
Les Notions de la Corpo



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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Fiche notion droit du travail 

- 

Santé et sécurité au travail 
 

 

Section 1. Les obligations de sécurité́ de l’employeur  
 

1- Dans les textes  

 

Les dispositions sont majoritairement issues de la directive du 12 juillet 1989, transposée par 

la loi du 31 décembre 1991.  

  

Obligations générales : Selon l’article L4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité́ et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Sont ainsi 

comprises des actions de prévention, d’information et de formation, ou encore la mise en place 

d’une organisation et de moyens adaptés. Ces mesures sont prises sur le fondement de principes 

généraux de prévention (éviter les risques, adapter le travail, choisir les équipements, planifier 

la prévention etc… L4121-2). L’employeur dispense une information sur les risques pour la 

santé et la sécurité des travailleurs (les « risques professionnels ») et organise une formation 

pratique et appropriée à la sécurité́ (art. L. 4141-1 et   L. 4141-2).  

 

Obligations spéciales : celles-ci sont disséminées dans le Code du travail et dans des textes 

non codifiés. Elles traitent majoritairement d’impératifs techniques tels que les équipements à 

porter, ou encore d’initiatives particulières. 

 

Un droit de retrait est expressément accordé au salarié qui se trouve confronté à un danger 

grave et imminent (L4131-1 et s). En cas de divergence sur le danger avec l’employeur c’est le 

comité social et économique (CSE) qui se réunit d’urgence. Alors, à défaut de solution, 

l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur. L’agent administratif peut en 

conséquence délivrer une mise en demeure (L.4132-3). Aucune sanction n’est admise contre le 

salarié utilisant à bon droit sa faculté de retrait. 

 

2- Dans la jurisprudence 

 

 

Dans les arrêts « Amiante » du 28 Février 2002 la chambre sociale de la cour de cassation 

introduit une nouvelle obligation à la charge de l’employeur notamment concernant les 

maladies professionnelles : « une obligation de sécurité́ de résultat, notamment en ce qui 

concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués 

ou utilisés par l’entreprise » 

 

Un arrêt rendu par la même chambre le 11 avril 2002 transpose cela aux accidents. La seule 

cause d’exonération est donc la force majeure. Toutefois, cette décision état contreproductive 

car elle incitait l’employeur à ne pas prendre de précautions. 
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Par un revirement dans son arrêt Air France en date du 25 novembre 2015, la cour de cassation 

reprend sa décision en expliquant que « ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de 

prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité́ et protéger la santé physique et mentale 

des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par le Code du 

travail ». Cette solution a été réaffirmée concernant le préjudice d’anxiété des les salariés 

exposés à l’amiante le 5 avril 2019 en Assemblée Plénière.  

 

Cette obligation patronale n’est pas de nature contractuelle 

 

Section 2. Le contentieux de l’obligation de sécurité́  
 

1- Un contentieux individuel de l’obligation de sécurité́  

 

La chambre sociale de la Cour de cassation le 29 juin 2005 a déduit que l’employeur est tenu 

en vertu de son obligation de sécurité́ de protéger chaque salarié contre le tabagisme passif 

sans quoi le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeurs.  

De même, le licenciement pour inaptitude physique à un poste n’est pas autorisé lorsque cette 

inaptitude résulte de faits de harcèlements, caractérisant en réalité un manquement au devoir 

de sécurité de l’employeur.  

Il en va ainsi lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence d’un harcèlement 

moral dont il a été l’objet (Cass. Soc, 30 janvier 2019) 

 

Licenciement de salarié absent ou malade :  

 

Serait discriminatoire (donc nul), le licenciement du salarié en raison de son état de santé, sa 

grossesse ou de son handicap selon les articles L1132-1 et 1132-4 du code du travail. 

 

Cela serait toutefois accepté si l’inaptitude physique à occuper son poste est constatée par le 

médecin du travail et que l’employeur est dans l’impossibilité de reclasser dans un poste 

équivalent (L1226-2), cette inaptitude pouvant être d’origine professionnelle ou non. 

 

Il en va de même pour « l’absence prolongée ou les absences répétées perturbant le 

fonctionnement de l’entreprise entraînant la nécessité de procéder à son remplacement 

définitif » (Cass. Soc, 13 mars 2001), ces conditions étant cumulatives. 

 

Différentes conditions s’y appliquent :  

- Toute l’entreprise doit être touchée, et non un seul service 

- Pour que le remplacement soit définitif, le remplacement doit être donné sous forme 

d’un CDI et dans un délai raisonnable, (sans obligation d’occuper le poste du salarié 

licencié.) 

 La faculté́ de licencier s’applique exclusivement quand les absences ont une origine non 

professionnelle ; en effet, la victime d’AT-MP est légalement protégé contre le licenciement, 

sauf cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour d’autres raisons 

(L1226-9). Une convention collective peut accommoder le régime de ces salariés sur celui des 

salariés en arrêt maladie d’origine professionnelle (Cass. Soc., 27 mars 2019) 
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Concernant la grossesse, l’article L1225-4 du code du travail protège la salariée durant la 

période de suspension de son contrat de travail sauf licenciement pour faute grave ou 

impossibilité de maintenir le contrat pour d’autres raisons. Sinon, le licenciement est annulé, 

selon l’article L1225-5 du code du travail plus précisément dès qu’elle adresse un certificat 

médical dans les 15 jours de la notification attestant qu’elle est enceinte. 

 

Une obligation de sécurité en matière de discrimination incombe à l’employeur ; il doit 

« répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les 

salariés » (Cass. Soc, 30 janvier 2019). Il doit prendre toutes les mesures de nature à empêcher 

l’agression physique ou morale.  

 

 

2- Un contentieux des risques psychosociaux  

 

 

Les risques psychosociaux correspondent à une réalité prégnante devant les cours 

prudhommales, à savoir, les salariés se décrivant à bout de nerf, stressés, dépressifs ou en 

situation de burnout, alléguant avoir été victimes de harcèlement moral. Ces situations doivent 

être évitées par l’employeur en vertu de son obligation de sécurité qui est autant sanction 

(licenciement du salarié harceleur comme l’a prononcé le 21 juin 2006 la Chambre sociale de 

la Cour de cassation) que prévention. 

 

Le harcèlement est défini à l’article L1152-1 du code du travail, et, toute rupture en raison de 

harcèlement est nulle selon les articles L1152-2 & -3 du code du travail. Le harcèlement sexuel 

définit à l’article L1153-1 et suivants du même code complète ces situations de harcèlement. 

 

Les règles de preuves sont aménagées en faveur des salariés (L1154-1 du code du travail), et 

les faits sont constitutifs d’infractions pénales (L1155-2 ; CP art 222-33 et s).  

 

 

3- Un contentieux collectif  

 

Les contentieux collectifs peuvent naître à l’occasion d’une opération de restructuration ou de 

réorganisation d’entreprise.  

Selon l’arrêt SNECMA rendu le 5 mars 2008 : « l’employeur est tenu, à l’égard de son 

personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; il lui est interdit, dans 

l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour 

effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés »  

En réalité, il est encore question des risques psychosociaux car la réorganisation pèse sur la 

conscience de tous les salariés dont les habitudes sont changées. 

  

Section 3. L’obligation de sécurité du salarié  
 

Une obligation de sécurité verticale, incombe donc à l’employeur depuis l’arrêt Amiante.  
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Une obligation de sécurité horizontale, coexistant avec cette première, dont tous les salariés 

présents dans l’entreprise sont débiteurs et créanciers les uns envers les autres. Il s’agit d’une 

simple obligation de moyen selon « les possibilités » de chacun. Prévue par l’article L4122-2, 

« il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses 

possibilités, de sa santé et de sa sécurité́ ainsi que de celles des autres personnes concernées par 

ses actes ou ses omissions au travail » 

Le salarié répond des fautes qu’il a commise dans l’exécution de son contrat de travail pouvant 

parfois justifier un licenciement pour faute grave (Cass. Soc., 28 février 2002) 

Si un salarié méconnait son obligation de sécurité, il s’expose à une sanction disciplinaire car 

par extension elle atteint l’obligation de sécurité de l’employeur, qui ne lui permet pas « de 

tolérer plus longtemps les insuffisances » dudit salarié (Cass. Soc, 30 septembre 2005).  

 

 

 

 


