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Rappel du dispositif - Conformément à la convention liant le Centre de droit des affaires de 

Toulouse, le FCV2A et l’IFPPC, l’Université Toulouse-1 Capitole doit assurer l’encadrement 

scientifique et pédagogique des formations dispensées auprès des salariés d’études 

d’administrateurs et mandataires judiciaires membres de l’IFPPC. Cela implique notamment 

d’établir les thèmes devant être traités, de définir le programme détaillé des formations, 

d’identifier et de contacter les formateurs présentant le profil adapté pour remplir ces 

enseignements. Il s’agit également de centraliser les rapports de synthèse fournis par les 

intervenants et d’établir un rapport annuel des actions de formation de l’année et la méta-

synthèse de chacun des thèmes traités. 

 Ces différentes tâches incombent à son responsable scientifique.  

 

Période objet du bilan. Le présent rapport couvre période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

 

Choix de thèmes par les Présidents de compagnies. Les Présidents de compagnies ont opté 

pour 7 thèmes dans la liste suivante : 

Intitulé du thème de formation 

Actualités législatives et jurisprudentielles  

Assurances et procédures collectives  

Revendications et restitutions 

Bail commercial et procédures collectives  

Droit de la construction et procédures collectives 

GESTION DE L'ENTREPRISE 

Faire parler la comptabilité et les comptes annuels 

PERIODE D'OBSERVATION 

Les contrats en cours 

LES CREANCES 

Nouvelles déclarations de dettes et de créances (dont intérêts des créances bancaires) 
dans les procédures collectives 

LES PLANS 

Plan de cession 

LES SALARIES 

Droit social : les subtilités dans les procédures de licenciement économique  

NOUVELLES PROCEDURES 

Sauvegarde accélérée et rétablissement professionnel 

ASPECTS PROCEDURAUX 

Voies d’exécution 

COMMUNICATION 

Médiation et gestion des conflits  



LE PASSIF 

Le passif postérieur 

REALISATION D'ACTIFS 

Cession de gré à gré 

 

24 formations ont donc été dispensées sur : « la déclaration de créances » ou « les subtilités du 

licenciement pour motif économique » ou « le droit de la construction et procédures 

collectives » ou « la cession d’entreprise » ou « la présentation générale du droit des entreprises en 

difficulté » ou « faire parler la comptabilité et les comptes annuels ». 

 Ce sont donc des thèmes récurrents qui ont été choisis par les Présidents de compagnie. 

Il est à noter qu’à eux seuls 4 thèmes ont donné lieu à 18 formations. Il s’agit de : « la déclaration 

de créances », « les subtilités du licenciement pour motif économique », « le droit de la 

construction et procédures collectives », et du « passif postérieur ». Excepté le thème relatif au 

droit de la construction, ce sont donc des thématiques relativement classiques qui ont été 

préférées. Cela résulte sans doute du fait qu’il y a là problématiques récurrentes réanimées par 

l’actualité législative et/ou jurisprudentielle. 

 Il est à noter que pour la première année a été dispensée à deux reprises une formation 

(non présente dans la liste) destinée au personnel n’ayant pas suivi de cursus juridique : 

« Présentation du droit des entreprises en difficulté ». L’ambition de ces formations est fort 

intéressante : il s’agit de proposer une vision d’ensemble de la matière, de ses logiques, à des 

salariés consacrés à des tâches techniques qui n’ont en pratique pas le temps de prendre du recul. 

 Il pourrait être proposé dans l’avenir de proposer d’autres thèmes destinés à ce type de 

personnel portant soit sur ce type de présentation générale soit sur des matières interagissant avec 

le droit des entreprises en difficultés comme le droit des contrats, le droit des sûretés… La 

connaissance et la maîtrise de ces matières sont en effet essentielles à une pratique sécurisée du 

droit des entreprises en difficultés. Comme chacun sait, le droit des entreprises en difficulté ne 

constitue pas en effet une discipline à proprement parler mais le lieu où s’affrontent plusieurs 

matières en raison des difficultés suscitées par la situation économique de l’entreprise. 

 

Synthèse des formations. Dans les pages qui suivent a été synthétisé un certain nombre de 

rapports d’activité établis par les formateurs relatant l’impression laissée par le public, les 

discussions qui ont pu avoir lieu exprimant soit les différences de pratique entre régions, soit les 

pratiques suggérées en réaction à certaines difficultés pratiques… 

 



 A titre liminaire, comme le relatent les graphiques (en annexe), pour l’essentiel les 

formations ont emporté très largement l’adhésion du public (93% de satisfaits/très satisfait). Du 

point de vue des formateurs, les retours sont tout aussi positifs et chaque séminaire a été 

considéré comme stimulant et intellectuellement enrichissant. Les retours des pratiques sont à ce 

titre particulièrement précieux, notamment dans la perspective de perfectionner chaque thème 

dispensé. 

 En fonction des lieux, le formateur était accompagné ou non d’un modérateur 

administrateur ou mandataire judiciaire. Ici encore, il apparaît que chacune de ces formules 

présente ses avantages. La présence du modérateur permet de stigmatiser les points développés 

sur lesquels les salariés doivent porter une particulière attention. En l’absence de modérateur, les 

salariés semblent se sentir plus libres de poser des questions. Dans tous les cas, il importe 

d’instaurer un climat de confiance destiné à voir chacun s’exprimer sans craindre d’être jugé. 

L’idée est thème par thème de poser à plat les difficultés pour déterminer le raisonnement idoine 

destiné à les résoudre. 

 

 Il est intéressant de souligner que quelque soit le lieu ce sont souvent les mêmes 

questions, les mêmes débats qui sont suscités par les thématiques. L’IFPPC, par le biais de ces 

formations remplit donc ainsi indubitablement un rôle d’unification des pratiques. Il ressort en 

effet des rapports qui suivent : 

 Qu’à propos des déclarations de créances pour l’essentiel ont été débattus la consécration 

de la déclaration par le débiteur et la compétence du juge-commissaire. 

 A propos du passif postérieur, c’est l’appréhension des critères téléologiques et les 

difficultés suscités par l’absence de procédure de vérification qui ont été l’objets de 

questionnements. 

 En matière de cession, si la procédure soulève un certain nombre de difficultés 

récurrentes (modalité de cession du fonds de commerce, actes de réalisation 

subséquents…) c’est la nouvelle faculté de « prepack cession » qui a particulièrement 

provoqué l’interrogation. 
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LA PRÉSENTATION DU DROIT DES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ 

 
 

M.H. MONSÈRIÉ-BON 
Professeur agrégée des Facultés 
Co-directrice Master 2 Juristes d’affaires-DJCE 
Directrice Centre de droit des affaires 
 
Formation à Nancy et Vitrolles 
 
 

Plan de la formation 

 
I – Repères  
 
II – Qui relève du droit des entreprises en difficulté ?  
 
III – Les organes  
 
IV – Les procédures du livre VI  
  
 A – Le mandat ad hoc  
 
 B – La conciliation  
  1 – Ouverture  
  2 – Déroulement  
  3 – Conclusion de l’accord  
 
 C – La procédure de sauvegarde  
  1 – Ouverture  
  2 – Phases de la procédure  
  3 – Situation du débiteur  
  4 – Situation des créanciers  
  5 – Situation des contractants  
  6 – Situation des salariés  
  7 – Plan de sauvegarde  
 
 D – La procédure de redressement judiciaire  
  1 – Conditions d’ouverture  
  2 – Déroulement de la procédure  
  3 – Issues de la procédure de redressement judiciaire  
 
 E – Liquidation judiciaire  
  1 – Diversification des situations  
  2 – Ouverture de la procédure  



  3 – Déroulement de la procédure  
  4 – Opérations de liquidation  
 

 

Apports de la formation 

 
 Il s’agissait de présenter à des collaborateurs des études qui souvent n’ont pas une 

formation juridique les principes et les mécanismes les plus courants du droit des entreprises en 

difficulté. La formation a été réalisée au soutien notamment de la projection d’un Power point. 

 Le public a été souvent interactif et il est apparu que le besoin de mieux comprendre les 

fondements des tâches accomplies était présent ainsi que celui d’avoir une vision générale des 

procédures alors que les participants ne traitent souvent qu’une partie limitée des questions et des 

procédures.  

 Des discussions ont notamment étaient menées sur la déclaration des créances et les 

évolutions instaurées par l’ordonnance du 12 mars 2014 qui suscitaient des pratiques encore peu 

stabilisées en 2016. De même, la répartition des pouvoirs a également suscité souvent des 

discussions ainsi que le rôle respectif des organes.  

 

  



 

DECLARATION, VERIFICATION, ADMISSION DES 
CREANCES APRES L’ORDONNANCE DU 12 MARS 2014: DES 
NOUVELLES  MODALITES A LA DECLARATION DES 
INTERETS 
 

 

Gérard Jazottes 

Professeur  

Agrégé des Facultés 

Co-directeur M2 Juriste d’entreprise 

 

Plan de la formation 

 

I – LA DECLARATION DES CREANCES 
 
 
A - L’intervention du débiteur 

- La liste des créances   

- La sanction du défaut de déclaration du débiteur  
 
B - La déclaration par un préposé ou un mandataire 

- La ratification par le créancier  
 
C - Les interrogations sur la nature de la déclaration de créance 

- Les raisons  

- Les intérêts pratiques  
 
D- Le relevé de forclusion    

- Le cas de l’omission  

- Les délais. 
 
E - Le cas particulier de la déclaration des intérêts  
 

II – LA VERIFICATION ET L’ADMISSION DES CREANCES 
 
A - L’attitude des acteurs de la procédure de vérification  
 
B - Les instances en cours  

- La reprise  

- L’absence de reprise  
 



C - Le rôle du juge-commissaire  

- La distinction compétence / pouvoir juridictionnel  

- Le sort des contestations  

- Le régime du renvoi devant la juridiction compétente  
 
D - Les décisions du juge-commissaire 

- L’admission  

- Le rejet  

- Les recours  
 

 

Apports des formations 

 

 

Sur un plan pédagogique, il s’agissait de présenter les nouveaux textes et leurs implications, 

puis de les mettre en application à partir de questions ou de cas et réflexion commune sur les 

retours d’expérience. Un support pédagogique et un power point ont été mis à disposition des 

stagiaires. 

 

Objectifs de la formation :  

1 - Présenter et maîtriser les nouvelles dispositions (ordonnance du 12 mars 2014 et textes 

d’application) régissant la déclaration,  la vérification et l'admission des créances, 

 

2 - Identifier les difficultés posées par la mise en œuvre de ces dispositions et les nouvelles 

pratiques qu'elles pourraient susciter,  

 

3 - Dresser un état de la dernière  jurisprudence autour du thème de la formation, 

 

4 - Appréhender la problématique de la déclaration des intérêts, 

5 -Former les salariés des Etudes  à une nouvelle approche de  la gestion du passif. 

  

Sur le fond, au cours de cette formation, l’un des points les plus longuement abordés a été « la 

déclaration par le débiteur », innovation essentielle de l’ordonnance du 12 mars 2014 pour la 



pratique du mandataire judiciaire. Mais la compétence et les pouvoirs du juge commissaire, tout 

particulièrement dans leurs aspects procéduraux, ainsi que les pratiques propres à certaines 

juridictions consulaires ont également suscité des échanges nourris. 

 

I - LA DECLARATION POUR LE COMPTE DU CREANCIER 

 

Sur ce thème, la formation s’est déroulée en deux étapes. Après avoir rappelé la finalité et la 

teneur des nouveaux textes, il a été procédé à un tour de  table des difficultés rencontrées et des 

pratiques mises en œuvre. Il ainsi été possible  de procéder à leur analyse et, le cas échéant, de 

s’interroger sur leur conformité. 

En premier lieu, il est apparu utile de préciser le domaine de la ratification par le créancier prévue 

par L.622-24, al. 2 du code commerce, un doute paraissant encore subsister pour certains 

participants. Cette ratification ne concerne  pas la déclaration faite par le débiteur pour le compte 

du créancier. Il s’agit de ratifier la déclaration faite au nom du créancier : sont concernées la 

déclaration fait par un mandataire et celle faite par un préposé, comme l’indique la phrase 

précédente de l’alinéa (si besoin était : le rapport au Président de la République se réfère aux 

« pouvoirs ou qualités du déclarant »). Le seul fait pour le débiteur de porter à la connaissance du 

mandataire dans les conditions requises doit conduire à prendre en considération cette 

déclaration pour le compte du créancier. Une « ratification » n’est pas nécessaire.  

 

En second lieu, en réponse à certaines interrogations, il est apparu nécessaire de rappeler 

l’absence de portée de la  déclaration de l’état de cessation des paiements quant à la déclaration 

pour le compte du créancier. En effet, doivent être exclus tous les documents contenant un 

inventaire des créances mais non adressés au mandataire judiciaire. Tel est le cas de la déclaration 

de l’état de cessation des paiements, telle que prévue à l’article R631-1 du code de commerce avec 

un état chiffré des créances et des dettes (5°). Il en est de même, en sauvegarde, de « l’état chiffré 

des créances et des dettes avec l’indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du 

domicile ou siège des créanciers … », prévu par le 5° de l’article R. 621-1du Code de commerce, 

état accompagnant la  demande d’ouverture de la procédure. En effet, ces documents sont 

déposés « au greffe du tribunal compétent », le mandataire judiciaire n’étant bine évidemment pas 



encore désigné. En outre, l’objectif est d’informer le tribunal qui doit statuer sur l’ouverture de la 

procédure1 et non d’informer pour l’avenir le mandataire judiciaire de l’existence de créances. 

 

En troisième lieu, ont été analysés des exemples concrets de comportement du débiteur  afin de 

déterminer leur portée. A cet égard, il a été rappelé qu’un critère d’appréciation pouvait être 

dégagé des textes applicables : les informations portées à la connaissance du mandataire judiciaire 

doivent être celles requises pour une déclaration de créance par le créancier2. Les cas qui suivent 

ont été présentés par les participants. 

Le débiteur peut  mentionner une somme globale pour un même créancier. Si la liste des créances 

de l’article L.622-6 du code de commerce constitue le support  privilégié de cette information, 

conformément aux intentions des rédacteurs de l’ordonnance 3, elle ne requiert que l’indication 

des  sommes dues pour chaque créancier alors que l’article L.622-25 se réfère au montant de la 

créance due (voir infra). En d’autres termes, la liste des créances pourra, pour un même 

fournisseur,  comporter un montant global, somme des différentes livraisons impayées,  alors que 

la déclaration exige une information créance par  créance. Dès lors, la mention d’une somme 

globale demandera à être précisée, soit par une demande d’information auprès du débiteur, soit 

par une demande de justificatifs auprès du créancier. 

La mention d’un montant global des sommes dues  pour un seul créancier4  pourra être suivie par 

une déclaration par ce créancier, mais pour deux créances avec un montant total inférieur à celui 

porté sur la liste des créances. Plusieurs analyses sont envisageables : soit considérer que 

l’information donnée dans la liste des créances, parce qu’imprécise, ne vaut pas déclaration, soit 

que la déclaration du créancier « efface » l’effet de l’information donnée par le débiteur ou encore 

retenir celle-ci pour la contester ensuite. 

 

Un créancier mal identifié (un numéro de téléphone avec un prénom !) ou une somme 

approximative ne peut valoir déclaration. Mais il reste à déterminer quel degré de précision exiger 

pour l’identification du créancier. Le mandataire judiciaire peut toutefois choisir d’aller plus loin 

                                                        
1 En ce sens : C. Saint-Alary Houin, Droit des entreprises en difficulté , 9ème éd. , n° 458 :  ces « justificatifs » 
doivent « convaincre le tribunal de l’existence de difficultés insurmontables par le débiteur, mais qui ne 
sont pas constitutives de la cessation des paiements ». 
2 Voir l’alinéa 3 de l’article R.622-25 qui renvoie aux eux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas 
échéant, au 2° de l’article. R.622-23, « pour l’application du troisième alinéa de l’article L.622-24  
3 Ainsi, l’ordonnance de 2014 a expressément étendu l’obligation de remise de la liste des créances à la 
procédure de liquidation judiciaire. De même, pour l’omission, cas de relevé de forclusion, il est fait 
référence à la liste des créances.  
4 Ce que paraissent permettre les dispositions applicables :  l’alinéa 2 de article L.662-6 vise « le montant 
de ses dettes » et l’article R.622-5 demande, pour chaque créancier,  « l’indication du montant des sommes 
dues ».  



comme évoqué précédemment. Cependant, si la mention d’une somme approximative est 

insuffisante pour valoir déclaration, la créance a été portée sur la liste, ce qui devrait conduire le 

mandataire judiciaire à informer le créancier et à contester cette créance. 

 

Lorsque le débiteur mentionne trois créances et que le créancier n’en déclare que deux, la 

troisième créance mentionnée par le débiteur doit être retenue. Certes, le débiteur « est présumé 

avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance »5, 

mais il n’en reste pas moins que le débiteur a déclaré une créance que n’a pas déclarée le 

créancier. Une déclaration porte sur une créance : la présomption doit jouer pour cette troisième 

créance  qui pourra cependant être contestée ensuite. 

 

II - LA COMPETENCE ET LES POUVOIRS DU JUGE-COMMISSAIRE 

En application  du nouvel alinéa 1er de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-

commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, tout comme lorsqu'il se déclare 

incompétent,  il invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la 

juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de 

l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.  

Le texte opère ainsi un alignement des conséquences de la décision d'incompétence et du défaut 

de pouvoirs juridictionnels. En effet, sous le régime antérieur, le défaut de pouvoir juridictionnel 

du juge-commissaire constituant une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence, 

conduisait le juge à surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à 

saisir le juge compétent. En outre, avant d’opérer un revirement jurisprudentiel, la Cour de 

cassation avait écarté le prononcé de la forclusion. Puis elle a jugé que « le délai de forclusion 

prévu à l'article R. 624-5 du Code de commerce s'applique aussi lorsque le juge-commissaire 

constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après 

avoir invité les parties à saisir le juge compétent » (Cass. com., 13 mai 2014, no 13-13.284). Cette 

solution est consacrée par le texte nouveau. 

 

Il est à noter que le texte nouveau ne donne aucune indication sur  l’obligation ou la faculté du 

juge-commissaire de surseoir à statuer. En l’absence de contestation sérieuse, si le juge-

commissaire est incompétent, il ne devrait pas surseoir à statuer : selon l’article R. 624-9, 1° l’état 

des créances est complété « lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, (par) les décisions 

                                                        
5 L.622-24, al. 3) 



rendues par la juridiction compétente ». Si cette absence de sursis à statuer ne soulève aucune difficulté 

lorsque la juridiction compétente est saisie dans le délai de un mois, il en va différemment dans le 

cas contraire, le juge-commissaire étant, par hypothèse, dessaisi. Cependant, dans l’hypothèse 

d’une incompétence matérielle, eu égard à la compétence de la juridiction qui l’a désigné, pour 

connaître d’une contestation qui ne serait pas sérieuse, le juge-commissaire reste néanmoins 

compétent pour connaître de la demande d’admission, une fois la contestation tranchée par la 

juridiction compétente. Dès lors, il est possible d’admettre le  sursis à statuer, mais portant sur la 

seule admission, ce qui permettrait au  juge-commissaire de tirer les conséquences de la 

forclusion6. 

 

 

En présence d’une contestation sérieuse, la solution antérieure pourrait être reconduite.  

 

 
 
 
  

                                                        
6 La pratique des juge-commissaires paraît aller en ce sens. Voir J.Vallansan, Les décisions du juge-
commissaire rendues sur les créances déclarées, op. cit. , p. 72. 



 

CRÉANCES POSTERIEURES 
 

Julien Théron 

Professeur  

Agrégé des Facultés 

Directeur DU droit des entreprises en difficulté 

Co-directeur Master Juristes d’affaires-DJCE 

 

Formations à Strasbourg, Marseille, Pau, Bordeaux et Rochefort. 

 

 

Plan de la formation 

 

Première Partie : Domaine des créances postérieures privilégiées. 

Chapitre 1 : Née postérieurement au jugement d’ouverture. 

Section 1. Moment de naissance de la créance. 

§1. En matière contractuelle. 

A. Les créances liées à l’exécution du contrat. 

1. Le critère. 

2. La mise en œuvre. 

a. Contrat de vente.  

b. Créances issues d’un contrat de prêt ou d’une ouverture de crédit 

c. En matière de cautionnement. 

e. Le mandat. 

f. Autres contrats générateurs d’honoraires ou de commissions 

g. Baux et crédits baux. 

h. Contrat d’assurance. 

i. Contrat de travail. 

B.  Créances liées à l’inexécution, ou l’anéantissement du contrat. 

1. Inexécution 

a. D. et î.  liés à l’inexécution 

b. Pénalités de retard. 



c. Garanties et obligations de délivrance en matière de vente. 

Garantie des vices cachés. 

b. Obligation de délivrance conforme. 

2. Créances de restitutions 

a. En cas d’annulation. 

b. En cas de résiliation. 

c. Indemnités liées à disparition du bail. 

§2. En matière extracontractuelle. 

A. Créances de réparation. 

1. Principal 

a. Principe. 

b. Exception 

2. Dépens et article 700. 

3. Créance d’astreinte. 

4. Condamnation in solidum, créance de recours. 

B. Sanctions pécuniaires à caractère répressif. 

C. Créances fiscales. 

1. Impôt sur le revenu 

2. Impôt sur les sociétés 

3. Cotisation foncière des entreprises (ancienne taxe professionnelle). 

4. TVA 

5. Droits d’enregistrement. 

6. Taxe d’habitation : occupation au 1er janvier 

7. Taxe foncière : propriété de l’immeuble au 1er janvier 

8. Contribution sociale de solidarité 

D. Créance environnementale 

E. Créances sociales. 

Section 2. Période au cours de laquelle les créances sont garanties par le privilège 

§1. Point de départ. 

§2. Point d’arrivée. 

A. En cas de SJ ou RJ. 

1. Créance née au cours de la période d’observation. 

2. Créances nées après période d’observation et avant la clôture. 

B. En liquidation judiciaire. 



Chapitre 2. Née régulièrement. 

Section 1. Rappel. 

Section 2. Mise en œuvre. 

§1. En matière contractuelle  

§2. En matière délictuelle 

§3. Sanction des créances non régulières 

Chapitre 3. Utile 

Section 1. Utilité eut égard aux objectifs de la procédure 

§1. Créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure 

§2. Créances nées pour les besoins de la période d’observation ou pour les besoins du 

maintien provisoire de l’activité (LJ) 

A. Critère. 

B. Application. 

1. Créances contractuelles. 

2. Créances extracontractuelles. 

a. Créances délictuelle 

b. Créances légales. 

§3. Créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période 

d’observation ou le maintien de l’activité (en LJ). 

A. Créances contractuelles. 

B. Créances non contractuelles. 

§4. En exécution d’un contrat en cours (LJ) 

Section 2. Besoins de la vie courante du débiteur. 

Ch. 4. Non rétrogradée en créance antérieure 

Deuxième partie : Régime des créances postérieures privilégiées. 

Ch. 1. Paiement à échéance. 

Section 1. Paiement à échéance. 

Section 2. Non soumis à la discipline collective. 

Chapitre 2. Paiement par priorité. 

Section 1. Condition nécessaire à la conservation du privilège : information adressée aux 

organes de la procédure. 

§1. Modalité d’information 

§2. Portée de l’information 

§3. Conséquences de l’absence d’information. 



Section 2. Hiérarchie externe 

§1. Dans sauvegarde et redressement judiciaire. 

§2. Dans la liquidation judiciaire. 

Section 3. Hiérarchie interne 

§1. Dans la sauvegarde et le redressement judiciaire 

§2. Dans la liquidation judiciaire 

§3. Les créances antéropostérieures. 

Troisième partie : régime des créanciers postérieurs non privilégiés 

 

 

Apports des formations. 

 

Sur un plan pédagogique, cette formation a fait l'objet d'un polycopié comprenant une étude 

exhaustive des créances postérieures (58 p.) auquel est ajouté un document comprenant les 

jurisprudences et textes applicables. En outre, un tableau vierge a été distribué à remplir au fur et 

à mesure de la journée ou a posteriori de manière à tirer tout bénéfice de cette formation et à 

identifier par la suite au quotidien plus facilement les créances postérieures privilégiées. En outre, 

pendant le déroulé, la formation a été dispensée au moyen du power point. Chacun des points 

abordés l'a été au moyen d'études de cas. 

 

Objectifs principaux: 

 

 Acquérir des réflexes sécurisés dans la qualification : postérieurs/antérieurs; 

Postérieurs privilégiés/non privilégiés. La matière semble en proie à une véritable 

casuistique, il est néanmoins possible de systématiser. Utilisation du tableau. 

 Analyser les critères téléologiques pour les appliquer à bon escient. 

 

 Déterminer la manière d’articuler paiement à échéance/paiement selon l’ordre. 

 

 Déterminer l’attitude à opérer en cas de doute (difficulté liée à l’absence de procédure 

de vérification) 

 

Quant au fond. Le traitement des créances postérieures privilégiés est une question qui apparaît 

souvent délicate pour les salariés d'études d'administrateurs et de mandataires judiciaires. Avant 



formation plusieurs éléments sont présentés comme problématiques pour les salariés et 

notamment la détermination du domaine des créances postérieures privilégiées. 

 

Parmi les objectifs de la formation il s'agissait notamment de faire acquérir des réflexes 

sécurisés dans la qualification : postérieurs/antérieurs; Postérieurs privilégiés/non 

privilégiés. Si la matière semble en proie à une véritable casuistique, il est néanmoins 

possible de systématiser. Le présent rapport a alors pour objectif de déterminer les moyens 

mis à disposition des salariés d'études d'AJ/MJ pour sécuriser leur pratique au quotidien. 

 

A cette fin, chacun des critères a fait l'objet d'une étude approfondie, en cherchant à identifier 

type de créance par type de créance (contractuel, délictuel, fiscal, social, environnemental) le fait 

générateur qui en était à l'origine. Dans cette perspective, il a été souligné que le recours à un 

critère volontariste ou matérialiste n'a de raison d'être qu'en matière contractuelle et encore en 

matière de créance d'exécution. Dans ce cadre précis, il a pu être constaté que s'il est enseigné que 

la jurisprudence est sensée avoir opté pour un critère matérialiste, il existe certaines "poches de 

résistance", certains domaines dans lesquels elle se tourne vers un critère volontariste. Il en va 

ainsi, en matière de mandat, recours de la caution, franchise en matière d'assurance ou encore en 

matière de solidarité.  

 

Quant au critère téléologique, il a été souligné que l'évolution récente de la jurisprudence tend à 

prendre deux éléments en considération.  

 D'abord qu'il importe de souligner que chaque critère d'utilité est autonome. Tout 

particulièrement que l'on ne peut assimiler les créances utiles aux besoins de la procédure et celles 

utiles aux besoins de la période d'observation ou du maintien d'activité.  

 Ensuite, une fois ce phénomène pris en considération, il a été évoqué le fait que la 

jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation est de plus en plus fine et tend 

à limiter le champ des créances postérieures utiles. 

 

 Ainsi à propos des créances nées pour les besoins de la procédure elle considère que ne 

doivent être élues que les créances « utiles aux besoins de la procédure ». La Chambre 

commerciale a ainsi à propos de la taxe foncière énoncé que celle-ci n’était pas née pour les 

besoins de la procédure7. Un deuxième arrêt datant du 5 avril 20168, bien qu’inédit permet de 

confirmer cette attitude. Dans cette espèce, des salariés associés d’une société avaient un accord 

                                                        
7 Cass. com. 14 oct. 2014, n°13-24.555, BJE 2015, n°1, p. 23, comm. F. Macorig-Venier. 
8 Cass. com. 5 avril 2016, n°14-18.280, APC 2016, n°8, alerte 106 



en vertu duquel en cas de licenciement à l’initiative de la société débitrice leurs droits sociaux 

seraient rachetés. Etant licenciés à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, ils 

demandèrent alors à être réglés de leur dû. Les juges du fonds refusèrent estimant que la créance 

n’était pas née pour les besoins de la procédure. Ce qu’il est intéressant de relever c’est que la 

Cour de cassation rejette le pourvoi approuvant l’appréciation faite par la Cour d’appel et énonce 

« que la créance de MM. X... et Y... fondée sur la clause litigieuse n'était pas utile aux besoins du 

déroulement de la procédure collective ». On voit donc ici la Cour de cassation se référer à 

l’utilité de la créance pour la procédure… Il ne suffit donc pas que la créance naisse à l’occasion 

de la procédure. Ici, la créance a bien été déclenchée par le licenciement devant être prononcé en 

liquidation judiciaire…Les jurisprudences rendues à propos des créances de dépense honoraires 

d’avocat du débiteur exerçant ses droits propres semblent également dans le sens d’une 

vérification de l’utilité de la créance. Ainsi, on se rappelle que la Cour de cassation a considéré 

que le fait qu’une créance de dépens soit née à l’occasion de l’exercice d’un droit propre ne 

l’exclut pas des créances privilégiées. Surtout la Cour de cassation a considéré que le fait que le 

recours permette de consolider l’adoption du plan de cession rendait la créance «  utile née pour 

les besoins du déroulement de la procédure »9. Enfin dans un arrêt du 1er décembre 2015 elle 

énonce que la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur l’assistant dans ses droits propres ne 

peut être exclut par principe du domaine des créances naissant pour les besoins de la procédure. 

Si elles ne sont pas exclues d’office, cela ne les inclut pas d’office non plus. Aussi, on est tenté de 

considérer que la Cour d’appel de renvoi devra vérifier ou non l’utilité du recours pour se 

prononcer… 

 

 Quant aux créances nées pour les besoins de la période d’observation ou du maintien 

d’activité il a été souligné que la jurisprudence ne considérait comme postérieures privilégiées les 

créances de cotisation sociales que pour autant qu’elles sont « inhérentes à l’activité ». On peut en 

déduire :  

que les créances sociales peuvent répondre au critère téléologique. 

qu’elles ne semblent être privilégiées que pour autant qu’elles répondent aux besoins de l’activité. 

Ces arrêts précisent en effet qu’elles sont « inhérentes à l’activité ou à l’exercice professionnel ».  

 .par conséquent, en l’absence d’exercice professionnel (donc en LJ sans maintien 

d’activité) elles ne seraient pas dues.   

 .qu’il faut proratiser la créance et considérer comme privilégiées les seules cotisations 

correspondant aux rémunérations intervenant après ouverture. 

                                                        
9 Cass. com. 15 oct. 2013, n°12-23.830. 



 .qu’il est tentant de poursuivre le raisonnement pour les créances fiscales. 
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Formation à Trouville 
 

Plan de la formation 

 
I – Domaine de la cession d’entreprise  
 
 A – Le nouveau prépack cession  
 B -  Comment traiter la cession du fonds  

- en sauvegarde 

- en redressement judiciaire  

- en liquidation judiciaire  
C – Cession et EIRL  

 
II – Contexte de la cession d’entreprise  
 
 A – Place de la cession d’entreprise au cours des procédures  
 
 B – Rôle des mandataires : qui fait quoi ?  
  
III - Offres et repreneurs  
 
 A – Dépôt des offres  

B – Analyse juridique des offres 
 C – Le repreneur  

- La qualité de tiers  

- L’information du repreneur  

- La substitution de cessionnaire 
 

IV- Actifs et contrats cédés  
 A – Transfert de la charge des sûretés  
 B – Périmètre des contrats cédés et difficultés de mise en oeuvre 
 
V – Droit social et cession d’entreprise  
 
VI – Réalisation de la cession  
 A – Actes et paiement du prix  
 B – Rôle des organes  
 
VII – Contentieux de la cession d’entreprise  
 A – Voies de recours  
 B – Contentieux de la réalisation  
 



 

Apports de la formation 

 
Objectifs de la formation. La formation avait pour objectif de permettre aux participants de 

bien cerner l’opération de cession d’entreprise, qu’il s’agisse de la reprise interne ou de la cession 

stricto sensu.  

Au cours de la journée, divers aspects de cette opération ont été envisagés en mettant l’accent sur 

les apports des réformes récentes (ordonnance du 12 mars 2014 et Loi 2015-990, du 6 août 2015, 

loi Macron).  

 

Ont notamment abordés :  

 - Le domaine de la cession d’entreprise  

 - Les pouvoirs respectifs des organes, mandataire judiciaire, administrateur, liquidateur 

 - La réalisation de la cession au cours des différentes procédures (conciliation, sauvegarde, 

redressement judiciaire, liquidation judiciaire)  

 - La situation du repreneur  

 - La situation des partenaires de l’entreprise (salariés, cocontractants, cautions, prêteurs, 

associés…).  

 

 

Sur le fond, il s’agit d’une formation relativement technique qui est principalement destinée et 

suivie par des collaborateurs qui ont généralement une formation juridique de niveau Master. 

Aussi, certains points plutôt d’actualité retiennent l’attention comme la technique nouvelle du 

prépack cession ainsi que des questions encore non clairement résolues comme l’analyse de la 

cession du fonds de commerce, cession d’entreprise ou cession d’actif isolé. La situation des 

salariés et les obligations à accomplir dans ce domaine soulèvent toujours des interrogations et 

des discussions. L’animation de ce séminaire a permis notamment de réfléchir avec les 

participants à la procédure à suivre pour le prepack cession en analysant le cas du dossier FRAM 

traité par le tribunal de commerce de Toulouse. Les textes restent relativement évasifs sur le 

processus qui est assez délicat à mettre en œuvre car il convient tout en protégeant la 

confidentialité de s’assurer que la cession se fera dans des conditions qui ne sont pas trop 

défavorables pour les créanciers en respectant des contraintes de temps, peu compatibles avec les 

obligations nées de la cession d’entreprise.  

  



LES SUBTILITES DANS LES PROCEDURES DE LICENCIEMENT POUR 
MOTIF ECONOMIQUE 

 
 
François Bouteloup 

Conseil en Ressources humaines 

 

Formations à Gosnay, Molsheim, Challes-Les-Eaux, Paris. 

Plan de la formation 

 

1. – LES DOCUMENTS NECESSAIRES 

2. – LE DEROULEMENT DES PROCEDURES : 

 2.1. – En redressement judiciaire durant la période d’observation  

 2.2. – En redressement judiciaire suivi d’un plan de cession)  

 2.3. – En procédure de sauvegarde de justice 

 2.4. – En liquidation judiciaire 

3 - LE SOLDE DE TOUT COMPTE 

4- FORUM DISCUSSION AVEC LES PARTICIPANTS 

Sur le fond 

 

Sur un plan pédagogique, les  journées de formation furent animées par le formateur avec 

fourniture d’un support papier (en PDF). En fin de journée il est remis à chacun des participants 

une clé USB contenant tous les documents (sous Word et Excel) aux fins d’une utilisation 

rationnelle et efficace dans le traitement social des dossiers dont ils auront la charge. 

 

Sur le fond, voici un condensé de la formation donnée 

 
1. – Dans un premier temps ont été abordés les documents nécessaires: 
 

– La liste du personnel : Document de base sous EXCEL avec touts les informations suivantes : 

nom, prénom, date de naissance, numéro SS, situation de famille avec les enfants à charge, sexe, 

nationalité, adresse complète, code postal et ville, classification, niveau, échelon, coefficient, 

emploi conforme à la fiche de paie, date d’entrée, nature du contrat CDD ou CDI ainsi qu’une 

colonne récapitulant toutes les situations particulières (maladie, AT, maternité, temps partiel, 

travailleurs handicapés,  etc.…). 



 

Attention souvent la liste du personnel est extraite de la liste des paies qui ne mentionne pas des 

cas particuliers tels que congé parental, congé sabbatique, etc.…, ce qui peut ultérieurement 

occasionner des problèmes en cas d’oubli dans la procédure. 

 

– La liste des Instances représentatives du personnel : PV des dernières élections avec, si CHSCT, 

le PV de désignation des membres ; y ajouter la liste tous les détenteurs de mandats syndicaux, le 

PV de désignation du RS et les détenteurs de mandats extérieurs (conseiller prud’homal, 

conseiller du salarié, membre de CA d’organismes divers, etc.…). En cas de besoin se procurer 

les PV de carence.  

RAPPEL : c’est aux salariés détenteurs d’un mandat extérieur qu’il appartient de faire connaître à 

l’employeur la nature desdits mandats 

 

Si les élections datent de moins de 6 mois, rajouter les candidats non élus et les anciens élus. 

 

En cas de présence d’un Médecin du Travail salarié, ne pas oublier que son éventuel licenciement 

est soumis à autorisation.  

 

ELECTION DU REPRESENTANT DES SALARIES : si CE, DUP ou DP copie du PV de 

la réunion désignant le Représentant des Salariés, sinon organiser l’élection ( 

 

- La Convention collective applicable à jour : Une CCN à jour est très importante en raison des 

modifications qui interviennent régulièrement, notamment sur les revalorisations des salaires. De 

plus, toutes ont des spécificités (durée des préavis variable, date de notification non pas à 

réception de la lettre de licenciement, mais préavis prenant effet au 1er du mois suivant la date 

d’envoi dudit courrier, congés supplémentaires pour ancienneté, etc….). 

 – Les contrats de travail particuliers : 

 

Repérer les différents types de contrat de travail existants dans l’entreprise : CDD ou CDI, 

contrat d’apprentissage, contrat initiative emploi… Suivant le type de contrat, le solde de tout 

compte diffère. 

 

– Les contrats Mutuelle Santé et Prévoyance : 

 



- Prendre contact dès le début de la procédure avec les organismes de mutuelle santé et 

prévoyance afin de vérifier la validité des contrats en cours. Il peut s’agir de plusieurs organismes 

différents.  

- Faire le point sur les modalités de traitement de la portabilité des droits et récupérer les bulletins 

d’affiliation.  

- Récupérez les bordereaux d’affiliation et les notices (à voir avec l’entreprise). 

 

Attention : tous les organismes ne fonctionnent pas de la même façon. 

 

Les salariés qui bénéficient de la gratuité de la mutuelle et de la prévoyance ne peuvent choisir 

entre les deux ; la portabilité s’applique aux deux couvertures. Les salariés qui ne bénéficient que 

d’une couverture prévoyance sont également concernés par la portabilité des droits. 

 

MENTION A PORTER SUR LE CERTIFICAT DE TRAVAIL : « Si l’intéressé était 

couvert par un contrat collectif GARANTIES FRAIS DE SANTE à la date de rupture du 

contrat de travail et en application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, il pourra 

bénéficier, à compter de la date de cessation du contrat de travail, du maintien à titre gratuit des 

mêmes garanties frais de santé prévues par le contrat souscrit par l’entreprise et ce, pendant une 

période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée 

du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront 

identiques à celles en vigueur dans l’entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions 

aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de cessation du contrat de 

travail ». 

 

- L’organigramme du groupe (s’il y a lieu) avec les adresses de TOUTES les filiales (vérifier avec 

l’organigramme  s’il n’existe pas de notion de co-employeur). 

 

 

2. – Dans un second temps a été abordé le déroulement des procédures :  

 

– En redressement judiciaire durant la période d’observation : les procédures diffèrent suivant le 

nombre de salariés dans l’entreprise :  

 

- moins de 10 salariés, 



- 11 salariés et plus (avec ou sans IRP), 

- 50 salariés et plus (avec ou sans IRP). 

- Etablir un calendrier de la procédure (ne pas oublier que les convocations en cas de CCE, de  

CHSCT, de CE ou de DUP doivent être signées par le Secrétaire qu’il convient de faire signer en 

PREMIER) 

 

- Rédaction de la note explicative Livre I (à adapter suivant le nombre de licenciements, et 

rédaction d’un Document Unilatéral ou d’un Accord Majoritaire relatif au Plan de Sauvegarde de 

l’emploi, s’il y a lieu) ; en ce qui concerne le Livre II, mention en est faite dans la convocation et 

diffèrera suivant les procédures (période d’observation, plan de cession ou liquidation) (VOIR 

MODELE DE DOCUMENT UNILATERAL PSE ANNEXE 6 D) 

 

- Rédaction des diverses convocations (attention au respect des délais), 

 

- Mettre en œuvre les mesures de reclassement externe et interne (attention aux courriers 

spécifiques adressés aux salariés concernant les sociétés situées hors de France). 

 

- Commander en temps utile les dossiers de contrat de sécurisation professionnelle (à remettre 

lors des réunions d’information des salariés ou à envoyer aux salariés avec un courrier 

d’accompagnement). 

 

- En présence d’un licenciement économique important ne pas oublier de solliciter le Pôle 

Emploi afin qu’il vous accompagne lors des réunions d’information ou qu’il tienne lui-même sa 

propre réunion. 

 

- Tenue de la ou des réunions des I.R.P (suivant la nature de la procédure),  

 

- S’assurer que le PV des réunions sera rédigé par le secrétaire du CCE, CE, CHSCT ou par un 

Délégué du Personnel ; lui donner s’il y a lieu un canevas (ne pas le rédiger soi-même pour éviter 

le délit d’entrave). 

 

- Tenue des entretiens préalables (salariés s’il y a lieu en l’absence d’I.R.P ou de licenciement 

inférieur à 10 salariés et salariés protégés dans tous les cas). 

 



- Ne pas oublier que le Représentant des Salariés ne dispose pas de la totalité des pouvoirs des 

I.R.P, 

 

- Aux divers stades de la procédure information de la ou des DIRECCTE et s’il y a lieu les 

commissions paritaires de l’emploi ou les chambres syndicales. 

 

- Ne pas oublier que l‘homologation par la DIRECCTE du Document Unilatéral ou de l’Accord 

Majoritaire relatif au PSE se fait par voie dématérialisée par le biais su site www.portail-

pse.emploi.gouv.fr. Elle est nécessaire pour pouvoir continuer la procédure, sachant que le délai 

de réponse de la DIRECCTE est de 8 jours en RJ et de 4 en LJ. Attention à un éventuel refus 

d’homologation. 

 

- Concernant la réunion relative à la délibération et au vote sur le licenciement des salariés 

protégés, il est par ailleurs rappelé que tous les votes ont lieu à bulletin secret. 

 

- En cas de licenciement envisagé de salarié protégé demander l’autorisation de l’Inspection du 

Travail. 

 

- Ne pas oublier de solliciter l’ordonnance du Juge Commissaire, REQUETE A FAIRE PAR 

L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE accompagnée du PV de la réunion, de la liste des 

emplois dont la suppression est envisagée et de la copie du jugement. - ATTENDRE 

IMPERATIVEMENT LE RETOUR DE L’ORDONNANCE pour remettre les dossiers de 

CSP accompagnés d’un document d’information à remettre à chaque salarié.  

 

- Si entretiens préalables ne pas oublier de joindre une notice d’information à remettre contre 

décharge à chaque salarié concerné. 

 

- Etablissement des lettres de licenciement et d’intention de licenciement (attention aux mentions 

à faire figurer). 

 

- Etablissement des lettres de rupture des CDD. 

 

- Etablissement des lettres de rupture des contrats d’apprentissage, de qualification ou de 

professionnalisation (ne pas oublier d’informer l’URSSAF et l’organisme de formation). 

http://www.portail-pse.emploi.gouv.fr/
http://www.portail-pse.emploi.gouv.fr/


 

- Etablissement de la seule convention encore en vigueur : la convention d’Allocation temporaire 

dégressive (attention les modèles, les pièces à produire et le nombre d’exemplaires à fournir 

diffèrent suivant chaque DIRECCTE).  

 

– En redressement judiciaire (suivi d’un plan de cession ou de continuation) : 

 

Procédure identique au paragraphe précédent si ce n’est que les licenciements doivent être 

notifiés dans les 30 jours qui suivent le jugement arrêtant le plan de cession ce qui impose un 

strict respect du calendrier. Par ailleurs lors de l’établissement des lettres de licenciement, 

attention aux mentions à faire figurer qui diffèrent de celles évoquées au paragraphe précédent. 

 

– En procédure de sauvegarde de justice : 

 

En période de sauvegarde, le licenciement des salariés reste soumis au droit commun ; il est 

important que l’Administrateur Judiciaire soit informé du déroulement des procédures de 

licenciement et notamment de leur strict respect par le dirigeant. 

 

– En liquidation judiciaire : 

 

Procédure identique aux deux premiers paragraphes précédents, si ce n’est que : 

- les licenciements doivent être notifiés dans les 15 jours qui suivent le jugement prononçant la 

liquidation judiciaire (sauf poursuite d’activité décidée par le Tribunal) ce qui implique un strict 

respect du calendrier qui est particulièrement serré.  

- ce délai est porté à 21 jours en cas d’établissement d’un PSE. 

 

En conséquence il importe dès le lendemain du jugement de liquidation judiciaire de convoquer 

tous les salariés protégés à un entretien préalable (délai de 5 jours ouvrables entre la réception de 

la convocation et l’entretien préalable ; si possible les remettre en main propre contre décharge). 

Concernant la réunion relative à la délibération et au vote sur le licenciement des salariés 

protégés, celle-ci peut avoir lieu juste après les entretiens préalables, les convocations à la réunion 

ayant été envoyées ou remises en même temps que les convocations aux entretiens préalables. Il 

est par ailleurs rappelé que tous les votes ont lieu à bulletin secret. Dans la mesure où pour une 



raison quelconque, il n’a pas été possible de saisir l’Inspection du Travail dans les 15 ou 21 jours, 

faire une saisine à titre conservatoire. 

 

Dans le cadre de la dernière réunion du CE ou de la DUP faire figurer dans la convocation à 

l’ordre du jour : dévolution des biens du CE ainsi que le quitus à donner au Trésorier quant à sa 

gestion ; ne pas oublier également de procéder à la clôture des missions du CHSCT (information 

et envoi des documents adéquats à la DIRECCTE, au Médecin du Travail et à la CARSAT).  

 

B – LE SOLDE DE TOUT COMPTE : 

 

Les indemnités à verser par l’employeur à l’occasion de la rupture pour motif économique du 

contrat de travail du salarié sont au nombre de trois :  

 

- l’indemnité compensatrice de préavis,  

- l’indemnité compensatrice de congés payés 

- l’indemnité de licenciement. 

L’employeur verse aussi au salarié le reliquat et/ou les accessoires de salaire pouvant être dus, tels 

que : primes non versées, éventuellement prorata de primes annuelles, salaires différés, 

remboursements de frais, etc..., en fonction des dispositions contractuelles, conventionnelles ou 

des usages applicables. 

 

Attention : pour justifier de la prise en charge par l’AGS d’un prorata 13ème mois, celui-ci doit 

être explicitement prévu par la convention collective, le contrat de travail ou l’usage. En cas 

d’usage, il faudra justifier auprès de l’AGS en présentant des bulletins démontrant que l’entreprise 

avait pour habitude de verser un prorata de 13è mois en cas de sortie en cours de période pour 

motif économique. 

 

1- L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS : 

 

Cette indemnité est due lorsque l’employeur décide de dispenser le salarié d’exécuter son préavis. 

Elle est due pour toute la période de préavis même si le salarié a retrouvé un emploi, a été 

incarcéré ou est décédé. Elle reste due en totalité en cas de maladie sans que l’employeur ne 

puisse déduire les indemnités journalières perçues par le salarié. 



L’inexécution du préavis n’entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié 

perçus  s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés 

comprise. 

 

S’agissant de la maladie en cours de préavis, l’indemnité compensatrice est due en totalité sans 

que l’employeur ne puisse déduire les indemnités journalières perçues par le salarié. 

 

Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est calculé sur la base du salaire tel qu’il 

résulte de la dernière fiche de paie et en fonction de l’horaire contractuel du salarié.  

 

Lorsque la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, le salarié a droit à 

une indemnité prenant en compte tous les salaires et avantages, fixes et variables, dont il aurait 

bénéficié s’il avait continué à travailler.  

 

On se réfère à la moyenne annuelle de la rémunération du salarié. 

 

2- L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES : 

 

Cette indemnité concerne les congés non pris par le salarié : 

 

- Au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat de travail 

- Avant l’expiration de la période légale de prise de congé 

 

ATTENTION : lorsque le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés au cours d’une année en 

raison d’absences liées à une maladie ou un accident du travail, les congés payés acquis sont 

reportés après sa reprise du travail. En cas de rupture de contrat de travail, ces jours sont 

indemnisés. 

 

Montant : le calcul  suit les mêmes règles que l’indemnité normale de congés payés. Elle est 

calculée sur l’ensemble de la rémunération perçue par le salarié entre le 1er juin et le 31 mai 

suivant. 

 



L’indemnité est égale soit au 10è du montant total des rémunérations brutes perçues par 

l’intéressé pendant la période de référence, soit au maintien du salaire qui aurait été perçu si le 

salarié avait travaillé pendant toute la durée du congé acquis.  

 

On retient la méthode de calcul la plus favorable.  

 

L’indemnité de congés payés a le caractère d’un salaire.  

 

Elle s’ajoute, pour le calcul de cotisations, au salaire de la période de travail en cours ou à l’issue 

de laquelle elle est payée. 

 

Elle est saisissable et cessible dans la même mesure que le salaire. 

 

 

 

3- L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT : 

 

a) L’indemnité LEGALE de licenciement (prévue par le Code du Travail) : 

 

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie, sous condition d’ancienneté fixée à 1 an à 

date de notification de licenciement, d’une indemnité de licenciement. L’indemnité légale est une 

indemnité minimale. Elle est versée :  

 

- en cas d’absence de convention collective, d’usage ou de clause contractuelle prévoyant le 

versement d’un montant plus élevé 

- si la convention collective ou l’usage prévoit le versement d’une indemnité de licenciement à 

partir d’une ancienneté plus importante 

- si la convention collective ou l’usage ou le contrat prévoit le versement d’une indemnité moins 

favorable en termes de montant à l’indemnité légale calculée selon le barème applicable au 

moment de la procédure. 

 

L’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à 1/5è de mois de salaire par année 

d’ancienneté (à partir de la 1ère année), auquel s’ajoutent 2/15è de mois par année au-delà de dix 

ans d’ancienneté. 



 

L’indemnité légale est calculée en fonction du salaire perçu par le salarié avant son licenciement. 

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus 

avantageuse pour le salarié : 

 

- soit le 1/12è de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement 

- soit le 1/3è des trois derniers mois. 

 

Le salaire à retenir s’entend de la rémunération brute. Sont à inclure (suivant la nature de la prime 

de manière proratisée sur la période concernée) : 

 

- toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, 

- les gratifications à caractère aléatoire ou temporaire, 

- indemnité de congés payés versée par l’employeur ou par une caisse de congés payés 

- indemnité versée au titre de repos temps libre non pris (RTT, compteur d’heures…) 

- des rappels de salaire correspondant à la période de référence. 

 

Ne sont pas retenus : 

 

- primes d’intéressement ou de participation 

- indemnité perte des stock-options 

- indemnité compensatrice de congés payés 

- remboursements de frais professionnels 

- gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les 

bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un évènement unique (ex prime versée à certains 

salariés acceptant de travailler tout ou partie de leur préavis alors que le reste du personnel est 

dispensé de son exécution). 

 

Si le salaire s’est trouvé réduit au cours de la période de référence en raison d’une absence 

maladie, celui-ci doit être rétabli en fonction du salaire habituel. En cas de chômage partiel 

pendant la période de référence, le salaire à prendre en compte est le salaire qu’aurait perçu le 

salarié s’il avait travaillé à temps plein. 

 

Cas particulier : salarié à temps partiel puis à temps plein (ou inversement) : 



 

L’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi à temps 

complet et temps partiel.  Le salaire moyen de référence étant ramené aux différents horaires de 

travail applicables. 

 

b) L’indemnité CONVENTIONNELLE de licenciement (prévue par la convention 

collective applicable) ou CONTRACTUELLES : 

 

Cette indemnité doit être plus favorable au salarié que l’indemnité minimum légale. La 

comparaison s’effectue globalement sur le montant.  

 

Dans ce cas, seule l’indemnité conventionnelle ou contractuelle est versée au salarié, celles-ci ne 

pouvant se cumuler avec l’indemnité légale. 

 

Les modalités de calcul ainsi que le montant de l’indemnité sont normalement prévus par les 

conventions collectives ou le contrat individuel de travail. A défaut, il convient de transposer les 

règles applicables à l’indemnité légale. 

 

L’indemnité conventionnelle de licenciement obéit à la convention collective en vigueur au 

moment de la rupture et non, par exemple, à celle applicable au moment de la conclusion du 

contrat. 

 

Les conventions collectives peuvent prévoir des modalités de calcul différentes selon la catégorie 

professionnelle, l’âge, l’ancienneté. 

 

Si la convention collective prévoit des indemnités différentes selon que le salarié a plus ou moins 

de 55 ans, c’est à la date de notification du licenciement que l’âge du salarié est apprécié. 

 

Une convention collective peut également plafonner le montant de l’indemnité de licenciement à 

un montant correspondant à x mois. 

 

Lorsque le salarié change de catégorie professionnelle au cours de sa carrière dans l’entreprise et : 

 



- si la convention collective accorde aux cadres une indemnité calculée en fonction de la durée de 

présence dans l’entreprise, l’indemnité conventionnelle due au salarié est celle prévue pour la 

catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de son 

ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle contraire. 

- si l’indemnité est fixée en fonction de la durée des services continus dans l’entreprise de 

l’ingénieur ou du cadre (ou de son ancienneté en qualité de cadre), les périodes durant lesquelles 

le salarié n’avait pas cette qualité doivent être exclues. Si une majoration de l’indemnité est prévue 

pour prendre en compte la période pendant laquelle le salarié n’était pas cadre mais occupait une 

autre fonction dans l’entreprise, le salarié ne peut prétendre au cumul de l’indemnité due aux 

cadres et de celle due aux ouvriers ou employés. En revanche, si une telle majoration n’est pas 

prévue, le cumul est possible. 

 

Exonérations sociales et fiscales 

 

En-deçà d'un certain montant, l'indemnité de licenciement est exonérée de cotisations sociales, de 

CSG et de CRDS.  

 

En matière de cotisations sociales, l'indemnité de licenciement est exonérée dans la limite de 2 

fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement (soit 74 064 € en 

2013), et ce à hauteur du plus élevé des 3 montants suivants : 

 

 soit la totalité du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, 

 soit 2 fois le montant de la rémunération brute annuelle perçue l'année précédant le 

licenciement, 

 soit 50 % du montant de l'indemnité perçue. 

 

L'indemnité de licenciement est exonérée d'impôt sur le revenu, sous conditions : si elle est versée 

dans le cadre d’un PSE ou dans la limite de 6 x le PASS. Attention : lorsque l'indemnité versée 

dépasse 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 380.400 € au 31 décembre 2015), elle 

est soumise à cotisations et contributions sociales dans son intégralité. 

 

 

C - LES INCIDENCES SUR LA FEUILLE DE PAIE : 

 

http://vosdroits.service-public.fr/F987.xhtml#R31257
http://vosdroits.service-public.fr/F987.xhtml#R31258
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F408.xhtml


Adhésion CSP : le délai de réflexion qu’il soit travaillé ou non apparait sur le bulletin de paie, de 

préférence sur une ligne particulière. Il est garanti par l’AGS. 

 

Refus CSP - préavis non travaillé : la totalité du préavis apparait sur le dernier bulletin de paie 

« solde de tout compte » avec l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés 

payés, les éventuels proratas de primes. Il est payé par l’AGS ; 

 

Attention : les plafonds sont à modifier pour tenir compte du nombre de mois de préavis payé 

en une seule fois. Ex : 2 plafonds SS pour 2 mois, 4 plafonds SS pour 4 mois… Certains logiciels 

l’appliquent automatiquement en fonction de la date de sortie (fin de préavis), pour d’autres il 

faut « forcer » les rubriques. 

 

Refus CSP - préavis travaillé : le préavis est payé par l’entreprise au fur et à mesure des mois 

travaillés. Le solde de tout compte fait l’objet d’un bulletin de paie séparé pour l’AGS. Celui-ci ne 

reprendra plus d’indemnité de préavis puisque l’intéressé l’aura déjà perçu par l’entreprise (sauf si 

la totalité du préavis n’est pas travaillé). 

 

  



 
 

Droit de la construction et procédures collectives 
 
Corinne Saint-Alary-Houin 

Professeur à l’Université Toulouse1 Capitole 

Centre de droit des affaires et de Recherche sur les Entreprises en Difficulté 

 
Formations au sein de la Compagnie 1 et 4. 

Plan de la formation 

 

I –Application des procédures collectives aux professionnels de la construction 

 
- Un droit applicable aux professionnels indépendants :promoteurs immobiliers,  entrepreneurs, 
architectes, contrôleurs techniques. 
- Détermination du tribunal compétent selon la nature de la profession exercée 
-Ouverture des voies amiables et judiciaires 
 
II -    Incidence des procédures judiciaires sur les contrats de construction 
 
 1: Le régime  de la vente d’immeuble à construire et la SCI de vente 

•  Caractères généraux de la VIC 
•  Poursuite du contrat : acte de gestion courante ? 
•  Sort des garanties d’achèvement et de remboursement 

 
 2: Le régime des contrats de construction de maisons individuelles en cours 
 
- Caractères généraux du CCMI avec ou sans fourniture de plan 
- La poursuite du contrat en cas de défaillance du constructeur 
- Sort de la garantie de livraison 
 
 
 
3: Le régime du contrat d’entreprise en cours 
    - Différents types de contrats d’entreprise : forfait, métré… 
    - Obligations des parties 
 
4:  Le contrat de promotion immobilière en cours et la société d’attribution 
 
 5 : La conclusion de nouveaux contrats de promotion et de construction 
 
III- Les droits des créanciers de l'entreprise de construction en difficulté 
 
 1: Les droits des créanciers antérieurs 
 -Arrêt des poursuites  



 -Déclaration des créances 
 
2: Les droits des créanciers postérieurs 
     - Art.  L.622-17 
     - Art. L.642-13 
 
IV-  Les garanties d'exécution des contrats de construction 
 
1: La garantie de paiement des entrepreneurs 
- L'art. 1799-1 C.civ. 
- Le privilège des architectes et entrepreneurs 
 
 2: Les garanties d'achèvement du maître d'ouvrage 
- Garantie extrinsèque dans la VIC 
 -Garantie de livraison dans le CCMI 
 
 3: La protection des sous-traitants 
- L'action directe dans les marchés privés 
- Le paiement direct dans les marchés publics 
 
 4: La protection des fournisseurs de matériaux 
- Les conditions d'opposabilité de la réserve de propriété 
- Le droit de rétention 
 
V- L'action en responsabilité contre les constructeurs 
- La mise en œuvre de la décennale 
- Les autres garanties: bon fonctionnement, parfait achèvement 
- L'assurance construction 
 
VI - La situation des salariés: Le privilège de Pluviose 
 
 

Sur le fond 

 

L’objet de ce séminaire est de traiter de la spécificité de la défaillance des entreprises de bâtiment 

(constructeurs) et des sociétés de promotion (maîtres d’ouvrage). Il suppose d’envisager 

l’application des procédures de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires aux 

constructeurs en tenant compte du particularisme du chantier de construction qui se déroule sur 

une longue période. 

 

Depuis la loi de sauvegarde, tous les professionnels de la construction rentrent dans le périmètre 

du Livre VI du code de commerce mais tous ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de 

commerce et, notamment, les architectes et les géomètres-experts. Or, il est apparu que certains 

tribunaux de commerce se déclarent compétents même si l’activité d’une société commerciale par 



la forme (SA) est civile. Cela induit des disparités d’attribution de compétence selon les 

juridictions. 

Le régime des contrats de construction en cours obéit aux règles ordinaires sous réserve de la 

continuation du contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) qui est soumise aux 

dispositions particulières du Code de la Construction et de l'Habitation. Les professionnels 

s’interrogent souvent sur l’incidence de la réception sur la notion de contrat en cours. 

S’agissant de la situation des créanciers, elle dépend de l’obligation d’un avertissement personnel 

qui n’existe que pour la VIC et le crédit-bail immobilier. En revanche, le régime des retenues de 

garantie suscite des difficultés pour toutes les études concernées, les maîtres d’ouvrage refusant 

de les restituer. Il en est de même de la déclaration des créances de vices cachés (décennale et 

biennale). 

 

Les garanties de paiement et d’achèvement ont suscité un grand intérêt. Particulièrement, les 

garanties de paiement des sous-traitants et des entrepreneurs régie par l’article 1799-1 du code 

civil (nombre de participants ignorent l’existence d’une telle protection). Le régime des garanties 

d’achèvement, quant à lui, a été clarifié depuis la suppression de la garantie intrinsèque dans la 

VIC. 

 

La journée  se termine par un rappel des règles générales de la responsabilité des constructeurs : 

garantie décennale, garantie biennale et de parfait achèvement. Quelques indications ont été 

également données sur le régime de l’assurance construction. 

 

Conclusion : Cette interférence des règles entre les procédures collectives et le droit de la 

construction a répondu à un besoin et à une attente de la part des collaborateurs et du personnel 

des études. Il est rare, en effet, que soient connus les deux corps de règles et que soit analysée 

leur intersection. Le séminaire de Rennes (en présence de Me Bidan), à cet égard, a été 

probablement beaucoup plus concret pour les participants. Il faut observer aussi la faible 

présence de collaborateurs d’administrateurs judiciaires alors que la poursuite d’activité des 

sociétés de promotion ou des entreprises de bâtiment soulève des difficultés particulières. 

 
  



 

Niveaux de satisfaction 
 
 
 
 
 

Niveau de satisfaction sur l’ensemble des compagnies régionales, soit 24 journées de 

formation en 2016 
 

 

 

1,72% 2,44% 

34,78% 

60,28% 

1,01% 

Evaluation globale sur 
l'ensemble des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

1,55% 

4,06% 

42,74% 49,71% 

1,68% 

Evaluation du contenu de 
l'ensemble des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



 
  

1,98% 

5,64% 

39,23% 50,44% 

1,51% 

Evaluation de l'organisation 
de l'ensemble des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



Compagnie Régionale 1 
Rappel des thèmes traités : 
- Droit de la construction et procédure collectives, par C. Houin (3 journées) 
- Créances postérieures, par J. Théron (3 journées) 
 

 
 

 
 

 
  

1,88% 

30,72% 

66,37% 

1,04% 

Compagnie 1 - Evaluation 
globale  des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

2,55% 

44,74% 
51,11% 

1,60% 

Compagnie 1 - Evaluation 
du contenu des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

4,58% 
13,69% 

45,08% 

32,48% 

1,56% 

Compagnie 1 - Evaluation 
de l'organisation des 

formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



Compagnie Régionale 3 
Rappel des thèmes traités : 
- Comptabilité, par J. Cazaban (1 journée) 
- Subtilités dans la procédure de licenciement économique, par F. Bouteloup (1 journée) 
 

 
 

 
 

 
  

7,49% 
5,88% 

62,27% 

21,12% 

2,94% 

Compagnie 3 - Evaluation 
globale des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

5,53% 
9,36% 

58,56% 

24,60% 

1,96% 

Compagnie 3 - Evaluation du 
contenu des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

3,75% 11,90% 

50,67% 

33,69% 

Compagnie 3 - Evaluation de 
l'organisation des 
formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



Compagnie Régionale 4 
Rappel des thèmes traités : 
- Comptabilité, par J. Cazaban (1 journée) 
- Droit de la construction et procédure collectives, par C. Houin (1 journée) 
 

 
 

 
 

 
  

3,33% 

32,98% 

63,69% 

Compagnie 4 - Evaluation 
globale des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

3,33% 1,71% 

37,06% 

57,30% 

0,60% 

Compagnie 4 - Evaluation 
du contenu des formations 

20164 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

4,23% 

31,31% 

61,13% 

3,33% 

Compagnie 4 - Evaluation 
de l'organisation des 

formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



Compagnie Régionale 5 
Rappel des thèmes traités : 
- Rappel des principes généraux, par M-H. Montsèrié-Bon (1 journée) 
- Passif postérieur, par J. Théron (1 journée) 
 

 
 

 
 

 
  

3,13% 9,82% 

87,05% 

Compagnie 5 - Evaluation 
globale des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

4,17% 
16,07% 

77,68% 

2,09% 

Compagnie 5 - Evaluation du 
contenu des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

1,57% 4,69% 

26,79% 

65,40% 

1,57% 

Compagnie 5 - Evaluation de 
l'organisation des 
formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



 

Compagnie Régionale 6 
Rappel des thèmes traités : 
- Comptabilité, par J. Cazaban (1 journée) 
 

 
 

 
 

 
  

40,00% 

60,00% 

Compagnie 6 - Evaluation 
globale des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

2,22% 

51,11% 

46,67% 

Compagnie 6 - Evaluation du 
contenu des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

3,33% 

50,00% 

46,67% 

Compagnie 6 - Evaluation de 
l'organisation des 
formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



Compagnie Régionale 7 
Rappel des thèmes traités : 
- Nouvelles déclarations des dettes, par G. Jazottes (1 journée) 
- Subtilités dans la procédure de licenciement économique, par F. Bouteloup (1 journée) 
 

 
 

 
 

 
  

42,10% 

57,90% 

Compagnie 7 - Evaluation 
globale des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

2,31% 

46,10% 51,59% 

Compagnie 7 - Evaluation du 
contenu des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

1,19% 

34,09% 

62,45% 

1,14% 

Compagnie 7 - Evaluation de 
l'organisation des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



Compagnie Régionale 8 
Rappel des thèmes traités : 
- Rappel des principes généraux, par M-H. Montsèrié-Bon (1 journée) 
- Nouvelles déclarations des dettes, par G. Jazottes (2 journées) 
 

 
 

 
 

 

27,78% 

72,22% 

Compagnie 8 - Evaluation 
globale des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

1,48% 

43,52% 

53,15% 

1,85% 

Compagnie 8 - Evaluation du 
contenu des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

1,11% 

40,56% 

58,34% 

Compagnie 8 - Evaluation de 
l'organisation des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



 

Compagnie Régionale 9 
Rappel des thèmes traités : 
- Subtilités dans la procédure de licenciement économique, par F. Bouteloup (1 journée) 
- Déclaration, vérification et admission des créances, par G. Jazottes (1 journée) 
 

 
 

 
 

5,26% 

28,16% 

66,58% 

Compagnie 9 - Evaluation 
globale des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

8,64% 

34,04% 
58,16% 

Compagnie 9 - Evaluation du 
contenu des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



 
 

Compagnie Régionale 10 
Rappel des thèmes traités : 
- Subtilités dans la procédure de licenciement économique, par F. Bouteloup (1 journée) 
- Créances postérieures, par J. Théron (1 journée) 
 

 
 

 
 

1,32% 

28,16% 

69,28% 

1,25% 

Compagnie 9 - Evaluation de 
l'organisation des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

9,79% 

9,38% 

19,17% 
58,33% 

3,33% 

Compagnie 10 - Evaluation 
globale des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

9,79% 
5,28% 

32,85% 48,75% 

3,33% 

Compagnie 10 - Evaluation 
du contenu des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



 
  

9,79% 
1,67% 

28,54% 
56,67% 

3,33% 

Compagnie 10 - Evaluation 
de l'organisation des 

formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé



Compagnie Régionale 11 
Rappel des thèmes traités : 
- Plan de cession, par M-H. Montsèrié-Bon (1 journée) 
- Nouvelles déclarations des dettes, par G. Jazottes (1 journée) 
 

 
 

 
 

 

68,75% 

31,25% 

2,78% 

Compagnie 11 - Evaluation 
globale des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

6,25% 

63,19% 

25,00% 

4,63% 

Compagnie 11 - Evaluation du 
contenu des formations 2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé

1,39% 

48,96% 46,88% 

2,78% 

Compagnie 11 - Evaluation de 
l'organisation des formations 

2016 

pas du tout satisfait

plûtot satisfait

satisfait

très satisfait

non exprimé


