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l. - DOCTRINE (1971)

21. - Liberté donc, mais pas seulement liberté indivi
duelle. C'est au plan collectif que le débat se situe principa
lement, celui des libertés publiques fondamentales. Il n'y a
d'ailleurs rien là de très surprenant. Déjà en 1964, aux Jour
nées d'études en l'honneur du
anniversaire du Centre dé
partemental d'éducation ouvrière du Nord, notre collègue
Jean Savatier constatait que « le problème des libertés publi
« ques, qui se posait au XIX' siècle uniquement dan� le . rap
« port des syndicats et de l'�tat, se trouve tra�p_?se auJ�ur
« d'hui au sein de l'entrepnse » (27). Le passe recent lm a
donné raison, et la loi du 27 décembre 1968 instituant la
section syndicale d'entreprise en est l'illustration. Mais son
observation a une portée plus large. Ce n'est pas seulement
le droit syndical stricto sensu qui constitue une liberté publi
que, c'est le droit général des travailleurs d'être rep�ésentés
auprès des directions d'entreprise. H ne faut pas oublier que
dans le préambule de la Constitution de 1946, parmi les
droits sociaux énoncés, figurent à côté du droit syndical,
du droit de grève, du droit à la sécurité sociale, droits collec
tifs par excellence, le droit de tout travailleur de_ pa_rticiper,
« par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermmatton col
« lective des conditions de travaiI ainsi qu'à la gestion des
« entreprises ». En définitive, les représentants élus ou syn
dicaux constituent les moyens privilégiés pour Je personnel de
s'exprimer collectivement dans l'entreprise ; c'est à travers eux
que les salariés exercent à l'intérieur de l'entreprise les grandes
Hbertés fondamentales de tout homme: de penser, de s'ex
primer, de s'associer, de s'informer. L'entreprise a cette par
ticularité d'être le siège d'un pouvoir privé, qui demeure très
fort ; les libertés individuelles y seraient en pratique lettre
morte sans les droits collectifs que la loi a reconnus aux tra
vailleurs, en particulier ceux de représentation collective. Le
mandat, électif ou syndical, en constitue le moyen d'exercice
collectif. Le droit de représentation récapitule dans l'entre
prise les libertés et droits fondamentaux reconnus en général
à tout citoyen. Sans ce complément collectif, ceux-ci seraient
tenus en lisière de l'entreprise.
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22. - Dès lors le renversement de perspective est com
plet. Le représentant doit être protégé non plus seulement en
tant qu'individu, en qualité de salarié particulièrement mena
cé, mais en tant que porte-parole des travaiUeurs. C'est aux
droits de ceux-ci que porte atteinte toute violation de son
statut. II devient dès lors d'évidence que celui-ci doit pré
valoir sur le contrat individuel de travail.
· On est en droit de penser que le législateur devrait en tirer
les conséquences : le mouvement de la jurisprudence mérite
d'être « aidé » puisqu'il correspond à la nature profonde des
(27) L'activité syndicale au niveau de l'entreprise, Sirey 1966, p. 229.

droits collectifs reconnus par la loi, droit de représentation
du personnel et droit syndical stricto sensu. Ce faisant, il se
rait du reste logique avec lui-même, auteur de la proclama
tion de ces droits et créateur des institutions qui les concréti
sent. Il ne fait aucun doute que son intervention en ce do
maine clarifierait les choses ; il faut souhaiter qu'il ne laisse
pas passer l'occasion que lui offre la préparation d'un texte
relatif aux juridictions sociales.
Mais ce n'est pas seulement de lege ferenda que l'ouverture
récente de la Cour de Cassation est· importante. C'est en
droit positif, en jurisprudence même. Car le mouvement de
celle-ci paraît irrésistible et n'avoir plus qu'un dernier pro
grès à faire pour parvenir à son terme. Qu'on y songe ! Les
arrêts Rada et Abisse combinés, au-delà de l'exclusion de
l'amnistie par la Chambre criminelle (en raison du caractère
continu de l'infraction) et du renforcement de la· sanction des
dommages-intérêts par la Chambre sociale, ont en commun
de retenir un préjudice continu, durant toute la période. de
protection légale, tant que le représentant ou le délégué n'est
pas réintégré. Qu'est-ce à dire, sinon que l'infraction pénale
ou le tort civil atteint, par-deJ.à le salarié immédiatement lésé,
ceux qu'il représente et qui, du fait de l'employeur, ne sont
plus représentés ? Et en vertu de l'arrêt Detœuf de la Cham
bre mixte, il faut l'observer, les travailleurs sont en droit
d'être représentés indéfiniment par le délégué que l'employeur
refuse de réintégrer, puisque ce refus, qualifié voie de fait, ne
fait pas perdre au salarié le droit de se représenter à l'élec
tion suivante, ni, par analogie, celui d'être désigné ou main
tenu dans sa fonction syndicale par le syndicat (28).
23. - Ainsi, on le voit, toute cette jurisprudence récen
te de la Cour de Cassation repose sur l'existence d'un droit
fondamental des travaiIIeurs à être représentés par les sala
riés qu'ils élisent ou que leurs syndicats désignent, quelles
que soient les vicissitudes de leurs rapports contractuels avec
l'employeur. Il manque à l'édifice une seule pierre pour qu'il
soit achevé : le maintien de la relation de travaiJl tant que
dure la fonction représentative. Les motifs de l'arrêt, encore
inédit, de la Chambre sociale, du 21 avril 1971 (Bourson)
(29), qui mentionnent l'inexécution par l'employeur de « son
« obligation de réintégrer (le safarié) dans son emploi » et
envisagent !'astreinte dont le juge peut « assortir une injonc
tion à cet effet »; annoncent peut-être la reconnaissance de
ce maintien. Il reste en tout cas peu à faire à la Chambre
sociale pour qu'il soit pierre d'angle et non plus pierre
d'achoppement.
(28) Notre collègue Groutel, dont le commentaire de l'arrêt Abisse
a paru après la rédaction de cet article, est parvenu aux mêmes conclu
sions (J.C.P. 1971, éd. G, Il, 16773; éd. CI, II, 10167).
(29) Cité en note 20.
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