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et détruit des cultures voisines. Qui est ci-
vilement responsable? Son employeur, en
tant que commettant. Mais la victime peut
aussi vouloir faire «payer sa faute» au sa-
larié ayant causé son dommage.
«N’engage pas sa responsabilité à l’égard
des tiers le préposé qui agit sans excéder
les limites de la mission qui lui a été im-
partie par son commettant» : rendu par
l’Assemblée plénière le 25 février 2000,
l’arrêt Costedoat a limité considérablement
la responsabilité du salarié. Sauf si…

RISQUES AU PÉNAL

C’est la question la plus sensible pour un
manager. Un cadre n’ayant fait qu’exécuter
des ordres très, très créatifs en matière
d’instances représentatives du personnel
ou de surveillance informatique en ré-
pond-il pénalement?
«Fût-ce sur ordre de son commettant»,
tout manager répond personnellement,
sur son patrimoine voire sa liberté, de
toutes les infractions qu’il peut commet-
tre ; sans parler du pilori médiatique au-
jourd’hui amplifié par les «réseaux cani-
veaux», qui éclabousse sa famille et rend
ensuite difficile la recherche d’un emploi
pour ce nouveau pestiféré. Un malheur
n’arrivant jamais seul, la très protectrice
jurisprudence Costedoat est ici écartée :
double peine donc, pénale et civile, pour
le cadre bon petit soldat, comme l’a appris
Patrick C., comptable d’hypermarché. Sur
ordre de son employeur, il avait établi de
fausses attestations afin d’obtenir les avan-
tages financiers liés à l’embauche de
contrats de qualification. Il a été
condamné par le tribunal correctionnel
d’Évry à 1525 euros d’amende avec sursis
pour faux, usage de faux et escroquerie ;
jusqu’ici rien que de très classique. Ce qui
l’est moins est sa condamnation à des
dommages-intérêts à la demande de
 l’Urssaf. Demandant la simple application
de la jurisprudence Costedoat, ses avocats
avaient plaidé son irresponsabilité civile,
personne ne contestant qu’il avait agi sur
ordre. Refus de l’Assemblée plénière le
14 décembre 2001: «Le salarié condamné
pénalement pour avoir intentionnelle-
ment commis, fût-ce sur ordre de son com-
mettant, une infraction ayant porté pré-
judice à un tiers, engage sa responsabilité
civile à l’égard de celui-ci.» S’il commet
une infraction pénale, le préposé est au-
tomatiquement présumé avoir excédé les
limites de sa mission, et donc civilement
responsable…
Prévue par l’accord interprofessionnel sur
les retraites complémentaires du 31 octo-
bre 2015, une négociation sur le statut de
l’encadrement serait donc fort utile. u
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Plaidoyer pour 
une entreprise libérée
Alexandre Gérard part du postulat que

favoriser l’autonomie des collabora-

teurs peut les rendre plus efficaces.

Pour cela, il préconise de renverser la

pyramide managériale et de réduire

au minimum le management inter-

médiaire entre salariés et direction. 

Une recette que l’auteur, dirigeant

d’une PME de 300 salariés, applique

dans sa propre entreprise. 

Avec succès: alors que le chiffre d’af-

faires de l’entreprise a augmenté, le

turnover et l’absentéisme plongent.

Le patron qui ne voulait plus être chef,
Alexandre Gérard,
Flammarion, 276 pages, 18 euros.

Nouveau Code du travail?

N’en jetez plus!
Faut-il réformer le Code du

travail? Une nouvelle fois,

il se voit accuser de tous les

maux et un programme élec-

toral digne de ce nom ne

peut faire l’impasse sur la

réforme de ce pauvre code.

Certes, il est complexe, mais

un lecteur assidu du code

monétaire et financier ou du

code de la construction,

voire même du code général

des impôts (dont les consé-

quences sur chacun d’entre

nous ne sont pas moins es-

sentielles), pourrait en dire

autant. Et si sa complexité

résidait surtout dans l’empi-

lement successif des textes?

Après les lois Auroux de

1982, le législateur a connu

une pause salutaire.

Il faudra attendre 1998 et

2000, puis 2004 et enfin 2008

pour que l’édifice connaisse

de nouvelles couches. Puis

est venue l’accélération. Les

trois dernières années ont

chacune connu leur grande

réforme, mais dans sa

grande sagesse comme dans

son empressement, le légis-

lateur a laissé en vigueur des

textes qui se contredisent,

rendant la loi inintelligible

pour les entreprises comme

pour les salariés. N’en jetez

plus!

La lecture des travaux parle-

mentaires montre une pau-

vreté des échanges et des

analyses, largement expli-

quée par la précipitation.

Dans le même temps, la

 recodification «à droit

constant» a donné au Code

du travail une organisation

thématique plus explicite.

Mais elle a aussi consisté à

ériger chaque alinéa en un

article distinct, et a ainsi fait

perdre la logique et le fil

 directeur du corps de chaque

article.

Ceux-là mêmes qui criti-

quaient la prolifération des

textes ont écarté les 61 prin-

cipes dégagés par la com-

mission Badinter pour fon-

der l’ossature d’un nouveau

code. Les textes étaient

moins nombreux, plus

 lisibles, mais le juge retrou-

vait une place essentielle

pour les interpréter… inac-

ceptable pour ces contemp-

teurs. L’inflation législative a

 encore de beaux jours de-

vant elle.

Le Code du travail n’est pas

la cause de l’échec des poli-

tiques de relance de l’emploi

successives. À ceux qui y

voient un carcan, que dire

de toutes les dérogations

qu’il autorise déjà, ne serait-

ce qu’à l’embauche par la

norme que constitue le

contrat à durée indétermi-

née? Que l’on arrête de faire

du Code du travail un bouc

émissaire, en promettant un

assouplissement accru ou

l’abrogation de textes hon-

nis, et qu’on le laisse un peu

en paix. u
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Bursztein
Avocate associée
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