
Si une jurisprudence constante et abondante sur cette disposition existe,
les difficultés d’interprétation demeurent, comme en témoigne l’arrêt
d’espèce, lorsqu’il s’agit de la confronter à d’autres dispositions de droit
spécial.
Les juges cantonnent en effet depuis des années la mise en œuvre de ce
texte au constat du transfert d'une entité économique autonome,
conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Une telle entité a, notamment, pu être définie comme « un ensemble
organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant
l'exercice d'une activité économique qui poursuit un
objectif propre » (Cass. Soc., 7 juillet 1998, n°96-21.451). 
Pourtant bien établie, l’interprétation de cette jurisprudence a, en
l’espèce, fait défaut aux juges du fond, lesquels ont considéré que
l’article 1224-1 du Code du travail ne trouvait pas à s’appliquer en
présence d’une cession isolée des actifs d’une société en liquidation
judiciaire, intervenue en application des articles L642-18 et 642-19 du
Code de commerce, mais uniquement face à une cession d’entreprise,
régie aux articles L642-1 et L642-2 du même code. 

Or, et comme le rappelle la Haute juridiction, après avoir cassé et annulé
cet arrêt, le transfert automatique des contrats de travail au repreneur
se justifie dès lors qu’est observée une cession d’entité économique
autonome, sans qu’il n’y ait à tenir compte du fondement juridique
justifiant une telle cession. 
La Cour de cassation déduit de sa propre interprétation antérieure que «
la décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif
en application des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du
Code de commerce n'est pas de nature à faire échec à l'application de
l'article L. 1224-1 du Code du travail ».
En l’espèce, le repreneur ayant acquis l’ensemble des actifs de la société
en liquidation judiciaire, par le biais d’une cession isolée d’actifs, il y avait
bien, pour la Haute juridiction, transfert direct au nouvel exploitant des
éléments d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité, justifiant
ainsi l’application de l’article L1224-1 du code du travail et le transfert
du contrat de travail du salarié en cause. 

N’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet Pivoine Avocats, qui
peut être présent à vos côtés et vous accompagnez dans tous vos
projets de reprise, totale ou partielle, d’une entreprise faisant l’objet
d’une procédure collective.
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Si le droit des entreprises en difficulté
et le droit du travail constituent chacun
un droit spécial d’interprétation stricte,
il n’est pas rare qu’ils se doivent d’être
combinés et ce, notamment, lors d’une
cession d’entreprise en liquidation
judiciaire, impliquant le transfert auto-
matique des contrats de travail du
cessionnaire au repreneur. 

Néanmoins, la cession d’entreprise
n’est pas l’unique hypothèse dans
laquelle un transfert de plein droit des
salariés peut intervenir, comme l’a
récemment rappelé la Chambre
sociale de la Cour de cassation, dans
un arrêt rendu le 14 octobre dernier.
Pour rappel, le fondement légal de ce
transfert du contrat de travail réside à
l’article L1224-1 du Code du travail,
lequel dispose que : « Lorsque
survient une modification dans la
situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente,
fusion, transformation du fonds, mise
en société de l'entreprise, tous les
contrats de travail en cours au jour de
la modification subsistent entre le
nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise. ».
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