
PEUT-ON RÉSERVER DES AVANTAGES CONVENTIONNELS
À UNE CATÉGORIE DE SALARIÉS ?

Il est fréquent que les conventions collectives
prévoient que telle catégorie de salariés 
(les cadres par exemple) bénéficie d’avantages
particuliers.
Ainsi, l’indemnité de licenciement des cadres
peut être supérieure à celle des non cadres, 
il en va de même des conditions de maintien
du salaire en cas de maladie ou maternité, etc.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation, on
peut légitimement s’interroger sur la licéité 
de cette pratique. 

La nouvelle jurisprudence 
Dans un arrêt du 1er juillet 2009, (n° 07-42.675), la
Cour de cassation a considéré qu’un accord collectif
ne pouvait octroyer un nombre de jours de congé plus
important pour les cadres que pour les non cadres.
Ceci n’est possible, pour la Cour, que si l’employeur
justifie de raisons objectives, contrôlables par le juge. 

En l’occurrence, les contraintes spécifiques imposées
aux cadres (responsabilité, etc.), invoquées par l’em-
ployeur, n’ont pas été jugées suffisantes. 

Portée de la jurisprudence
La portée de cette jurisprudence est importante,
notamment au regard des conventions collectives pré-
voyant des avantages particuliers pour les cadres :
indemnité de licenciement, nombre de jours de congé
ou de jours de maintien de salaire pour maladie, etc.

Elle emporte également des contraintes non négli-
geables pour les entreprises souhaitant négocier un
accord d’entreprise.

Ou encore dans le cas où l’entreprise n’aurait mis en
place un régime de complémentaire santé que pour
les cadres.

Risques
Par application de cette nouvelle jurisprudence, de
nombreux litiges pourraient voir le jour. 
Il faut donc s’interroger sur les précautions à prendre
si l’entreprise est confrontée à ce cas, en particulier
quand la convention collective prévoit des avantages
différents pour les cadres et les non cadres. 
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Compte tenu des évolutions
jurisprudentielles en matière
de différence de traitement,
il est impératif de prendre

en considération cet élément
dans la gestion de votre entreprise.

Contactez votre expert-comptable
pour un diagnostic personnalisé !


