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 Test salivaire de dépistage de drogues : les modalités précisées par le Conseil d’Etat  
 
La consommation de produits stupéfiants expose le salarié à des risques particuliers, pour lui-même comme pour les tiers, et 
peut être de nature à générer une incapacité à accomplir les missions liées à l’exécution de sa prestation de travail. 
 
Elle constitue donc, à ce titre, un manquement à ses obligations professionnelles susceptibles de sanctions disciplinaires, 
pouvant aller jusqu’au licenciement.  
 
Jusqu’à présent, sa preuve était toutefois malaisée, le doute profitant le plus souvent au salarié (article L.1235-1 du code du 
travail). En effet, limité à certains postes à risques (cf. not. article L.1221-1 du code du travail), le recours à des tests, 
sanguins ou salivaires, ne pouvaient être pratiqués, que par des personnes autorisées à le faire par le code de la santé 
publique, et leurs résultats, soumis au secret médical, n’étaient pas considérés comme de nature à permettre « de déterminer 
un seuil à partir duquel le salarié devrait être regardé comme étant dans l'incapacité de tenir son poste de travail » (CAA 
Marseille, 21 août 2015, no 14MA02413).  
 
Saisie de la question, le Conseil d’Etat s’est néanmoins prononcé dans un sens différent à l’occasion d’une décision en date du 5 
décembre 2016, en autorisant le recours aux tests salivaires pratiqués par le supérieur hiérarchique, « en l'absence d'une 
autre méthode qui permettrait d'établir directement l'incidence d'une consommation de drogue sur l'aptitude à effectuer une 
tâche », et de sanctionner les salariés dont les résultats s’avéreraient positifs, sous réserve de respecter le secret professionnel 
sur les résultats, dès lors que le règlement intérieur : 
- limite ces contrôles aux seules postes « hypersensibles drogue et alcool » ; 
- aménage la possibilité pour le salarié d’être assisté et de contester les résultats obtenus ;  
- prévoit le recueil préalable du consentement du salarié (un refus l’exposant toutefois au prononcé d’une sanction).   

 Les chiffres utiles : ce qui change au 1
er

 janvier 2017  

 Augmentation du SMIC qui passe de 9,67 € à 9,76 €/heure, soit 1480.27 € bruts mensuels pour un temps plein ; 

 Maintien du minimum garanti (MG), utilisé notamment pour l’évaluation de certains frais professionnels, à  3,54 € ; 

 Revalorisation du plafond de la sécurité sociale qui passe à 39 228 €/an, et 3269 €/mois. 

NB : Le plafond horaire de la sécurité sociale, servant notamment au calcul de l’indemnité de stage, reste inchangé à 24 €. 

 Nouvelle définition du licenciement économique   

Suite à l’entrée en vigueur, à compter du 1er décembre 2017, 

des dispositions de l’article 67 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 

2016, la nature des difficultés conditionnant l’engagement 

d’une procédure de licenciement pour motif économique ont 

été précisées. 
Sur la base d’un indicateur économique objectif (baisse des 
commandes ou du chiffre d'affaires, pertes d'exploitation, 
dégradation de la trésorerie…), ces difficultés seront en effet 
jugées suffisamment « significatives », « dès lors que la durée 
de cette baisse est, en comparaison avec la même période de 
l'année précédente, au moins égale à : un trimestre pour 
une entreprise de moins de onze salariés ; deux 
trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze 
salariés et de moins de cinquante salariés ». 

 Réforme de la visite médicale d’embauche (décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) 

Depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale d’embauche, est remplacée par une simple visite d’information et de 
prévention, qui doit intervenir dans les trois mois suivant la prise de poste (avant le début du contrat pour un salarié 
mineur), sauf à avoir déjà été réalisée depuis moins de cinq ans, pour un emploi de même nature (trois ans, lorsque les 
conditions de travail ou les risques professionnels le nécessitent) : articles R.4624-10 et suivants du code du travail. 
 
Cette visite, qui ne donne lieu qu’à la délivrance d’une attestation de suivi, se voit toutefois substituer un examen médical 
d’aptitude, préalable à la prise de fonction du salarié, lorsque celui-ci est appelé à occuper un poste l’exposant à l’un des 
risques professionnels énumérés à l’article R.4624-23 du code du travail, sauf à être déjà intervenue dans un délai de deux 
ans sur un emploi de même nature (articles R.4624-22 et suivants du code du travail). 
 
A noter que, dans le cas d’un contrat d’apprentissage, la visite d'information et de prévention est organisée au plus tard 
dans les deux mois qui suivent l’embauche (article R.6222-40-1 du code du travail), l’examen médical d’aptitude étant réservé 
aux apprentis exposés aux risques listés à l’article R.4624-23 du code du travail, ainsi qu’aux mineurs soumis au régime de la 
déclaration de dérogation « machines dangereux / travaux dangereux » (article R.4153-40 du code du travail).  
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 Apprentissage : aménagements en cas de handicap et pour les sportifs de haut niveau  
 
Suite à la parution du décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016, certaines modalités d’aménagement du contrat 
d’apprentissage ont été instituées en faveurs des apprentis handicapés, ainsi que pour les sportifs de haut niveau.  
 
En effet, la faculté dont disposent les personnes titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés 
(RQTH) « de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, moyennant un 
aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage », prévue à l’article R.6222
-50 du code du travail, est désormais rendue possible non seulement lors de la conclusion du contrat, mais également au 
cours de son exécution (article R.6222-49 modifié du code du travail). 
Il est également précisé que « le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu 
travailleur handicapé » (article R.6222-49-1 du code du travail). 
 
S’agissant des sportifs de haut niveau, le décret autorise par ailleurs : 
 que la durée du contrat soit portée à 4 ans maximum (article R.6222-60 du code du travail), au lieu de 3 ans actuellement ; 
 la mise en œuvre d’une organisation spécifique du temps de formation théorique dispensée au CFA (article R.6222-61 du 
code du travail) et du temps de travail réalisé en entreprise (article R.6222-64 du code du travail). 
A noter, là encore, que l’adaptation du temps passé par l’apprenti au sein de l’établissement de formation (CFA) demeure 
également possible si la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de l’apprentissage (article R.6222-63 du 
code du travail).  

  Compte pénibilité : quatre nouveaux référentiels homologués  
 
Soumis à l’obligation d’évaluer l’exposition de ses salariés à certains facteurs de pénibilité professionnelle, quels que soient 
la taille de l'entreprise, son statut juridique et ses activités, l’employeur se heurte parfois à certaines difficultés au moment 
d’identifier les postes et situations de travail concernées. 
 
Afin de faciliter cette démarche, les organisations professionnelles ont la possibilité, depuis la loi n°2015-994 du 17 août 2015 
relative au dialogue social et à l’emploi (article 29), de conclure un accord de branche ou d’élaborer des référentiels 
professionnels, sur lesquels pourront s’appuyer les chefs d’entreprise. 
 
Ces référentiels ont été adoptés par arrêté du  30 novembre 2016 dans quatre branches : 

 Poissonniers-écaillers de France; 

 Commerce de gros et international;  

 Négoce de bois et des matériaux de construction et la branche du commerce;  

 Maintenance, distribution de la location et de la réparation de matériels agricoles dite SDLM.  

 Modalités de mise en œuvre du bulletin de paie électronique  
 
Autorisé par les dispositions de l’article L.3243-2 du code du travail, la dématérialisation du bulletin de paie a vu ses modalités 
de mise en œuvre précisées par un  décret n°2016-1762 du 16 décembre 2016, à compter du 1er janvier 2017. 
 
Ce texte définit ainsi les conditions d’information du salarié sur son droit d’opposition à cette dématérialisation (qui peut être 
exercé à tout moment), la durée de disponibilité de ce bulletin (garantie pendant 50 ans, ou jusqu’à ce que le salarié ait 75 
ans) et les conditions d’accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité (CPA). 
 
A noter qu’en cas de cessation d’activité de l’employeur ou du prestataire qui assure pour son compte la conservation des 
bulletins de paie électroniques, les utilisateurs devront en être informés au moins trois mois avant la date de fermeture du 
service, afin qu’ils puissent récupérer les bulletins de paie stockés. 
D’une manière générale, les utilisateurs pourront récupérer, à tout moment, l’ensemble de leurs bulletins de paie 
électroniques.  

 Rupture conventionnelle : la partie qui invoque 
l’absence d’entretien doit en rapporter la preuve  
 
Soumise au respect d’une procédure particulière (cf. schéma 
de procédure), la rupture conventionnelle du contrat à durée 
indéterminée (CDI) suppose la réalisation d’au moins un 
entretien préalable (article L.1237-12 du code du travail), à 
peine d’être exposée, en cas de contentieux ultérieur, au 
risque d’une annulation.  
 
Ce risque n’est toutefois encourue que dans le cas où 

l’absence d’entretien a été dument établie par la partie qui 

s’en prévaut, comme précisé par la Cour de cassation dans 

un arrêt rendu le 1er décembre 2016, sur le fondement l’article 

1353 du code civil.  

 Déclaration définitive d’inaptitude par le médecin du travail  
 
Condition préalable à l’engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude, la déclaration définitive d’inaptitude du 

médecin du travail intervient désormais, en principe, au terme d’une seule visite médicale, et donne nécessairement lieu à 

un échange préalable avec l’employeur (article R.4624-42 du code du travail). 

  

Depuis le 1er janvier 2017, il est à noter que celui-ci se voit tenu, de son côté, d’informer le médecin du travail de tout arrêt 

consécutif à un accident du travail, d’une durée inférieure à trente jours (article R.4624-33 du code du travail). 
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