
Workshop II – TURIN 6 et 7 octobre 2014 

L’action collective (ou action de groupe) en Droit du Travail

I) La situation actuelle 

Les litiges devant les juridictions sociales sont à 98% portés par les salariés, dont
96% sont des salariés licenciés. De plus les sanctions à l’encontre de l’employeur,
qui  ne  respecte  pas  ses  obligations  à  l’égard  du  salarié  toujours  sous  sa
subordination, sont nettement insuffisantes.
Un constat s’impose donc : Face aux difficultés d’accéder à la justice Sociale,
ainsi qu’aux faibles sanctions qu’encourent les employeurs, il est souvent plus
rentable, en France, de ne pas respecter la loi que de la respecter !

Il n’existe pas pour l’heure d’action collective extrêmement efficace.
Les syndicats peuvent  agir devant les tribunaux dans l’intérêt collectif de
la profession  (L.2132-3 du code du travail), mais cette action est restreinte
dans ses effets : Pas de possibilité de demander la remise en état du contrat de
travail – les astreintes ne sont liquidables qu’au profit du syndicat ce qui oblige le
salarié à retourner devant les prud’hommes pour bénéficier du jugement, avec
tous les risques de jugements contradictoires d’un CPH à l’autre….

Une autre possibilité existe : L’action de substitution  (L.2262-9 du code du
travail).  Là aussi les conditions sont limitées et en tout état de cause, elle ne
peut-être engagée par le syndicat que si le salarié a été informé préalablement
et il peut s’y opposer à tout moment. 
Il est urgent d’inverser cette situation !

II) Les propositions de la CGT

Il  manque donc un levier juridique pour mieux agir collectivement en justice.
Cette  action  juridique,  qui  existe  dans  d’autres  pays,  ne  nécessite  pas
obligatoirement, en France, la création d’une action de groupe comme aux USA.

L’amélioration de l’action menée dans l’intérêt collectif de la profession
pourrait suffire en rendant exécutoire, à tous les salariés concernés, la
décision du Tribunal de Grande Instance. Ainsi, il est indispensable de
pouvoir agir en référé.

Il faudrait également améliorer l’action de substitution, en l’étendant à d’autres
domaines. Son pouvoir ne doit pas s’arrêter à obtenir des dommages et intérêts,
mais doit surtout permettre une remise en conformité : poursuite du contrat de
travail, requalification en CDI…

Ces propositions n’ont pas pour seul but de rétablir les salariés dans l’intégralité
de  leur  droit.  Elles  ont  aussi  comme  objet,  de  faire  avancer  l’obligation  de
négocier de la part des employeurs.
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III) Quelques arguments opposés par les employeurs

Nul ne plaide par procureur en droit civil. Sauf qu’il s’agit là du Droit du
Travail qui est un droit de protection contre les effets de la subordination. C’est
pour cette raison que le Droit du Travail contient des dispositions d’ordre public
absolu. Ainsi le syndicat est tout à fait légitime à agir au nom de l’intérêt collectif
des salariés d’une même profession.
Le non respect du contradictoire. Cet argument, pour le moins surprenant de
la part des employeurs cache mal le fait que d’une part, une fois le groupe de
salariés  identifié,  il  est  facile  à  l’employeur  de  répondre  aux  arguments,  et
d’autre part, c’est avant tout l’employeur qui ne permet pas le contradictoire en
confisquant les informations concernant les salariés, qu’il est seul à posséder! 

Une  condition  impérative :  Cette  action  collective,  applicable  tant  devant
l’instance  prud’homale  que  l’instance  judicaire,  nécessite  également  d’être
consolidée  par  des  décisions  de  renforcer  les  sanctions  à  l’encontre  des
employeurs puis également par l’obligation d’exécution des sanctions.
Il  va  de  soi  que  l’efficacité  d’une  telle  disposition  va  de  paire  avec  un
renforcement en moyens humains et matériels des juridictions sociales.

IV) La position du gouvernement socialiste

Une première loi sur les actions de groupe a été votée en février 2014. Mais
cette loi écarte l’action de groupe en droit du travail ! Elle ne portait que sur les
affaires en droit de la consommation.

Depuis plusieurs tentatives ont vu le jour pour élargir l’action de groupe au Droit
du Travail. La première, via la loi sur l’égalité Homme/Femme (4 août 2014).
Mais l’article portant sur l’action de groupe a été stoppé net sur demande du
Président de la République (MEDEF !). 

La  deuxième,  est  en  cours,  avec  une  proposition  de  loi  portée  par  les
députés socialistes(1), proposant d’inscrire dans le Droit du Travail et le Code
Pénal, une possibilité de lutter contre les discriminations par l’action de groupe. 
Cependant,  pour  les  organisations  syndicales,  notamment  la  CGT,  cette
proposition est trop restrictive : 

 Elle ne porte que sur les situations de discrimination, ce qui réduit son
champ d’application au regard de l’ensemble du Droit du Travail.

 Elle ne s’applique qu’aux salariés de droit privé, excluant ainsi 5 millions
de salariés fonctionnaires.

 Elle  propose  « l’opt-in »  et  non  « l’opt-out ».  En  clair,  ce  serait  aux
salariés, encore en emploi et sous l’effet de la subordination, d’aller voir le
juge pour demander à faire partie du groupe de salariés partis à l’action,
au risque d’en être finalement écarté avec toutes les conséquences pour le
salarié !

 Elle  ne  prévoit  pas  la  nullité  de  tout  acte  disciplinaire  de  l’employeur
faisant  suite à l’exercice du droit d’agir en justice du salarié

La prescription n’est pas suspendue pour les actions individuelles des salariés
ayant le même objet que l’action collective.

(1) La proposition de loi portée par le député Razzie Hammadi, n’est toujours pas
inscrite à l’ordre du jour de la session parlementaire d’automne.
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