes les formes de mobilité sont 

envisagées dans la GPEC. Aussi, « la complexité des situations plaide pour une gestion 

plurielle des mobilités »1073. Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro rappelle que la 

GPEC associée à la mobilité participe à la préservation de l'emploi. Il y a eu un renforcement, 

par la loi de 2013, du lien entre mobilité et GPEC qui s'est fait « en intégrant de la mobilité 

interne dans la GPEC et, réciproquement, en intégrant de la GPEC dans les accords de 

mobilité »1074. 

 

756. La nécessité d'anticipation de la mobilité a également été consacrée par l'instauration 

de l'accord de mobilité interne de la loi du 14 juin 2013, devenu l’accord de performance 

 
1068 J.-F. Cesaro, La gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et du temps de travail, préc. 
1069 R. Vatinet, La gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et du temps de travail, préc. 
1070 J.-F. Cesaro, La gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et du temps de travail, préc. 
1071 Ibid. 
1072 R. Vatinet, La gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et du temps de travail, préc. 
1073 A. Reymann, La GPEC dans un contexte imprévisible, préc. 
1074 J.-F. Cesaro, La gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et du temps de travail, préc. 



314 
 

collective, outil qui reste insatisfaisant pour les groupes d'entreprises, les stipulations de cet 

accord ne pouvant s’appliquer à ce périmètre. La pratique s'en est donc remise à une démarche 

de GPEC afin d'établir une gestion prévisionnelle de l’emploi bien que la mobilité interne ne 

soit pas intégrée aux dispositions relatives à la GPEC dans le code du travail1075. Concernant 

l'articulation entre cet accord et un accord de GPEC, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas 

d'accords distincts l'un de l'autre. Lorsqu'il est question d'insérer dans un accord de GPEC 

existant un accord de performance collective, c'est la révision qui est applicable. En ce qui 

concerne la mobilité volontaire sécurisée, elle peut également faire partie d'un accord de GPEC. 

 

757. Il est cependant regrettable que le groupe, en tant que tel, ait été oublié par le 

législateur quant à la négociation sur la GPEC. Beaucoup d'auteurs font référence aux 

dispositifs mis en place au sein des branches. Pour autant, la branche n'est pas un périmètre 

efficace lorsqu'il est question de diversité des activités au sein des groupes et des réseaux. La 

loi Travail du 8 aout 2016 voit alors toute son utilité se déployer quant à la nouvelle place 

qu'elle accorde aux accords de groupe, renforçant alors la norme collective et les pratiques 

mises en place au sein des groupes. 

 

B. La nécessité de l'anticipation affirmée par les accords de GPEC 

 

758. Les groupes d'entreprises ou encore les entreprises faisant partie d'une unité 

économique et sociale affichent un objectif d'anticipation par la GPEC dans leurs politiques de 

gestion des emplois et des compétences, ce qui implique une gestion anticipative des mobilités. 

Il est intéressant de revenir sur les différentes stipulations contenues dans ces accords, qui ne 

peuvent faire douter de l'exclusion d'une politique curative dans les accords de GPEC. 

 

759. Le groupe Elior, dans son accord signé en 2012 rappelle que « les parties conviennent 

qu'il est de l'intérêt commun […] d'engager le plus en amont possible les actions nécessaires à 

l'adaptation et au développement des compétences des salariés de manière à favoriser leur 

maintien dans l'emploi et leur évolution professionnelle »1076. Ces stipulations montrent 

clairement que le rôle qui est propre à la GPEC, c'est-à-dire une fonction d'adaptation aux 

évolutions face aux prévisions économiques, est le moyen de remplir les objectifs d'une 

 
1075 Ibid. 
1076 Accord du 4 avril 2012 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des sociétés de 

restauration du groupe Elior. 
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mobilité en faveur du salarié. Dans le même sens, l'accord conclu chez Safran affiche un objectif 

« d'anticiper et d'accompagner la transformation des organisations et des métiers liée à ces 

évolutions et de veiller à sécuriser les parcours des salariés au sein du groupe »1077. Quant aux 

mesures d'accompagnement des évolutions, il est clairement affirmé que « l'anticipation des 

évolutions prévisibles [...] est l'étape clé permettant de réaliser les adaptations nécessaires ». 

De même, dans son objectif de préparer l'avenir dans le cadre d'un engagement du groupe 

socialement responsable et solidaire, « les parties considèrent que le dispositif de GPEC doit 

permettre d'anticiper et de prendre en compte la situation de populations nécessitant une 

attention particulière en matière d'accès, de maintien dans l'emploi et d'évolution 

professionnelle ». Mais encore, dans l'accord d'entreprise relatif à la GPEC au sein de l'UES du 

groupe Pierre Fabre, le titre 1 est intitulé « gestion anticipée des évolutions d'emploi »1078 et 

mentionne : « Une démarche collective d'identification de l'évolution des métiers et 

compétences est nécessaire »1079. Le Groupe BPCE a également signé un accord sur la GPEC 

dans lequel il consacre un chapitre à l’anticipation de l’évolution des métiers. Ainsi, l’article 

2.1 de l’accord énumère des données contextuelles et en conclut que « cette réalité multiple est 

pleinement prise en compte par les entreprises du Groupe et, pour en anticiper les effets sur les 

métiers, doit être intégrée dans les dispositifs de GPEC au bénéfice conjoint des salariés, des 

entreprises et de l’ensemble du Groupe »1080. 

 

760. L'utilité d'une gestion anticipative de la mobilité par le biais de la GPEC dans les 

groupes d'entreprises est ainsi démontrée. Dans ce contexte, il est opportun d'étudier les 

dispositifs prévus par les praticiens dans les accords de GPEC. 

 

Section 2 - Les outils organisationnels de mobilité  

 

761. La GPEC est principalement mobilisée dans les accords de groupe mais nous abordons 

également le contenu des accords d'UES tels que celui d'Humanis qui offre une vision 

intéressante des possibilités de gestion de l'emploi qui peuvent d'ailleurs être transposées pour 

les groupes ou les réseaux. Parmi le panel des accords étudiés, nous en avons sélectionné un 

échantillon qui reflète le mieux la réalité des dispositifs prévus en pratique. Cette étude consiste 

 
1077 Accord du 19 mai 2015 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du Groupe 

Safran. 
1078 Accord d'entreprise GPEC de l'UES des Laboratoires Pierre Fabre du 15 décembre 2016. 
1079 Ibid. 
1080 Accord d'entreprise du 20 janvier 2015 relatif à la GPEC du Groupe BPCE. 
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à exposer à la fois les dispositifs d'anticipation de la mobilité (Paragraphe 1) et les dispositifs 

d'incitation à la mobilité (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Les dispositifs organisationnels d'anticipation de la mobilité  

 

762. Dans le cadre des politiques de gestion de l'emploi et plus particulièrement de gestion 

de la mobilité, les praticiens mettent en œuvre des dispositifs visant à effectuer un état des lieux 

des métiers mais également à effectuer des analyses prospectives correspondant aux évolutions 

économiques et sociales du groupe. Nous étudierons donc la pratique de l'étude des emplois et 

métiers au sein de ces ensembles économiques (A) avant d'exposer les outils de préparation à 

cette mobilité (B). 

 

A. L'étude des emplois et métiers, outil de gestion de la mobilité 

 

763. Dans une démarche d'étude des métiers au sein des structures complexes, seront 

d'abord évoqués les dispositifs permettant une analyse approfondie des métiers au sein de 

l’ensemble économique et social (1) puis les dispositifs d'observation des évolutions concernant 

l'emploi des salariés (2). 

 

1) Les dispositifs d'analyse des métiers de l’ensemble économique et social 

 

764. La gestion de l’emploi au sein des ensembles économiques et sociaux via la GPEC 

implique une analyse des métiers et des compétences afin d’organiser une politique de mobilité 

interentreprises en adéquation avec les besoins et les évolutions de l’organisation et ce, grâce à 

des référentiels métiers (a) et à l’identification des métiers sensibles ou sous tension (b). 

 

a. Les référentiels métiers 

 

765. Beaucoup d'accords mettent en place des dispositifs appelés "référentiels métiers". 

L'accord Oracle France du 18 avril 20141081 définit le référentiel métier/compétences comme 

« un état des lieux des métiers et compétences ». L'accord relatif au statut conventionnel des 

salariés de Groupama, en date du 29 avril 2016, en est un bon exemple car il envisage l'étude 

 
1081 Oracle France mise sur l'anticipation pour maintenir sa compétitivité – Le dossier convention collective, 

n°142/2014, 7 août 2014. 
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des « familles professionnelles et fonctions génériques »1082. Ce dernier stipule : « un cadrage 

national des familles et sous-familles professionnelles au sein desquelles s'inscrit l'ensemble 

des fonctions génériques a été défini. Les familles et sous-familles professionnelles 

correspondent aux principales filières professionnelles et aux champs de technicité existants à 

Groupama. Chaque fonction générique correspond à un ensemble d'activités professionnelles 

ou de missions confiées à une même personne et aux différents types de compétences requises 

pour les exercer ». Cet accord envisage également en son article 15, une grille de classification 

de ces fonctions génériques par famille professionnelle mais aussi par classe. Un 

positionnement commun à toutes les entreprises du groupe est défini. Chaque fonction a été 

analysée au regard de plusieurs critères, chaque critère ayant un « poids » différent sur le 

positionnement des fonctions génériques. L'étude de cet accord est intéressante eu égard à la 

méthodologie précise qui y est donnée. Il est d'ailleurs indiqué dans cet accord que ces fonctions 

génériques « constituent la référence obligatoire pour chaque entreprise qui y rattache 

l'ensemble de ses salariés. Il ne peut être créé de fonction spécifique au niveau de l'entreprise ». 

Nous constatons donc que dans ses stipulations, l'accord affirme la primauté du niveau du 

groupe par rapport à celui de l'entreprise, favorisant ainsi une vision transverse de l'emploi au 

sein du groupe. 

 

766. Le Groupe Safran prévoit, dans sa politique de GPEC, une analyse « des métiers du 

Groupe et de données consolidées sur l'emploi au sein des sociétés, les ressources actuelles et 

les évolutions prévisibles des besoins en termes de métiers et de compétences au niveau du 

Groupe »1083. Comme le prévoit également l’accord conclu à Groupama, ce référentiel est 

commun à l'ensemble des filiales, ayant ainsi pour objectif d'aboutir à « des analyses 

collectives ». Ces informations servent à définir un plan d'actions dans le but de « mobiliser les 

leviers RH »1084. Parmi les mesures à mettre en œuvre, l'accord prévoit notamment de « donner 

la priorité aux ressources internes en développant la mobilité professionnelle et/ou 

géographique » et « [d']apporter des garanties supplémentaires entourant la gestion des 

mobilités liées à des déploiements ». 

 

767. L'accord Oracle France fait référence à « un regroupement de postes qui présentent 

 
1082 Accord du 29 avril 2015 sur le statut conventionnel des salariés de Groupama. 
1083 Accord du 19 novembre 2015 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du 

Groupe Safran. 
1084 Ibid 
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des proximités de finalités, d'activités et de compétences suffisantes pour être étudiées et 

traitées de façon globale », rattaché à « plusieurs aires de mobilité, approfondissant certaines 

fiches emplois type et décrivant les évolutions professionnelles possibles pour les emplois types 

clés ». Dans son accord signé en 20111085 sur la GPEC, le groupe France Telecom présentait 

« les Filières Métiers » qui sont « transverses au groupe » et ont pour objectif de « dégager des 

perspectives d'évolution des métiers, des compétences et de l'emploi ». Le fait finalement 

d'adopter une méthodologie commune au groupe d'analyse des métiers permet « de partager un 

langage commun : le référentiel des métiers et des compétences ». 

 

768. En ce sens, l’accord de groupe GPEC Carrefour d’anticipation et d’accompagnement 

de la transition sociale du 12 mars 2019 fixe une méthodologie commune aux directions de 

chaque société du groupe afin d’établir une cartographie des métiers « propre à son activité en 

fonction [d’une] typologie unique […] »1086 et de fixer la liste des métiers par catégorie. Cette 

opération doit être renouvelée chaque année et est effectuée en lien avec l’Observatoire des 

métiers et des compétences du groupe. Une cartographie des compétences transverses au sein 

du groupe est ainsi établie.  

 

769. De son côté, le groupe Airbus prône l’utilisation d’outils de diagnostic de l’emploi 

« évolutifs ». Il est en outre énoncé dans son accord sur la GPEC au sein du groupe que 

« AIRBUS dispose d’un référentiel transnational commun des métiers et des compétences 

servant de base à la GEPP et aux différents processus associés. Quelques filiales ont cependant 

un référentiel des emplois et des compétences différent, transposable et utilisable dans le cadre 

des analyse GEPP menées au niveau du Groupe »1087. L’accord fixe les objectifs du référentiel. 

Parmi ceux-ci, le groupe a pour objectif d’évaluer les compétences d’un collectif pour en 

déduire des axes de progrès collectifs pour un périmètre donné. Ce point est très intéressant 

quant à l’analyse des compétences car il prend en compte les projets communs à plusieurs 

entreprises du groupe. Ce référentiel a également pour visée d’identifier les écarts de 

compétences et ainsi de cibler « les parcours de formation permettant d’évaluer d’un métier 

vers un autre ». 

 

 
1085 Accord du 31 mars 2011 sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au sein du groupe 

France Télécom 
1086 Accord du 12 mars 2019 GPEC d’anticipation et d’accompagnement de la transition sociale du groupe 

Carrefour. 
1087 Accord de groupe AIRBUS du 15 février 2019 sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. 
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770. Il existe également « une prise en compte des orientations stratégiques d’AIRBUS 

dans la stratégie des compétences ». L’objectif est notamment d’évaluer les évolutions internes 

et externes et leur impact sur les emplois et les compétences, de « définir les recommandations 

et actions afin d’accompagner les évolutions et les transformations nécessaires des emplois et 

des compétences » ainsi que de « donner de la visibilité à tous les salariés d’AIRBUS sur les 

compétences qui seront nécessaires pour [le] Groupe dans les prochaines années ». Cela 

permet d’associer les salariés aux évolutions afin de permettre une gestion des carrière adaptée 

et acceptée.  

 

771. Au sein du groupe Renault, est mis en place un programme « Gestion dynamique des 

compétences » qui implique une « analyse collective de l’emploi et des compétences par métier 

avec une projection de l’évolution des effectifs »1088.  

 

772. L’accord de l’UES Batigère prévoit également un référentiel des métiers ainsi que des 

revues annuelles RH ayant pour objectif d’« analyser les forces et les faiblesses de chaque 

organisation afin d’anticiper les besoins futurs en compétences »1089 et de « détecter les 

potentialités d’évolution professionnelle des collaborateurs-trices au sein du groupe ». Ce 

procédé est organisé au niveau de chaque société puis consolidé et analysé au niveau des 

territoires puis de l’UES.  

 

773. Au travers de ces référentiels, l’on observe une réelle démarche prospective afin 

d’adopter une organisation anticipative de la mobilité en lien avec l’agilité économique et social 

de l’ensemble complexe. 

  

b. L'identification des métiers sensibles ou sous tension 

 

774. L'analyse des métiers au sein du groupe nécessite l'identification de tous les types de 

métiers afin d'adapter la gestion de l'emploi et donc de la mobilité au potentiel et perspectives 

d'avenir de chaque métier. Il s'agit ici d'identifier les métiers, non selon les compétences 

requises, mais selon leur avenir. Le Groupe Elior1090 apporte une définition, d'une part des 

 
1088 Renault France – CAP 2020 – Contrat d’Activité pour une Performance durable de Renault en France. 
1089 Accord intergénérationnel et de GPEC chez Batigère du 31 décembre 2016. 
1090 Accord du 4 avril 2012 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des sociétés de 

restauration du groupe Elior. 
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métiers sous-tension qui sont des « métiers émergents, en développement ou en tension » et, 

d'autre part, des métiers sensibles qui sont « les métiers pour lesquels les difficultés à pourvoir 

certains postes peuvent exister et les métiers en voie de disparition ». Dans l'accord de l'UES 

Humanis1091, sont définis les « emplois en croissance et/ou en émergence » qui sont les 

« emplois en cours d’apparition et susceptibles de générer des créations de poste sur la durée 

de l’accord de par l’évolution des activités et/ou des technologies en lien avec le contexte 

externe ou les choix stratégiques d’Humanis ». Par ailleurs, les « emplois stables » sont définis 

comme suit : « emplois dans les perspectives d’évolution quantitative et qualitative sont 

inchangées, et pour lesquels les besoins de pourvoir des postes sont récurrents ». En outre, 

l’accord définit également les « emplois en décroissance et/ou en transformation » comme étant 

des « emplois dont les perspectives d’évolution pourraient entraîner sur la durée de l’accord 

une baisse des effectifs en lien avec le contexte externe ou les choix stratégiques d’Humanis 

et/ou un besoin important d’adaptation des compétences ». Dans l'accord d'Oracle France1092,  

les « métiers en développement » sont définis comme « ceux existant déjà au sein d'Oracle 

France et qui sont susceptibles de se développer en nombre (et vraisemblablement d'évoluer en 

termes de compétences) ». L’accord Carrefour1093 expose trois typologies de métiers : les 

métiers en développement, les métiers en équilibre et les métiers sensibles. Les métiers en 

développement sont ceux « qui génèrent de l’emploi ou sur lesquels il existe des difficultés 

d’embauche ». Il s’agit soit des métiers inexistants dans la cartographie et dont l’évolution du 

groupe rend nécessaire leur développement, soit de métiers à compétences particulières faisant 

défaut ou étant rares au sein du marché ou du groupe. Il s’agit ainsi des « emplois qui risques 

de ne pas être pourvus par manque de ressources disponibles ; les métiers nécessitant un long 

apprentissage ; la main-d’œuvre réduite sur le marché ; les métiers d’expertise ». Les métiers 

en équilibre sont définis comme ceux « dont les tâches n’évoluent significativement, car ils ne 

font l’objet d’aucune évolution technologique, ni de réorganisation identifiée à court et moyen 

terme ». Les métiers sensibles sont ceux « pour lesquels les perspectives d’évolutions 

économiques, organisationnelles ou technologiques vont entraîner une évolution importante du 

périmètre de compétences ou une diminution des effectifs ». Une distinction particulière est 

effectuée dans l’accord Renault1094. Les métiers à compétences « critiques » correspondent à 

 
1091 Accord d'entreprise du 23 juillet 2015 sur la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des 

carrières et au contrat de génération au sein de l'UES Humanis. 
1092 Oracle France mise sur l'anticipation pour maintenir sa compétitivité – Le dossier convention collective, 

n°142/2014, 7 août 2014. 
1093 Accord du 12 mars 2019 GPEC d’anticipation et d’accompagnement de la transition sociale du groupe 

Carrefour. 
1094 Renault France – CAP 2020 – Contrat d’Activité pour une Performance durable de Renault en France. 
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« une compétence qui peut mettre en risque la stratégie de Renault si elle fait défaut, crée de la 

valeur pour le client, renforce ou confère un avantage concurrentiel ». Les métiers à 

compétences et emplois sensibles correspondent aux « compétences pour lesquelles les 

perspectives d’évolution économiques, les décisions organisationnelles ou les modifications 

technologiques ont comme conséquence probable d’entraîner une diminution du nombre des 

emplois dans ces métiers et/ou une évolution importante de leur périmètre et de savoir-faire 

nécessitant notamment des actions de formation particulières ». 

 

775. Globalement, deux catégories de métiers sont présentes dans tous les accords : les 

métiers sous tension et les métiers sensibles. L'intérêt de reconnaître les métiers sensibles est 

qu'ils sont prioritaires pour les mesures prévues dans les accords notamment en termes de 

mobilité et de formation. Dans l'accord UES Humanis, il est prévu que « les catégories 

d'emplois menacés à terme par ces évolutions feront l'objet d'une attention particulière et seront 

prioritaires concernant les mobilités professionnelles et/ou géographiques »1095. En outre, 

identifier les métiers sous-tension permet d'orienter les mobilités des salariés vers ces emplois. 

Un manque d'indication méthodologique quant à l'identification de ces métiers est à déplorer 

dans le contenu de ces accords qu'il s'agisse d'accords de groupe, d'UES ou d'entreprise. 

L'absence de méthodologie peut avoir pour conséquence une inadéquation des méthodes entre 

entreprises, freinant par la même la mobilité des salariés. Cet impact est d'autant plus à redouter 

lorsqu'il n'existe pas d'organisme ou d'institution dédiée à l'analyse de l'emploi et à un travail 

de fond sur la gestion des compétences au niveau du groupe. Pour autant, certains accords 

illustrent un effort d'indication sur ce point. L'accord Oracle France délivre une « méthodologie 

de l'identification des métiers à fort enjeu »1096 dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

diagnostic prospectif. Le processus d'identification de ces emplois sensibles est mis en œuvre 

chaque année « conjointement avec la DRH et l'Observatoire des métiers et de l'emploi ». 

 

776. Ces mécanismes d'analyse des métiers permettent la mise en place de « passerelles ». 

Dans l'accord de l'UES Humanis, il est fait référence à ces passerelles au travers de la notion 

d'« aires de mobilité fonctionnelle ». Ces dispositifs de passerelles mettent en exergue les 

notions de gestion et de sécurisation du parcours professionnel du salarié au sein du groupe 

d'entreprises. Les passerelles sont présentées comme étant en lien étroit avec la cartographie 

 
1095 Accord d'entreprise du 23 juillet 2015 sur la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des 

carrières et au contrat de génération au sein de l'UES Humanis. 
1096 Oracle France mise sur l'anticipation pour maintenir sa compétitivité, préc. 
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des métiers. Ainsi les référentiels associés à une démarche de passerelle permettent 

« d'envisager des parcours professionnels pour les salariés, au sein de l'entreprise qui les 

emploie voire au sein d'autres entreprises du groupe »1097.  Il existe, au travers de cette 

démarche une sorte de recherche de l'adéquation entre les besoins du groupe, de l'entreprise, et 

du salarié lui-même, eu égard à la gestion de son parcours professionnel. Ainsi, « la démarche 

« Passerelles » permet de donner une vision claire et actualisée à tout salarié de l'entreprise, 

quel que soit son âge, sur les possibilités et les moyens à mettre en œuvre y compris les 

compétences à acquérir pour changer de métier »1098. De plus, les passerelles et l'analyse des 

métiers permettent d'appréhender l'effort d'adaptation qui devra être fourni de part et d'autre 

afin de concevoir une démarche de mobilité. 

 

777. Exemple : L'accord d'entreprise en date du 20/01/2015 relatif à la GPEC du groupe 

BPCE prévoyait la mise en place des « parcours et passerelles de mobilité » entre tous les 

emplois du groupe1099. Ce sont les entreprises du groupe qui « décrivent leurs métiers, 

formalisent les passerelles entre leurs emplois et définissent leurs parcours professionnels ». 

Cette perception de la mise en œuvre du dispositif ne garantit pas une unification des procédures 

entre les entreprises ni des différentes définitions de la notion. Cette notion reste donc très 

abstraite, les accords ne la définissant pas réellement. Et pour cause, il existe plusieurs types de 

passerelles, « d'une famille professionnelle à l'autre, d'un métier à l'autre, dans la même famille 

professionnelle »1100. L'efficacité et la clarté de ce dispositif dépendra de sa gestion. Le terme 

de passerelle, qui appelle une idée de mouvement et donc de mobilité, est une notion qui ne 

possède pas réellement de consistance à elle-seule. Ce sont finalement les dispositifs 

d'incitation à la mobilité professionnelle, comme la formation, l'accès à la cartographie des 

métiers mais aussi la gestion ressources humaines comme l'identification des postes cibles, des 

emplois sensibles, qui vont permettre ou non une passerelle entre divers métiers. Il y a une 

réelle interdépendance des notions. Cette possibilité est ainsi conditionnée à la résolution de 

problématiques telles que la qualification professionnelle, l'offre d'emplois disponibles etc... 

 

 

 
1097 Accord du 26 avril 2013 visant à favoriser le développement professionnel et l'emploi par des démarches 
d'anticipation au sein du Groupe Thales. 
1098 Ibid. 
1099Accord d'entreprise du 20 janvier 2015 relatif à la GPEC du Groupe BPCE. 
1100Accord du 26 avril 2013 visant à favoriser le développement professionnel et l'emploi par des démarches 

d'anticipation au sein du Groupe Thales. 
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2) Les dispositifs d'observation des évolutions relatives à l'emploi 

 

778. Certains groupes ont mis en place des dispositifs spécifiques à l’analyse des emplois 

en leur sein. Ces dispositifs prennent la forme de comités et commissions de GPEC (a) ou 

encore d’observatoires des métiers (b). 

 

a. Les comités et commissions de GPEC 

 

779. L'accord de groupe Safran, relatif à la GPEC, prévoit la mise en place d'un Comité 

GPEC Groupe. Il est prévu que ce comité se réunisse, notamment, en ce qui concerne les 

orientations stratégiques du groupe. Aussi, ce comité étudie « les évolutions du référentiel des 

métiers du Groupe » ainsi que d'autres données telles que, notamment, « les grandes tendances 

d'évolution des métiers à 3/5 ans en France tant sur le plan quantitatif que qualitatif ». Par 

ailleurs, il est fait état au comité des « informations sur les sociétés du Groupe ayant engagé 

des négociations sur la GPEC » ainsi qu'un « suivi des mobilités externes réalisées dans le 

cadre des dispositions de l'article 4.7 du présent accord ». Ces informations sont transmises 

aux sociétés du groupe via des réseaux métiers. 

 

780. Le groupe Elior1101 prévoit également la mise en place d'une Commission GPEC. Ce 

comité est censé être « un réel lieu d'échange, de réflexion, d'analyse et de travail devant lui 

permettre d'être force de proposition sur la gestion prospective des emplois et des compétences 

voire de la formation professionnelle ». Les informations transmises au comité concernent 

notamment : la mobilité interne et externe, la structure des effectifs des sociétés, les principales 

actions qu'elles ont déjà engagées dans le domaine de la formation professionnelle, la nature 

des métiers et compétences en évolution au sein de ces sociétés. Les objectifs sont également 

bien définis dans cet accord et comprennent notamment l'identification des « métiers 

émergents, en développement ou en tension », l'analyse « des écarts en compétences ». 

 

781. Des commissions peuvent également être instaurées au niveau local. Au sein du 

Groupe Thales, sont mises en place des commissions emploi-formation locales. Il est même 

prévu qu'en fonction des situations et des sociétés du groupe, des commissions « anticipation 

emplois » spécifiques peuvent se réunir au niveau local. La place des acteurs est intéressante. 

 
1101 Accord du 4 avril 2012 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des sociétés de 

restauration du groupe Elior. 
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Il y a une réelle concertation entre les différents acteurs de l'emploi et particulièrement de la 

mobilité. En effet, « un représentant de l'espace métier et un conseiller formation participent 

régulièrement aux commissions emploi-formation ». Par ailleurs, « une fois par an, le 

correspondant bassin d'emploi/anticipation et le représentant de l'espace métiers y présentent 

un bilan d'activité et des prévisions ». Il est étonnant que ne soient pas réunies les commissions 

locales afin de donner une impulsion de groupe. Ainsi, comment ces commissions peuvent-elles 

favoriser la mobilité interentreprises si toutes les entreprises n'ont pas la même méthode 

d'identification des axes en matière d'emploi ? Dans cet accord, la négociation au niveau du 

groupe, concernant ces commissions, ne semble qu'impulser un cadre guidant chaque entreprise 

individuellement. Par ailleurs, aucune méthodologie d'analyse et d'identification des emplois 

sous tension ou sensibles n'est donnée. Aussi, le risque est de réduire ces commissions à de 

simples chambres d'enregistrement des informations données. 

 

b. Les observatoires des métiers 

 

782. Les observatoires des métiers, prévus dans certains accords, s'inscrivent dans une 

vision plus intégrée de l'emploi. 

 

783. L'accord d'entreprise du 20 janvier 2015 relatif à la GPEC du Groupe BPCE1102, qui 

s'inscrit dans le cadre de l'obligation triennale de négociation relative à la GPEC, présentait 

l'Observatoire des métiers du Groupe comme une instance de diagnostic. Il y a également une 

complémentarité avec la branche. Le groupe rassemblant plusieurs secteurs d'activité, cette 

association entre la branche et le groupe est intéressante en termes de gestion. D'ailleurs, un 

dialogue était prévu avec les observatoires des branches professionnelles « représentées au sein 

du Groupe ». 

 

784. Le rôle de cet observatoire est également déterminé : il doit développer une vision 

prospective sur l'évolution des métiers en ce qui concerne « les métiers exposés aux évolutions 

technologiques, organisationnelles, économiques et réglementaires ». Le Groupe Oracle 

présente l'Observatoire des métiers et de l'emploi Oracle. Les missions de cette institution sont 

définies. Ainsi, à partir de la stratégie impulsée au niveau du groupe, l'observatoire doit 

notamment « identifier et co-construire, avec la DRH, et après avis de la Commission GPEC 

 
1102 Accord d'entreprise du 20 janvier 2015 relatif à la GPEC du Groupe BPCE. 



325 
 

Formation, les passerelles métiers » mais également « réaliser et […] publier une analyse des 

emplois possibles et passerelles possibles afin d'alimenter progressivement une base de 

connaissance des métiers ». Peuvent être élaborés par cet observatoire « le rapport 

compétences et le rapport d'ajustement ». Cela montre bien l'objectif constant d'adaptabilité. 

 

785. Le groupe Renault1103 dispose également d’un Observatoire des emplois et des 

compétences. Il est prévu que cette instance soit « force de proposition en ce qui concerne 

l’identification des besoins et la conception d’outils en matière de formation, de mobilité 

professionnelle et plus généralement de la GPEC ainsi que des mesures de communication 

afférentes ». Il est également intéressant d’observer que cette instance fonctionne en lien avec 

les IRP des sociétés membres notamment concernant les consultations de celles-ci relatives à 

l’emploi. Cet aspect de la GPEC peut être mis en lien avec le développement de CSE 

interentreprises qui permettrait alors une gestion efficace de l’emploi.  

 

B. Les démarches de préparation à la mobilité 

 

786. La mobilité interentreprises nécessite une préparation en amont de cette mobilité 

impliquant une réelle cogestion : la gestion par l'entreprise ainsi que par le groupe et la gestion 

de sa mobilité par le salarié. Ces démarches se font en amont de la mise en œuvre de la mobilité 

afin de la préparer au mieux. Il convient donc d'étudier la préparation à la fois via les entretiens 

menés au cours de la carrière du salarié (1) mais également via la formation qui vise non 

seulement à préparer la mobilité mais également à permettre cette mobilité (2). 

 

1) La procédure d'accompagnement à la mobilité par les entretiens 

 

787. Outre les différents dispositifs permettant d'organiser la mobilité, les accords de GPEC 

prévoient différents entretiens permettant un échange sur cette mobilité. Comme le souligne 

Madame Emilie Lacan, Responsable des ressources humaines au sein de Veolia Eau, il est 

important d'aboutir à une mobilité bien préparée1104. Cet impératif est également rappelé dans 

l'accord de GPEC de Schneider Electric : « La réalisation des mobilités suppose une 

préparation personnelle, professionnelle et familiale, ainsi qu'un échange clair entre la 

 
1103 Renault France – CAP 2020 – Contrat d’Activité pour une Performance durable de Renault en France. 
1104 Cf. Entretien avec Mme Lacan, RRH, Veolia Eau. 
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personne intéressée, les responsables hiérarchiques actuels et futurs et la fonction RH »1105. Ce 

même accord indique qu'à l'occasion d'un échange, sont notamment pris en compte les 

« répercussions de la mobilité sur la situation professionnelle et familiale » et prévoit, a 

posteriori de la mutation, un suivi particulier « formalisé par deux rencontres systématiques, 

fixées respectivement à trois et six mois après la prise effective de poste ». 

 

788. Les différents entretiens ont pour objectif la préparation de cette mobilité. Nous avons 

identifié deux types d'entretiens, certains permettant une anticipation des mobilités dans le 

cadre d'un échange relatif au parcours professionnel du salarié, et d'autres étant relatifs 

directement au processus de recrutement au sein d'une autre société du groupe ou de l'UES. Au 

sein de l'UES Veolia Eau, la mobilité est envisagée lors de l'entretien annuel. Un formulaire est 

ainsi dédié aux souhaits de mobilité du salarié, tant professionnelle que géographique. A cette 

occasion, il est donc demandé au salarié de soumettre la zone géographique dans laquelle il 

serait prêt à être muté ainsi que son évolution en termes de fonctions. D'autres entretiens sont 

prévus à l'occasion de recrutements via une plateforme où tous les postes sont répertoriés. Les 

salariés du groupe sont reçus en priorité. Il s'agit alors de réels entretiens de recrutement avec 

les services supports. Au sein du groupe Laboratoires Pierre Fabre, il est affirmé dans l'accord 

de GPEC1106 que l'entretien annuel est « l'outil pivot de la gestion des carrières des 

collaborateurs ». Il est précisé que « pour répondre aux besoins de l'entreprise, les entretiens 

annuels et professionnels font l'objet d'une exploitation systématique afin de mettre en 

adéquation les souhaits d'évolution et de mobilité des collaborateurs (dans la filière d'emploi, 

vers une autre filière, nationale ou internationale), au regard des opportunités. Cette démarche 

permet d'anticiper les mobilités ». 

 

789. D'autres, comme l'accord de GPEC de Safran du 19 novembre 2015, évoquent 

spécifiquement l'entretien professionnel instauré par la loi du 5 mars 2014 « développant le 

moment d'échanges entre le manager et le salarié sur ses perspectives d'évolution 

professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi, dans un objectif de rencontre 

entre les aspirations professionnelles du salarié et les besoins de la société ». Par ailleurs, il 

peut également être proposé au salarié « un entretien de carrière » afin de discuter de son projet 

professionnel, ainsi qu'un bilan d'étape. En outre, cet accord réaffirme des principes directeurs 

 
1105 Accord relatif au développement de la mobilité individuelle au sein du Groupe Schneider Electric du 14 mars 

2013. 
1106  Accord d'entreprise GPEC de l'UES des Laboratoires Pierre Fabre du 15 décembre 2016. 
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contenus dans la Charte de mobilité du groupe parmi lesquels la possibilité de pouvoir « se voir 

proposer des entretiens par les chargés de recrutement du groupe et des sociétés ». Thalès, de 

son côté, crée un « entretien annuel de développement professionnel » (EDP), donnant lieu à 

un plan d'actions. Cet entretien « permet au salarié de définir avec son responsable 

hiérarchique une « direction de carrière » et un plan d'action « associé » » complété par un 

« point orientation » après cinq ans de vie professionnelle. Le groupe Carrefour1107 met en place 

« l’entretien compétences et carrière » qui se compose de deux parties : un entretien de 

performance et un entretien de développement professionnel à l’occasion duquel le salarié 

expose ses souhaits de mobilité et d’évolution professionnelle. L’accord prévoit également un 

« entretien de transition professionnelle » qui « constitue le point de départ de la démarche de 

transition professionnelle du salarié, que celui-ci envisage un changement de métier, de lieu de 

travail, d’entité, de format, ou un départ en congé de fin de carrière ou en mobilité externe ». 

Dans le même esprit, Airbus1108 met en place le « Development talk » avec le manager au moins 

une fois par an. 

 

790. Les entretiens peuvent également se rapporter à un processus de recrutement. Dans 

l'accord du 20 janvier 2015 relatif à la GPEC du groupe BPCE1109, il est prévu un entretien avec 

la DRH de l'entreprise d'accueil lors du recrutement. Ce n'est que lors du deuxième entretien 

que le salarié « prend l'engagement d'informer son manager et sa DRH de sa démarche ». Cette 

stipulation est critiquable et reflète le défaut de nombreux accords : il n'y a pas de réelle 

collaboration entre l'entreprise d'origine et l'entreprise d'accueil dans le processus de 

recrutement. Cela confirme les constations présentées dans l'étude d'impact du projet de loi 

relatif à la sécurisation de l'emploi, dans laquelle il était indiqué que « le salarié est appelé à 

prendre davantage l'initiative et à se mettre en appétence individuelle pour la mobilité 

professionnelle et la gestion de son propre parcours, dans l'entreprise ou en dehors d'elle ». Par 

ailleurs, ce même accord impose des conditions à la mobilité pour l'obtention de ces entretiens 

qui sont des conditions d'ancienneté car « une durée d'expérience de trois ans dans l'entreprise 

est vivement préconisée avant d'entrer dans une démarche de mobilité au sein du groupe ». Une 

lettre de promesse d'embauche est ensuite délivrée au salarié qui doit démissionner de son 

entreprise d'origine. Concernant le parcours professionnel du salarié, l'accord, dans son article 

 
1107 Accord du 12 mars 2019 GPEC d’anticipation et d’accompagnement de la transition sociale du groupe 

Carrefour. 
1108 Accord de groupe AIRBUS du 15 février 2019 sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. 
1109  Accord d'entreprise du 20 janvier 2015 relatif à la GPEC du Groupe BPCE. 
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3.4.3 intitulé « processus d'anticipation dans l'entreprise d'accueil », prévoit la mise en œuvre 

de deux entretiens distincts. Le premier, l'entretien d'appréciation des compétences et 

d'évaluation professionnelle, a pour objectif « d'apprécier la maîtrise des compétences et de 

l'emploi, d'identifier les axes de progrès, de recueillir les attentes du salarié, d'analyser les 

besoins en formation en lien avec les compétences attendues sur l'emploi ». Le second, 

l'entretien professionnel, « est l'occasion d'échanger sur [les souhaits du salarié] d'évolution 

et d'évoquer les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel au regard 

de ses compétences ». Les entretiens liés à des procédures spécifiques comme, par exemple, les 

échanges sur un projet de mobilité volontaire sécurisée sont absents dans ces accords qui ne 

montrent que très peu de transparence quant aux procédures se rattachant à la mobilité 

interentreprises des salariés, tant d'un point de vue contractuel qu'organisationnel. 

 

2) La formation du salarié 

 

791. La formation peut être incitée par les services des ressources humaines en amont d'un 

choix de mobilité afin d'orienter leurs politiques de gestion de l'emploi mais elle peut également 

avoir lieu une fois que la décision de mobilité a été prise afin d'adapter le salarié à son nouveau 

poste. La formation est essentielle car elle permet le développement de l'employabilité (a). Elle 

est essentielle à une politique de mobilité. Ce volet de la GPEC est toujours développé dans les 

accords, mais certaines lacunes sont observées (b). 

 

a. La formation, vecteur de l’employabilité 

 

792. Un auteur rappelle, à juste titre, qu’« une politique de mobilité ne peut faire l’économie 

de la formation professionnelle des salariés »1110. Aussi, le groupe doit veiller « au déploiement 

de la politique de formation professionnelle dans les entreprises qui le constituent, débitrices 

principales des obligations posées »1111. La formation participe au maintien et au 

développement de l’employabilité du salarié au sein du groupe d’entreprises, l’employabilité 

assurant un facteur supplémentaire de sécurisation de l’emploi. Monsieur Edouard Vivien 

reconnaît d’ailleurs la formation comme « l’un des outils principaux du développement de 

l’employabilité des salariés »1112. La formation est un vecteur de l’employabilité aux cotés de 

 
1110 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
1111  E. Vivien, La gestion des effectifs dans les groupes de sociétés, op. cit. 
1112  Ibid. 
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la mobilité mais elle participe également au processus de mobilité. La formation est ainsi 

indispensable dans le cadre d'une politique de mobilité, en ce que « la mobilité professionnelle 

et géographique doit offrir des possibilités d'évolution de carrière et de promotion sociale des 

salariés »1113. Comme l’énonce si bien Monsieur Geoffrey Gury, « associée à une mobilité 

flexible, elle est déterminante quant à la possibilité du groupe de faire face à d’éventuelles 

difficultés ». L’article 6 de l’ANI du 11 janvier 2008 stipule que « Le développement des 

compétences des salariés concourt également au maintien et à l'amélioration de la 

compétitivité des entreprises et de la situation de l'emploi. Les modes d'organisation du travail 

ont un rôle déterminant dans ces domaines ». 

 

793. Par ailleurs, la conclusion d’accords de groupe sur la formation présente l’intérêt d’une 

uniformisation des outils prévus au niveau des branches. Bien que les groupes influents pèsent 

dans les négociations de branches, la branche ayant un rôle fort en termes de formation, il est 

possible d’observer que les dispositifs permettant d’y accéder peuvent être tout à fait différents 

d’une branche à une autre.  Cette disparité constitue une réelle problématique dans les groupes 

de sociétés, la pluriactivité étant un caractère proéminent de ces structures complexes. La notion 

d’opportunité d’établissement « d’une politique de compétence globale cohérente » est 

d’ailleurs évoquée par Monsieur Edouard Vivien. 

 

794. Y a- t-il une obligation pour le groupe en termes de formation ? Les articles L. 2241-

1 et suivants imposent des obligations mais uniquement au niveau de la branche. Mais comme 

le souligne Monsieur Edouard Vivien, il y a un réel encouragement des branches envers les 

groupes et les salariés pour se saisir des outils relatifs à la formation. Le législateur a instauré 

un lien entre obligation de lier GPEC et formation. Cela ramène à l’obligation d’adaptation. 

L’article L. 2242-13 du code du travail prévoit une obligation triennale de négocier sur la GPEC 

notamment sur la formation. Bien que les dispositions sur ce sujet n’aient pas de réel effet 

normatif, la formation « ne peut qu’être un vecteur fort d’une gestion préventive de l’emploi 

dans le groupe »1114. 

 

795. La réforme de la formation professionnelle par la loi « Avenir professionnel » n°2018-

771 du 5 septembre 2018 apporte de nouveaux outils pour les gestionnaires de mobilité parmi 

lesquels figurent le projet de transition professionnel ou encore le Conseil en évolution 

 
1113  ANI du 11 janvier 2008, article 7. 
1114 G. Gury, L'accord collectif de groupe, op. cit. 
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professionnelle. En outre, dans le cadre d’un plan de développement des compétences, est 

désormais assuré pour les salariés l’accès à des actions de formation professionnelle à 

l’initiative de l’employeur.  

 

796. Peut-on imposer des obligations de formation au salarié afin, notamment, de faciliter 

le processus de mobilité ? Cette question se pose quand on sait que la qualification peut être un 

réel frein à la mobilité. Monsieur Geoffrey Gury le suggère et estime que « les accords collectifs 

de groupe peuvent mettre en place des obligations de formation ayant pour objectif 

l’acquisition de compétences qui vont au-delà de la qualification des salariés »1115. L’accord 

de GPEC du Groupe STEF envisage les formations dites obligatoires dans les actions du plan 

de formation. Il y a un réel objectif d’orientation du parcours d’emploi du salarié, de ses 

démarches, en fonction des évolutions de l’emploi au sein du groupe. Nous touchons ici à un 

réel facteur de flexisécurité. En effet, orienter le salarié va permettre tout d’abord de sécuriser 

son parcours professionnel mais également de répondre aux besoins du groupe en termes de 

compétences. 

 

b. La formation, outil de la GPEC 

 

797. Une critique peut d'emblée être mise en avant au sujet du contenu des accords collectifs 

de groupe concernant la formation. Nous observons que la plupart des accords de groupe se 

contentent d’énumérer les dispositifs prévus de manière légale1116. Plusieurs auteurs en font 

également la critique1117. Il n’y a pas de réelle innovation de la part des accords de groupe en 

la matière. Cela serait pourtant opportun au vu de la place et du rôle du groupe en tant que 

créateur de droit. 

 

798. Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs sont ainsi fixées par 

chaque entreprise. Il n’y a donc pas une totale primauté de l’accord de groupe sur les accords 

de branche car, en pratique, des disparités existent entre les entreprises et ce, eu égard à la 

nécessité d’adaptabilité de l’accord aux spécificités de chaque entreprise. Se pose la question 

 
1115 Ibid. 
1116 Il est à noter que les récents accords de groupe sur la GPEC se sont saisis des nouveaux outils consacrés par 

la loi « Avenir professionnel ».  
1117 E. Vivien, La gestion des effectifs dans les groupes de sociétés, op. cit.; M. Gadrat, Le contenu des accords de 

groupe, Dr. soc., 2010 : « En général, à l’instar de l’accord EADS, tous les dispositifs prévus par le code du travail 

sont mobilisés ». 
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des conséquences de ces disparités en matière de mobilité interentreprises. La participation de 

chaque entreprise au processus de formation est fonction du degré d’adéquation des besoins de 

l’entreprise en termes de compétences et d'attentes du salarié. Il y aurait donc, de ce fait, une 

sorte de négation de la vision transversale qu’implique l’organisation de la formation au niveau 

de l’ensemble économique et social. Autrement dit, les attentes des entreprises ne sont pas 

toujours celles du groupe relativement aux compétences, ce qui peut avoir certainement 

tendance, en pratique, à freiner la mobilité des salariés. 

 

799. Il convient tout de même d'analyser certaines particularités présentes dans ces accords. 

Nous ne reviendrons pas sur les dispositifs légaux qui sont retranscrits sans particularité dans 

les accords de GPEC. Par ailleurs, ces dispositifs n’ont plus tous d’intérêt puisque le Compte 

personnel de formation, le Compte prévention pénibilité ainsi que le Compte d’engagement 

citoyen sont inclus dans le Compte personnel d’activité depuis le 1er janvier 2017. Ainsi, ce 

dispositif a pour finalité, de par la portabilité des droits qu’il permet, de sécuriser les parcours 

professionnels. En termes de mobilité (notamment volontaire) cela aura certainement un impact 

positif quant aux démarches de mobilité interentreprises. Nous nous attacherons donc aux 

spécificités conventionnelles de manière générale. 

 

800. Tout d’abord, l’accord Safran de 20151118 présente la formation comme étant « l’un 

des leviers majeurs de la politique RH du Groupe ». Le Groupe présente sa « structure 

intégrée », l’Université Safran, ayant notamment pour objectif de « donner la possibilité à 

chaque salarié de bénéficier de parcours de formation lui permettant de s’adapter aux 

évolutions de son métier, de renforcer ses compétences ou de changer de métier » et 

d’ « accompagner également la transformation du Groupe par la performance en 

management », mais encore de « maintenir la compétitivité par le développement des 

compétences métier dont le Groupe a besoin pour préparer son avenir ». L’accord est muet sur 

la mise en œuvre des dispositifs et contient des termes très larges, livrant simplement une 

tendance. Le groupe innove simplement en ce qu’il instaure des formations passerelles. Elles 

sont définies comme visant « à donner à chacun l’opportunité de consolider ses capacités 

d’apprentissage et les compétences transverses utiles à toute situation professionnelle ». Mais 

ces stipulations font seulement référence à l’accompagnement du parcours professionnel. 

 

 
1118  Accord du 19 mai 2015 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du Groupe 

Safran. 
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801. De son côté, le Groupe STEF1119 prévoit que « les entreprises du groupe ne doivent 

(…) pas se limiter (…) uniquement aux formations permettant aux salariés de continuer à 

occuper leurs postes ». La formation est présentée comme étant au service de la mobilité. Il est 

ainsi stipulé dans cet accord qu’ « afin de favoriser sa mobilité, chaque salarié devrait être en 

mesure d’identifier, de faire certifier ou d’accroître ses connaissances, ses compétences, et ses 

aptitudes professionnelles ». Par ailleurs, cet accord oriente prioritairement les dispositifs de 

formation vers les statuts ouvriers et employés. D'autre part, l’accord GPEC du groupe STEF 

envisage un tutorat d’accompagnement et de transmission des compétences. L’accord de GPEC 

de l’UES Humanis prévoit un point qui est intéressant : le rôle des acteurs dans la formation. Il 

met notamment en lumière le rôle du manager. Ainsi, ce dernier doit définir les besoins 

individuels et collectifs en formation, et propose un plan de formation. En ce sens, le Groupe 

BPCE a également pour axe majeur de formation de « mettre le manager au cœur tant de la 

réussite collective, que des développements personnels ». Remettre le manager au centre des 

relations de travail répond à un réel besoin afin de favoriser les relations entre le salarié et les 

services au sein desquels il sera amené à évoluer. Ensuite, le groupe STEF décrit le salarié 

comme un « co-acteur de son plan de développement ». 

 

802. En outre, le Groupe BPCE, dans son accord de GPEC du 20 janvier 2015 intitulait son 

article 3.3 comme suit : « qualifier la formation au service du développement des compétences 

et du maintien dans l’emploi ». La plupart des accords de GPEC étudiés envisagent en effet la 

formation comme ayant pour but le développement des compétences mais surtout de permettre 

la sécurisation de l’emploi. Ces orientations visent à définir les lignes majeures à partir 

desquelles les entreprises du groupe « organisent les axes de leur plan de formation en liaison 

avec leurs comités d’entreprise »1120. 

 

803. Certains accords prévoient des actions ciblées en fonction des types de métiers ou de 

filières. L’accord Axa France du 17 mars 2016 donne une priorité à l’accompagnement des 

métiers en évolution en prévoyant pour les métiers sensibles la mise en œuvre d’un « diagnostic 

spécifique des besoins en formation » et une définition « des actions de formation et de 

développement, le cas échéant renforcées, pour répondre aux besoins de montée en 

 
1119  Accord du 1er mai 2012 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences dans le groupe STEF 

(STEF). 
1120 Axa France renforce sa politique de GPEC, LSQ – Le dossier conventions collectives, n°91/2016, 19 mai 

2016. 
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compétences ». PSA, dans son accord GPEC du 8 juillet 2016 axe sur l’employabilité, 

notamment, de la filière expertise du groupe considérant que « cette filière doit jouer un rôle 

déterminant pour assurer à l’entreprise un avantage compétitif face à la concurrence ». 

 

804. Cela est important car l’inadéquation entre les formations et les besoins du groupe ou 

du réseau en termes de conséquences constitue une difficulté organisationnelle. Tout l’intérêt 

du plan de formation se fait alors ressentir. Cependant, à travers la plupart de ces accords, nous 

n’observons pas réellement de stipulations encadrant ces plans de formation qui pourraient se 

faire au niveau du groupe. Ce ne sont que des stipulations abstraites, sans mesure concrète. 

Dans le sens de l’adéquation entre les besoins du groupe et la sécurisation des parcours, Axa 

France, dans son accord GPEC, met en œuvre un dispositif en vue de « trouver le « bon 

compromis » entre les besoins d’adaptation de l’emploi au sein de l’entreprise et de sécurité 

pour les salariés, un dispositif nouveau « d’appui à l’évolution vers des projets temporaires 

transverses » est mis en place »1121. Ainsi, le dispositif vise à donner au salarié « les moyens de 

capitaliser sur l’exercice de nouvelles activités au travers d’un plan de développement 

individuel ». D’un autre côté, ce dispositif est un moyen de combler des postes vacants et de 

permettre des mobilités temporaires. Cela implique un avenant à durée déterminée au contrat 

d’une durée de six à douze mois. Ce qui est sécurisant pour le salarié est qu’il conserve son 

statut collectif, sa qualification ainsi que sa rémunération variable pendant la durée du projet. 

 

805. Les accords plus récents marquent une certaine rupture avec les plus anciens. 

Remarquons tout d’abord qu’ils exploitent les nouveaux outils attachés à la formation et créés 

par la loi « Avenir professionnel ». Ainsi, dans l’accord Carrefour1122, par exemple, le plan 

annuel de développement des compétences « comprend des actions de formation permettant 

d’accompagner les évolutions des métiers, et de favoriser le développement des compétences 

et la mobilité, en cohérence avec les grandes orientations ». Par ailleurs, le dispositif 

« Reconversion ou Promotion par Alternance » vise « particulièrement les salariés dont la 

qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du 

travail ». 

 

806. En outre, cet accord fait preuve d’innovation. Il consacre un « droit ouvert » à la 

 
1121 Ibid. 
1122 Accord du 12 mars 2019 GPEC d’anticipation et d’accompagnement de la transition sociale du groupe 

Carrefour. 
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formation au bénéfice de tous les salariés du groupe avec un nombre d’heures octroyées plus 

élevé pour les salariés occupant un poste rattaché à un métier sensible. Par ailleurs, cet accord 

est également intéressant en ce qu’il prévoit une adéquation des actions de formation avec les 

diagnostics relatifs à l’emploi au sein du groupe : « les formations suivies à ce titre devront 

s’inscrire dans les grandes orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan 

de développement des compétences ». Une évolution des accords GPEC est ainsi souhaitable 

dans ce sens. Aussi, est prévue la détermination d’axes de formation devant être priorisés « par 

le biais notamment des plans de développement des compétences des différentes sociétés du 

groupe ». Le groupe met également en place une formation d’adaptation à l’occasion d’une 

mobilité en son sein d’une durée maximale de douze semaines prise en charge par la société 

d’origine ainsi que des formations de reconversion vers un autre métier.  

 

807. L’accord Airbus1123 prévoit un catalogue de formation commun en lien avec 

l’évolution des métiers et des compétences ainsi qu’un parcours de formations accessibles pour 

certains métiers « adaptés et personnalisés en fonction des compétences et des expériences de 

chaque salarié ». De son côté, le groupe BPCE1124 prévoit des formations ciblées sur son 

évolution technologique, ce qui renforce l’employabilité des salariés et leur maintien au sein du 

groupe. Par exemple, est ainsi programmée une formation adaptée à la « transformation digitale 

des métiers ». 

 

808. La formation est un élément essentiel à la mobilité des salariés. Il s’agit de donner les 

moyens à ces derniers de s’adapter aux évolutions et de construire leur parcours professionnel 

tout en leur assurant un maintien de leur position d’emploi au sein du groupe. Ces formations 

doivent désormais être développées au sein des réseaux via des accords interentreprises de 

GPEC. 

 

Paragraphe 2. Les dispositifs organisationnels d'incitation à la mobilité 

 

809. Dans le cadre d'une mobilité volontaire des salariés, les accords de groupe ont 

développé des mécanismes afin d'inciter les salariés soit à prendre l'initiative d'une mobilité en 

adéquation avec leur parcours professionnel au sein du groupe, soit à accepter une mobilité à 

l'initiative de leur employeur, répondant ainsi aux besoins du groupe. En ce sens, l'information 

 
1123 Accord de groupe AIRBUS du 15 février 2019 sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. 
1124 Accord du 22 décembre 2017 relatif à la GPEC du Groupe BPCE. 
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des salariés sur les perspectives d'emplois au sein de ces structures occupe une place importante 

dans les politiques d'anticipation de la mobilité (A), tout comme l'accompagnement et les 

mesures particulières d'incitation (B). 

 

A. L'information des salariés 

 

810. Outre les référentiels métiers, il existe dans les accords de GPEC une information des 

salariés sur les offres d’emploi dans le groupe et donc les possibilités de mobilité. Cette 

information permet au salarié une connaissance de « l’avenir de sa famille professionnelle et 

de son métier, ainsi que des passerelles lui permettant d’évoluer »1125. 

 

811. L’accord de 19 novembre 2011 sur la GPEC du Groupe Safran prévoit la mise en place 

d’une Bourse des emplois ayant « vocation à présenter l’intégralité des postes ouverts au sein 

du Groupe ». De même, l’accord CAP 2013 d’Arcelor Mittal prévoit également une base de 

données internationales « Job Market Online » concernant les emplois cadres. Le Groupe BPCE 

a organisé également une communication des offres d’emplois. Ainsi, « un outil intranet unique 

commun à toutes les entreprises et accessible aux salariés du Groupe, est mis à 

disposition »1126. Nous observons dans cet accord une distinction entre la mobilité interne à 

l’entreprise et la mobilité interne au groupe. Cela fait référence finalement au pouvoir de gestion 

et de direction de l’employeur. Si celui-ci veut émettre des propositions d’emplois internes au 

niveau du groupe en son entier il peut le faire, mais il peut également restreindre la portée de 

l’information à son entreprise. 

 

812. L’accord Axa France va plus loin et met en place trois outils dont « l’espace 

AXAvenir » qui a pour vocation de « dynamiser le marché de l’emploi des collaborateurs par 

une meilleure orientation professionnelle » et « l’espace One Mobilité » qui est destiné à 

accompagner les salariés dans leur mobilité et donne notamment accès aux offres d’emplois 

disponibles. Il est fait référence à une démarche de mobilité. Un point essentiel dans cet accord 

est d’ailleurs la volonté de donner les outils « de compréhension, d’appropriation et de gestion 

du changement » aux salariés afin d’appréhender au mieux une « méthode du changement ». 

 

 
1125 Accord du 26 avril 2013 visant à favoriser le développement professionnel et l'emploi par des démarches 

d'anticipation au sein du Groupe Thales. 
1126 Art. 3.4.1 de l’accord. 
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813. Informer les salariés sur les possibilités d’évolution au sein du groupe ne suffit pas. Il 

faut également encadrer et accompagner cette mobilité. 

 

B. Les mesures d'accompagnement et d'incitation à la mobilité 

 

814. La totalité des accords GPEC étudiés consacrent une partie de leur contenu aux 

mesures d’accompagnement du salarié dans sa démarche de mobilité géographique ainsi qu’aux 

mesures d’incitation à l’initiative de mobilité. Nous constatons une similarité des mesures 

prévues au sein des différentes structures. 

 

815. Concernant la mobilité géographique, Axa France1127 prévoit la prise en charge des 

frais de transport ou l'allocation d'une prime de transport. Est également prévue une prise en 

charge des frais de garde d'enfants et de personnes dépendantes à la charge du salarié mobile. 

Sont également pris en charge les frais relatifs au logement, comprenant les frais de 

déménagement et l'aide à l'acquisition d'un logement. De même, peut être mis en place un 

aménagement du temps de travail avec un « un crédit horaire quotidien » pour le temps de 

transport. Le groupe Schneider Electric prévoit également un accompagnement à la mobilité et 

établit une distinction entre la mobilité avec ou sans changement de domicile. En cas de 

changement de domicile, un dispositif d'accueil aidant à la recherche d'un nouveau logement, à 

l'organisation du déménagement et aux démarches administratives peut être proposé. De même, 

des aides d’accès à l’immobilier sont octroyées ainsi que le paiement des frais de double 

résidence temporaire et une aide au conjoint dans la recherche d'un nouvel emploi accompagnée 

de l'allocation d'une indemnité de préjudice. En cas d'absence de changement de domicile, le 

groupe alloue au salarié une indemnité qui sera fonction de la distance ou du temps de trajet et 

prévoit un aménagement d'horaires et d'organisation du travail à titre transitoire, le télétravail 

étant alors envisagé. Des processus d'intégration sont également mis en œuvre comme au sein 

du groupe BPCE. En outre, des absences rémunérées sont octroyées chez Arcelor Mittal. 

 

816. Outre les stipulations des accords qui constituent des garanties à l'accompagnement 

de la mobilité par les entreprises, des structures intra-organisationnelles dédiées à la mobilité 

sont mises en place. L’accord Arcelor Mittal de 20081128 prévoyait en son article 51-1 des 

dispositions relatives aux « structures d’accompagnement de la mobilité ». Le groupe a 

 
1127 Axa France renforce sa politique de GPEC, préc. 
1128  Accord du 19 décembre 2008 CAP 2013 (Arcelor Mittal). 
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notamment mis en place « l’unité de services mobilité recrutement (« USMR ») » qui aide à la 

cohérence des actions entre les différentes entités et assure la gestion des mobilités au sein du 

groupe. L’accord Oracle France met lui en place un « Centre d’orientation », étant défini 

comme « une structure permanente dédiée aux salariés occupant un emploi à fort enjeu et 

prioritairement à ceux occupant un emploi sensible ». Ce Centre d’orientation a un objectif 

d’aide à la construction du parcours professionnel du salarié. Le nouvel accord de GPEC de 

Capgemini prévoit la création d’une Direction mobilité et employabilité (DME). Cette 

Direction interviendra au niveau central et au niveau territorial et aura pour rôle « notamment 

l’élaboration des aires de mobilité fonctionnelle via la formalisation de parcours de 

compétences attendues et l’encouragement des mobilités internes inter-entités ». 

 

817. Hormis la question de la territorialité, est notable l'absence de réflexion sur la prise en 

compte des espaces de mobilité afin de mettre en place des structures à des niveaux appropriés, 

ce qui aurait pour avantage de sécuriser le lien d'emploi et donc de favoriser le mouvement 

contractuel. Il pourrait être pris appui sur la notion de groupe de reclassement. Il s'agirait alors 

de prendre en considération la proximité géographique entre les entreprises ainsi que le secteur 

d'activité commun. En ce sens, Axa France s'engage pour sa part sur une mobilité à l'intérieur 

d'une même filière, privilégiant ainsi une mobilité au sein d'une organisation similaire. Dans la 

perspective d'une gestion des carrières, il est opportun de prendre en compte un périmètre de 

mobilité moins étroit afin d'ouvrir les perspectives professionnelles du salarié mobile. Cela 

permet ainsi à ce dernier de s'orienter vers des métiers pour lesquels l'ensemble économique 

« doit assurer une pérennité de son savoir-faire et de ses compétences »1129, envisageant ainsi 

une mobilité fonctionnelle. A ce titre, Marie-Laure Morin précise qu'il est possible de « se 

demander si la stabilité des liens de groupe ne pourrait pas créer des espaces de mobilité plus 

larges que ceux garantis par la jurisprudence actuelle »1130. Il serait alors question de procéder 

« davantage de la reconnaissance des compétences ou de la validation des acquis 

professionnels […] que sur une stricte correspondance entre l'emploi et l'activité économique 

d'une entreprise donnée ». Des accords GPEC prévoient d'autres critères. Par exemple, le 

groupe BPCE consacre un article à la mobilité au sein des zones de chalandises. Il serait 

intéressant que les partenaires sociaux envisagent différents espaces de mobilité répondant 

chacun à des objectifs propres. 

 

 
1129 Accord d'entreprise du 20 janvier 2015 relatif à la GPEC du Groupe BPCE. 
1130 M.-L. Morin, Les frontières de l'entreprise et la responsabilité de l'emploi, Droit social 2011. 
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818. En complément de ces mesures d'accompagnement, la plupart des groupes prévoient 

le versement de primes incitatives à la mobilité. Thalès consacre ainsi dans son accord GPEC 

l'octroi d'une prime exceptionnelle de mobilité, réservée aux salariés appartenant aux familles 

professionnelles fragilisées, dont le montant varie en fonction de l'éloignement géographique. 

Le groupe Safran a, pour sa part, inséré dans les stipulations de son accord le versement d'une 

« prime à la mobilité dite "orientée" » qui est attribuée aux salariés effectuant une mobilité à 

partir d'un emploi sensible vers un emploi stable ou sous tension. De façon plus originale, le 

groupe Schneider Electric octroie au salarié mobile une augmentation de salaire, affirmant que 

« l'augmentation de rémunération est inhérente au fait d'accepter une mobilité vers une entité 

basée dans une zone géographique éloignée du lieu de travail de départ et vise à l'encourager ». 

Le récent accord du groupe Carrefour1131 prévoit une indemnité différentielle de rémunération 

sur 24 mois versée par la société d’origine. Cela permet d’éviter les réticences dues à une 

possible baisse de rémunération.  

 

819. Les garanties pour le salarié sur le maintien des avantages issus de son statut d'une 

entreprise à une autre sont également prévues dans ces accords GPEC.  

 

820. En outre, ces dispositifs de GPEC ne peuvent pas répondre à tous les types 

d'organisation, des adaptations des mécanismes conventionnels existants sont donc nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1131 Accord du 12 mars 2019 GPEC d’anticipation et d’accompagnement de la transition sociale du groupe 

Carrefour. 
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CHAPITRE 2 : L'ADAPTATION DES MECANISMES CONVENTIONNELS DE 

GESTION DE LA MOBILITE 

 

821. La gestion conventionnelle de la mobilité doit être adaptée aux nouvelles formes 

d'organisations. Une politique de mobilité interentreprise nécessite une adaptation des outils de 

mobilité interne consacrés par le législateur. Nous évoquerons les dispositifs conventionnels 

qui peuvent convenir à une gestion de la mobilité au sein des réseaux d'entreprises (Section 1) 

avant d'envisager l'application de l'accord de performance collective au niveau du groupe 

(Section 2). 

 

Section 1 - Des dispositifs conventionnels adaptés aux organisations en réseaux 

 

822. Plusieurs opportunités s'offrent aux praticiens afin de mettre en place une politique de 

mobilité au sein de ces ensembles émergeants que constituent les réseaux. Comme au sein de 

certains groupes, une mobilité territoriale peut être envisagée (Paragraphe 1). En outre, la loi 

Travail du 8 août 2016 pourrait offrir une nouvelle voie à l'organisation d'une mobilité au sein 

de ces réseaux qu'il convient d'étudier (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. La GPEC territoriale : un dispositif en devenir 

 

823. L'organisation conventionnelle de la mobilité au niveau d'un territoire donné offre de 

nouvelles perspectives à la GPEC afin d'organiser une mobilité au sein d'un certain périmètre, 

d'un bassin d'emploi donné (A). Cette perspective nouvelle a émergé dans la pratique (B). 

 

A. L'opportunité d'une gestion territoriale de la mobilité 

  

824. Il est manifeste, comme le déclare Monsieur Alexandre Reymann, que « même si 

l'entreprise s'efforce de fluidifier son marché interne du travail pour en faire un espace de 

mobilité, il est possible que les seules mobilités internes ne soient pas suffisantes pour faire 

face aux mutations nécessaires. D'où l'idée de faire du territoire un espace de mobilité »1132. 

Aussi, notamment les petites entreprises, qui élaborent des projets communs, des partenariats, 

au niveau du territoire, pourraient mutualiser la gestion de l'emploi et ainsi organiser et offrir 

 
1132 A. Reymann, La GPEC dans un contexte imprévisible, préc. 



340 
 

une vision claire des possibilités en termes de mobilité territoriale. 

 

825. Madame le Professeur Raymonde Vatinet va jusqu'à admettre indirectement une 

primauté de ce type de GPEC en s'interrogeant sur l'opportunité de favoriser une GPEC 

territoriale plutôt qu'une gestion de l'emploi dans le groupe1133. Selon Monsieur Jean-Michel 

Mir, il y aurait « un constat partagé par beaucoup d'observateurs du peu de succès des mesures 

de mobilité interne proposées par anticipation dans le cadre d'un plan de GPEC, en particulier 

lorsque cette mobilité est géographique »1134. Ainsi cette limite physique nécessiterait une 

adaptation de la GPEC à l'espace géographique d'emploi. Le même auteur a constaté, qu' « un 

certain nombre de salariés, titulaires d'une compétence demandée sur le marché de l'emploi 

local ou d'un projet professionnel en dehors de l'entreprise se montrent intéressés par une 

mobilité externe ». Selon Monsieur Alexandre Reymann, si des mécanismes incitatifs de 

mobilité ne sont pas mis en place au niveau du territoire, « le droit à la mobilité de certains 

risques de priver d'autres du droit au travail »1135. L'auteur estime également que « le chômage 

des outsiders sera un épisode d'autant plus transitoire que les possibilités d'emploi, au niveau 

du territoire, seront importantes ». Les réseaux d'entreprises ou les groupes de sociétés peuvent 

faciliter la gestion et l'acceptation de la mobilité par une GPEC territoriale qui « va faciliter les 

mobilités de même qu'un réseau routier facilite la circulation entre différents points d'un 

territoire ». 

 

826. L’environnement juridique est propice à une vision rénovée de la GPEC au niveau du 

territoire. La GPEC territoriale est prévue au 4° de l'article L. 2242-21 du code du travail, qui 

vise une négociation facultative « sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux 

actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des 

territoires où elle est implantée ». Une entreprise peut donc intégrer ses partenaires territoriaux 

à sa démarche de GPEC. Dans le cadre d’un ensemble économique et social, l’accord 

interentreprises ou l’accord de groupe peut prévoir des stipulations permettant de réaliser une 

réelle politique de mobilité sur un bassin d’emploi déterminé. Mais une telle négociation, en 

termes de mobilité interentreprises, pourra, dans notre étude, s’effectuer uniquement entre les 

entreprises faisant partie du même ensemble économique et social.  

 

 
1133 R. Vatinet, Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences, préc. 
1134 J.-M. Mir, Notion et fonction de l'outil de gestion : anticiper la mobilité, préc. 
1135 A. Reymann, La GPEC dans un contexte imprévisible, préc. 
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827.  Un autre mécanisme, relatif à la négociation de la GPEC au niveau des branches, a 

été créé par la loi du 5 mars 2014. L'article L. 2241-12 du code du travail dispose : « la 

négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à 

l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des 

qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de 

chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une 

attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la 

transition écologique et énergétique ». 

 

828. A propos de cette disposition, Monsieur le Professeur Jean-François Cesaro souligne 

que « cette déclinaison de la GPEC de branche dans le périmètre du territoire [...] risque d'être 

privée d'efficacité si les entreprises qui y sont implantées ne contribuent pas – en particulier 

par des remontées d'informations – au dispositif de collecte de l'information ou ne songent pas 

à en faire usage dans la GPEC interne »1136.  

 

B. Des illustrations pratiques de mobilités interentreprises territoriales 

 

829. Afin de mettre en place une politique de mobilité territoriale, les praticiens peuvent 

s'inspirer à la fois des mobilités territoriales prévues au sein des groupes (1) comme des pôles 

de mobilité régionaux mis en place par des entreprises proches géographiquement (2). 

 

1)  Une GPEC territoriale au sein des « sous-groupes » 

 

830. Les stipulations conventionnelles prévues par les groupes concernant le territoire sont 

précurseurs d'une mise en place de ces dispositifs également au niveau des réseaux 

d'entreprises. Les branches ont joué un rôle important dans la négociation collective territoriale. 

En 2014, la branche des institutions de retraite complémentaire a conclu un accord de GPEC 

territoriale du 21 octobre 2014. Les signataires ont entendu « mettre en place une GPEC 

territoriale permettant d'améliorer la visibilité de l'évolution de l'emploi par bassin 

d'emploi »1137. Il existe, dans cet accord, une incitation à la mobilité « afin de développer la 

mobilité fonctionnelle et géographique ». Plusieurs garanties sont accordées au salarié pour 

 
1136 J.-F. Cesaro, La gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et du temps de travail, préc. 
1137 La branche des institutions de retraire complémentaire adopte la GPEC territoriale, LSQ, n°16746, 7 janvier 

2015. 
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favoriser la mobilité interentreprises. Notamment, il est prévu que, « sous réserve d'une 

ancienneté de 18 mois de travail du salarié, l'entreprise quittée doit le libérer au plus tard deux 

mois après intervention de l'accord entre lui et son entreprise d'accueil ». Une période 

probatoire est également prévue « si la nouvelle fonction diffère de celle quittée ». Il existe 

corrélativement un droit au retour du salarié à un poste équivalent. 

 

831. Certains accords font référence au territoire pour mettre en œuvre la mobilité au sein 

du groupe à l'instar de l'accord Axa France. Concernant les aides à la mobilité géographique, 

« dans le cadre d'un rééquilibrage des activités entre la région parisienne et les bassins 

d'emploi de province, l'accord met en place […] des aides aux mobilités fonctionnelles et/ou 

géographiques »1138. Les partenaires sociaux ont donc fait une distinction entre la mobilité 

interne et la mobilité externe au bassin d'emploi. L'accord PSA du 8 juillet 2016 met en place 

des « plateformes territoriales de mobilité ». Ainsi, à l’avenir, cette GPEC territoriale a 

vocation à se développer au sein du groupe. Ces plateformes « permettent en effet de nouer des 

partenariats avec des entreprises recruteuses. Elles favorisent donc la mobilité interentreprises 

et accompagnent le développement des entreprises locales ». L'accord de l'IUMM du 23 

septembre 2016 expérimente des « passerelles de mobilité » qui ont vocation à être menées 

« sur un territoire ou un bassin d'emploi » dans le but de « faciliter des coopérations entre 

entreprises ». De même l'accord GPEC de Thales définit sa « politique de territorialité » qui 

« inclut un effort de « consolidation » de l'emploi en province ». Il est d'ailleurs fait référence à 

la responsabilité sociale du groupe qui « dépasse son propre périmètre » et implique des 

« engagements durables avec ses salariés et ses partenaires ». Il est fait référence à des 

partenariats avec des entreprises situées dans le même bassin d'emploi. Ainsi, cela permet 

d'intégrer les réseaux d'entreprises à la démarche de GPEC et plus seulement le groupe de 

société en lui-même. Est également instauré un suivi par une commission de territorialité. 

France Telecom, dans son accord GPEC de 2011 traite du rôle et des moyens renforcés des 

Comités à l'Emploi Territorial et fait référence aux bassins d'emploi territoriaux. Cependant, 

dans ce cas précis, nous ne pouvons réellement parler de GPEC territoriale telle que nous la 

concevons. En effet, il est ici question de GPEC dans « les bassins d'emploi territoriaux » mais 

uniquement au sein du Groupe Orange et non d'une GPEC avec des partenaires contractuels. 

Tout dépend donc de la conception que l'on adopte de la GPEC territoriale. 

 

 
1138 Axa France renforce sa politique de GPEC, préc. 
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2) Les Pôles de mobilité régionaux 

 

832. Le Pôle de mobilité régional (PMR), est une structure mutualisée au travers d'une 

convention interentreprises. Le premier Pôle de mobilité est celui d'Isère constitué en 2007 sur 

la base d'une initiative de STMicroelectronics en association avec Radial, Capgemini et HP. La 

naissance de ces structures vient des résultats positifs du dispositif GER mis en place en 2005, 

qui était lié à un projet de restructuration et qui a empêché la suppression d'emplois. 

 

833. Monsieur Jean.-Michel Mir définit ces pôles comme « une structure mutualisée 

externe aux entreprises membres de cette structure, destinée à accompagner certains 

collaborateurs salariés des entreprises concernées dans l'anticipation, la préparation et la 

réalisation de leur évolution professionnelle en interne dans leur entreprise ou leur groupe 

d'entreprises d'origine et en externe »1139. Une définition plus complète est apportée en 

énonçant qu’il s’agit d’« un dispositif conventionnel dont l'objectif est de mutualiser des 

ressources en termes d'analyse et de gestion de l'emploi, entre grandes entreprises et PME/PMI 

d'un même territoire, et favoriser le maillage entre le plus grand nombre possible d'acteurs 

directs ou indirects de l'emploi sur un même bassin »1140. Une association reprend les dispositifs 

de GPEC des entreprises adhérentes. Ce qui est intéressant dans ce concept, hormis 

l'organisation des relations interentreprises, c'est l'implication des organisations syndicales des 

entreprises adhérentes ainsi que de l'administration du travail, de Pôle emploi et des OPCA 

compétents. 

 

834. Il y a, de par ce dispositif, un réel encadrement de la mobilité interentreprises. Ainsi, 

« le PMR permet de répondre au souhait de certains salariés intéressés par une mobilité, de 

disposer d'un cadre, de conditions d'accompagnement et de moyens spécifiques pour les aider 

à engager une démarche de mobilité externe ou interne, choisie par eux, sur la base exclusive 

du volontariat et en dehors de procédures de départs pour motif économique »1141, cela attestant 

que « la mobilité externe peut parfaitement être associée à la GPEC dans un cadre permettant 

aux salariés d'anticiper les évolutions à venir de l'entreprise et de choisir un parcours 

professionnel ». Ce qui nous intéresse dans ce dispositif ce sont uniquement les mobilités 

 
1139 J.-M. Mir, Notion et fonction de l'outil de gestion : anticiper la mobilité, préc. 
1140 J.-M. Mir et T. Denjean, Sécurisation des parcours professionnels et territoire – L'expérimentation du Pôle de 

mobilité régional Isère, JCP S 2008, n°1348. 
1141 J.-M. Mir, Notion et fonction de l'outil de gestion : anticiper la mobilité, préc. 
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interentreprises et non les projets de travail indépendant. La sécurité juridique du dispositif y 

est pour beaucoup dans le succès de ces pôles de mobilité. Lors du projet GER, les intérêts des 

salariés pour la mobilité semblaient dépendre de plusieurs éléments dont, notamment, la 

qualification de la rupture de contrat de travail retenue dans le dispositif, ou encore la 

qualification des sommes versées à cette occasion et de leur traitement fiscal et social. Il est 

important de préciser également que ce dispositif ne répond pas aux mêmes attentes qu'une 

GPEC ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à une gestion des effectifs puisqu'il ne repose 

pas sur une analyse des emplois menacés. Les salariés répondent « à d'autres conditions prévues 

par des accords collectifs des entreprises fondatrices ou adhérentes »1142 

 

835. La finalité pour les entreprises est de permettre « dans un espace géographique, 

économique et social cohérent d'anticiper et d'optimiser l'adéquation quantitative et qualitative 

entre les emplois disponibles, les compétences acquises et observées chez les collaborateurs, 

d'une part, et les emplois et compétences nécessaires à l'activité et au développement de 

chacune des entreprises d'autre part »1143. La convention interentreprises prévoit ainsi les 

modalités de mise en place du PMR sur les bassins d'emplois et de la structure opérationnelle 

interne chargée de son fonctionnement ainsi que les conditions d'adhésion. Chaque entreprise 

doit mettre en place un dispositif conventionnel permettant de définir les salariés éligibles à 

cette mobilité. Ce dispositif est bien entendu toujours axé sur le volontariat. Un accord est 

ensuite conclu entre les entreprises prévoyant, notamment, les modalités d'information et de 

concertation avec les représentants du personnel sur la GPEC, en prenant en compte les 

dispositifs de chaque entreprise, avec la détermination des salariés qui sont éligibles à cette 

mobilité, les conditions d'élaboration d'un rapport relatif à l'évolution des métiers de 

l'entreprise, ainsi que la participation des entreprises aux actions de formation suivies par les 

salariés. Ce qui est important, dans le cadre des réseaux d'entreprises et eu égard à la notion 

d'UES, c'est qu'il est rappelé dans les statuts de l'association et dans la convention que les 

entreprises sont indépendantes les unes des autres dans la gestion de leur personnel. Les accords 

interentreprises ouvrent également la voie à de nouvelles pratiques au sein des réseaux. 

 

 

 

 
1142 J.-M. Mir et T. Denjean, Sécurisation des parcours professionnels et territoire – L'expérimentation du Pôle de 

mobilité régional Isère, préc. 
1143 Ibid. 
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Paragraphe 2. Les accords interentreprises au service de la mobilité 

 

836. L’accord interentreprises consacré par la loi Travail présente un réel intérêt quant au 

développement de politiques d’emploi au sein des réseaux d’entreprises (A). Ces accords sont 

une opportunité pour le juriste de penser des dispositifs de gestion de la mobilité interentreprises 

au sein de ces organisations (B). 

 

A. L'intérêt des accords interentreprises  

 

837. Nous ne pouvons que nous réjouir que « toutes entreprises, qu'elles forment un groupe 

au sens strict ou non, souhaitant adopter des normes communes trouvent, depuis la loi du 8 

août 2016, un véhicule juridique adapté à leur projet »1144. Face à l'absence d'encadrement de 

la norme collective en dehors des réseaux de sociétés, la loi El Khomri est venue offrir un cadre 

conventionnel aux relations de coopération entre entreprises appartenant à un même réseau (1) 

et ce, en donnant une certaine souplesse au dispositif (2). 

 

1) Une consécration bienvenue de l’accord interentreprises 

 

838. Contrairement aux débats sur l’instance de dialogue social au sein des réseaux de 

franchises et l'opposition à une sorte d'institutionnalisation de ces réseaux, les accords 

interentreprises n’ont pas suscité de réelle discussion doctrinale. Etrangement, personne ne s’est 

saisi des questions relatives aux possibilités offertes en termes de relations de travail mais 

surtout de mobilités via ce dispositif novateur, qui lui, plus que n'importe quel autre, permet 

une réelle reconnaissance des réseaux d'entreprises comme espace organisationnel en matière 

de relations sociales. 

 

839. Dans le contexte d'accroissement des structures complexes, « une appréhension 

renouvelée des règles régissant les relations individuelles et collectives de travail est 

nécessaire »1145. Comme nous l'avons vu, les nouveaux modes d'organisation du travail 

amènent à réfléchir à de nouveaux modes d'encadrement des relations entre les entreprises quant 

à leur intégration sociale au sein de l'ensemble économique qu'elles constituent. L'accord 

interentreprises offre de réelles perspectives en termes de mise en place de dispositifs adaptés 

 
1144 E. Jeansen, L'accord interentreprises, d'une norme spéciale à une norme générale, JCP S 2016, n°48, 1411. 
1145 Le Lamy Négociation collective 2017. 
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à cette situation. S'il est certain que cet accord n'a pas tout à fait les mêmes prérogatives que 

l'accord de groupe1146, peuvent lui être attribuées des fonctions propres à régir les relations 

hybrides régnant au sein des réseaux, permettant ainsi de dessiner le reflet de la coopération 

commerciale dans la coopération sociale, tout en prenant en compte le caractère indépendant 

de chaque entité. 

 

840. Bien entendu, avant la loi El Khomri, la négociation interentreprises n'était pas exclue 

mais cela se rapportait à des accords de site par exemple. Une négociation était axée sur les 

conditions de travail des salariés sur un lieu de travail commun mais une réelle synergie entre 

entreprises n'existait pas. Il n'y avait pas au sein du même « instrumentum » un seul négocia. 

Bien que la négociation interentreprises soit « adaptée tant aux relations de sous-traitance, de 

cotraitance ou de distribution qu'à l'intervention pérenne d'entreprises multiples sur un même 

site »1147, nous n'envisagerons que la gestion organisationnelle pérenne entre entreprises du 

même réseau en vue de promouvoir la mobilité des salariés en son sein. L'organisation de cette 

mobilité entraîne également la nécessité de « solidarités imposées en cas d'externalisation des 

relations de travail ». Dans ce cadre, la solidarité peut donc être informationnelle notamment 

en ce qui concerne les besoins et les perspectives d'emplois dans chaque entreprise, mais 

finalement aussi organisationnelle afin de permettre la mise en œuvre de véritables parcours 

professionnels au sein des ensembles économiques et sociaux. 

 

2) Une acception large du cadre de la négociation interentreprises 

 

841. Sans s'intéresser aux conditions de validité de l'accord interentreprises de manière 

générale, il convient de se pencher sur les conditions de prise en compte du périmètre de la 

négociation en vertu des articles nouveaux intégrés au code du travail relatifs à ce sujet 

particulier. 

 

842. Se référant à l'article L. 2232-36 du code du travail, Monsieur Emeric Jeansen, dans 

son article consacré à ce sujet, indique qu' « en l'absence de toute condition supplémentaire, 

peu importe que le regroupement d'entreprises décidé en vue de négocier un tel accord se 

 
1146 G. Gury affirme que « dépourvu d'unité de décision, exclu de toute approche institutionnelle et justifié par des 

intérêts patronaux différents, l'interentreprises n'est pas le groupe », L'accord collectif de groupe, op. cit. 
1147 Ibid. 
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nourrisse de quelque lien préexistant »1148. En effet, les dispositions légales ne posent qu'un 

cadre très large à ce type de négociation. Il ne restreint pas la mise en œuvre d'un accord 

interentreprises à des entreprises soumises, par exemple, à l'autorité d'un maître de réseau ou 

appartenant à un même bassin géographique, ou encore entretenant des relations commerciales 

étroites. Si l'exigence d'une certaine dominance n'est pas inscrite dans le code du travail, elle 

n'est pas pour autant interdite. Autrement dit, même si les entreprises constituant un groupe, 

ayant par essence une organisation hiérarchique, ne peuvent conclure ce type d'accords, les 

réseaux d'entreprises au sein desquels peut être détectée une certaine hiérarchie non en terme 

capitalistique mais en terme économique et de politique le peuvent. L'auteur souligne en ce sens 

que « si la simple domination économique devait entrer dans le champ de l'accord de groupe, 

le domaine de l'accord interentreprises serait réduit d'autant. Il ne pourrait concerner que les 

accords conclus entre des entreprises distinctes sans qu'aucun élément de domination, ni 

juridique, ni économique, ne soit perceptible entre elles ». De ce fait, les réseaux de franchise, 

malgré le pouvoir presque hiérarchique se manifestant entre le franchiseur et ses franchisés, 

peuvent conclure un tel accord. Par ailleurs, le code du travail fait référence aux entreprises, 

entités autonomes, ce qui permet une réelle consécration d'une négociation de groupement, de 

réseaux d'entreprises, excluant ainsi les établissements. De plus, les réseaux pouvant contenir, 

en leur sein, des entreprises de petites tailles, les entreprises sans représentant syndical, comme 

des sous-traitants, pourront également conclure en leur sein une négociation interentreprises. 

Cela permet une application large des dispositions légales consacrant ce type d'accord. 

Cependant, eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-26 du code du travail, il est nécessaire 

qu'au moins une des entreprises ait une représentation syndicale. Toujours dans le même sens, 

concernant l'exigence de l'accord majoritaire, l'audience est appréciée par addition de 

l'ensemble des suffrages, ce qui confirme l'absence d'exigence de représentation syndicale dans 

toutes les entreprises. 

 

843. Cependant, la place laissée à l'accord interentreprises est incertaine. En ce sens, 

Monsieur le Professeur Paul-Henri Antonmattei affirme que « la consécration législative des 

accords interentreprises est une initiative utile qui, pour l'heure, est servie par des dispositions 

lacunaires »1149. 

 

 
1148 E. Jeansen, L'accord interentreprises, d'une norme spéciale à une norme générale, préc. 
1149 La loi travail offre plus de liberté aux groupes pour négocier, estime P.-H. Antonmattei, avocat, Liaisons 

Sociales Quotidien, 7 mars 2016, N°17280. 
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B. L'usage des accords interentreprises dans le cadre d'une politique de mobilité 

 

844. L'étude d'impact relative au projet de loi El Khomri, ainsi que les motifs de cette même 

loi figurant dans le dossier parlementaire, ne donnent aucune indication quant à l'application et 

l'utilisation possible des accords interentreprises. En effet, « l'accord interentreprises dispose 

[…] d'un champ d'application relativement incertain »1150. Cela laisse aux gestionnaires des 

ressources humaines la possibilité de faire jouer leur imagination, notamment en ce qui 

concerne la mobilité des salariés d'une entreprise à l'autre. Les années à venir nous montreront 

s'ils ont réussi à saisir l'opportunité que leur offre le législateur et la manière dont la 

jurisprudence réceptionnera ces pratiques le cas échéant. 

 

845. Il est seulement question de laisser la possibilité aux partenaires sociaux de conclure 

un accord et non une convention collective. Ainsi, la norme collective qui découlera de ces 

négociations concernera un sujet précis. Notre analyse vise à penser des sujets de négociation 

relatifs à la mobilité interentreprises des salariés au sein des réseaux d'entreprises. Pourront 

notamment être envisagés la mise en place de dispositifs s'inscrivant dans un cadre 

organisationnel de la mobilité (1) ainsi que la sécurisation par la norme collective des dispositifs 

contractuels de mobilité (2). 

 

1) Des dispositifs de gestion de la mobilité interentreprises 

 

846. Les accords interentreprises ouvrent la voie à une gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences des filières au sein des réseaux (a), ainsi qu’à la mise en place de services 

dédiés à l'organisation d'une mobilité interentreprises au sein d'un réseau (b). 

 

a. La mise en place d'une GPEC de filière 

 

847. Avec la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, les négociateurs ont été « utilement 

invités à donner à leur accord un prolongement hors de l'entreprise, en direction des sous-

traitants et des territoires »1151. Le législateur a ainsi émis une volonté de prévision externe en 

matière d'emploi en assurant une information à la fois entre sous-traitants mais également au 

sein d'un territoire ou d'une branche. Déjà après l'entrée en vigueur de cette loi, Monsieur le 

 
1150 Le Lamy Négociation collective 2019. 
1151 R. Vatinet, Développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, préc. 
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Professeur Jean-François Cesaro y voyait la consécration d'une « GPEC associative »1152. 

Seulement, à ce stade, seules étaient envisagées les orientations stratégiques, prises par le 

donneur d'ordre, qui étaient susceptibles d'avoir une incidence sur les emplois et les 

compétences des salariés du sous-traitant. 

 

848. Nous n'avons pas manqué d'y voir là une opportunité d'étendre cette tendance avec la 

conclusion d'un accord interentreprises relatif à la GPEC au sein d'une filière d'activité et donc 

d'un réseau, notamment de sous-traitants. Ainsi, au-delà de l'organisation d'une collaboration 

loyale entre entreprises et d'une solidarité informationnelle, il serait intéressant d'envisager la 

transposition des dispositifs de mobilité, précédemment étudiés au niveau du groupe, aux 

réseaux d'entreprises. Cela permet d'aller plus loin que ce qui était envisagé en 2013 par le 

législateur, non seulement au sein de réseaux d'entreprises « communs » mais également au 

sein de réseaux comprenant certaines entreprises faisant partie d'un groupe et rattachées 

contractuellement à d'autres. 

 

849. Ainsi, ces accords seraient rédigés non seulement sur le modèle des accords de groupe 

déjà existants mais également sur les accords de branches qui ont, eux, la particularité de 

prendre en compte l'indépendance de chaque entreprise au sein d'une même filière. La loi de 

2013 a en effet permis une extension de la négociation de branche en prévoyant que cette 

dernière puisse concerner l'ensemble de la GPEC. Cette conception de la négociation avait déjà 

été démontrée par l'ANI du 5 décembre 2003 concernant la mise en place d'un observatoire 

prospectif des métiers et des qualifications. Plusieurs accords de branche1153 prévoient une 

information sur la « cartographie des emplois, des métiers et des compétences par famille de 

métiers, par CSP, par site, par service », « une identification des compétences transversales » 

ou encore une « analyse prospective des métiers en développement ou en décroissance ». 

 

850. Selon Madame le Professeur Raymonde Vatinet, « cette négociation suppose une 

recherche de techniques contractuelles appropriées qui permettraient d'associer les entreprises 

sous-traitantes au dispositif de GPEC du donneur d'ordre »1154. L'auteur relève néanmoins 

qu'une fois cet accord GPEC conclu au sein de l'entreprise donneuse d'ordre, « cet accord, pour 

 
1152 J-F. Cesaro, La gestion prévisionnelle de l'emploi, des compétences et du temps de travail, préc. 
1153 CCN services de l'automobile, annexe n°2 de l'avenant n°55, 15 juillet 2009 ; CCN télécommunications, 26 

avril 2000, accord du 5 juin 2013 relatif à la politique d'emploi et des compétences. 
1154 R. Vatinet, Développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, préc. 
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lier les sous-traitants et pour bénéficier à leurs propres salariés, devra nécessairement être 

relayé soit par un accord parallèlement conclu au sein de chaque entreprise sous-traitante, soit 

par une clause des contrats de sous-traitance imposant à chaque sous-traitant des obligations 

à l'égard du donneur d'ordre relativement à la gestion des emplois, de la formation et de la 

carrière des salariés ». Cette multiplicité d'accord et de stipulations n'est désormais plus utile 

avec la conclusion d'un accord interentreprises. 

 

851. En revanche, eu égard à la nécessité de ne pas confondre réseau d'entreprises et UES, 

il conviendrait, à l'instar des clauses des accords relatifs aux pôles de mobilité, de préciser dans 

l'accord que ses stipulations ne visent pas à instaurer une gestion du personnel commune aux 

différentes entités mais une simple collaboration dans le cadre de la gestion de leurs activités. 

 

b. La mise en place de services de mobilité interentreprises 

 

852. L'objectif avancé serait de mettre en place, au niveau du réseau d'entreprises, des 

services interentreprises gérant la mobilité des salariés d'une entreprise à l'autre à l'instar des 

structures prévues dans les accords de GPEC des groupes et UES. L'intérêt de créer ce type de 

service serait de centraliser la gestion de la mobilité interentreprises tout en excluant une gestion 

du personnel commune entre ces entités autonomes. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un comité 

de développement relatif à la gestion de la mobilité ou encore d'un observatoire commun de 

l'emploi et des métiers. Cela serait alors un outil afin d'avoir une vision commune de l'emploi 

et de la gestion de la mobilité interentreprises au niveau du réseau. De plus, cela simplifierait 

les démarches pour le salarié et permettrait de promouvoir de manière plus efficace une 

politique de mobilité intra-réseau. 

 

853. Par ailleurs, dans la même lignée que la sécurisation des dispositifs contractuels de 

mobilité, en ce qui concerne la mise à disposition Madame le Professeur Raymonde Vatinet 

indique que « le montage peut nécessiter, dans une première étape, le choix ou la constitution 

d'une structure pivot adéquate, entreprise ou service commun interentreprises, dont la 

fourniture de main-d’œuvre est l'activité exclusive »1155. Ainsi, une entité du réseau pourrait être 

spécialisée dans le prêt de main-d’œuvre à titre non lucratif. 

 

 
1155 R. Vatinet, La mise à disposition de salariés, Droit social 2011, p.656. 
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2) La sécurisation des dispositifs de mobilité 

 

854. Au-delà de l'harmonisation du statut collectif précédemment évoquée, l'accord 

interentreprises pourrait permettre de sécuriser les dispositifs contractuels de mobilité. 

 

855. En premier lieu, qu'il s'agisse de transfert du contrat de travail ou de la mise à 

disposition d'un salarié, le statut du salarié dans l'entreprise d'accueil est une vraie question que 

la négociation interentreprises pourrait régler. Il serait intéressant de prévoir dans ces accords 

des garanties à la mobilité du salarié relatifs au maintien de l'ancienneté acquise au sein du 

réseau, à l'absence de période d'essai dans l'entreprise d'accueil, à la portabilité des droits du 

salarié acquis via des dispositifs particuliers etc... Selon Madame Laurianne Enjolras, « la 

présence de salariés mis à disposition au sein de la collectivité de travail justifie un 

renforcement de la négociation collective existante afin qu'elle prenne davantage en compte 

leurs intérêts spécifiques »1156. L'auteur, dans sa thèse, envisage l'élargissement du niveau de 

négociation à la branche afin de traiter du statut des salariés mis à disposition. Cependant, à 

cette fin, il faut identifier le secteur d'activité commun aux entreprises, ce qui restreint l'analyse 

en cas de réseaux comportant différentes activités et mettant à disposition un salarié à des fins 

d'expertise notamment. Concernant le statut collectif des salariés mis à disposition, il serait 

possible de s'inspirer de systèmes élaborés dans d'autres Etats. En effet, il existe notamment 

aux Etats-Unis un système où négociation collective de droit commun et négociation 

interentreprises coexistent dans leur application au sein de l'entreprise utilisatrice1157. 

 

856. En second lieu, le cas de la mise à disposition imparfaite1158 pourrait être aménagé 

grâce à ce dispositif. En effet, la mise à disposition imparfaite sort du cadre de droit commun 

de la mise à disposition parfaite qui, elle, n'entraîne ni suspension ni rupture du contrat de travail 

avec l'entreprise prêteuse. Ce type de mobilité est « le plus souvent mis en œuvre pour des 

cadres à forte compétence et à haut niveau hiérarchique »1159. La mise à disposition imparfaite 

implique la conclusion d'un contrat de travail avec son entreprise d'accueil. Dans ce cas, il 

n'existe aucun lien entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Ne sont donc pas 

 
1156 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, Thèse Montpellier I, 2010. 
1157 L. Enjolras, La relation triangulaire de travail, Thèse Montpellier I, 2010 ; S. Néron, Le représentant des 

salariés à la négociation collective aux Etats-Unis : des élections vers la désignation ?, JCP S 2010, 1547. 
1158 V. infra. D. Chatard fait la distinction entre plusieurs types de mises à dispositions, Réflexions sur le jeu croisé 

des pouvoirs et des responsabilités dans les groupes de sociétés, op. cit. 
1159 Ibid. 
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prévues, notamment, les conditions de retour du salarié dans l'entreprise d'origine ni les 

conditions de mises en œuvre de cette mise à disposition particulière. Il serait également 

intéressant de prévoir une répartition des responsabilités entre les deux employeurs et le régime 

contractuel de leurs relations. En outre, pourquoi ne pas envisager un encadrement de cette 

mobilité calqué sur le dispositif de détachement de l'article L1231-5 du code du travail. En effet, 

ce régime prévoit également la conclusion d'un second contrat de travail laissant, pour autant, 

subsister la relation contractuelle avec l'entreprise d'origine. La société d'origine a une 

obligation de réintégration et de reclassement envers le salarié, avec maintien de l'ancienneté 

acquise. Une telle négociation permettrait de sécuriser des dispositifs qui ne sont pas consacrés 

en théorie mais pratiqués par les gestionnaires. 

  

857. Par ailleurs, afin de traiter de l'application conventionnelle des textes en vigueur aux 

salariés mis à disposition, Madame le Professeur Raymonde Vatinet évoque « la solution qui 

permet aux organisations professionnelles qui représentent les [groupements d'employeurs] et 

aux syndicats représentatifs de conclure des accords collectifs de travail spécifiques, à objet 

limité à la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé ». Cela laisse une ouverture à 

la question d'une négociation interentreprises sur ce modèle. 

 

858. Enfin, bien que la liste des possibilités ne soit pas exhaustive, il est opportun de 

négocier au niveau des réseaux sur la mise en œuvre des mobilités volontaires sécurisées 

consacrées par la loi du 14 juin 2013. En effet, le législateur ne donne aucune indication quant 

à sa mise en œuvre et présente le dispositif comme le pur produit de la volonté du salarié de 

sortir du système instauré dans l'entreprise pour aller découvrir un mode d'organisation 

complètement différent, dans le cadre d'un projet individuel. Or, la négociation interentreprises 

permettrait d'une part de sécuriser le dispositif en prévoyant par exemple les modalités de retour 

du salarié ou encore le maintien de son ancienneté et, d'autre part, d'encadrer le dispositif afin 

d'en faire un réel outil de flexisécurité, apportant un réel intérêt en termes de gestion des 

effectifs et de gestion des parcours professionnels pour les employeurs. 
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Section 2 – Les dispositifs de gestion collective de la mobilité anticipative 

adaptés aux ensembles économiques et sociaux 

 

859. Au fil des réformes législatives, c’est un « véritable droit de l’adaptation »1160 de la 

relation de travail qui se dessine pour les entreprises. Elles bénéficient désormais de « multiples 

dispositifs d’adaptation de l’emploi »1161 en dehors de toutes difficultés économiques, qui 

pourraient répondre à notre problématique d’organisation de la mobilité interentreprises en lien 

avec l’agilité économique des structures complexes répondant au critère d’interdépendance 

économique intégrée.  

 

860. Aussi, le nouvel accord de performance collective permettrait une gestion de la 

mobilité anticipative collective (Paragraphe 1) tandis que la rupture conventionnelle collective 

permettrait une gestion de la mobilité anticipative volontaire (Paragraphe 2). Ces deux 

dispositifs, correspondant à des perspectives différentes, méritent d’être analysés sous l’angle 

d’une adaptation à la mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et sociaux.  

 

Paragraphe 1. L'accord de performance collective : un dispositif de gestion de la 

mobilité interentreprises contrainte  

 

861. La mobilité interentreprises repose actuellement sur des mécanismes incitatifs relevant 

de la GPEC à l’intérieur des groupes, et pourrait se développer à l’intérieur des réseaux. Pour 

autant, comme le fait remarquer Monsieur Stéphane Béal, « outre le fait que la GPEC est 

indispensable, elle n’est pas une panacée et ne permet pas, loin s’en faut, de répondre 

totalement à ces réalités car l’anticipation des conséquences en termes d’emplois est un art 

difficile. En outre, une fois les emplois menacés identifiées, le problème de l’acceptation par 

les salariés de ces évolutions demeure entier »1162. En ce sens, Monsieur le Professeur Arnaud 

Martinon présentait les accords de GPEC comme « le moderne » et les accords de 

compétitivité1163 comme « le contemporain » en matière de mobilité1164.  

 

 
1160 Expression empruntée à P. Lopes, L’adaptation de la relation de travail pour motif économique, La Semaine 

Juridique Social n°47, 27/11/2018, 1376. 
1161 S. Pelicier-Loevenbruck et C. Dumel, Le nouveau paysage des dispositifs d’adaptation de l’emploi alternatifs 

au PSE, SSL 2018, n°1800. 
1162 S. Béal, La mobilité interne : un outil de GPEC, JCP S 2013, n°44-45, 1428. 
1163 A. Martinon faisait référence aux anciens accords de mobilité interne. 
1164 A. Martinon, Le nécessaire équilibre des intérêts en présence, JCP S 2014, n°11, 1107. 
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862. Face au bilan négatif de l’accord de mobilité interne1165 notamment, l’ordonnance 

n°2017-1385 du 22 septembre 2017 puis la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 sont 

venues consacrer l’accord de performance collective, le substituant aux accords de mobilité 

interne, de maintien de l’emploi, de préservation et de développement de l’emploi, et de 

réduction du temps de travail. Continuant sur la lancée de la loi de 2013 instaurant l’accord de 

mobilité interne, outil collectif et négocié de gestion de la mobilité des salariés, et de la loi El 

Khomri de 2016 consacrant l’accord de préservation et de développement de l’emploi connu 

pour la souplesse de son encadrement légal, le législateur est allé encore plus loin en créant un 

régime unifié1166 des accords de gestion de l’emploi. 

 

863. La souplesse opérée par le législateur en consacrant l’accord de performance collective 

laisse « la place à la négociation pour élaborer le dispositif le plus équilibré pour l’activité de 

l’entreprise et les salariés »1167. Il pourrait donc se révéler être un outil pertinent afin 

d’organiser la mobilité au niveau des ensembles économiques et sociaux (A), le contexte 

juridique rendant possible sa mobilisation à ce niveau, sous réserve d’ajustement de ses 

modalités d’application (B). 

 

A. L’accord de performance collective, un outil adapté à la mobilité interentreprises 

 

La finalité singulière de l’accord de performance collective est adaptée aux objectifs 

organisationnels de mobilité interentreprises des ensembles économiques et sociaux (1). En 

outre, cet accord peut également voir champ d’application étendu au groupe (2). 

 

1) La finalité de l’accord de performance collective interentreprises 

 

864. Monsieur le Professeur Patrick Morvan apportait une définition synthétique mais 

 
1165 En 2015, aucun accord d'entreprise consacré à la mobilité interne n'avait été conclu, Bilan de la loi de 

sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 au 3 avril 2015 – Ministère du travail. Même constat pour les années 

suivantes.  
1166 Comme le soulignent certains auteurs, « face à la diversité des dispositifs et au bilan mitigé des APDE, une 

unification des régimes juridiques de la rupture du contrat de travail et une harmonisation des cas de recours, du 

contenu des accords, ainsi que des modalités d’accompagnement en cas de refus par le salarié des modifications, 

étant devenues indispensables aux fins de clarification », C. Aranda et V. Correia, L’accord de performance 
collective, Cah. DRH 2018, n°250-251, 

En outre, dans son rapport n°19 du 06/07/2017 remis à l’Assemblée nationale, Monsieur L. Pietraszewski affirmait 

que la multiplication des accords « engendre une forte illisibilité pour les entreprises et est donc source d’iniquité 

pour les salariés, d’où la proposition d’unification ».  
1167 F. Millot, En questions : les accords sur l’emploi : où en est-on ?, JCP S 2017, n°37, act. 251. 
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claire de la mobilité telle qu’elle était alors envisagée dans l’accord de mobilité interne : « Cette 

mobilité-là est collective et non individuelle. Elle est contrainte et non purement volontaire. 

Elle est interne et non externe. Elle se présente enfin comme un outil d’anticipation (de GPEC) 

et non de compression des effectifs »1168. 

 

 865. La caractéristique essentielle de ce type d’accord est la flexibilité. En effet, « les 

accords de mobilité visaient clairement à sortir de la logique destructrice d’emplois pour motif 

du droit de la modification du contrat de travail et de son partenaire obligé, le droit du 

licenciement collectif pour motif économique, avec sa cohorte d’exigences et d’obligations 

souvent totalement inadaptées »1169. L’accord de performance collective procède de la même 

logique.  

 

866. Désormais, l’article L. 2254-2 du code du travail dispose, notamment qu’un accord de 

performance collective peut « déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou 

géographique interne à l'entreprise » dans le but « de répondre aux nécessités liées au 

fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». 

 

867. Cet accord illustre la consécration d’un droit de la gestion anticipative de l’emploi 

opérant une primauté du contrat collectif sur le contrat individuel. L’intérêt de cet accord dit de 

compétitivité est notamment d’outrepasser une insécurité juridique liée à la jurisprudence sur 

les clauses de mobilité, qu’elles soient géographiques ou professionnelles1170. En effet, 

concernant les clauses de mobilité géographiques, la jurisprudence est de plus en plus stricte 

quant à leur contrôle « tant dans leur contenu et dans leur interprétation que dans leur mise en 

œuvre »1171. 

 

868. Dans le cadre d’une mobilité interentreprises interne aux ensembles économiques et 

sociaux, l’étude de cet accord est opportune. En effet, il a pour objet de déterminer les 

conditions de la mobilité géographique et professionnelle du salarié. En outre, en unifiant les 

régimes des accords de compétitivité, l’accord de performance collective intègre à la fois la 

 
1168 P. Morvan, Les accords de mobilité de la loi du 14 juin 2013, La Semaine Juridique Sociale, n°18-19, 6 mai 
2014, 1184. 
1169 J. Grangé, Les accords de mobilité interne, JCP S 2014 n°18-19, 1185. 
1170 En ce sens, J.-E. Ray, Quel avenir pour les clauses de mobilité géographique, Dr. soc., 2011 ; B. Siau, La 

mobilité professionnelle, Dr. soc. 2011, 883 ; J. Grangé, Les accords de mobilité interne, préc. 
1171 J. Grangé, Les accords de mobilité interne, op. cit. 
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logique de l’accord de mobilité interne basé uniquement sur une gestion des effectifs et des 

compétences et celle des accords de préservation et de développement de l’emploi (qui 

pouvaient également prévoir des mesures relatives à la mobilité) reposant sur l’adaptation de 

l’emploi de manière globale1172 tout en restant dans un cadre de restructuration à froid, en 

dehors de toute difficulté économique. En effet, comme le soulignait Monsieur Christophe 

Sirurgue à l’époque du projet de loi Travail, « la création de cet accord est justifiée par le 

contexte économique et surtout l’importance primordiale de la compétitivité »1173. En outre, 

selon lui, l’objectif visé avec la consécration des accords de préservation et de développement 

de l’emploi était de « concilier l’adaptation à la réalité des marchés en évolution perpétuelle 

et rapide, avec la sécurisation des salariés »1174.  

 

869. Aussi, l’accord de performance collective revêt désormais un caractère général 

d’adaptation de la relation d’emploi1175 aux évolutions économiques en visant deux objectifs 

que sont celui de répondre aux « nécessités de fonctionnement de l’entreprise » et celui de 

« préservation ou de développement de l’emploi ». Etant un outil d’adaptation, l’accord 

collectif organisant la mobilité répond indirectement à ce second objectif mais est justifié, en 

premier lieu, par un objectif organisationnel lié aux nécessités économiques et sociales de 

l’organisation. Cet objectif d’adaptation de la relation d’emploi convient au cadre de la mobilité 

interentreprises au sein des ensembles économiques et sociaux développé dans la première 

partie de notre analyse. 

 

870. Certains groupes mettent en place des dispositifs de mobilité interentreprises. Pour 

exemple, l'accord MMA du 3 juillet 2013 relatif à la GPEC et à la formation professionnelle 

prévoit des dispositifs de mobilité internes à l'entreprise mais négociés au niveau du groupe. Ce 

dispositif vise à déployer ses mesures « vers tous les salariés MMA »1176. Ainsi, cela vise à 

développer « la mobilité intra-MMA et interenseignes du groupe covéa – MAAF, MMA et 

GMF ». Outre les dispositifs mis en place comme la bourse à l'emploi partagée, sont prévues 

 
1172 En ce sens, l’étude d’impact du projet de loi El Khomri énonçait, au sujet des APDE que « pour répondre aux 

défis de l’emploi, les partenaires sociaux doivent être au cœur des décisions et la recherche de compromis 

collectifs doit être la voie privilégiée pour trouver des ajustements adéquats, au plus proche du terrain ».  
1173 S. Béal, L’accord de préservation et de développement de l’emploi, SSL 2016, n°1743. 
1174 Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi Travail.  
1175 En ce sens, S. Pélicier-Loevenbruck et C. Dumel affirment que « l’objet des nouveaux accords de compétitivité 
étant exclusivement l’aménagement de la relation de travail, ces accords semblent donc appeler une mise en œuvre 

à effectifs constants », Le nouveau paysage des dispositifs d’adaptation de l’emploi alternatifs au PSE, SSL 2018, 

n°1800. 
1176MMA regroupe dans un accord mesures de GPEC, contrat de génération et mobilité, Liaisons sociales 

Quotidien, L'actualité, n°16421, 10 septembre 2013. 
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des stipulations spécifiques à un accord de mobilité.  Cet accord prévoit qu'outre le 

développement des compétences, ce type de mobilité peut aussi être « une condition du 

maintien dans l'emploi ». L'accord insiste sur la dimension collective de la mobilité. Il prévoit 

un formalisme particulier pour ce type de mobilité ainsi que, en cas de refus du salarié, une 

proposition d'« au moins trois offres de reclassement interne, situées dans la mesure du 

possible, dans la zone géographique d'emploi de celui-ci ». 

 

871. L'une des caractéristiques essentielles de l’accord de performance collective est qu’il 

prévoit des mesures collectives de mobilité. Mais que faut-il entendre par là ? Cela ne s'entend 

pas nécessairement de l'application de cet accord à tous les salariés des entreprises du groupe. 

Cela peut ne concerner qu'une partie du personnel. C’est intéressant au niveau du groupe, car 

nous pourrions envisager son application uniquement à certaines entreprises. Par ailleurs, il va 

souvent s’agir de la soumission à cet accord des contrats de travail d’une catégorie particulière 

de salariés. Cela peut poser problème quant au principe d’égalité de traitement. Aussi, ce 

principe « requiert que le choix des salariés destinataires d’une proposition de mobilité repose 

sur des critères objectifs »1177. Selon Monsieur le Professeur Patrick Morvan, « sur le modèle 

du droit de la protection sociale d’entreprise, la constitution de « catégories objectives » de 

salariés devrait être admise ». Plus généralement, en ce qui concerne l'égalité de traitement, 

comme nous l'avons vu, elle pourrait être envisagée pour les salariés d'un groupe. Or, organiser 

des mesures collectives de mobilité dans un accord collectif permet de répondre à cette 

exigence. 

 

872. L’accord de performance collective constitue une norme collective de mobilité. 

L’intérêt de le mobiliser au sein d’un groupe est d’éviter la gestion collective par les clauses 

contractuelles qui paralysent l’organisation collective de la mobilité interentreprises. Au sein 

d’un groupe, la mobilité collective interentreprises peut notamment être utilisée en cas de projet 

commun à plusieurs entreprises, de co-activité ou en cas de transformation de l’organisation, 

de gestion des effectifs ou encore de transfert collectif des compétences. 

 

873. En outre, l’accord de performance collective, dont les mesures sont les seules à 

bénéficier de ce régime d’exception1178, vient entériner un mouvement visant à asseoir la 

 
1177 P. Morvan, Les accords de mobilité de la loi du 14 juin 2013, préc. 
1178 M. Ollivier et B. Taillardat-Pietri, L’accord de performance collective (APC) : opportunités et précautions 

d’emploi, SSL 2018, n°1827 ; Liaisons Sociales Quotidien, Le dossier pratique, 12/11/2018, 17690. 
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supériorité de l’accord collectif sur le contrat de travail1179 lorsqu’il est question d’emploi en 

imposant la substitution des stipulations du second par celles du premier. En effet, bien qu’il 

soit admis qu’« il n’est pas d’accord de performance collective sans consentement du 

salarié »1180, le régime de rupture du contrat de travail qui découle du refus du salarié apparente 

ce dispositif à un outil de mobilité contrainte.  

 

874. Ce principe venant mettre à mal la primauté1181 accordée au contrat de travail s’appuie 

sur une proposition du rapport Combrexelles1182 : « Il faut résolument s’en tenir à une démarche 

pragmatique. Tout dépend de la matière en cause. Lorsque l’emploi est en cause et que l’accord 

vise à le protéger, le maintenir, le préserver et le développer, l’accord et l’intérêt collectif qu’il 

incarne priment sur l’intérêt individuel concrétisé par le contrat de travail ». Cette démarche 

constitue un pas supplémentaire1183 vers la consécration de la gestion anticipative de l’emploi. 

La justification à cette primauté est que ces accords « se voient assigner un objectif d’emploi, 

devant être regardé comme un motif d’intérêt général suffisant »1184. L’intérêt collectif justifie 

également ce renversement du principe de faveur, intérêt collectif qui, « peut se dissoudre ici 

dans l’intérêt légitime de l’entreprise, puisque, selon le Conseil, ce sont des motifs liés au 

fonctionnement de l’entreprise qui doivent soutenir l’accord »1185. Dans le cadre d’une mobilité 

interentreprises au sein d’un ensemble économique et social, c’est l’intérêt de cet ensemble 

d’entités qui justifie la mobilisation d’un tel dispositif. L’intérêt commun découlant de l’activité 

commune et donc du but organisationnel commun animant les entités membres, tel que défini 

précédemment1186, peut être assimilé à l’intérêt général et collectif attaché au fonctionnement 

de l’entreprise. Cet intérêt commun se conçoit donc comme la transposition de la justification 

de la suppression du principe de faveur dans le cadre d’une mobilité interentreprises au sein des 

 
1179En ce sens, P. Lokiec affirme que « Très ouvert, le nouveau dispositif des accords dits de compétitivité invite 

à rouvrir le débat. La rencontre entre le principe de force obligatoire du contrat et l’effet quasi réglementaire de 
l’accord collectif est depuis longtemps source de tensions. […] les ordonnances ne consacrent pas moins un 

dispositif – celui des accords de compétitivité – qui, par l’ampleur de son champ d’application et la souplesse de 

son régime, fait franchir un pas important dans cette direction », Accord collectif et contrat de travail, Dr. soc. 

2017 p.1024. 
1180 L. Aluome, L’accord de performance collective et le consentement du salarié, JCP S 2019 n°19, 1138. 
1181 P. Lopes, L’adaptation de la relation de travail pour motif économique, JCP S 2018, n°47, 1376. 
1182 Proposition n°42 – « Institution d’une règle faisant prévaloir, dans l’intérêt général et l’intérêt collectif des 

salariés pour l’emploi, les accords collectifs préservant l’emploi sur les conditions de travail », Rapport J.-D. 

Combrexelles, La négociation collective, le travail et l’emploi, septembre 2015. 
1183 E. Filipetto, Et vinrent les accords de préservation ou de développement de l’emploi, Article 11 Projet de loi 

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, RDT 2016 
p.415. 
1184 Ibid. 
1185 B. Gauriau, L’accord de performance collective depuis la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 – (A propos de 

l’article L. 2254-2 du code du travail), Dr. soc. 2018 p.504. 
1186 Partie I, Titre 1, Chapitre 1, Section 2. 
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ensembles économiques et sociaux.  

 

875. Néanmoins, pour certains auteurs, c’est le droit à l’emploi qui justifie une telle mise à 

l’écart du contrat de travail. En ce sens, Monsieur le Professeur Pascal Lokiec affirme que 

« c’est notamment au regard du droit à l’emploi, […] que le conseil constitutionnel a validé le 

dispositif des accords de préservation et de développement de l’emploi dans sa décision du 20 

octobre [2017]. Il faudra raisonner autrement, la justification des accords de compétitivité, 

fondée sur le fonctionnement de l’entreprise, ne pouvant être reliée à l’intérêt général »1187.  

Selon nous, dans la configuration qui est celle d’une mobilité interentreprises, l’intérêt commun 

des entités et des salariés englobe la question de l’emploi tel qu’elle est façonnée au sein de ces 

ensembles. 

 

876. Cet « intérêt général » met également en lumière la légitimité croissante des 

partenaires sociaux et de la négociation collective dans un contexte de régulation des relations 

d’emploi : « la négociation collective favorise l’équilibre de l’accord conclu par la réalisation 

d’un diagnostic commun sur la situation économique de l’entreprise, l’instauration d’un 

véritable dialogue entre les parties sur le contenu de la réorganisation et l’existence d’un 

rapport de force qui permet l’obtention de contreparties aux efforts sollicités des salariés. Au 

contraire, l’adaptation de la relation de travail par accord individuel laisse une grande place 

au pouvoir décisionnaire de l’employeur »1188. La position adoptée par le législateur, consacrant 

l’accord de performance collective, a repris cet impératif de primauté de l’accord collectif de 

gestion et a présenté « la négociation collective comme un instrument d’adaptation de 

l’entreprise au marché, ce qui justifie la primauté de l’accord collectif sur le contrat de travail 

et la soumission de la volonté individuelle des salariés à la volonté collective des signataires 

de l’accord »1189. Nous observons ainsi l’ampleur grandissante de la négociation collective 

« donnant-donnant »1190, régulatrice de l’emploi et animée par l’agilité économique de 

l’entreprise. Monsieur le Professeur Pascal Lokiec estime d’ailleurs que « les accords dits de 

compétitivité constituent potentiellement une évolution majeure du droit de la négociation 

collective »1191. Ainsi, il est permis d’affirmer que « derrière la vision que semble défendre le 

 
1187 P. Lokiec, Accord collectif et contrat de travail, préc. 
1188 P. Lopes, L’adaptation de la relation de travail pour motif économique, préc. 
1189 B. Gauriau, L’accord de performance collective depuis la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 – (A propos de 

l’article L. 2254-2 du code du travail), préc. 
1190 P. Lokiec, Accord collectif et contrat de travail, préc. 
1191 Ibid. 
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législateur de la protection de l’emploi [au travers de ce type d’accord], se trouve l’idée de 

compromis collectif »1192. Ce compromis collectif est la démonstration logique de la 

caractérisation de l’unité organisationnelle des ensembles économiques et sociaux qui se 

mettrait en marche via un tel mécanisme. Cependant, certains peinent à concevoir « le 

déplacement de l’idée de compromis collectif d’un terrain défensif à un terrain offensif »1193 en 

dehors d’une problématique stricte de maintien de l’emploi. La prévalence de ce compromis 

collectif sur la volonté individuelle ne pourra se concevoir, et d’autant plus au sein des 

ensembles économiques et sociaux, qu’en considération d’un motif de recours bien défini et 

dans un contexte particulier.  

 

877. En effet, bien que le dispositif soit reconnu pour sa souplesse et l’unification des 

accords de gestion précédemment consacrés, il est inconcevable d’occulter la « nécessité qui 

perdure pourtant d’adapter son contenu en fonction du contexte »1194. La mise en œuvre d’un 

tel accord au sein des ensembles économiques et sociaux, au vu de ses conséquences sur la 

relation contractuelle d’emploi, ne peut s’opérer que dans un contexte spécifique1195. Comme 

le rappellent des auteurs, « si la souplesse a incontestablement été recherchée dans les 

nouveaux accords de performance collective, elle ne doit pas faire perdre de vue les objectifs 

qui les sous-tendent au risque de ne pas emporter l’adhésion des syndicats majoritaires ou 

d’encourir le reproche du juge »1196. Il convient de s’attacher aux termes employés par le 

législateur. L’accord de performance collective ne pourrait être mobilisé pour répondre aux 

nécessités du fonctionnement de l’ensemble économique et social, ou plus précisément aux 

nécessités organisationnelles de ces structures, ou dans un objectif de préservation ou de 

développement de l’emploi. Ces accords, de par leur dimension contraignante, doivent être 

mobilisés dans un contexte distinct de celui justifiant la mise en œuvre d’un accord de rupture 

conventionnelle collective qui appelle à une mobilité volontaire. Dans le rapport du Président 

de la République concernant l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, il est énoncé 

que ce type d’accord a pour « objet de permettre aux entreprises d’anticiper et de s’adapter 

 
1192 E. Filipetto, Et vinrent les accords de préservation ou de développement de l’emploi, Article 11 Porjet de loi 

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, préc. 
1193 Ibid. 
1194 S. Pelicier-Loevenbruck et C. Dumel, Le nouveau paysage des dispositifs d’adaptation de l’emploi 

alternatifs au PSE, préc. 
1195 M. Ollivier et B. Taillardat-Pietri, L’accord de performance collective (APC) : opportunités et précautions 

d’emploi, préc. ; Liaisons Sociales Quotidien, Le dossier pratique, 12/11/2018, 17690. 
1196 C. Aranda et V. Correia, L’accord de performance collective, Cah. DRH 2018, n°250-251. 
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rapidement aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché […] »1197. Ainsi, cette 

négociation d’adaptation répond à un objectif de gestion des effectifs mais également des 

compétences en phase avec l’agilité économique de ces ensembles. Il s’agit, pour reprendre les 

termes du Conseil constitutionnel, de permettre aux entreprises, « d’ajuster leur organisation 

collective afin de garantir leur pérennité et leur développement ». Bien que cet accord soit 

accolé à des projets de réorganisation à froid, il s’agit davantage d’un « outil d’adaptation "à 

tiède" »1198 malgré le fait qu’il s’agisse d’une mise en œuvre « à effectifs constants »1199. Le 

contexte doit donc être détaché de toute difficulté économique, la gestion étant anticipative, 

mais répondre à un besoin réel et sérieux d’adaptation, en lien avec des objectifs précis et une 

perspective d’avenir établie. L’accord de performance collective est d’ailleurs parfois dénommé 

« accord de nécessité économique et sociale »1200. Ainsi, l’accord de performance collective 

pourrait être mis en œuvre « pour faire face à des variations d’activités, à un changement de 

conjoncture ou encore à la perspective d’un investissement de moyen terme »1201. En ce sens, 

certains auteurs affirment également que « l’intégration du thème de la mobilité professionnelle 

et géographique est pertinente, non pas comme phénomène individuel de gestion de carrières, 

mais comme rouage d’un ajustement de la main-d’œuvre en phase, là encore, avec l’évolution 

des besoins, conjoncturelle voire structurelle »1202. Le contexte de mobilisation de cet accord 

devrait être contrôlé par le juge en cas de contentieux, se rattachant au motif spécifique devant 

être exposé dans le préambule de celui-ci. 

 

878. Bien que le dispositif reste imparfait et doit être adapté afin d’être mobilisé, 

l’environnement juridique et économique actuel rend opportune l’application de l’accord de 

performance collective au niveau du groupe. 

 

2)  L'application de l'accord de performance collective au groupe 

 

879. Ni l'accord de mobilité interne créé par la loi de 2013 ni l’accord de performance 

 
1197 Rapport du Président de la République relatif à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au 

renforcement de la négociation collective. 
1198 S. Pelicier-Loevenbruck et C. Dumel, Le nouveau paysage des dispositifs d’adaptation de l’emploi alternatifs 

au PSE, préc. 
1199 Ibid. 
1200 Lamy Social 2019. 
1201 E. Filipetto, Et vinrent les accords de préservation ou de développement de l’emploi, Article 11 Porjet de loi 

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, préc. 
1202 P. Rozec et I. Dauzet, L’accord « à froid » après l’ordonnance du 22 septembre : de la négociation 

d’adaptation ? -Ord.n°2017-1385, 22 sept. 2017, art. 3, La Semaine Juridique Social n°41, 17 octobre 2017, 1321. 
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collective, ne permettent, a priori, l’organisation d’une mobilité interentreprises à l’échelle du 

groupe. En effet, bien que le législateur se soit bien gardé d'insister sur ce point dans les motifs 

de la loi, un accord de mobilité négocié au niveau d’un groupe ou d’un réseau n'entraîne pas, 

tel que le prévoit la loi, la substitution des clauses du contrat de travail contraires à cet accord 

par les termes de l’accord de groupe ou interentreprises. Ainsi, jusqu'à présent tout au moins, 

une déclinaison au niveau des entreprises était nécessaire pour que cela puisse s'appliquer, 

condamnant ainsi la mise en œuvre de ce régime sui generis à une mobilité interentreprises. Ce 

qui a pu rendre réticent le législateur est évidemment la jurisprudence Renault sur la nullité des 

clauses de mobilité interentreprises, entraînant changement d'employeur, mais également 

l'accord nécessaire du salarié pour les mises à disposition. Mais la nouvelle place accordée, 

notamment, aux accords de groupe permet d'engager une réflexion sur la possibilité d'une 

application au niveau des ensembles économiques et sociaux que laissent présager les nouvelles 

dispositions légales (a) avant de déterminer le type de mobilité qui pourrait alors être mobilisé 

(b). 

 

a. L’organisation d’une mobilité intra-groupe 

 

880. Avec la nouvelle articulation des normes, la question suivante se pose : Ne serait-il pas 

possible d'envisager qu'un accord de performance collective, négocié au niveau du groupe, 

puisse également être appliqué à ce niveau1203 ? Autrement dit, les stipulations d'un accord de 

groupe ne pourraient-elles pas entraîner la substitution des clauses du contrat de travail des 

salariés du groupe qui leur sont contraires ? Jusqu'ici, la réponse était négative. Mais, au vu de 

la nouvelle place des accords de groupe et des accords interentreprises, la question pourrait 

renaître, notamment de la part des gestionnaires RH, dont l'inventivité et la recherche de 

mécanismes adaptés à leurs attentes sont croissantes.  

 

881. Tout d'abord, le nouvel article L. 2232-33 du code du travail énonce que « l'ensemble 

des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées 

et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations 

prévues à la présente section ». Ce n'est pas la nouvelle règle selon laquelle les thèmes négociés 

 
1203 En ce sens, C. Aranda et V. Correia estiment que « à l’heure ou l’organisation matricielle transverse est de 

mise au sein d’un certain nombre de groupes, structurés en Business Units par métiers dépassant le cadre des 

entités juridiques, il convient de s’interroger sur la possibilité de négocier à un autre niveau », L’accord de 

performance collective, préc. 
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au niveau de l'entreprise peuvent désormais l'être au niveau du groupe qui nous intéresse le 

plus. En revanche, la formulation « dans les mêmes conditions » sonne comme une ouverture 

vers de nouvelles perspectives. Quelle interprétation donner à cette disposition législative ? 

S'agit-il simplement des règles régissant le déroulement des négociations ou cet article 

implique-t-il que l'accord de groupe s'applique de la même manière que l'accord d'entreprise 

dans les domaines réservés à ce dernier ? Cette seconde possibilité permettrait de considérer 

que l'accord de groupe pourrait organiser une mobilité interentreprises, mobilité toujours 

interne, mais interne au groupe et non plus seulement à l'entreprise. 

 

882. La seconde disposition, qui va dans le sens de notre argumentation, est l'article L. 

2253-5 du code du travail selon lequel « lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un 

groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même 

objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les 

entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de l'accord ». La notion de 

substitution utilisée par le législateur mérite un éclaircissement. Madame le Professeur Florence 

Canut et Monsieur le Professeur Frédéric Géa indiquent que « les stipulations (et normes) 

faisant l'objet d'une substitution disparaissent purement et simplement »1204. Il s'agirait donc 

d'un remplacement des clauses de l'accord d'entreprise par celles de l'accord de groupe ayant le 

même objet. Ce principe de substitution des clauses de l’accord d’entreprise par celles de 

l’accord de groupe confère une supériorité du périmètre du groupe sur celui de l’entreprise en 

matière de gestion organisationnelle de la mobilité. Le groupe a ce pouvoir de se substituer à 

l’employeur en termes de mobilité collective.  

 

883. Par ailleurs, la place prédominante de l’accord de groupe dans la hiérarchie des normes 

collectives est d’autant plus présente que « ce mécanisme […] a vocation à se déployer pour 

les accords conclus, non seulement antérieurement mais aussi postérieurement, dans le 

périmètre considéré »1205. Il est vrai que, appliqué aux accords de performance collective, nous 

pourrions considérer que la primauté de l'accord de groupe ne vaut que pour une articulation 

avec l’accord d'entreprise et que ses clauses ne viendraient pas directement se substituer à celles 

du contrat de travail. Or, les stipulations de l’accord de groupe ont vocation à se substituer à 

celles de l'accord d'entreprise ayant le même objet qui, lui-même, en matière de mobilité 

collective, organise une substitution des clauses contraires du contrat de travail. Si l'accord de 

 
1204 F. Canut et F. Géa, Le droit du travail, entre ordre et désordre (seconde partie), Dr. soc. 2017, p.47. 
1205 F. Canut et F. Géa, préc. 
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groupe se substitue à l'accord d'entreprise, il peut donc entraîner une substitution directe des 

clauses des contrats de travail qui lui sont contraires. Quid s’il n’y a pas d’accord d’entreprise 

conclu ? Ce que nous retenons, c'est la primauté possible de l'accord de groupe. Il résulte ainsi 

de ce principe de substitution « l'application directe et automatique de la convention et de 

l'accord de groupe aux entreprises comprises dans leur champ d'application et aux contrats de 

travail des salariés de ces entreprises »1206. Il serait donc conseillé de stipuler simplement que 

cet accord s'applique à l'ensemble ou partie des entreprises du groupe et se substitue aux accords 

portant sur la mobilité conclus au sein de ces entreprises. 

 

884. Les propos de Monsieur Sirurgue dans son rapport à l'Assemblée nationale1207 vont 

dans le sens de notre analyse. Bien que ses affirmations ne précisent pas de manière claire la 

possibilité pour l'accord de groupe de s'appliquer aux contrats de travail, il affirme que le texte 

de la loi consacre « le renforcement de la valeur juridique des accords de groupe » et que 

« l'incertitude juridique qui pèse sur la portée des accords de groupe nuit donc au 

développement de la négociation collective à ce niveau ». Il souligne également que les 

dispositions légales prévues par le texte visent à « lever toute ambiguïté et renforcer la portée 

des accords de groupe ». Cette volonté était dès le départ clairement affichée. On le comprend 

à la lecture des débats à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. En première lecture au Sénat, 

Madame Lienemann et Messieurs Godefroy, Cabanel et Durain ont avancé que « cette 

disposition (article 12) signe la fin du principe de faveur ». 

 

885. Ce changement serait opportun non seulement eu égard au besoin de flexibilité mais 

également eu égard à l'insécurité juridique liée à la mobilité au sein des ensembles économiques 

et sociaux. Il serait heureux de consacrer une mobilité interentreprises conventionnelle, certes 

contrainte, mais encadrée législativement. Finalement, le « prétexte » de sécurisation du contrat 

de travail du salarié et de sa situation ne tient pas face à la réalité managériale des grands 

groupes et réseaux. Dans le cadre d'une gestion des effectifs, il est presque incohérent d'interdire 

une mobilité contrainte en rendant nulles les clauses de mobilité intragroupe. Derrière une 

mobilité contrainte se cache un besoin économique. Or, si un besoin économique existe au sein 

de ces ensembles, l'empêchement d'une mobilité anticipative entraînera un licenciement du 

salarié et donc une perte d'emploi. De plus, aucune garantie n'est légalement imposée 

 
1206 Lamy négociation collective 2019 
1207 Rapport de Monsieur Sirurgue, N°3675, fait au nom de la Commission des affaires sociales, déposé le 7 avril 

2016, AN, 1ère lecture. 
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actuellement dans les accords de mobilité de groupe. Certes la mobilité serait contrainte, mais 

surtout sécurisée. En effet, bien que le législateur ait inscrit une grande souplesse dans le 

dispositif des accords de performance collective, les partenaires sociaux vont s’attacher à sa 

sécurisation mais de manière adaptée au périmètre singulier des ensembles économiques et 

sociaux, le motif de recours à un tel accord devant être encadré. D'autre part, cela impliquerait 

une organisation collective de la mobilité, évitant ainsi les résistances individuelles allant contre 

l’intérêt commun de l’unité organisationnelle.  

 

886. Il faut préciser qu’en l’état l'hypothèse développée ici ne peut, a priori, être transposée 

aux accords interentreprises. En effet, bien qu'un accord interentreprises puisse se substituer 

aux accords d'entreprises pour unifier le statut conventionnel des entreprises faisant partie d'un 

réseau, une dérogation aux stipulations légales n'est pas possible. En effet, l'article L. 2232-33, 

alinéa 1, du code du travail prévoit que l'ensemble des négociations prévues au niveau de 

l'entreprise par le code du travail peuvent faire l'objet d'une négociation au niveau du groupe. 

Or, cela ne semble pas être admis au niveau interentreprises tant que le législateur ne le permet 

pas. Bien que cette exclusion semble peu justifiée, « une autre lecture n'est pas permise »1208. 

Par ailleurs, la conclusion d'un accord interentreprises ne permet pas de remplir les obligations 

quant aux négociations d'entreprise. Un ajout dans le code, identique à celui prévu pour le 

groupe serait le bienvenu pour les réseaux caractérisés par un lien d’interdépendance 

économique intégré, démontrant ainsi leur capacité à s’illustrer en tant que véritable 

organisation de travail.  

 

b. Une mobilité interentreprises plurielle 

 

887. Dans le contexte d'une mobilité interentreprises via un accord de performance 

collective, la problématique du mode contractuel de mobilité est à envisager. L’organisation 

d’une mobilité interentreprises pérenne pourrait-elle être envisagée dans un accord de 

performance collective ? Autrement dit, serait-il envisageable d'y prévoir un changement 

d'employeur ? 

 

888. Une réponse positive signifierait que la substitution des clauses du contrat de travail 

permettrait ce changement d'employeur. Il faudrait alors se demander si l'identification de 

 
1208 Lamy négociation collective 2019. Dans le même sens, E. Jeansen, L'accord interentreprises, d'une norme 

spéciale à une norme générale, préc. 
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l'employeur pourrait être assimilée à une clause du contrat de travail. Or, la jurisprudence 

Renault de 2009, qui affirme le principe de la nullité des clauses de mobilité interentreprises, 

établit une argumentation particulière, dépassant la simple problématique de la modification 

contractuelle. L’identité du cocontractant ne semble pas faire partie du socle contractuel. Ainsi, 

la qualification de l'employeur comme partie au contrat de travail ne semble pas être une clause 

de celui-ci au sens des articles du code du travail encadrant le régime de l'accord de performance 

collective. Ensuite, il est question de suspension de clauses contraires à l'accord. Or, l'accord 

en lui-même, prévoyant une organisation collective de la mobilité, ne peut contenir une clause 

indiquant l'identité du nouvel employeur. D'autre part, le régime sui generis de la rupture ne 

semble pas adapté à une mobilité qui se veut volontaire telle que celle impliquant un 

changement d'employeur. Il s'agit dans le cadre de cet accord, d'une mobilité contrainte.  

 

889. Par ailleurs, l'accord, tel que consacré par la loi de ratification, prévoit une mobilité 

géographique et professionnelle et non un quelconque changement d'employeur. Il devrait donc 

s'agir d'une mobilité sans changement d’employeur. Ainsi, seul un accord cadre semblerait 

envisageable via un accord de performance collective conclu au niveau du groupe qui pourrait 

ainsi « constituer une opportunité pour les partenaires sociaux en vue de définir les périmètres 

de la mobilité géographique et/ou l’étendue de la mobilité professionnelle applicables au 

niveau de chaque entreprise et ainsi « faciliter » la mobilité »1209. 

 

890. Cependant, de la conception classique de la relation contractuelle de travail, telle 

qu’adoptée par la jurisprudence passée, il convient de déduire une simple impossibilité, par cet 

accord, de prévoir une mobilité interentreprises entrainant un changement d’employeur, et non 

une impossibilité d'organiser une mise à disposition. Il serait donc possible d'inclure à cet accord 

une mesure ouvrant la possibilité de mettre en œuvre une telle opération de mobilité temporaire. 

L’obstacle pourrait alors être, en cas de refus du salarié, le régime du licenciement dont 

l’application est exclue par loi sur le prêt de main-d’œuvre1210, sauf en cas de réel motif 

économique. Il conviendrait donc de se demander si le régime de rupture de l'accord en cas de 

refus (licenciement) de la mobilité par le salarié prévaudrait sur les dispositions relatives à la 

mise à disposition (interdiction de licencier le salarié en cas de refus de la mise à disposition).  

 

 
1209 M. ollivier et B. Taillardat-Pietri, L’accord de performance collective (APC) : opportunités et précautions 

d’emploi, préc. ; Liaisons Sociales Quotidien, Le dossier pratique, 12/11/2018, 17690. 
1210 Art. L. 8241-2 C. trav.  
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891. La mobilité pérenne étant a priori exclue sous le prisme de la conception traditionnelle 

de la relation de travail, un tout autre schéma est envisageable au sein des ensembles 

économiques et sociaux à la lumière du contrat d’emploi. La nouvelle vision de l’emploi 

dépassant le cadre strict de l’entreprise doit amener les acteurs sociaux à une mobilisation 

révisée des outils de gestion anticipative de la mobilité. Comme mentionné dans le rapport 

remis par Monsieur Jean-Denis Combrexelles, « la question des rapports entre l’accord 

collectif et le contrat de travail est d’abord politique et repose sur une certaine idée des 

relations sociales avant d’être juridique »1211. Comme développé précédemment1212, une 

cession du lien contractuel serait envisageable eu égard, en premier lieu, à une conception 

rénovée du rapport contractuel découlant de la relation d’emploi au sein des groupes et des 

réseaux caractérisés par une interdépendance économique intégrée. Le salarié, contractant avec 

l’employeur eu égard à l’emploi au sein d’un ensemble économique et social et à l’unité 

organisationnelle propre au groupe ou au réseau, consent, dès la conclusion du contrat d’emploi, 

à une possible évolution au sein de l’organisation. Il se place dans un rapport contractuel 

multidimensionnel, sécurisé parallèlement par l’accord de responsabilisation collective. Or, 

« l’aménagement unilatéral du contrat est […] un moyen d’assurer la pérennité du rapport 

contractuel »1213. Le statut de « salarié citoyen » au sein de l’ensemble économique et social, 

qui découle de la conclusion du contrat d’emploi, amène également à une réflexion différente 

quant au changement d’employeur. En effet, le salarié ne peut se contenter de bénéficier d’une 

perspective de carrière professionnelle élargie et encadrée au niveau de l’ensemble économique 

et social sans consentir à une adaptation du lien contractuel qui le lie à son employeur d’origine 

en cas de nécessité. Ainsi, sous le prisme du contrat d’emploi, il est considéré que le salarié 

donne son accord via la signature initiale de son contrat d’emploi. Par conséquent, cette vision 

rénovée de l’emploi, propre aux ensembles économiques et sociaux en tant qu’espaces de 

mobilité, permet d’envisager une mobilité pérenne via un accord de performance collective 

applicable au niveau du groupe ou du réseau.  

 

892. En outre, les nouvelles dispositions légales concernant la durée de ces accords militent 

en faveur d’une telle mobilité. En effet, au vu des conditions de durée de l'accord de mobilité 

interne, il n'avait pas vocation à avoir de durée indéterminée et donc à prévoir une mobilité 

définitive. Ainsi, la simple suspension des clauses du contrat de travail ne permettait pas une 

 
1211 Rapport de J.-D. Combrexelles, La négociation collective, le travail et l’emploi, septembre 2015. 
1212 Partie 2, Titre 1. 
1213 P. Lopes, L’adaptation de la relation de travail pour motif économique, préc. 
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mobilité définitive, quand bien même la qualification des parties au contrat aurait été considérée 

comme une clause de celui-ci. Après la fin de l'accord, les clauses du contrat qui avaient été 

suspendues avaient vocation à reprendre effet. Concernant cette durée, Monsieur Stéphane Béal 

indiquait que « la question est donc de déterminer l’évènement marquant le terme de la 

suspension des clauses contraires du contrat de travail. On peut légitimement penser qu’il 

s’agit du terme de l’accord de mobilité »1214. L’accord de performance collective pouvant être 

conclu à durée indéterminée, quand bien même le terme de substitution peut s’avérer incertain, 

une mobilité pérenne1215 est désormais envisageable.  

 

893. Le régime de l'accord de performance collective interne aux ensembles économiques 

et sociaux attend donc d’être consacré et fera peut-être l'objet de débats dans un avenir proche, 

en vue d’une adaptation aux groupes et réseaux. Une précision apportée par le législateur aurait 

cependant permis aux ensembles économiques et sociaux de mettre en œuvre un tel mécanisme 

sans craindre une insécurité juridique.  

 

B. L’accord de performance collective, un outil de flexisécurité adaptable  

 

894. L'accord de performance collective, ayant vocation à servir un objectif de flexisécurité 

au sein des ensembles économiques et sociaux, nécessite des ajustements en tant qu’outil de 

gestion flexible de la mobilité (1) et en tant qu’outil sécurisé pour le salarié (2). 

 

 1) Un outil flexible de gestion de l’emploi 

 

895. La substitution des clauses du contrat de travail du salarié qui seraient contraires à 

celles de l'accord de performance collective (a), ainsi que le régime de licenciement singulier 

applicable (b), illustrent la volonté du législateur de favoriser une flexibilité dans la gestion des 

mobilités. 

 

 

 

 
1214 S. Béal, La mobilité interne : un outil de GPEC, La Semaine Juridique Social, préc. 
1215 « contrairement aux accord de maintien de l’emploi qui ne pouvaient modifier les contrats de travail que 

temporairement, l’accord de performance collective peut prendre des dispositions pérennes, ce qui paraît naturel 

pour un aménagement du temps de travail ou l’organisation de la mobilité », Lamy Social 2019 – 1883 – Accord 

de performance collective, Présentation du dispositif. 
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a. La substitution des clauses contraires et incompatibles du contrat de travail 

 

896. L’accord de performance collective emprunte à nouveau à l’accord de préservation et 

de développement de l’emploi lorsqu’il s’agit de mobiliser une technique juridique permettant 

la primauté de l’accord collectif sur le contrat de travail. Si le législateur a repris les principes 

prônés par le rapport Combrexelles, ses auteurs n’avaient pourtant pas visé la supplétivité 

comme moyen d’anéantir le principe de faveur au profit du compromis collectif.  

 

897. Alors que la suspension était de rigueur pour les accords de mobilité interne, désormais 

« les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et 

incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail 

et de mobilité professionnelle ou géographique […] »1216.  

 

898. La question est de savoir que signifie réellement la substitution des clauses du contrat 

en cas de mobilisation d’un accord de performance collectif applicable à un ensemble 

économique et social. En outre, une fois le concept maîtrisé, permet-il de répondre à une gestion 

anticipative de la mobilité interentreprises ?  

 

899. Il convient de distinguer l’effet des stipulations de l’accord collectif sur les stipulations 

du contrat individuel ou sur leur application1217. La substitution impacte directement les termes 

du contrat individuel alors que la suspension impacte leur application. 

 

900. En 2013, les partenaires sociaux et le législateur avaient choisi la technique de la 

suspension des clauses, ce qui relevait moins de question en termes d’applicabilité.  

 

901. Monsieur le Professeur Paul-Henri Antonmattei affirmait alors que « l'esprit est 

connu : l'accord de mobilité interne doit primer sur le contrat de travail »1218. L’ancien article 

L. 2242-23 du code du travail disposait : « Les stipulations de l'accord conclu au titre des 

articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat 

de travail contraires à l'accord sont suspendues ». 

 
1216 Article L. 2254-2 du code du travail.  
1217 F. Canut, F. Géa, Le droit du travail, entre ordre et désordre (seconde partie), A propos de la « loi travail » 

du 8 août 2016, préc. 
1218 P.-H. Antonmattei, L'accord de mobilité interne : il faut l'essayer !, Dr. soc. 2013, p. 794. 
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902. Selon Madame le Professeur Françoise Favennec, « le législateur ne se [plaçait] pas, 

du moins dans un premier temps, sur le terrain de la modification du contrat de travail, évitant 

ainsi de contrarier une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle un 

accord collectif ne peut modifier les contrats de travail des salariés. La loi [contournait] 

l'obstacle et [optait] pour une suspension des clauses contraires »1219. Il s'agissait ici d'une 

originalité du dispositif de l'accord de mobilité interne, illustration d'une flexibilité recherchée 

par les entreprises et les structures complexes. L'originalité résidait non seulement dans le 

mécanisme de la suspension mais également dans celui de l'exclusion du principe de faveur, 

régissant pourtant les rapports entre contrats de travail et conventions collectives en droit 

commun. Plusieurs points prêtaient déjà à remarques dans ce dispositif et posent à nouveau 

question concernant l’accord de performance collective 

 

903. Tout d'abord, le caractère automatique qui régit les effets de l'accord collectif sur le 

contrat de travail en vertu de l'article L. 2254-1 du code du travail perdure malgré cette négation 

du principe de faveur. Ceci est curieux. En effet, en droit commun, le caractère automatique se 

justifie lorsque le salarié donne son accord lorsqu'il est question de dispositions moins 

favorables que celles de son contrat de travail. Il est vrai que le salarié pouvait refuser la 

suspension des clauses contraires de son contrat de travail mais étant donné le régime 

dérogatoire de la rupture cela semblait inadapté. Ceci étant, la question de l'accord du salarié 

ne se posait pas directement puisque « la suspension ne [dépendait déjà] pas de l'acceptation 

par le salarié de la mobilité proposée en application de l'accord : elle est automatique »1220. 

 

904. Ensuite, la notion de clause contraire donne également lieu à interprétation. Monsieur 

le Professeur Paul-Henri Antonmattei la définit comme « une clause qui ne permet pas la mise 

en œuvre des mobilités organisées par l'accord collectif ». Monsieur Joël Grangé souligne 

« l'incertitude que cette disposition fait peser sur les clauses de mobilité existantes »1221. Ainsi 

de nombreuses questions continuent de se poser : « un accord collectif va-t-il pouvoir écarter 

les garanties qu'il instaure au détriment de certains salariés, ceux déjà titulaires d'une clause 

de mobilité dans leur contrat ? » Les clauses de mobilité inscrites dans le contrat de travail se 

verront alors soumises à cet accord collectif. Selon Madame le Professeur Françoise Favennec, 

« une clause contractuelle de mobilité plus vaste peut être analysée tantôt comme une 

 
1219 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, préc. 
1220 P.-H. Antonmattei, L'accord de mobilité interne : il faut l'essayer !, préc. 
1221 J. Grangé, Les accord de mobilité interne, JCP S 2014, n°18-19, 1185. 
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application "a fortiori" de la volonté de mobilité insufflée par l'accord collectif, tantôt 

contradictoire au même accord dont l'objectif serait principalement de circonscrire la 

mobilité »1222. 

 

905. Une autre difficulté se posait avec les anciens accords de mobilité interne : la 

suspension n'avait vocation à durer que pendant la durée de vie de l'accord de mobilité interne. 

Ainsi, « alors que le texte de loi [était] muet sur ce sujet, il [s'agissait] pourtant là d'une 

question essentielle sur le plan pratique »1223. Monsieur Stéphane Béal faisait ainsi remarquer 

que ce vide juridique posait la question des effets du terme de l'accord sur la situation du salarié. 

Il avançait que cette mobilité « vise justement à permettre l'évolution des salariés vers des 

métiers "moins en tension" ». L'auteur s'interrogeait alors : « comment concilier cette 

suspension des clauses "contraires" (qui logiquement devraient reprendre effet) avec la 

situation du salarié qui, ayant été muté, occupe toujours le "poste cible" ? ». Se posait alors la 

question de la signature par le salarié d'un nouvel avenant pour rester au poste occupé. L'auteur 

proposait une adaptation du dispositif prévoyant cette situation distinguant ainsi les 

conséquences immédiates de la mobilité et les conditions pérennes de celle-ci. Selon lui, 

l'accord de mobilité interne ne devait traiter que des conséquences immédiates et la suspension 

des clauses ne devait pas dépendre de cet accord. Pour Madame le Professeur Françoise 

Favennec, la mobilité a vocation à durer « tant que le salarié n'invoque pas une modification 

du contrat de travail résultant de la mise en œuvre de l'accord de mobilité »1224. 

 

906. La question de l’impact des stipulations de l’accord collectif sur le contrat de travail 

est d’autant plus délicate eu égard à la consécration de la technique de la substitution dans un 

accord de gestion de la mobilité. En effet, « l’absence de toute référence à la suspension des 

stipulations contractuelles, qu’on pressent temporaire par nature, justifie la crainte d’une 

modification irrévocable du contrat »1225.  

 

907. Il est vrai qu’une « telle technique ouvre, comme le suggère le sens commun du terme, 

sur un remplacement, mais d’une façon qui se veut durable, et non simplement provisoire »1226. 

 
1222 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, JCP S 2014 - n° 11 
1223 S. Béal, La mobilité interne : un outil de GPEC, préc. 
1224 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, préc. 
1225 B. Gauriau, L’accord de performance collective depuis la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 (A propos de 

l’article L. 2254-2 du code du travail, préc. 
1226 F. Canut, F. Géa, Le droit du travail, entre ordre et désordre (seconde partie), A propos de la « loi travail » 

du 8 août 2016, préc. 
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Mais, comme le souligne Monsieur Louis Aluome, « le recours à la technique de la substitution 

au contrat de travail en lieu et place de la technique de la suspension du contrat qui gouvernait 

les anciens accords de défense de l’emploi est susceptible d’interprétations divergentes »1227. 

Les auteurs s’entendent sur le fait que l’utilisation de la technique de la substitution appelle à 

une modification du contrat de travail. Mais cette modification du contrat se veut-elle 

temporaire ou définitive ? Cette question suscite d’autant plus l’intérêt au regard de la 

possibilité laissée aux acteurs du dialogue social d’opter pour un accord à durée déterminée 

comme pour un accord à durée indéterminée. Pour certains, la technique de la substitution 

entraîne une modification définitive du contrat de travail, et ce nonobstant la durée de 

l’accord1228. Pour d’autres, la simple suspension des clauses du contrat de travail peut être 

envisagée dans l’accord1229. Quoi qu’il en soit, en cas de modification définitive des termes du 

contrat (ce que semble appeler la notion de substitution), « la norme contractuelle ne serait pas 

seulement « mise en sommeil » pendant la durée d’application de l’accord de performance 

collective mais disparaîtrait au profit des stipulations conventionnelles de substitution »1230. 

L’utilisation de cette technique juridique n’est sans doute pas neutre et face à l’interprétation 

de la substitution comme remplacement temporaire des clauses du contrat de travail, « le 

désordre s’inscrirait »1231. La notion de substitution « signifierait [alors] tout et son 

contraire ». Pour Madame le Professeur Florence Canut et Monsieur le Professeur Frédéric 

Géa, « c’est un ordre de présentation qui se renverse »1232. Comme le rappellent ces auteurs, 

« a priori, les dispositions de l’accord collectif dont l’application a pourtant pris fin sont 

supposées avoir été incorporées dans le contrat de travail des salariés concernés, en y 

délogeant les stipulations qui leur étaient antinomiques »1233. Cependant, un autre auteur 

soutient pour sa part que « le principe de « non incorporation » du statut collectif au contrat de 

travail empêche toute modification irrévocable du second par le premier »1234 et qu’ainsi « au 

terme de l’accord de performance collective, peu important sa cause […], le contrat doit 

retrouver application « tel qu’il était initialement rédigé » ».  

 

 
1227 L. Aluome, L’accord de performance collective et le consentement du salarié, JCP S 2019, n°19, 1138. 
1228 S. Béal, L’accord de préservation et de développement de l’emploi, préc. 
1229 B. Gauriau, L’accord de performance collective depuis la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 (A propos de 

l’article L. 2254-2 du code du travail, préc. 
1230 L. Aluome, L’accord de performance collective et le consentement du salarié, préc. 
1231 F. Canut, F. Géa, Le droit du travail, entre ordre et désordre (seconde partie), A propos de la « loi travail » 

du 8 août 2016, préc. 
1232 Ibid. 
1233 Ibid. 
1234 L. Aluome, L’accord de performance collective et le consentement du salarié, préc. 



373 
 

908. Selon nous, la pertinence de la technique utilisée doit être appréciée au regard de 

l’impact de celle-ci sur la gestion de la mobilité interentreprises en pratique.  

 

909. Tout d’abord, et avant même de traiter du remplacement des clauses du contrat, nous 

rejoignons les interrogations de Monsieur Stéphane Béal : que devons-nous entendre par clause 

contraire et incompatible ? En matière de mobilité interentreprises, nous ne pouvons raisonner 

comme en matière de durée du travail ou de rémunération car il s’agit parfois de changer 

d’employeur, ce qui ne dépend pas de clauses du contrat de travail à proprement parler mais 

des spécificités de la relation contractuelle. Nous pensons notamment à la mise à disposition 

qui nécessite la conclusion d’une convention tripartite. Aussi, plutôt que de clauses contraires 

ou incompatibles, il serait plus pertinent de parler d’éléments contractuels. Ainsi, cela viserait 

la relation contractuelle de travail et non les simples clauses contractuelles.  

 

910. En outre, ces éléments contractuels ne devraient pas faire l’objet d’une substitution 

par les stipulations de l’accord collectif mais d’une adaptation afin de répondre aux objectifs 

exposés dans l’accord. Il serait donc question d’imposer une adaptation des éléments 

contractuels de la relation d’emploi aux objectifs fixés par l’accord collectif. En effet, l’accord 

collectif d’adaptation de la relation d’emploi a vocation à évoluer en fonction de l’agilité de 

l’organisation (tout en maintenant une certaine exigence de stabilité sous-jacente). Ainsi, en cas 

de révision de l’accord, le contrat individuel a vocation à s’adapter une nouvelle fois, sous 

couvert des garanties accordées au salarié, tant via l’accord de responsabilisation collective que 

via les garanties prévues par l’accord de gestion. 

 

911. Consacrer la technique de la substitution pour la mise en œuvre de ces accords nous 

paraît irréaliste, d’autant plus au niveau interentreprises. En effet, les termes de l’accord 

collectifs, bien qu’ils puissent viser des catégories spécifiques de salariés, ne peuvent être 

transposables en l’état aux relations individuelles d’emploi. La substitution des termes 

contractuels entre eux n’opère pas les mêmes effets lorsqu’elle s’applique entre des accords 

collectifs ou entre un accord collectif et un contrat de travail, il ne s’agit pas de la même logique 

contractuelle. En outre, dans le cadre d’une mobilité interentreprises, il ne s’agit pas simplement 

de substituer une clause de mobilité à une autre. C’est toute une procédure contractuelle qui 

s’enclenche. Lorsqu’il s’agit d’une mobilité définitive, le transfert ou la cession de contrat 

peuvent être mobilisés. Il est alors question du changement du lien contractuel et de tout ce 

qu’il implique d’un point de vue organisationnel. Cette mobilité se veut alors définitive et un 
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quelconque remplacement temporaire est alors exclu. Lorsqu’il est question, par exemple, de 

mise à disposition, la mobilité n’entraîne pas seulement un changement de lieu de travail mais 

également la naissance d’un autre lien contractuel, indépendamment des clauses du contrat 

initial. Ce sont donc les éléments de la relation contractuelle d’emploi au sein des ensembles 

économiques et sociaux qui sont adaptés aux objectifs et mesures visés dans l’accord de 

compétitivité.  

 

912. Quoi qu’il en soit, ce nouveau dispositif amène à un constat déjà soulevé par la 

doctrine : « le retrait progressif de la loi et l’avènement d’un droit du travail conventionnel 

donnent naissance à un effet impératif renforcé de l’accord collectif à l’égard de l’accord 

individuel »1235. Ainsi, « la figure de l'« ordre conventionnel » se cristallise »1236. Finalement, 

le contrat individuel devient uniquement le support du lien contractuel d’emploi, les outils 

contractuels de mobilité ne visant qu’une adaptation du contrat individuel à la « norme 

organisationnelle », l’accord collectif, outil le plus adapté aux organisations complexes, venant 

de plus en plus réguler les relations d’emploi. En cela, le contrat d’emploi se montre une 

nouvelle fois adapté. 

 

b. Un régime sui generis de rupture du contrat de travail 

 

913. Allant, toujours plus loin dans la dimension novatrice des accords de gestion courante 

de l’emploi, et suivant la logique des accords de préservation et de développement de l’emploi, 

le législateur consacre un nouveau type de rupture du contrat de travail : « Ce licenciement 

repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse »1237. Ceci n’est que la 

poursuite d’un mouvement amorcé par les accords de mobilité interne. Le motif sui generis de 

licenciement consacré par l’accord de performance collectif, bien qu’il soulève des 

interrogations, peut être appréhendé comme une réponse aux incohérences du motif de 

licenciement adopté pour les accords de mobilité interne qui soulevait beaucoup de questions. 

 

914. Le régime de la rupture du contrat de travail du salarié en cas de refus par ce dernier 

de l'application de l'accord de mobilité interne à son contrat de travail était déjà dérogatoire au 

 
1235 L. Aluome, L’accord de performance collective et le consentement du salarié, préc. 
1236 F. Canut, F. Géa, Le droit du travail, entre ordre et désordre (seconde partie), A propos de la « loi travail » 

du 8 août 2016, préc. 
1237 Article L. 2254-2 du code du travail. 
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droit commun. En ce sens, les accords de mobilité interne et de maintien de l'emploi procédaient 

d'une même logique. Ainsi, en cas de refus du salarié, la procédure du licenciement pour motif 

économique s'appliquait. Or, l'ANI de 2013 prévoyait quant à lui une procédure de licenciement 

pour motif personnel avec bénéfice des mesures de reclassement. Monsieur le Professeur 

Patrick Morvan estimait cette solution « plus franche », considérant que « ce "charabia" 

législatif [visait] à paralyser l'application du droit des licenciements collectifs et à lui 

substituer des succédanés de mesures de reclassement interne »1238. Comme le soulignait 

Monsieur Joël Grangé, « le législateur [avait] donc créé une nouvelle forme de licenciement 

pour motif économique avec des modalités qui lui [étaient] propres »1239. L'employeur avait 

ainsi des contraintes qui ne s'appliquent normalement qu'en cas de licenciement collectif 

comme l'obligation de reclassement individuelle du salarié, mais était exonéré de la mise en 

place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Nous pouvions alors apercevoir un certain paradoxe 

avec l'obligation de reclassement. En effet, si l'employeur souhaitait « muter » un salarié dans 

une autre structure c'est qu'un besoin en main-d’œuvre se faisait ressentir dans cette structure 

et non ailleurs. De même, nous envisageons mal le fait qu'un salarié qui a refusé sa mobilité, 

avec toutes les garanties et mesures d'accompagnement qui vont avec, accepte les propositions 

de reclassement. 

 

915. Comme le souligne un auteur concernant l’ancien accord de mobilité interne, « un 

éternel soupçon plane sur les dispositifs de GPEC ainsi que sur les diverses formes de mobilités 

externes (plans de départs volontaires, transferts d'entreprise, mises à disposition de 

salariés...) : les employeurs seraient tentés de les employer comme un moyen d'éluder le droit 

des licenciements pour motif économique dont l'application devrait être généralisée. Les 

accords de "mobilité interne" auraient dû échapper à ce grief et à ce corps de règles. Mais, en 

raison d'une rédaction maladroite d'un texte clef, la confusion règne »1240. La forme choisie 

pour la rupture du contrat de travail portait à débats et avait d'ailleurs fait réagir vivement la 

doctrine. Le motif économique du licenciement sui generis était en effet surprenant et discutable 

d'un point de vue juridique. 

 

916. L'accord du salarié en lui-même posait questions. Successivement à l'information 

donnée au salarié en vertu de l'article L. 2242-23 du code du travail, s'ouvrait une période de 

 
1238 P. Morvan, Les accords de mobilité dans la loi du 14 juin 2013, JCP S 2014, n°18-19, 1184. 
1239 J. Grangé, Les accord de mobilité interne, préc. 
1240 P. Morvan, Les accords de mobilité dans la loi du 14 juin 2013, préc. 
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concertation avec le salarié, puis une phase de rencontres des volontés. Or, au sujet de la période 

de concertation, rien n'était précisé dans le code du travail sur ses modalités et les exigences y 

étant rattachées. Le législateur ne s’est d’ailleurs pas plus attardé sur cet aspect dans les règles 

régissant l’accord de performance collective. Selon Monsieur Stéphane Béal, « elle [supposait] 

dans tous les cas qu'un certain délai s'écoule entre l'expression des contraintes des deux parties 

et la prise de décision »1241. Il ajoutait que « sur le plan pratique, il convient de veiller à la 

"traçabilité" de cette phase car c'est à ce stade que l'entreprise doit prendre en compte, le cas 

échéant, les contraintes familiales, personnelles, de santé ou autres du salarié »1242. 

 

917. Monsieur le Professeur Pierre-Yves Verkindt soulignait que « le renvoi à l'article L. 

1222-6 du code du travail [brouillait] quelque peu l'image d'une mobilité dont le législateur 

nous dit qu'elle intervient "dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans 

projet de réduction d'effectifs" »1243. Dans ces conditions, le point clé qui avait éveillé tous les 

esprits était la cause économique du licenciement et donc son contrôle1244. Les mesures 

d'organisation courantes ne sont pas mentionnées parmi les motifs de licenciement économique 

dans le code du travail. Le refus de l'accord de mobilité par le salarié était-il érigé en motif du 

licenciement économique ou la cause devait-elle être regardée eu égard au régime de droit 

commun du licenciement pour motif économique ? Une autre question se posait plus 

subtilement : « [était-ce] le refus du salarié de se voir appliquer cet accord ou la cause 

économique à l'origine de l'accord de mobilité qui [justifiait] le licenciement pour motif 

économique ? »1245. Ainsi, « le juge [serait-il allé] jusqu'à contrôler la pertinence ou le 

caractère nécessaire de la mesure collective d'organisation courante ? ». Plus généralement, la 

question était la suivante : étant donné qu'il s'agissait d'une qualification légale, quelle marge 

de manœuvre aurait eu le juge ?1246 

 

918. Monsieur le Professeur Patrick Morvan soutenait que « cette impasse aurait pu être 

évitée en édictant un motif sui generis de licenciement sur le modèle de celui existant en matière 

d'accords sur le temps de travail ». La jurisprudence aurait alors pu adopter la même position 

 
1241 S. Béal, La mobilité interne : un outil de GPEC, préc. 
1242 Ibid. 
1243 P.-Y. Verkindt, Les mobilités, préc. 
1244 Etant précisé que ce mode de rupture a été validé par le Conseil constitutionnel, Cons. Const. 13 juin 2013, 

n°2013-672 DC. 
1245 J. Grangé, Les accord de mobilité interne, préc. 
1246 En ce sens, P.-H. Antonmattei, L'accord de mobilité interne : il faut l'essayer !, préc. 
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que celle adossée au transfert d'entreprises1247 et ainsi admettre « de manière implicite » que 

« l'employeur, en présence du refus du salarié et faute de pouvoir maintenir les conditions 

antérieures ou d'obtenir l'accord du salarié sur des aménagements, est en droit de le 

licencier »1248. La question suivante se posait : Ne pouvions-nous pas envisager une rupture du 

contrat de travail en invoquant une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ? 

Cela aurait pu être l'objet des questionnements. Ne pouvions-nous pas également nous 

demander si l'absence de cadre supplémentaire à cette cause spécifique de licenciement par la 

loi du 8 août 2016 n’était pas opportune ? En effet, le législateur a peut-être souhaité mettre à 

mal ces impasses en ne donnant pas de précision sur ce motif de licenciement, élargissant ainsi 

les cas de recours au motif économique. Monsieur le Professeur Patrick Morvan avançait 

également que, « mettant une fois de plus à profit l'adverbe "notamment" figurant à l'article 

L1233-3 du code du travail, le juge [pouvait] aussi consacrer un nouveau motif économique de 

licenciement »1249. En ce sens, Monsieur le Professeur Paul-Henri Antonmattei affirmait : 

« l'adverbe notamment permet techniquement d'admettre une cinquième cause justificative ». 

Selon le même auteur, « il ne faut pas feindre de ne pas la connaître : le refus porte sur 

l'application de l'accord de mobilité interne »1250. Par ailleurs, l'auteur indiquait que le juge 

aurait pu « vérifier seulement que l'accord de mobilité interne, qui [était] à la source de la 

modification refusée par le salarié, [avait] été conclu conformément aux dispositions 

législatives ». De plus, le régime d'un licenciement individuel est critiquable, notamment au 

regard de la directive 98/59 du 20 juillet 1998 dans sa définition du licenciement collectif. 

 

919. La formulation « mesures collectives d'organisation courantes » posait également 

difficulté en ce qu'elle pouvait être assimilée à une exclusion « des mesures de réorganisation 

exceptionnelles, liées à des difficultés conjoncturelles ou à une situation accidentelle »1251. 

Monsieur le Professeur Patrick Morvan ajoutait en ce sens que cette formule « ne siérait alors 

qu'à une entreprise exerçant son activité sur des sites dispersés (magasins, chantiers...) entre 

lesquels la mobilité géographique des salariés est une pratique « courante ». Cette 

interprétation signerait la mort des accords de mobilité interne ». Ainsi, cette formule relevait 

surtout « du langage approximatif des partenaires sociaux ». Pour Madame Sophie Pélicier 

Leovenbruck et Monsieur Ghislain Frèrejacques, il s’agissait de « prévoir un outil pour gérer 

 
1247 Cass. Soc, 30 septembre 2009. 
1248 Rapport P. Bailly, La Semaine Sociale Lamy, 10 mai 2010, n°1445. 
1249 P. Morvan, Les accords de mobilité dans la loi du 14 juin 2013, préc. 
1250 P.-H. Antonmattei, L'accord de mobilité interne : il faut l'essayer !,préc. 
1251 P. Morvan, Les accords de mobilité dans la loi du 14 juin 2013, préc. 
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des contraintes structurelles, présentant par nature une certaine récurrence et qui, jusqu’à 

maintenant, auraient rendu obligatoire la mise en place de procédures de licenciements 

collectifs (information-consultation des IRP, PSE, etc.) dès lors qu’elles donnaient 

effectivement lieu à des refus consécutifs aux modifications de contrat de travail induites ».1252 

Concernant la formulation « sans projet de réduction d'effectifs », la question se posait au 

niveau du groupe : l'exigence de l'absence de réduction d'effectifs allait se poser. En effet, si la 

démarche des entreprises s'inscrit dans une gestion des effectifs au niveau du groupe, la question 

peut devenir complexe. L'appréciation de l'absence de réduction d'effectifs s'appréciera-t-elle 

au niveau du groupe ou au niveau de l'entreprise ? Si elle s'appréciait au niveau du groupe, les 

entreprises auraient pu recourir à la mobilité interentreprises sans pour autant qu'il y ait une 

réduction des effectifs à l'échelle du groupe. En revanche, si cette exigence était appréciée au 

niveau de chaque entreprise, cela risquait de poser difficulté. En effet, dans le cadre d'une 

politique de gestion des effectifs au niveau du groupe, il y aura forcément des réductions 

d'effectifs dans les entreprises considérées indépendamment du groupe. Le législateur ne 

semblait pas contrôler l'absence de réduction d'effectifs au niveau du groupe mais seulement au 

niveau de l'entreprise. Or, le juge aurait eu à préciser cela dans le cadre d'une mobilité 

interentreprises. 

 

920. Désormais, le législateur s’émancipe de ces considérations et consacre un motif sui 

generis de licenciement : « un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse ». Le 

législateur va ainsi plus loin que ce que suggérait le rapport Combrexelles. Par ailleurs, à la 

différence des APDE, c’est la procédure de licenciement pour motif personnel qui est 

applicable, ce qui paraît plus cohérent. Cela permet d’éclaircir la nature du licenciement qui, 

n’étant ni personnel, ni économique, est, comme pour les APDE, un licenciement sui generis. 

Ce qui pose en revanche question est la contestation possible, pour le salarié du caractère réel 

et sérieux de son licenciement, dont le motif repose sur la seule application de l’accord de 

performance collective au contrat de travail.  En effet, la cause réelle et sérieuse du licenciement 

« serait préconstituée »1253. Cela laisse perplexe car le rapport Combrexelles suggérait une 

présomption simple de cause réelle et sérieuse. Pour un auteur, « cette préqualification a pour 

objet de limiter l’espace de contrôle du juge. Mais le salarié conserve la possibilité de le 

 
1252 S. Pélicier et G. Frèrejacques, La mobilité interne, vecteur d’une véritable GPEC, préc. 
1253 E. Filipetto, Et vinrent les accords de préservation ou de développement de l’emploi, Article 11 Projet de loi 

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, RDT 

2016 p.415. 
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saisir »1254. Dans sa décision du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel semble opter pour une 

présomption irréfragable1255. 

 

921. Selon Mesdames Christine Aranda et Vivia Correia1256, la position du Conseil 

constitutionnel en la matière, pour les APDE, est transposable aux accords de performance 

collective, lorsqu’il a rappelé que « le fait que la loi ait réputé le licenciement fondé sur une 

cause réelle et sérieuse, n’interdit pas au salarié de contester le licenciement devant le 

juge »1257. 

 

922. Mais sur quel fondement le salarié pourrait saisir le juge ? Quel contrôle serait alors 

opéré ? Selon nous, la présomption de cause réelle et sérieuse du licenciement pourrait être 

écartée à la seule condition de mettre en cause l’accord lui-même1258, dont l’application devient, 

avec cette nouvelle loi, la cause même du licenciement. En dehors de toute difficulté 

économique, outre le contrôle des garanties apportées au salarié1259, c’est le contrôle du 

contexte de recours à cet accord et surtout son motif1260 qui devront être contrôlés de manière 

stricte. En effet, un accord visant la mise en œuvre d’une politique interentreprises ne vise pas 

en tout premier lieu le maintien de l’emploi mais présente avant tout un objectif organisationnel. 

Ainsi, l’absence de contestation de son licenciement par le salarié eu égard aux stipulations de 

l’accord collectif est inconcevable.  

 

923. Par conséquent, bien que l’accord de performance collectif ait été présenté comme un 

dispositif souple de gestion anticipative de l’emploi, sa mise en œuvre nécessitera 

impérativement une sécurisation de la relation de travail et un contrôle strict de son objet et de 

son contenu par le juge.  

 

 

 
1254 Ibid. 
1255 B. Gauriau, L’accord de performance collective depuis la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 (A propos de 

l’article L. 2254-2 du code du travail, préc. 
1256 C. Aranda et V. Correia, L’accord de performance collective, préc. 
1257 Cons. Const., 20/10/2017, n°2017-665 QPC, JO 22 oct. 
1258 Selon P. Lokiec, « la seule possibilité pour les salariés de recouvrer le droit de contester le motif de leur 

licenciement sera d’obtenir, soit la nullité de l’accord, soit la disqualification de l’accord de compétivité en accord 
de droit commun », Accord collectif et contrat de travail, préc. 
1259 Cf. Infra 
1260 En ce sens, nous ne partageons pas la position de certains auteurs qui estiment que « rien ne permettrait 

d’étendre ce contrôle à un contrôle d’opportunité », L’accord « à froid » après l’ordonnance du 22 septembre : 

de la négociation d’adaptation ?  – Ord. N°2017-1385, 22 sept. 2017, art. 3, JCP S 2017 n°41, 1321.  
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2) La nécessaire sécurisation de l’accord de performance collective 

 

924. Monsieur le Professeur Paul-Henri Antonmattei a pu affirmer, concernant les 

prédécesseurs des APC, que « les délégués syndicaux devraient […] être tentés par une 

négociation dont le grain à moudre substantiel s’inscrit dans un cadre protecteur certain »1261. 

L’article L. 2242-18 du code du travail instaurait un socle de garanties à la mobilité contrainte 

du salarié. Si la négociation était par principe facultative (ce qui n’est pas le cas dans les groupes 

d’entreprises), la validité de l'accord était en revanche soumise à un contenu obligatoire. Tout 

cela visait à compenser la « flexibilité » accordée aux entreprises et ainsi à sécuriser la relation 

d’emploi des salariés. Bien qu’il n’était pas davantage exigé de justification de mise en œuvre 

pour les accord de mobilité interne, désormais, « les nouveaux accords dits de compétitivité 

n’ont plus cette impérieuse justification puisqu’il suffit que l’accord soit justifié par les 

« nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » »1262. La conséquence contractuelle de la 

mobilisation de ce dispositif sui generis nécessite d’y introduire des éléments de sécurisation. 

Si le législateur ne l’a pas fait d’emblée, était-ce peut-être dans le but de laisser davantage de 

place à une négociation d’adaptation capable d’édicter ses règles adaptées à la diversité des 

organisations1263. Cependant, il reviendra certainement au juge d’encadrer la mise en œuvre des 

accords de performance collective au regard de l’objectif de flexisécurité adossé à la mobilité 

interentreprises. Il convient donc, dès à présent, d’inviter les praticiens à une réflexion sur la 

sécurisation de ces accords de gestion. 

 

925. Ainsi, l’exigence de la démonstration d’un motif et d’objectifs sérieux (a) ainsi que de 

mesures protectrices du salarié mobile (b) doivent accompagner la conclusion et le contrôle de 

la légitimité de ces accords. 

 

 

 

 
1261 P.-H. Antonmattei, L'accord de mobilité interne : il faut l'essayer !, préc. 
1262 P. Lokiec, Accord collectif et contrat de travail, préc. 
1263 En ce sens, certains auteurs affirment que « souhaitant laisser toute sa place au dialogue social, le législateur 

n’a pas souhaité encadrer outre mesure les accords de préservation ou de développement de l’emploi, laissant 

aux partenaires sociaux le soin de prévoir des mesures adaptées », A. Bensoussan et R. Jourdan, Accords de 
préservation ou de développement de l’emploi, La Semaine Juridique Social n°8, 28/02/2017, 1056 ; D’autres 

estiment que « la logique implicite de ces assouplissements est de laisser aux partenaires sociaux la maîtrise de 

la légitimité de leur objectif, solution sécurisante alors que le champ de l’accord est désormais plus large, donc 

susceptible d’être davantage contesté », P. Rozec et I. Dauzet, L’accord « à froid » après l’ordonnance du 22 

septembre : de la négociation d’adaptation ? -.-Ord.n°2017-1385, 22 sept. 2017, art. 3, préc. 
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a. L’exposé d’un motif sérieux de mobilisation de l’accord 

 

926. L’article L. 2254-2 du code du travail dispose que « L’accord définit sans son 

préambule ses objectifs ». Il n’est désormais plus question de nullité en l’absence de préambule. 

Si certains estimaient cette sanction anxiogène1264, cette exigence formelle n’impliquait pas un 

contrôle substantiel du motif de l’accord1265. Pour autant, la conclusion d’un tel accord en 

dehors d’un contexte de difficultés économiques nécessité impérativement, selon nous, outre la 

démonstration d’un « contexte spécifique », celle de « motifs sérieux »1266. Les accords de 

gestion ont été considérés comme des accords « donnant-donnant », impliquant des 

contreparties aux mesures contraignantes imposées aux salariés. Or, avec l’unification de ces 

accords, et dans une perspective de mobilité interentreprises, il n’est désormais plus question 

de contreparties ciblées, la finalité étant l’adaptation de l’organisation aux nécessités 

économiques et sociales. Comme pour les accords de mobilité interne, et à la différence des 

accords de maintien de l’emploi, il n’est question que subséquemment de s’engager à maintenir 

l’emploi. C’est parce que l’on s’attache à s’adapter à l’agilité économique des organisations 

complexes, afin de conserver leur compétitivité, qu’en découlera un maintien de l’emploi. Cette 

dimension des accords de gestion était déjà amorcée avec la consécration des accords de 

préservation ou de développement de l’emploi. Comme le souligne de manière pertinente 

Madame Emmanuelle Filipetto, au sujet de la suppression de la réciprocité des engagements, 

« Points d’engagement, c’est d’objectifs dont il est question. […] un objectif suppose de mettre 

en œuvre les moyens de les atteindre, mais sans obligation de résultat »1267. Il s’agit davantage 

de prévoir des mesures de garanties que des contreparties en termes de mobilité. L’accord de 

gestion mais également le couple contrat d’emploi et accord de responsabilisation collective 

permettront de répondre à cet objectif. 

 

927. Ainsi, outre l’assurance de l’existence d’un cadre réel à la mobilité interentreprises au 

sein des groupes et des réseaux, au stade de l’organisation de cette mobilité, un double contrôle 

doit être effectué, en premier lieu par les partenaires sociaux et en second lieu par le juge : celui 

 
1264 Ibid. 
1265 Cette souplesse se matérialise « à travers une obligation de justification allégée, voire vidée de toute 

substance », E. Filipetto, Et vinrent les accords de préservation ou de développement de l’emploi, Article 11 Projet 

de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, préc. 
1266 M. ollivier et B. Taillardat-Pietri, L’accord de performance collective (APC) : opportunités et précautions 

d’emploi, SSL 2018, n°1827 ; Liaisons Sociales Quotidien, Le dossier pratique, 12/11/2018, 17690. 
1267 E. Filipetto, Et vinrent les accords de préservation ou de développement de l’emploi, Article 11 Projet de loi 

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, RDT 

2016 p.415. 
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de l’existence d’un contexte approprié et d’une démonstration sérieuse des motifs de 

mobilisation de cet accord1268. L’exigence de proportionnalité pourra alors être invoquée, eu 

égard au statut du salarié au sein de l’ensemble économique et social et de ce qu’il implique, 

afin de légitimer ou non l’utilisation de l’accord de performance collectif. Le respect de cette 

exigence qui se voudra intransigeante impliquera de « présenter un projet global aux 

partenaires sociaux portant sur les objectifs de la réorganisation envisagée, son opportunité et 

ses conséquences pour l’entreprise et ses salariés afin d’obtenir l’adhésion des partenaires de 

la négociation, indispensable à la conclusion de l’accord »1269.  

 

928. L’idée de diagnostic partagé peut être empruntée aux règles de négociation qui 

concernaient l’accord de préservation ou de développement de l’emploi. Il s’agit de s’ancrer 

dans une démarche prospective1270 d’analyse des nécessités économiques et sociales. 

 

929. Ce diagnostic devra être éclairé par l’objectif de l’accord de préservation de 

l’emploi consacré par le législateur : répondre aux nécessités liées au fonctionnement de 

l’entreprise ou préserver ou développer l’emploi. Ces notions restent cependant larges : « quand 

est-il possible d’affirmer qu’un accord collectif est conclu en vue de préserver ou développer 

l’emploi ? Ou, à l’inverse, quand n’est-il pas possible de l’affirmer ? Si l’on adopte une 

interprétation souple de la formule, n’est-il pas permis de considérer que dès lors qu’un accord 

collectif est relatif à l’organisation collective de l’entreprise, il a nécessairement pour objet de 

favoriser sa croissance économique et donc pour effet de préserver ou développer 

l’emploi ? »1271. La mobilité interentreprises vise davantage l’objectif de répondre aux 

nécessités économiques et sociales de l’organisation complexe. Il serait hasardeux et étroit 

d’imposer des critères quant à ce qui doit découler de cet objectif au vu de la diversité des 

organisations et de leurs besoins. Cependant, les entreprises membres des ensembles 

 
12681268 Comme le soulèvent des auteurs, « la sécurisation du recours aux accords de performance ne pourra être 

garantie qu’au travers de la pertinence du motif invoqué au regard tant de la nécessaire adaptation de l’activité que 

des conséquences qu’un statu quo ferait peser sur l’emploi. », C. Aranda et V. Correia, L’accord de performance 

collective, préc. 
1269 M. ollivier et B. Taillardat-Pietri, L’accord de performance collective (APC) : opportunités et précautions 

d’emploi, préc. ; Liaisons Sociales Quotidien, Le dossier pratique, 12/11/2018, 17690. 
1270 A. Bensoussan et R. Jourdan, Accords de préservation ou de développement de l’emploi, JCP S 2017 n°8, 

1056. Ces auteurs, concernant l’APDE, indiquaient qu’un tel accord peut « rappeler utilement non seulement la 
teneur et l’ampleur des négociations menées, mais aussi et surtout le carcatère partagé du diagnostic opéré et le 

cas échéant les raisons qui conduisent à prévoir des mesures spécifiques à une catégorie de personnel, à un 

établissement ou à un site ». 
1271 E. Filipetto, Et vinrent les accords de préservation ou de développement de l’emploi, Article 11 Projet de loi 

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, préc. 
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économiques et sociaux devront, à notre sens, présenter une démonstration prospective de la 

situation du système productif à court, à moyen et à long terme, aux représentants des salariés 

afin de parvenir à la conclusion de l’accord. Ainsi, en sus d’un diagnostic partagé et donc d’une 

réelle coopération entre les acteurs, devra être vérifier la pertinence d’un « projet 

structurant »1272 pour le réseau ou le groupe. La rédaction du motif de l’accord devra donc 

« être suffisamment précise et étayée »1273, l’accord devant être accompagné de documents 

annexes appuyant l’énoncé du préambule.  

 

930. Outre le motif à proprement parler, selon les nécessités organisationnelles, il sera 

essentiel, à ce stade, de délimiter l’objet de l’accord et ainsi de définir le périmètre d’application 

de l’accord ainsi que son champ d’application quant aux catégories de salariés afin de pouvoir 

« déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à 

l’entreprise ».  

 

931. La mobilisation d’un accord de préservation de l’emploi est pertinente afin de mettre 

en place une mobilité interentreprises visant à servir une gestion des effectifs et des 

compétences en adéquation avec les impératifs organisationnels, mais sa mise en œuvre à un 

niveau interentreprises nécessite une sécurisation importante du dispositif. Ainsi, le contrôle du 

contexte, du motif de recours devra être accompagné d’un contrôle de la portée des mesures 

protectrices des salariés. Il convient donc, en aval, de renforcer le rôle du juge sur l’appréciation 

de la validité de ces accords, sur les modes de contrôle et sur les sanctions étant trop imprécis. 

Doit être consacré de manière explicite un contrôle à la fois interne et externe1274 du dispositif. 

Une intervention du législateur en ce sens serait la bienvenue.  

 

b. Les mesures protectrices du salarié 

 

932. Contrairement aux accords de mobilité interne qui étaient soumis à un contenu 

obligatoire, désormais, les mesures visant à encadrer la mobilité contrainte ne sont que 

facultatives. Cette liberté des négociateurs peut engendrer une insécurité juridique pouvant 

avoir un impact non négligeable sur l’organisation des ensembles économiques et sociaux en 

 
1272 C. Aranda et V. Correia, L’accord de performance collective, Les Cahiers du DRH, N°250-251, 01/02/2018. 
1273 M. ollivier et B. Taillardat-Pietri, L’accord de performance collective (APC) : opportunités et précautions 

d’emploi, préc.; Liaisons Sociales Quotidien, Le dossier pratique, 12/11/2018, 17690. 
1274 P. Lopes, L’adaptation de la relation de travail pour motif économique, préc. 
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cas de remise en cause de l’accord. Ainsi, les acteurs de la négociation collective devront rester 

vigilants face à cette souplesse qui, selon nous, n’est qu’apparente. En effet, bien que les 

accords de compétitivité précédemment consacrés par le législateur aient été unifiés dans un 

dispositif dont la souplesse a été mise en lumière, les parties doivent, selon l’objectif alloué à 

leur accord, adapter son contenu. Selon nous, le contrôle du juge sera d’autant plus pointu que 

le législateur n’a pas pris la peine de différencier les mesures indispensables de sécurisation de 

l’emploi en fonction du contexte de mobilisation de l’accord. L’impact risque donc d’être 

négatif pour les entreprises, groupes, ou réseaux, qui se risqueraient à prévoir un accord sous le 

seul angle de l’article L. 2254-2 du code du travail, qui, à notre sens, est tout à fait lacunaire eu 

égard à son objet. Le législateur, en privilégiant un objectif de souplesse, a créé un véritable 

vide juridique qui risque d’impacter directement ensembles économiques et sociaux s’ils ne 

prennent pas la mesure de l’importance d’encadrer la mobilité et d’adapter le contenu de 

l’accord. L’accord collectif prévoyant une mobilité anticipative ne peut pas être réellement 

qualifié d’accord « donnant-donnant » (bien qu’il conduise à long terme au maintien de 

l’emploi). Ainsi, ne contenant pas de réelles contreparties et n’ayant pas le même objet qu’un 

accord visant uniquement à préserver et maintenir l’emploi, l’esprit de l’accord de mobilité 

interne devrait inspirer les négociateurs. En ce sens, « l’accord s’inscrivant dans l’évolution 

prévisionnelle de l’emploi, l’accent [était] surtout mis sur les mesures d’accompagnement à la 

mobilité »1275.  

 

933. Il convient d’étudier, en premier lieu, les mesures de sécurisation permettant de définir 

et ainsi délimiter la mobilité professionnelle et géographique du salarié (i) et, en second lieu, 

d’évoquer les mesures d’accompagnement et de les garanties qui doivent accompagner cette 

mobilité (ii).  

 

i. La définition de la mobilité interentreprises géographique et professionnelle 

 

934. Le législateur, en 2013, avait souhaité encadrer la mobilité en prévoyant des mesures 

protectrices. Etant désormais muet sur l’impérativité de ces mesures, il convient d’intégrer dans 

l’accord des mesures propres à la mobilité interentreprises s’agissant du champ géographique 

et professionnel de celle-ci et de la prise en considération de la vie familiale et personnelle du 

salarié.   

 
1275 F. Millot, En questions : les accords sur l’emploi : où en est-on ?, JCP S 2017, n°37, act. 251. 
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Le périmètre de la mobilité géographique et professionnelle  

 

935. Prévoyant pourtant une détermination des « conditions de la mobilité professionnelle 

ou géographique », le législateur ne fait désormais plus référence au périmètre de mobilité, 

pourtant indispensable à encadrer cette mobilité interentreprises.  

 

936. Tout d’abord, la mise à l’écart du paramètre de la zone géographique de mobilité nous 

semble inenvisageable, d’autant plus que le législateur, en 2013, laissait déjà place à la 

négociation pour délimiter ce périmètre. Les négociateurs bénéficiaient donc d’une grande 

souplesse.  

 

937. Le code du travail, pour les accords de mobilité interne prévoyaient que l’accord devait 

prévoir « les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du 

salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du 

salarié conformément à l'article L. 1121-1 ». Il convient de se reporter à ces anciennes 

dispositions afin de satisfaire l’objectif de sécurisation de l’emploi.  

 

938. La zone géographique d’emploi est la zone dans laquelle l’employeur peut modifier 

le lieu de travail de son salarié sans recueillir son accord. Cela revient à admettre que les 

partenaires sociaux peuvent se mettre d’accord sur une zone de mobilité auquel le salarié sera 

soumis puisque la mise en œuvre de cette mobilité n’entraînera qu’une modification des 

conditions de travail et non du contrat de travail. Par conséquent, « la mobilité à proprement 

parler, ne commence qu’au-delà de cette zone »1276. 

 

939. La référence à l’article L. 1121-1 du code du travail n’est pas anodine. En effet, bien 

que cela limite la marge de manœuvre des négociateurs, « les partenaires sociaux doivent 

garder à l’esprit qu’en favorisant la mobilité, ils portent, par voie de conséquence, atteinte à 

la liberté individuelle du salarié »1277. Le législateur imposait ainsi le respect d’une double 

exigence de proportionnalité et de justification. 

 

940. La doctrine a soulevé le problème de la référence à la zone d’emploi géographique et 

 
1276 Lamy social, Lamy, 2019. 
1277 Ibid. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900785&dateTexte=&categorieLien=cid
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à son adéquation ou non avec la notion de secteur géographique utilisée par la jurisprudence. 

Le Professeur Paul-Henri Antonmattei a considéré que « la zone géographique d’emploi du 

législateur [correspondait] au célèbre secteur géographique de la Cour de cassation »1278 et a 

affirmé ainsi : « Conseillons aux négociateurs de s’inspirer des préconisations 

jurisprudentielles pour déterminer ce périmètre ». Mais, selon le même auteur, « l’emploi du 

singulier est inadéquat car il s’agit d’organiser une mobilité née d’une mesure collective 

d’organisation courante. C’est plutôt la catégorie d’emplois concernés qui devrait servir de 

guide ». Selon d’autres auteurs, « la rédaction du texte semble indiquer que la zone 

géographique d’emploi définie par accord est une zone dans laquelle le salarié peut être 

déplacé sans qu’il ait droit aux aides accompagnant les mobilités internes »1279. Ces auteurs 

considéraient d’ailleurs que « l’un des enjeux de la négociation sera de faire coïncider les deux 

notions, en définissant une « zone géographique d’emploi » du salarié correspondant au 

« secteur géographique » de la jurisprudence » et ajoutaient que « cette possibilité peut 

néanmoins être complexe à articuler, pour ne pas dire nécessairement approximative, dès lors 

que « le secteur géographique » est une notion objective, ressortant du pouvoir d’appréciation 

souverain des juges du fond ». 

 

941. En tout état de cause, selon une grande partie de la doctrine, cette délimitation de la 

zone de mobilité liait le juge. Monsieur le Professeur Pierre-Yves Verkindt affirmait en ce sens 

que l’accord « devrait logiquement s’imposer au juge »1280. De même, Madame le Professeur 

Françoise Favennec indiquait qu’ « en présence d’un accord de mobilité comportant une clause 

délimitant le secteur géographique, le juge devra s’incliner […] sauf nécessité de préciser une 

disposition conventionnelle incomplète ou une violation flagrante par l’accord collectif des 

droits et libertés individuelles du salarié »1281. En revanche une minorité indiquait le contraire. 

En ce sens, Madame Sophie Pélicier et Monsieur Ghislain Frèrejacques avançaient que « la 

zone géographique d’emploi risque d’être analysée avec d’autant plus de minutie par le juge, 

notamment sous le prisme des droits fondamentaux, qu’elle excèdera de par sa délimitation le 

secteur géographique, aire normale d’application du contrat concernant le lieu de travail pour 

le juge »1282. En retenant cette thèse, trois zones géographiques peuvent être distinguées : « le 

périmètre maximum des mobilités internes nécessitant la mise en œuvre de toutes les garanties, 

 
1278 P.-H. Antonmattei, L'accord de mobilité interne : il faut l'essayer !, préc. 
1279 S. Pélicier et G. Frèrejacques, La mobilité interne, vecteur d’une véritable GPEC, préc. 
1280 P.-Y. Verkindt, Les mobilités, préc. 
1281 F. Favennec, Les variables de la mobilité : organiser, préc. 
1282 S. Pélicier et G. Frèrejacques, La mobilité interne, vecteur d’une véritable GPEC, préc. 
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la zone géographique d’emploi où la mobilité peut être imposée dans la limite du respect de la 

vie personnelle et familiale et, enfin, le secteur géographique qui exclut toute notion de 

mobilité, s’agissant de l’aire de jeu normal du contrat de travail ». Selon Monsieur Pierre-

Olivier Bach, « rien n’empêche […] les partenaires sociaux d’utiliser d’autres critères, voire 

une autre définition que celle du secteur géographique »1283. Cette possibilité est d’autant plus 

ouverte avec l’accord de performance collective.  

 

942. Ainsi une autre zone de mobilité a vocation à naître : la zone de mobilité au-delà de la 

zone géographique d’emploi. Cette zone devra également être précisée conventionnellement. 

L’employeur sera alors soumis aux limites prévues dans l’accord lorsqu’il souhaitera muter le 

salarié dans cette zone géographique et prendre en considération la situation individuelle du 

salarié. C’est à ce stade que le caractère collectif du dispositif montre ses limites. Selon 

Monsieur le Professeur Pierre-Yves Verkindt, « cette disposition conventionnelle, lorsqu’elle 

existera, devrait limiter fortement l’impact des clauses contractuelles de mobilité dont on 

admettait jusque-là que leur validité n’impliquait pas de limites temporelles ou spatiales »1284. 

C’est cette zone géographique qui met en jeu les différentes garanties qui étaient imposées par 

la loi. Quoi qu'il en soit, la négociation du périmètre de mobilité apporte une protection en 

faveur du salarié en ce que cette zone est négociée avec les partenaires sociaux. Ainsi, cela 

sécurise les rapports entre employeur et salarié lors de la mise en œuvre d'une mobilité de ce 

dernier. 

 

943. Une question se pose dans le cadre d’une mobilité intra-groupe : comment délimiter 

dans cet accord les différentes zones de mobilités ? En effet, face aux contraintes imposées par 

le législateur, les partenaires sociaux seront obligés d’envisager une zone de mobilité à partir 

de chaque entreprise ou du moins, groupe d’entreprises, proches géographiquement. Cette 

question se pose également pour l’entreprise. En effet, « lorsque l’entreprise comporte des 

agences ou établissements dispersés, l’accord peut prévoir des zones d’emploi par agence ou 

par établissement »1285. Nous pourrions imaginer un accord-cadre régissant la mobilité au 

niveau du groupe et renvoyant à des accords d’entreprise pour la délimitation des zones de 

mobilité. Cependant, la notion de substitution de l’accord de groupe à l'accord d'entreprise 

semble empêcher la mise en œuvre de cette thèse. En effet, si nous revenons aux dispositions 

 
1283 P.-O. Bach, Accord de mobilité interne,  JCP S 2013, n°39, 1370. 
1284 P.-Y. Verkindt, Les mobilités, préc. 
1285 Lamy social, Lamy, 2019. 
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légales inscrites dans le code du travail par la loi du 8 août 2016, il est question d’une 

substitution de l’accord en son entier et non d’une substitution des clauses contraires à l’accord. 

Dans ce cas, nous pourrions également nous dire qu’il serait possible d’envisager de ne pas 

inscrire dans l’accord de groupe qu’il se substitue aux accords d’entreprise. Mais cela ne tient 

pas non plus car dans ce cas de figure, l’accord de groupe ne bénéficierait pas de la primauté 

qui lui permet d’organiser une mobilité interentreprises. Peut-être les stipulations de l’accord 

de groupe pourraient-elles renvoyer à ces accords d’entreprise en ce qui concerne la zone 

géographique de mobilité. Une seule solution nous semble réellement envisageable : conclure 

des accords de sous-groupe envisageant une même zone de mobilité (auxquels renverrait 

l’accord cadre de groupe) ou alors envisager une zone géographique d’emploi et une zone de 

mobilité pour chaque entreprise dans l’accord ou, encore, délimiter des zones géographiques 

distinctes au sein du groupe. 

 

944. Il conviendra dans les accords de prévoir, outre les garanties légales, les mesures 

régissant la mobilité fonctionnelle. En effet, « la loi ne donne aucune indication sur la définition 

des mobilités fonctionnelles rentrant dans le champ d’application de ces accords. Or, l’enjeu 

est énorme car la délimitation de l’aire de mobilité fonctionnelle déterminera l’aire de la 

modification du contrat »1286. La délimitation de la mobilité pour certaines catégories de 

salariés peut avoir toute son importance. En effet, en lien avec la GPEC, via une identification 

des postes ou des secteurs d’activité sensibles, il peut être pertinent de limiter cette mobilité 

contrainte à certaines filières par exemple ou certaines professions amenées à être impactées 

par l’évolution de l’activité commune.  

 

Le respect de la vie familiale et personnelle du salarié 

 

945. L’article L. 2254-2 du code du travail dispose que l’accord peut préciser « les 

modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale 

des salariés ». Cependant, déjà visées en 2013 pour l’accord de mobilité interne, ces modalités 

ne sont plus obligatoires mais doivent être prévues par l’accord organisant une mobilité 

anticipative.  

 

946. L’ancien article L. 2242-18 du code du travail énonçait que les négociations sur la 

 
1286 S. Pélicier et G. Frèrejacques, La mobilité interne, vecteur d’une véritable GPEC, préc. 
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délimitation des zones de mobilité devaient s’attacher à respecter la conciliation entre vie 

personnelle et vie professionnelle. De même devaient être prévues les mesures visant à 

« prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ».  

 

947. Dans le cadre de cet accord de mobilité, selon nous, le juge sera amené à apprécier la 

juste prise en considération du droit au respect de la vie personnelle et familiale du salarié par 

les partenaires sociaux. Ainsi, outre les débats évoqués précédemment sur le contrôle du juge 

sur la clause de mobilité, nous pouvons affirmer que, tout du moins, le contrôle du juge se 

reportera sur cette exigence de justification et de proportionnalité de la mobilité eu égard à la 

vie personnelle du salarié. 

 

948. Les dispositions de l'ancien article L. 2242-18 du code du travail prévoyaient une 

« garantie générale qui s’applique en amont même des propositions de mobilité »1287. Cela 

constitue donc « une sorte de préambule qui doit irriguer le reste de l’accord ». La validité de 

l’accord peut reposer sur ces mesures. La situation individuelle des salariés doit donc pouvoir 

être prise en compte par l’employeur, via des mesures concrètes figurant dans l’accord. Pour 

exemple, doit être prise en compte la situation particulièrement délicate d’un salarié quant à sa 

vie familiale notamment (charges familiales etc…) mais également professionnelle (pluralité 

d’emplois etc…). Doivent également être fixés des ordres de priorité. Bien d’autres éléments 

peuvent être prévus dans cet accord. Comme le souligne Monsieur Pierre-Yves Verkindt, « la 

précision est d’importance dans la mesure où l’expérience montre que les modèles de mobilité 

portés par les discours de l’appelant de leurs vœux viennent souvent buter sur la réalité de la 

vie des travailleurs »1288. 

 

949. De même, des mesures peuvent être prises en faveur des personnes handicapées ou 

ayant des problèmes de santé. Selon Monsieur Stéphane Béal, « une telle discrimination en 

raison de l’état de santé ou du handicap peut sembler, a priori, possible car elle vise à protéger 

les salariés ». Mais l’auteur ajoute : « néanmoins, si l’on envisage la mobilité interne sous son 

aspect GPEC, ne pourrait-on pas à l’inverse considérer que les intéressés sont privés de la 

faculté d’évoluer professionnellement ou d’être mutés vers un site promis à un avenir plus 

« certain » que celui sur lequel ils exercent leur activité ? Sans doute »1289. 

 
1287 Ibid. 
1288 P.-Y. Verkindt, Les mobilités, préc. 
1289 S. Béal, La mobilité interne : un outil de GPEC, préc. 
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950. Il est important d’affirmer que ces mesures devront présenter une efficience dans leur 

mise en œuvre étant donné qu’« un accord collectif ne peut, par hypothèse, prendre en compte 

la situation concrète (familiale notamment) de chaque salarié »1290. En effet, non seulement la 

validité de l’accord dépendra de ces clauses mais également le résultat du contrôle de la mobilité 

en elle-même. En ce sens, Monsieur le Professeur Paul-Henri Antonmattei affirme que « c’est 

lors de l’application de la stipulation conventionnelle que les éléments de la vie personnelle et 

familiale du salarié présentent un réel intérêt »1291. 

 

951. C’est en ce sens que les dispositions légales prévoyant que l’accord puisse préciser 

« les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa 

durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord » 

peuvent être intéressantes. Mais, ce qu’il aurait été opportun de prévoir, ce sont des mesures 

imposant un contrôle du respect de ce paramètre par les acteurs de la négociation, de manière 

régulière, ainsi que de soumettre la conformité de l’accord au respect de ce droit du salarié via 

des annexes visant des mesures pratiques permettant d’y satisfaire. 

 

ii.   L'accompagnement et les garanties en faveur du salarié 

 

952. En termes de mobilité interentreprises, il est indispensable d’envisager 

l’accompagnement du salarié dans sa mobilité ainsi que les garanties relatives à la mobilité 

professionnelle de ce dernier. 

 

Les mesures d’accompagnement à la mobilité 

 

953. Les mesures d’accompagnement, pourtant indispensables en cas de mobilité 

interentreprises, simplement mentionnées comme étant facultatives, ne sont pas réellement 

prévues par la loi. Il convient donc de se reporter aux anciennes dispositions des règles 

régissant les accords de mobilité interne.  

 

954. Ces mesures d’accompagnement ne concernent que la mobilité effectuée au sein de la 

zone de mobilité négociée. La loi suggérait des axes d’accompagnements comme la formation 

et l’aide à la mobilité géographique. Au niveau du groupe, cela est déjà présent dans tous les 

 
1290 P. Morvan, Les accords de mobilité dans la loi du 14 juin 2013, préc. 
1291 P.-H. Antonmattei, L'accord de mobilité interne : il faut l'essayer !, préc. 
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accords GPEC. Il convient alors de se référer à l’étude précédente sur les dispositifs incitatifs à 

la mobilité. Cela ne provoquera donc pas un grand « chamboulement » dans la gestion du 

personnel au sein de ces structures. 

 

955. Concernant les aides à la mobilité, il était notamment fait référence à « la participation 

de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de 

transport »1292. D’autres mesures peuvent bien sûr être envisagées, notamment en ce qui 

concerne la mobilité de la famille du salarié. Il serait conseillé de prévoir des alternatives afin 

d’offrir une situation familiale acceptable pour le salarié et de contenter le reste de sa famille, 

qui seront amenés à changer leur mode de vie, retrouver un emploi et Monsieur Stéphane Béal 

apporte deux remarques concernant la participation de l’employeur à la compensation de la 

perte de pouvoir d’achat : « la première tient au fait que l’accord n’a pas à prévoir la 

compensation par l’employeur » et, « seconde observation, le succès de la mobilité ne sera 

assuré que s’il n’y a pas perte de pouvoir d’achat »1293. Nous n’y voyons, pour notre part, pas 

tant d’ambiguïté. Cependant, et cela est un point plus ennuyeux, la majorité de la doctrine 

s’accorde pour affirmer que cela risque de créer des cas d’inégalité de traitement entre salariés 

mobiles eux-mêmes mais également avec les salariés sédentaires qui sont déjà en poste dans 

l’entreprise d’accueil1294. En effet, il était fait remarquer que « il convient à cet égard de 

rappeler qu’une telle différence de traitement, instaurée par l’accord et considérée comme 

injustifiée, ne nécessiterait même pas une comparaison entre deux situations individuelles »1295. 

Bien qu’aujourd’hui les problèmes d’égalité soient relativisés dans un accord collectif, il 

conviendra donc de bien analyser les points à intégrer dans l’accord afin de permettre une mise 

en œuvre adéquate. 

 

956. Quant à la formation, cela concerne à la fois une mobilité vers une qualification égale, 

lorsque le poste est différent, mais également une mobilité vers une qualification supérieure, 

qui nécessitera alors l’acquis de compétences complémentaires. 

 

 

 

 
1292 Lamy social, Lamy, 2019. 
1293 S. Béal, La mobilité interne : un outil de GPEC, préc. 
1294 Selon P. Morvan, « il conviendra de veiller au principe "à travail égal, salaire égal" », P. Morvan, Les accords 

de mobilité dans la loi du 14 juin 2013, préc. 
1295 S. Pélicier et G. Frèrejacques, La mobilité interne, vecteur d’une véritable GPEC, préc. 
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La protection de la qualification et de la rémunération du salarié 

 

957. Le législateur autorise, avec la conclusion d’un accord de performance collective, à 

modifier la rémunération du salarié1296. N’est pas reprise l’interdiction d’impacter la 

rémunération mensuelle de base du salarié dont disposaient les règles régissant l’accord de 

préservation ou de développement de l’emploi.  

 

958. Or, comme évoqué précédemment, selon l’objectif de l’accord, son contenu se doit 

d’être adapté. En termes de mobilité anticipative, l’accord revêt avant tout un objectif 

organisationnel. L’objet de l’accord est alors tout autre que celui d’un accord de maintien de 

l’emploi par exemple. En dehors de toute difficulté économique et sans réelle contrepartie à la 

mobilité envisagée, si ce n’est une préservation de l’emploi à long terme, il est inenvisageable 

que le salarié mobile voit sa rémunération diminuer, d’autant plus pour une mobilité restreinte 

au territoire national. Il s’agirait là d’une atteinte disproportionnée à l’engagement contractuel 

initial du salarié quand bien même il s’agirait d’un contrat d’emploi. La notion de contrat 

d’emploi apporte une vision rénovée du rapport contractuel mais ne conduit en rien à une 

atteinte des avantages découlant du statut du salarié. Il s’agit de ne pas confondre les objectifs 

qui sont ceux d’une mobilité anticipative avec les objectifs alloués à un reclassement en cas de 

difficultés économiques.  

 

959. Bien entendu, des adaptations touchant les éléments contractuels sont nécessaires en 

cas de mobilité, mais en termes de mobilité interentreprises les démarches prospectives 

effectuées en amont de la mise en œuvre de la mobilité, et liées à la GPEC, doivent prendre en 

compte cette contrainte que devra faire respecter le juge.  

 

960. En ce sens, le contenu d’un accord de performance collective portant sur la mobilité 

interentreprises devra reprendre les règles régissant les anciens accords de mobilité interne.  

 

961. En vertu de l’ancien article L. 2242-18 du code du travail, la mobilité ne pouvait avoir 

« pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification 

professionnelle » du salarié et devait garantir « le maintien ou l’amélioration de sa qualification 

 
1296 L’article L. 2254-2 du code du travail autorise à « aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-

3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ».  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid
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professionnelle ». 

 

962. Concernant l’absence de diminution du niveau de la rémunération, cette disposition 

visait sans doute à empêcher les diminutions indirectes de la rémunération. Dans une mobilité 

interentreprises, s’il s’agit de mise à disposition, cela ne devrait pas poser de problème. Mais il 

est tout de même nécessaire de prévoir une garantie de maintien de salaire, notamment lorsque 

le salarié passe d’une fonction rémunérée au fixe à une autre rémunérée au variable1297. Il ne 

faut pas oublier que l’on se place dans une mobilité objectivement contrainte ! 

 

963. S’agissant d’une baisse de coefficient, les stipulations de l’accord doivent impliquer 

uniquement une mobilité à un niveau de qualification égal ou supérieur. Concernant le maintien 

ou l’amélioration de la qualification professionnelle du salarié, il faut se reporter à l’exigence 

jurisprudentielle d’adaptation et d’employabilité, obligation qui repose sur l’employeur, ainsi 

qu’à l’article L. 6321-1 du code du travail. Or, « c’est l’une des dispositions qui risquent 

d’entraîner le plus de contentieux dans la mise en œuvre de l’accord, car il est toujours difficile 

de déterminer si une mutation, géographique ou professionnelle, constitue ou non un maintien 

ou une amélioration de la qualification professionnelle »1298. 

 

964. Concernant la sanction de ces différentes garanties, la loi n’apporte pas de précision 

mais, à la lecture des débats parlementaires, l’accord ne serait pas valable. Selon nous, sa nullité 

serait peut-être encourue, son inopposabilité sans aucun doute. 

 

Paragraphe 2. L’accord de rupture conventionnelle collective : un dispositif de gestion 

de la mobilité interentreprises volontaire 

 

965. PSA Automobiles, IBM, la Société générale… Plusieurs grandes entreprises ou 

groupes ont conclu des accords portant rupture conventionnelle collective. L’ordonnance 

n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a consacré un autre outil de gestion des restructurations1299 

en sus du congé de mobilité, excluant tout licenciement pour motif économique durant la 

période d’application. Cependant, cette rupture conventionnelle du contrat de travail « attire 

 
1297 Lamy social, Lamy, 2019. 
1298 Ibid. 
1299 S. Selusi-Subirats, La rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture 

conventionnelle : un nouvel outil de restructuration, Cahiers Soc. 2018, n°303, p.46. 
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autant qu’elle repousse, à tout le moins elle interroge d’un point de vue théorique et 

pratique »1300.  

 

966. Le dispositif, initialement présenté uniquement comme un outil de rupture de la 

relation contractuelle de travail, présente un intérêt à la fois pour les entreprises et pour les 

salariés appartenant à un ensemble économique et social (A). Il convient alors d’étudier les 

mesures d’accompagnement et de sécurisation de la mobilité des salariés attachées à cet accord 

(B). 

 

A) La finalité de l’accord de rupture conventionnelle collective au sein des 

ensembles économiques et sociaux 

 

967. Les ordonnances de septembre 2017 ont une nouvelle fois innové en insérant dans le 

code du travail une section intitulée « rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord 

collectif »1301. Est ainsi consacré un nouveau dispositif de rupture d'un commun accord dans le 

cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective1302.  

 

968. La rupture conventionnelle collective a, initialement, pour objectif affiché de 

« sécuriser les plans de départ volontaire, qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent d’un régime 

légal »1303 et ainsi de permettre une gestion des effectifs en dehors de toutes difficultés 

économiques. Ces départs de l’entreprise ont pour particularité d’être accompagnés afin de 

garantir un retour à l’emploi.  

 

969. Le dispositif est collectif mais seule la rupture est collective. La mobilité dans le cadre 

d’un ensemble économique et social, elle, demeure individuelle en fonction du projet 

professionnel du salarié. Il se distingue également de l’accord de performance collective en ce 

qu’il repose sur une démarche volontaire du salarié et sur un accompagnement en termes de 

formation et de projet professionnel. Il s’inscrit donc dans une démarche de gestion des effectifs 

 
1300 Ibid. 
1301 C. trav. Art. L. 1237-19 à L. 1237-19-14. 
1302 L’article L. 1237-19 dispose : « Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle 
collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression 

d'emplois. 

L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. » 
1303 La rupture conventionnelle collective, Un cadre négocié pour les ruptures d’un commun accord, Liaisons 

Sociales Quotidien, Le dossier juridique, 2018, 17531. 
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et des compétences mais au travers d’une valorisation du parcours professionnel du salarié. Si 

certains auteurs considèrent qu’il s’agit d’un dispositif de gestion des emplois « à chaud »1304, 

contrairement aux accords de préservation qui interviendraient « à tiède », tel n’est pas le cas 

en matière de mobilité. En effet, l’accord portant rupture conventionnelle collective, misant sur 

le volontariat, nécessite une certaine marge de manœuvre en termes de temps. A contrario, 

l’accord de performance collective, organisant une mobilité contrainte, répond davantage à une 

intervention rapide quant aux besoins de gestion des effectifs et des compétences.  

 

970. Outre la consécration d’un mode de rupture autonome du contrat de travail, l’accord 

de rupture conventionnelle collective prévoit des mesures d’accompagnement en termes 

d’employabilité. Ainsi, l’article susmentionné dispose que l’accord détermine les « mesures 

visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que 

des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des 

actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par 

les salariés ». 

 

971. La sécurisation du dispositif est assurée par le contrôle opéré par l’administration sur 

l’accord1305. Ainsi, le Direccte doit être informé préalablement à l’ouverture des négociations 

puis examiner les stipulations de l’accord collectif afin de valider le dispositif. Ce rôle de 

l’administration implique, notamment, un contrôle « du caractère précis et concret des mesures 

visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés »1306. Contrairement 

aux accords de performance collective, le contrôle du contenu de l’accord au regard de l’objectif 

de sécurisation de la relation d’emploi est assuré. Par ailleurs, à l’issue de la mise en œuvre des 

accords portant rupture conventionnelle collective, un bilan doit être transmis au Direccte1307 

indiquant notamment la situation des salariés à la date de rupture de leur contrat de travail. 

 

972. Ce qui est également intéressant au travers de ce dispositif est l’implication du CSE 

dans le suivi de l’accord. Il est ainsi informé lorsque la négociation de l’accord s’ouvre et est 

ensuite consulté sur le suivi du dispositif.  

 
1304 S. Pelicier-Loevenbruck et C. Dumel, Le nouveau paysage des dispositifs d’adaptation de l’emploi alternatifs 
au PSE, SSL 2018, n°1800. 
1305 Le contrôle de l’administration ne porte que sur la validité de l’accord collectif et non sur la rupture du contrat 

de travail de manière individuelle, d’où l’importance de ce contrôle.  
1306 La rupture conventionnelle collective, Un cadre négocié pour les ruptures d’un commun accord, préc. 
1307 Arrêté du 08/10/2018, JO 13/10/2018. 
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973. Ce dispositif suscite de nombreuses questions notamment quant à sa place parmi les 

autres dispositifs de rupture amiable de la relation de travail1308. Les débats se concentrent donc 

aujourd’hui sur la frontière avec le plan de départ volontaire autonome. Pour beaucoup, ce 

dispositif a « pour finalité même la rupture de contrats de travail et la suppression d’emplois 

associée »1309, constituant ainsi « une nouvelle alternative aux licenciements collectifs pour 

motif économique puisqu’elle permet de réduire les effectifs sans avoir à mettre en place un 

plan de sauvegarde de l’emploi »1310. L’objectif alloué à ce dispositif, et qui est à l’origine des 

questionnements actuels, est donc une réduction des effectifs de l’entreprise.  

 

974. Or, mobilisé au sein d’un ensemble économique et social, ce dispositif répondrait à un 

autre enjeu. Dans ce périmètre, l’accord portant rupture conventionnelle collective deviendrait 

un véritable outil de gestion des effectifs et surtout des compétences. Il s’agirait de mettre en 

place une véritable démarche prospective, en lien direct avec la GPEC. Ce dispositif permettrait 

ainsi de réajuster les compétences en fonction de l’évolution de l’organisation. Ainsi, en premier 

lieu, certaines qualifications ne correspondant plus à l’activité de l’entreprise employeur 

seraient apportées à d’autres entreprises répondant à ce besoin, créant ainsi un simple 

déplacement des compétences. Il s’agirait alors d’une sorte de « reclassement anticipatif ». En 

second lieu, certains salariés, occupant des fonctions amenées à disparaitre au sein de 

l’ensemble économique et social, pourraient être formés, via les mesures d’accompagnement 

contenues dans l’accord portant rupture conventionnelle collective, en vue d’acquérir des 

compétences en corrélation avec les besoins de l’organisation dans le but d’occuper d’autres 

fonctions au sein du groupe ou du réseau. Il s’agirait ainsi d’un engagement commun entre le 

salarié et l’ensemble économique et social dans le cadre du développement de sa carrière. Ceci 

pourrait être intéressant notamment pour une entreprise qui vient d’intégrer un groupe ou un 

réseau et qui, au vu de l’organisation, souhaite se recentrer sur son cœur de métier. Il conviendra 

ainsi de lier la négociation de l’accord directement avec les dispositifs de GPEC permettant 

d’identifier les métiers sensibles et de s’inscrire dans une démarche organisationnelle 

prospective. Ainsi, « les entreprises devront faire preuve d’anticipation et de discernement au 

moment de s’engager dans une telle procédure, notamment dans la détermination du juste 

 
1308 P. Morvan, La salade des ruptures conventionnelles, Dr. soc. 2018 p.26. 
1309 S. Pelicier-Loevenbruck et C. Dumel, Le nouveau paysage des dispositifs d’adaptation de l’emploi alternatifs 

au PSE, préc. 
1310 La rupture conventionnelle collective, Un cadre négocié pour les ruptures d’un commun accord, préc. 
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nombre de départs qui répondra à leurs besoins pour une durée suffisamment longue »1311. 

Dans cette perspective, à la Société générale, un accord permettant « la montée en expertise des 

collaborateurs par une refonte des métiers, une redéfinition des compétences et des parcours 

professionnels »1312 a été conclu. En outre, l’accord portant rupture conventionnelle collective 

pourrait permettre un « reclassement orienté » des salariés au sein du groupe ou du réseau. 

Ainsi, les salariés pourraient être reclassés dans le groupe suivant un projet professionnel 

déterminé en adéquation avec les postes disponibles.  

 

975. C’est dans cette perspective que devront être indiqués le motif et le contexte de mise 

en œuvre de l’accord. Le constat de l’absence de référence dans le code du travail au contexte 

ou aux objectifs de mobilisation de l’accord de rupture conventionnelle collective ne doit pas 

occulter la nécessité de les faire apparaitre et de les développer dans l’accord. En effet, « une 

phase de justification économique »1313 doit être mise en œuvre. 

 

976. Bien qu’ils ne se dirigent pas tous vers l’organisation d’une mobilité au sein du groupe, 

ce sont bien les contextes de transformation économique qui guident les accords de rupture 

conventionnelle collective concluent depuis l’entrée en vigueur du dispositif. Ainsi, l’accord de 

rupture conventionnelle de la Société générale est inséré dans un accord portant sur 

« l’accompagnement social de la transformation »1314. En outre, l’accord de Teleperformance 

évoque un motif d’ « évolution du marché »1315 et un besoin « de nouvelles compétences ». En 

ce sens, « la direction d’IBM souligne qu’en France le groupe informatique est « dans une 

dynamique offensive en termes d’emplois » et qu’il a plutôt « besoin d’adapter » les 

compétences, avec des embauches dans les domaines de la cybersécurité, de la production de 

services et de l’intelligence artificielle »1316. Chez PSA, le but est de « fluidifier le marché 

interne du travail »1317 en mettant « en adéquation les ressources humaines du groupe et ses 

 
1311 O. Thibault, Rupture conventionnelle collective : le juste équilibre entre flexibilité et sécurité ?, Cah.CE 2018, 

n°179. 
1312 Accord du 01/03/2018 sur l’accompagnement de la transformation de la Société générale.  
1313 J. Sportes, Rupture conventionnelle collective et PSE : deux dispositifs aux modalités divergentes mais 

répondant à des finalités similaires, Cah.CSE 2018, n°183. 
1314 Accord Société générale du 1er mars 2018. 
1315 Accord Teleperformance du 2 mai 2018 portant mesures de rupture conventionnelle collective et de congé de 

mobilité. 
1316 La rupture conventionnelle collective d’IBM s’appuie sur une antenne d’accompagnement, Liaisons sociales 
Quotidien – L’actualité, N°17521, 01/03/2018 ; Accord du 19/02/2018 relatif à la rupture conventionnelle chez 

IBM France.  
1317 Accord PSA Automobiles du 19/01/2018 relatif à la mise en œuvre de mesures de ruptures conventionnelles 

collectives ; PSA recourt aux RCC dans le cadre de son dispositif d’adéquation des emplois et des compétences 

2018, Liaisons sociales Quotidien – L’actualité, n°17494, 23/01/2018. 
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besoins » et en développant « les talents et les compétences des salariés ». Comme le préconise 

Madame Marie Hautefort, il s’agit de mettre en place des « actions de reclassement externe 

pré-négociées avec d’autres entreprises »1318. L’accord de groupe ou interentreprises permet 

de répondre à cet objectif.  

 

977. Si la conclusion d’un accord de groupe ne semble pas poser difficulté, un deuxième 

aspect intéresse l’étude de la mobilité interentreprises via l’accord de rupture conventionnelle 

collective : le régime contractuel de mobilité. Il est prévu par le code du travail que l’acceptation 

par l’employeur de la candidature d’un salarié entraîne rupture de son contrat de travail, via une 

convention de rupture. Or, la position de la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 8 juin 2016 

pose question. En effet, elle semble exclure toute rupture du contrat de travail par rupture 

conventionnelle individuelle en cas de mobilité interentreprises au sein d’un groupe. La 

question est alors de savoir si la rupture du contrat de travail par rupture conventionnelle 

collective peut intervenir en cas de mobilité intra-groupe ou intra-réseau. La réponse semble 

être positive. En effet, la rupture conventionnelle collective est considérée dans le code du 

travail comme un mode de rupture autonome du contrat de travail, distinct de la rupture 

conventionnelle homologuée. De plus, l’article L. 1237-16 du code du travail exclut la rupture 

conventionnelle collective des règles applicables à la rupture conventionnelle homologuée. 

Ainsi, selon Monsieur le Professeur Patrick Morvan, « l’ordonnance du 22 septembre 2017 a 

même surélevé une cloison préexistante afin de séparer clairement les différents instruments de 

résiliation amiable du contrat de travail »1319. Il semble qu’un transfert du contrat de travail 

soit donc adapté à une telle mobilité, la rupture du contrat de travail intervenant. Dans le cadre 

d’un contrat d’emploi, il pourrait être envisagé une simple rupture du lien contractuel (et non 

du contrat et du rapport contractuel) avec une cession de contrat.  

 

978. En outre, l’accord de rupture conventionnelle collective ne se place pas dans les 

mêmes conditions de durée que l’accord de performance collective puisqu’il doit être à durée 

déterminée. En effet, « un processus de rupture conventionnelle collective ne peut pas être 

conçu comme un système permanent, une forme de gestion courante des départs »1320.  

 

979. Par ailleurs, en cas de mobilité interentreprises, il semble peu probable que le groupe 

 
1318 M. Hautefort, Régime de l’accord portant rupture conventionnelle collective (RCC), Cah.DRH 2017, n°248. 
1319 P. Morvan, La salade des ruptures conventionnelles, préc. 
1320 M. Hautefort, Régime de l’accord portant rupture conventionnelle collective (RCC), préc. 
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ou le réseau soit dans l’obligation de prévoir une convention de revitalisation.  

 

B) Les mesures d’accompagnement à la mobilité interentreprises 

 

980. En vertu de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, l’accord de rupture 

conventionnelle collective doit, notamment, préciser les « mesures facilitant à 

l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles 

que le congé de mobilité, des actions de formation, de VAE ou de reconversion ou des actions 

de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les 

salariés ». Cette partie des prévisions de l’accord est déterminante car elle permet 

l’accompagnement de la mobilité des salariés et répond à un objectif d’employabilité au sein 

de l’organisation économique et sociale.  

  

981. Tout d’abord, le projet de mobilité doit être concerté et accompagné. L’accord de PSA 

prévoit des « espaces de mobilité et développement professionnel » ainsi que des « plateformes 

territoriales de mobilité et des transitions professionnelles »1321, tandis que chez IBM il s’agit 

d’une antenne d’accompagnement.  

 

982. Le reclassement externe est privilégié par les textes mais un reclassement interne au 

groupe peut être prévu, à l’instar de l’accord PSA. A ce titre, peuvent être envisagées des 

mobilités externes sécurisées ou encore un congé de transition professionnelle qui, chez PSA, 

vise « à sécuriser l’embauche du salarié dans une entreprise partenaire »1322.  

 

983. En outre, la formation est un outil clé de la réussite du projet de mobilité. Des aides 

financières peuvent être prévues en ce sens. Il est à noter que la formation devrait être en 

adéquation avec les besoins du réseau ou du groupe.  

 

984. En ce sens, le congé de mobilité est un dispositif intéressant ayant « pour objet de 

favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de 

formation et des périodes de travail »1323. En l’élargissant à toute entreprise négociant sur la 

 
1321 Ce dispositif est intéressant en ce qu’il a pour objectif d’engager « tous les acteurs et partenaires des territoires 

dans une dynamique de mobilité inter-entreprises et inter-filières ».  
1322 M. Kammerer, Négocier sur la rupture conventionnelle collective, Le dossier convention collective, Liaisons 

Sociales Quotidien, 2018, n°17704. 
1323 Article L. 1237-18 du code du travail. 
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GPEC ou concluant un accord de rupture conventionnelle collective, « l’ordonnance du 22 

septembre 2017 a sorti ce dispositif de l’ornière »1324. Ce dispositif, qui doit être intégré à un 

accord collectif, permet de coupler des périodes de formation et des périodes de travail dans 

une autre entreprise, ce qui pourrait permettre à un salarié de se former à de nouvelles fonctions 

tout en s’intégrant dans l’entreprise d’accueil en répondant ainsi aux objectifs de l’accord 

portant rupture conventionnelle collective. En cas d’insertion du dispositif dans un accord de 

RCC, il convient d’appliquer le régime du congé de mobilité. La rupture du contrat de travail 

est ainsi différée. Les différences en termes d’exigence du contenu des accords peuvent 

également poser difficulté. Il peut être alors conseillé, comme l’a fait PSA1325, de faire référence 

au congé de mobilité dans les mesures de reclassement de l’accord portant RCC et de conclure 

un accord annexe respectant le régime de l’accord portant congé de mobilité.  

 

985. L’accord peut également prévoir d’autres garanties telles qu’un droit de retour en cas 

de rupture de la période d’essai et une prise en charge du différentiel de rémunération. En outre, 

l’accord de rupture conventionnelle collective, devenant ainsi un accord de mobilité volontaire, 

doit prévoir également les mesures d’accompagnement à la mobilité géographique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1324 P. Morvan, La salade des ruptures conventionnelles, préc. 
1325 Avenant PSA Automobiles du 19/01/2018 à l’accord « Nouvel élan pour la croissance » portant création du 

congé de mobilité.  
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PROPOSITIONS 
 

Article L. 2254-2 nouveau du code du travail :  

 

« I – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou de l’ensemble 

économique et social - faisant apparaître une unité organisationnelle caractérisée par une 

interdépendance économique intégrée et une unité sociale- , ou en vue de préserver, ou de 

développer l’emploi, un accord de performance collective d’entreprise, de groupe, ou 

interentreprises, applicable à ces niveaux, peut : 

– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; 

– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima 

hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; 

– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à 

l'entreprise. » 

 

Article L. 2254-2 nouveau du code du travail : 

 

« III – Les éléments contractuels de la relation d’emploi s’adaptent aux objectifs portés par 

l’accord collectif en matière de mobilité interentreprises ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid
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CONCLUSION DE TITRE 
 

986. Adopter une politique de gestion de la mobilité interentreprises nécessite une 

anticipation des évolutions organisationnelles susceptibles d’influer sur l’emploi au sein des 

ensembles économiques et sociaux. Le groupe se dévoile alors comme un réel espace de 

coordination entre les entreprises. L’agilité du groupe, ou encore du réseau, est mis en lumière 

par la recherche d’une démarche prospective dont la finalité est la mise en adéquation des 

besoins et de l’évolution économique et sociale de l’ensemble avec la gestion de la mobilité en 

son sein.  

 

987. Le statut « citoyen » du salarié est consacré via, notamment, les dispositifs et 

démarches interentreprises d’incitation et d’accompagnement à la mobilité interentreprises. La 

construction d’un véritable parcours professionnel au sein du groupe ou du réseau est ainsi 

permise.  

 

988. Les accords de groupes et interentreprises permettent une adaptation des dispositifs de 

GPEC ou plus spécifiquement de mobilité au périmètre de l’ensemble économique et social. 

Peut ainsi dorénavant être envisagée une politique de mobilité interentreprises au niveau du 

groupe, mais aussi des réseaux et des territoires. Place est laissée à la créativité du juriste afin 

de consacrer des mécanismes de gestion de la mobilité à ces niveaux.  

 

989. Des outils, à l’origine déconnectés d’une mobilité interentreprises, peuvent également 

être redéfinis et ainsi adaptés aux finalités d’une telle mobilité au sein des structures complexes. 

En ce sens, l’accord de performance collective se trouve être un véritable outil d’organisation 

de la mobilité interentreprises collective. L’accord portant rupture conventionnelle collective 

peut également être ajusté dans le but d’accompagner les transformations de l’organisation tout 

en s’inscrivant dans des projets volontaires.  

 

990. La gestion de la mobilité par accord collectif a la vertu de l’adaptation des dispositifs 

après redéfinition des finalités de ceux-ci à un périmètre élargi et singulier. 
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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 
 

991. Il est manifeste, à la lumière de ces développements, que les gestions contractuelle et 

conventionnelle de la mobilité entretiennent un rapport de complémentarité et non d’opposition.  

 

992. La gestion de la mobilité au sein des ensembles économiques et sociaux ne peut 

occulter la dimension contractuelle de la relation d’emploi. A l’origine mobilisés de façon 

parcellaire par les gestionnaires, ces mécanismes tendent désormais vers une adaptation aux 

spécificités induites par le niveau interentreprises. Notre analyse a été guidée par l’objectif de 

pallier les carences dues à l’absence d’un droit de la mobilité interentreprises au sein des 

structures complexes. Certains mécanismes, à l’instar de la mobilité volontaire sécurisée, 

nécessitent d’être recentrés vers leur objectif initial, la sécurisation de la mobilité au sein d’un 

groupe ou d’un réseau. La gestion opérationnelle des effectifs et des compétences est la finalité 

recherchée. 

 

993. La nouvelle place accordée à la négociation collective ouvre la voie à de nouveaux 

modes de régulation de l’organisation de la mobilité interentreprises. Bien que les réformes se 

tournent principalement vers la négociation d’entreprise, la négociation interentreprises n’est 

pas négligée si l’on s’en empare de façon adaptée. Les accords de groupe et interentreprises 

sont des outils mobilisables pour de vastes chantiers qu’il reste à mettre en œuvre. Les territoires 

et les réseaux ne doivent être délaissés par les gestionnaires.  

 

994. Notre étude s’est tournée vers une finalité bien déterminée, visant à repenser les 

mécanismes existants afin de diriger leur mise en œuvre vers l’objectif de gestion des effectifs 

et des compétences au sein des ensembles économiques et sociaux. Les outils ne manquent pas 

et se révèlent être à portée de main des juristes. Cependant, c’est sur leur adaptation qu’il 

convient de se concentrer.  

 

995. Sans occulter l’importance de la gestion contractuelle de la mobilité, la gestion 

conventionnelle de cette mobilité tend à venir pallier sa complexité. Les accords collectifs 

viennent en effet, par une gestion collective de l’emploi, apporter une harmonisation dans la 

gestion organisationnelle et viennent supplanter les contraintes juridiques induites par la rigidité 

contractuelle.  
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« La recherche d’une certaine unité n’est  

pas exclusive de toute diversité » 

S. Selusi-Subirats1326  

 

996. L’étude des ensembles économiques et sociaux témoigne de nombreux défis 

juridiques et notamment ceux qui ont attrait à la mobilité interentreprises des salariés. Parvenir 

à mettre en adéquation la dimension contractuelle de la relation de travail et la dimension 

organisationnelle des structures complexes a constitué l’objectif principal de cette étude. Elle 

révèle la difficulté d’apporter un cadre à un type d’organisation marqué à la fois par son unité 

mais également par ses spécificités : diversité structurelle et flexibilité. L'organisation d'une 

mobilité anticipative des salariés au sein des ensembles économiques et sociaux nécessite de 

s'atteler à plusieurs chantiers afin de construire un véritable droit de la mobilité propre à ces 

structures complexes. 

 

997. Ni réellement interne, ni réellement externe, envisager la mobilité « semi-interne » 

nécessite de déterminer les espaces de mobilité et de dégager des critères d’identification des 

ensembles économiques et sociaux reconnus, de manière singulière et autonome, comme tels 

en droit du travail. Cette identification s’opère au travers des dimensions économique, et donc 

structurelle, et sociale des ensembles complexes. La dynamique économique de ces 

organisations implique de se concentrer sur l'activité commune, le système productif commun, 

d'où ressort un intérêt propre à ces ensembles intégrés. L’interdépendance économique intégrée, 

manifestation de l’unité organisationnelle commune aux groupes et aux réseaux, se révèle alors 

être un critère d’identification des espaces de mobilité, souple et adapté à l’originalité de ces 

formes d’organisation en mouvement. La dimension sociale, elle, permet de démontrer 

l'intégration du salarié à une collectivité de travail. Elle permet également la mise en place d'une 

représentation des salariés et la construction d'un cadre social conventionnel commun aux 

différentes entités membres. Bien que l'ensemble économique et social n'ait pas la casquette de 

l'employeur, le percevoir comme une organisation intégrée lui attribue un réel rôle en matière 

d’emploi. Ces éléments participent à l'identification d'un cadre organisationnel à la fois 

économique mais aussi social. Nos développements opèrent ainsi une réelle consécration des 

 
1326 S. Selusi, La cession du contrat de travail, préf. P.-H. Antonmattei et C. Neau-Leduc, LGDJ, coll. Bibl. de 

droit social, 2017. 
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ensembles économiques et sociaux comme espaces de mobilité capables de réceptionner un 

cadre apporté par le droit du travail.  

 

998. La dimension organisationnelle des structures complexes se heurte au cadre juridique 

de la relation de travail. Cette rigidité contractuelle entraîne, en effet, des difficultés de gestion 

de la mobilité interentreprises au vu, notamment, d'une impossible transposition des dispositifs 

de mobilité intra-entreprise existants à une mobilité dite externe. Cela découle également d'un 

manque de prise en compte par le législateur et le juge de l'évolution des salariés au sein de ces 

organisations particulières. La mobilité interentreprises se révèle être une problématique 

complexe en ce qu'elle implique un changement d'entreprise et donc d'organisation. Cette 

problématique peut être en partie résolue par la reconnaissance des ensembles économiques et 

sociaux comme espaces de mobilité. Cependant, la difficulté juridique se cristallise dans le 

changement d'employeur qu’entraîne bien souvent la mobilité interentreprises. Ainsi, son 

anticipation, notamment, s’avère périlleuse. La dimension organisationnelle du réseau ou du 

groupe est occultée par la nécessité de ne pas faire fi du rattachement contractuel du salarié 

avec son employeur, l'ensemble économique et social ne possédant pas la personnalité 

juridique. La figure de l'employeur et la place du contrat de travail se révèlent alors être des 

vecteurs de complexité de la gestion de la mobilité interentreprises. Il a donc été essentiel de 

tirer toutes les conséquences de ces contraintes juridiques. La construction d'un cadre à la 

mobilité interentreprises nécessite alors de se baser sur le lien d'emploi, afin de prendre en 

considération le lien contractuel tout en permettant une adaptation de celui-ci à la relation 

d'emploi que crée l'expansion de ce lien à l'échelle du groupe ou du réseau. Guidée par une 

double finalité de stabilité et d’adaptabilité de la relation d’emploi à l’agilité des ensembles 

économiques et sociaux, une conception renouvelée du rapport contractuel d’emploi s’illustre 

comme la solution appropriée. La consécration du contrat d’emploi comme figure renouvelée 

de la relation d’emploi est proposée. Cette démonstration n’a vocation ni à remplacer ni à 

occulter le lien juridique entre le salarié et son employeur, lien qui subsiste. Le contrat d’emploi, 

support de cette relation juridique binaire, donne naissance à un rapport contractuel d’emploi 

élargi qui devient l’objet de ce contrat, permettant ainsi son adaptation. Le contrat d’emploi est 

alors le passeport du salarié eu égard à son statut de « citoyen » de l’organisation. La primauté 

du lien d’emploi au sein de l’ensemble économique et social induit une double régulation des 

relations de travail : le contrat d’emploi et l’accord de responsabilisation collective de l’emploi. 

En effet, la redéfinition du rapport contractuel, liant le salarié à l’organisation interentreprises, 

rend nécessaire une réorganisation des responsabilités au sein de l’ensemble économique et 



407 
 

social. La consécration de l’accord de responsabilisation collective de l’emploi opère ainsi un 

rééquilibrage entre unité organisationnelle et responsabilité de l’emploi.  

 

999. Un cadre cohérent avec son environnement est assuré à la mobilité interentreprises par 

l’identification des groupes et des réseaux comme espaces de mobilité et par une étude rénovée 

du rapport contractuel d’emploi encadré par le contrat d’emploi et l’accord de 

responsabilisation collective de l’emploi.  

 

1000. Le cadre de la mobilité interentreprises au sein des ensembles économiques et 

sociaux étant posé, vient ensuite la question de son organisation, tant conventionnelle que 

contractuelle. La gestion contractuelle de la mobilité mérite une attention particulière des 

praticiens. Ce pan de la gestion de la mobilité cristallise le plus de difficultés. Il est possible 

d'entrevoir de nouvelles perspectives grâce à une adaptation des dispositifs existants en lien 

avec la problématique d’une mobilité au sein d’un ensemble économique et social, des 

aménagements conventionnels basés sur l'objectif de gestion de l'emploi attaché à la mobilité, 

mais encore, grâce au développement de nouveaux dispositifs comme la cession du contrat de 

travail. En ce qui concerne la gestion conventionnelle de la mobilité, les groupes présentent des 

évolutions bien plus avancées que les entreprises, notamment en matière d’anticipation. En 

effet, ceux-ci mettent, tout d'abord, en œuvre des dispositifs d'analyse des emplois et de leurs 

évolutions afin d'atteindre un des objectifs de la mobilité qui est l'adaptation des emplois, et 

donc des salariés, aux évolutions économiques, technologiques mais aussi structurelles. Les 

groupes prévoient également, dans leurs accords de GPEC, des mesures d'accompagnement à 

la mobilité en permettant, notamment, l'élaboration d'un véritable parcours professionnel au 

sein du groupe, incitant ainsi à une mobilité volontaire. Mais les évolutions législatives récentes 

laissent place à de nouvelles perspectives d'organisation conventionnelle de la mobilité. Cela 

passe notamment par une application des accords de performance collective et de rupture 

conventionnelle collective à l'échelle du groupe mais également par l'utilisation des accords 

interentreprises au service d'une politique de mobilité au sein des réseaux. Aussi, tout l’enjeu 

de cette étude est de redéfinir les dispositifs développés par la pratique ou consacrés par le 

législateur à une mobilité au sein d'ensembles intégrés tels que les ensembles économiques et 

sociaux. La voie privilégiée d'une organisation efficace de la mobilité interentreprises au sein 

d'ensembles complexes semble être celle de la négociation collective. Cette dernière permet 

d’atteindre les objectifs d’organisation collective de la mobilité et d’anticipation de celle-ci. 

Nous avons également observé, à travers cette étude, que la gestion conventionnelle de la 
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mobilité tend, dans les ensembles économiques et sociaux en particulier, à prendre le relais face 

à la rigidité du lien contractuel qui lie le salarié et son employeur. Comme l'affirmait Monsieur 

Jean-Denis Combrexelle dans son rapport, « la négociation collective est un mode de régulation 

adapté à la diversité et à la complexité de nos relations sociales »1327.  

 

1001. Cette étude témoigne ainsi d’une dynamique positive de la mobilité interentreprises 

comme outil de gestion des effectifs et des compétences, en adéquation avec l’agilité 

économique et sociale des structures complexes. L’objectif de construction d’une politique de 

mobilité interne mettant en adéquation la dimension contractuelle de la relation d’emploi et la 

dimension organisationnelle des ensembles économiques et sociaux ainsi que les dimensions 

individuelles et collectives de la relation d’emploi semble atteint. Monsieur le Professeur 

Pierre-Yves Verkindt affirmait que « l'accord puis la loi constituent des avancées dont on 

pressent cependant que la traduction concrète dans les relations de travail ne dépend pas de la 

règle de droit mais d'une transformation du rapport de chacun au travail et des contreparties 

de tous ordres associées à la mobilité »1328. Il revient désormais aux juristes de prendre la main 

sur les outils mis à disposition par le droit du travail afin d’en faire de véritables dispositifs de 

mobilité interentreprises adaptés aux ensembles économiques et sociaux. Cette étude s’inscrit 

en effet dans une démarche prospective d’adaptation du droit aux enjeux de la mobilité 

interentreprises et se positionne comme étant force de position. Mais la diversité et les 

particularités structurelles des organisations complexes nécessitent d’inscrire de la souplesse 

dans la définition des mécanismes et ainsi qu’une marge de manœuvre soit laissée aux 

gestionnaires. Cette analyse ouvre désormais la voie à une approche juridique rénovée de 

l’évolution du salarié au sein des ensembles économiques et sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1327  Rapport "La négociation collective, le travail et l’emploi" de Jean-Denis Combrexelle du 9 septembre 

2015. 
1328  P-Y Verkindt, Les mobilités,  JCP S 2013, n°25, 1261. 
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