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Newsletter du 14 décembre 2022 
Temps de trajet, Alcool au travail et Référent CSE 

  
 

Le temps de trajet entre domicile et lieu de travail peut constituer du 
travail effectif sous certaines conditions  

La Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence : le temps de trajet d’un salarié 
itinérant (Travailleur dont l'activité professionnelle nécessite de fréquents déplacements)  entre 

son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans 

certains cas, constituer du temps de travail effectif et être pris en compte au titre des heures 

supplémentaires. 

Jusqu’à cet arrêt du 23-11-22, n°20-2192, la Cour de cassation se refusait à reconnaître comme temps 
de travail effectif, le temps de trajet domicile/lieu de travail et ainsi à faire primer le droit communautaire. 

En application de l'article L. 3121-4 du code du travail, la Cour de cassation retenait jusqu’à présent que 
«le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet, qui n'est pas du temps de travail 
effectif, doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Cette 
contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision 
unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, 
s'il en existe (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-20.634, Bull. 2018, V, n° 97). 

Avec ce nouvel arrêt, la Cour procède à un revirement de jurisprudence :  

La Cour de cassation prend désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement 
soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de 
travail effectif. 

Le salarié peut -il vaquer librement à ses occupations personnelles ou est-il à la disposition de 
son employeur ?  

En l’espèce, il s’agissait d’un technico-commercial «  qui devait en conduisant, pendant ses 
déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule 
mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d'appeler et de répondre à 
ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens, qui ne se rendait que 
de façon occasionnelle au siège de l'entreprise pour l'exercice de sa prestation de travail et disposait 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8880070


 

2 

d'un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l'entreprise répartis sur sept départements 
du Grand Ouest éloignés de son domicile,… » 

Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer a beaucoup de salariés itinérants dont le temps de trajet 
n’était pas rémunéré comme du travail effectif. 

   Alcool au travail : autorisations, interdictions, règles et sanctions  

 
Les occasions de consommer de l'alcool au travail peuvent être nombreuses. Pot de départ en 
retraite, naissance, mariage, promotion professionnelle ou encore réussite d'un challenge d'équipe.  
 
Quels sont les alcools autorisés sur le lieu de travail ? L'employeur peut-il interdire totalement la 
consommation d'alcool ? Le salarié peut-il être licencié en raison de sa consommation ? Les salariés 
peuvent-ils être soumis à un contrôle d'alcoolémie ? Explications. 
 

Quels sont les alcools autorisés au travail ? Que dit la Loi ? 

 

La liste des alcools autorisés au travail est très restrictive. En effet, sur votre lieu de travail, vous 
pouvez consommer seulement :  

▪ du vin ; 
▪ de la bière ;  
▪ du cidre ; 
▪ du poiré. 

Aucun autre alcool ne peut être admis dans le cadre professionnel. Les alcools forts ne sont pas 
autorisés en entreprise et ce, quelle que soit l'occasion ou l'événement fêté. 
 
C'est indéniable, l'alcool est un facteur démultiplicateur des accidents du travail. On estime en 
effet que 10 à 20% de ces accidents sont liés à l'alcool. 

C'est pourquoi la loi permet à l'employeur de limiter, voire d'interdire la consommation d'alcool sur 
le lieu de travail. En effet, le vin, la bière, le cidre et le poiré peuvent également être interdits à la 
consommation.  

Cependant, cette interdiction doit être proportionnée au but recherché. En effet, elle doit être justifiée 
par la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, afin de prévenir tout risque 
d'accident dans l'entreprise. 

Le salarié peut-il être soumis à un contrôle d'alcoolémie ? 

Le pouvoir de direction qu'il détient permet à votre employeur de contrôler votre état d'alcoolémie par 
éthylotest. Pour procéder à un tel contrôle, les salariés doivent en être informés individuellement ou 
collectivement. 

Le contrôle d'alcoolémie par éthylotest doit donc obligatoirement être mentionné dans le règlement 
intérieur, ou dans une note de service, ainsi que les conditions dans lesquelles il est mis en place.  

 

 

https://www.juritravail.com/Actualite/accident-du-travail/Id/123231
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   Le référent harcèlement sexuel CSE : désignation, missions et 
moyens   

 

Un référent harcèlement sexuel doit être désigné au sein de votre CSE. Quelle est la mission de ce 
membre élu en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein de 
votre entreprise ? Quels moyens sont mis à sa disposition pour lui permettre de remplir son rôle ? Quelle 
est la durée de son mandat ?  
 

Le rôle du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel au travail 

 

L'une des missions générales du CSE est de promouvoir et défendre la santé, la sécurité et 
l'amélioration des conditions de travail des salariés. 

L'intervention de cette instance en matière de lutte et de prévention (information et sensibilisation) 
contre le harcèlement sexuel au travail est dès lors des plus légitimes au regard de ses attributions. 

En qualité de membre élu du comité, ils doivent participer ainsi à la mise en œuvre des actions de 
prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail 
s'inscrivant dans cet objectif de protection collective et/ou individuelle des salariés.  

Quel que soit l'effectif de l'entreprise, tout CSE a depuis le 1er janvier 2019, 
l'l'obligation de désigner parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour une durée qui prend fin avec celle du mandat 
des membres élus du comité.  

Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres 

présents. Le président du comité ne vote pas. Le référent harcèlement doit obligatoirement être choisi 

parmi les membres élus du CSE mais n'a pas nécessairement à être un membre titulaire. 

La mission du référent harcèlement sexuel au CSE n'est définie dans le Code du travail que pour les 
entreprises d'au moins 250 salariés.  
 

💡Le référent est l'interlocuteur privilégié des salariés lorsqu'une situation de harcèlement se présente 
dans l'entreprise. Il s'agit, pour le salarié, d'avoir une personne facilement identifiable au sein de 
l'entreprise pour pouvoir se confier librement sur ses problèmes face aux violences sexuelles et sexistes 
qu'il peut subir. 

Le référent harcèlement doit tout mettre en oeuvre pour faire cesser la situation, en faisant remonter 
à la hiérarchie les potentiels comportements à éradiquer. Sa mission est également d'intervenir en 
amont, dans la prévention contre ce type d'agissements. 

 
 
 

Sofia El Kafil  

Responsable des Affaires Juridiques et Sociales 

 

 

https://www.juritravail.com/Actualite/mise-en-place-cse/Id/305954
https://www.juritravail.com/Actualite/prevenir-sanctionner-harcelement/Id/197581
https://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-au-travail-12-exemples-concrets/Id/292954
https://www.juritravail.com/Actualite/candidat-a-l-election-des-cse-les-conditions-pour-se-presenter/Id/276844
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https://www.facebook.com/fgt.cftc/
https://www.youtube.com/user/fgtcftc/featured?reload=9
https://twitter.com/CFTCTransports
https://www.linkedin.com/company/cftc-transports/

