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Cession d’entreprise et préservation de l’emploi : quels droits pour 

les salariés dans les réformes à venir ?   

Stéphane Vernac1 

RÉSUMÉ2    

Au carrefour du droit du travail et du droit commercial, le projet de loi sur l'Économie sociale et solidaire (ESS) 

comme la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle soulèvent la question de la place des 

salariés dans l’entreprise et des droits qui leur sont conférés dans le cadre d’une cession de leur entreprise 

(cession de contrôle des droits sociaux ou d’une cession de fonds de commerce), ou d’une fermeture d’un 

établissement ou d’un site de production. Les salariés peuvent-ils avoir un droit de regard sur les conditions de 

rachat de leur entreprise, ou sur un projet de fermeture d’un établissement ? Est-il légitime de leur donner la 

possibilité de la reprendre s'ils le souhaitent au risque de "retarder" une cession ou de dévoiler trop tôt 

l’intention du cédant ? Ainsi, ces réformes à venir  soulèvent la délicate articulation entre le droit de propriété 

et la liberté d’entreprise d’une part, et le droit à l’emploi d’autre part. Plus encore, ils  offrent à l’observateur 

de nouvelles occasions de se pencher sur la délicate question de la propriété de l’entreprise. Les difficultés que 

rencontrent ces projets illustrent les limites d’une conception rédificatrice  de l’entreprise, objet d’un droit de 

propriété. Invitation est faite, par Stéphane Vernac, à ne pas considérer l’entreprise comme un bien, objet d’un 

droit de propriété, mais comme un objet de pouvoir, celui d’agencer des droits sur des biens et des personnes.   
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COMPTE-RENDU4     

L’objectif de cet exposé présenté par Stéphane Vernac, est d’analyser deux projets de réformes à venir qui 

consacrent toutes deux de nouveaux droits pour les salariés et ont pour finalité de préserver et de favoriser 

l’emploi. Ainsi, le projet de loi sur l'Économie sociale et solidaire (ESS) et la proposition de loi visant à 

reconquérir l’économie réelle (proposition de loi « Florange »), insèrent de nouveaux droits pour les salariés 

dans le Code du travail mais aussi dans le Code de commerce. Ils permettent de montrer les difficultés qu’il y a 

à saisir la cession ou la fermeture d’une entreprise ou un d’établissement à travers la grammaire du droit de 

propriété.  

I. Le projet de loi sur l'Économie Sociale et Solidaire (articles 11 et 125) 

Destiné aux PME de moins de 250 salariés, le projet de loi sur l'Économie sociale et solidaire (ESS) est défendu 

par le Ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire, Benoît Hamon, et sera en discussion au début 

de mois de novembre au Parlement. Le projet de loi définit pour la première fois l’économie sociale et solidaire. 

Parmi ses nombreuses dispositions, il vise à favoriser l’information des salariés lorsque le dirigeant envisage de 

céder l’entreprise.   
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Le diagnostic est le suivant : faute de trouver un repreneur, chaque année, plus de 50 000 entreprises saines 

cessent leur activité.  

Une des mesures phares de cette réforme est la création d’un nouveau droit d’information préalable des 

salariés lorsque la cession de l’entreprise est envisagée. Ce droit a pour but d’encourager les salariés à 

racheter leur entreprise pour préserver sa viabilité et assurer la pérennité de l’activité et de l’emploi.  

L’article 11 du projet de loi sur l’Economie sociale et solidaire crée l’obligation pour le cédant (l’employeur) 

d’informer les salariés avant toute cession de l’entreprise. La cession étant analysée comme la cession du fonds 

de commerce ou de la majorité des parts sociales (ou actions) de l’entreprise qui ne pourra intervenir avant un 

délai de deux mois à compter de la transmission de l’information aux salariés.  

La future réforme prévoit ainsi deux types de mécanismes. D’abord dans les entreprises de moins de 50 salariés, 

les salariés devront être informés au moins deux mois à l'avance d'un projet de cession afin de leur permettre, 

le cas échéant, de formuler une offre. Grâce à ce délai de deux mois, ces derniers pourront s'organiser et 

décider s'ils souhaitent reprendre ou non l'entreprise sous une autre forme sociétaire, société anonyme, SARL 

mais aussi et surtout une société coopérative et participative (SCOP) au cœur de la réforme. Pour les 

entreprises de 50 à 250 salariés ensuite, le projet de loi instaure une obligation d'information du comité 

d'entreprise du projet de cession.   

Ces dispositions, qui ont recueilli l’approbation de 4 grandes confédérations syndicales (et notamment le 

soutien de la CFE-CGC) ont suscité une levée de boucliers au sein des organisations patronales qui craignent un 

blocage pour une durée de deux mois et donc un échec de la cession dans les entreprises de moins de 50 

salariés du fait de la création de ce droit d’information préalable en faveur des employés de la société. Les 

représentants patronaux (MEDEF, CGPME et UPA) interpellent ainsi le Gouvernement sur l’atteinte causée par 

le projet de loi Hamon et l’obligation d’information préalable des salariés qu’elle consacre, au droit de 

propriété (ce projet paralyserait les cessions – 2 mois serait bien trop long !), ainsi qu’à la confidentialité (du 

moins dans les entreprises de moins de 50 salariés – car au-delà, en présence d’un comité d’entreprise, ce 

dernier doit déjà être préalablement informé sur le projet de cession). Ce dispositif fragiliserait l’entreprise 

selon le patronat. Les organisations patronales avancent également l’argument selon lequel le droit 

d’information préalable des salariés prévu par la loi Hamon, nuirait aux relations avec les fournisseurs, les 

clients mais aussi les créanciers de l’entreprise qui craindrait les fuites d’information et la lenteur du processus.  

 Le projet prévoit que ce délai de 2 mois n’est pas un délai de réflexion incompressible : si les salariés ont 

informé de façon unanime de leur intention de ne pas présenter d’offre, la cession est possible avant 

l’expiration de ce délai de 2 mois. De plus, les salariés ne disposent pas non plus d’un droit de préférence dans 

le cadre de la reprise de l’entreprise mais simplement d’un droit à l’information.   
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 Derrière l’opposition du patronat à l’égard de ce projet de loi semble se cacher une réelle peur de la sanction 

prévue dans le texte. Cette sanction est en effet redoutable : le projet prévoit que la cession qui serait 

intervenue en méconnaissance de l’obligation d’information préalable des salariés peut être annulée sur 

demande des salariés. 

Le projet de loi sur l'Économie sociale et solidaire constitue donc une avancée notable dans l’acquisition et le 

respect des droits des salariés tout en préservant l’emploi. Il favorise la reprise de l’entreprise par les salariés 

notamment par la création d’une SCOP afin de ne pas faire du succès du dénouement de l’affaire Sea France un 

cas isolé
6
.  

 

II. La proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle (article 1er) 

La proposition de loi Florange, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 1er octobre 2013 

après engagement de la procédure accélérée et transmise au Sénat, concerne les entreprises de plus de mille 

salariés. Le titre de cette loi étonne quelque peu, suggérant une l’idée de redonner à l’économie réelle les 

territoires qu’elle aurait perdue face à l’économie financière. En particulier, cette réforme en complément aux 

dispositions prévues par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, à créer une nouvelle procédure afin 

de prévenir la fermeture des sites industriels. 

Le texte fait suite aux nombreux cas de résistance de salariés à la fermeture de leurs entreprises ou 

établissements qui étaient perçus comme rentables par ces derniers. Les cas les plus marquants furent les 

salariés de Florange qui donnèrent leur nom à la proposition dans leur bataille contre ArcelorMittal mais aussi 

les salariés de l’usine Fralib qui s’opposèrent à la fermeture du site Gémenos ou encore les salariés de la 

papeterie d’Alizay en guerre contre le Groupe M-Real.  

Cette dernière affaire est d’ailleurs très intéressante dans la mesure où le propriétaire du site d’Alizay dans 

l’Eure, avait décidé de fermer définitivement le site de production de papier en 2011 et de licencier les plus de 

300 salariés qui y travaillaient. La Direction faisait alors valoir un déficit de 10 millions d’euros pour justifier 

cette mesure. Toutefois, les salariés sont parvenus à démontrer par la suite après expertise, qu’en réalité les 

pertes  mentionnées étaient organisées par des mécanismes comptables. Cette fermeture avait pour objectif 
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mère de la SCOP qui exploite simplement les navires. La reprise est une réussite et a permis de sauvé des centaines 
d’emplois. Seule ombre aujourd'hui au tableau : la menace de la Commission de la concurrence britannique d'un arrêt 
brutal des activités de la compagnie, arguant d'une atteinte au droit de la concurrence. L’autorité estime en effet, que le 
rachat des anciens ferries de SeaFrance par Eurotunnel, sa maison-mère, aura comme conséquence de faire monter les prix 
des liaisons transmanche. Ce que conteste la SCOP. 
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de réduire la production européenne de papier de 5 %, et donc de faire remonter mécaniquement le prix du 

marché tout en évitant par ailleurs, l’arrivée d’un concurrent sur le marché. Ce même raisonnement a été suivi 

par ArcelorMittal pour la fermeture de son site à Florange.  

Le sujet épineux des fermetures d’entreprises et autres établissements en période de crise économique, s’est 

ainsi logiquement retrouvé dans la campagne présidentielle et dans le programme de l’actuel Président de la 

République, François Hollande. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont prévu une mesure dans l’ANI du 11 

janvier 2013, une disposition prévoyant le renforcement de l’information du comité d’entreprise sur les offres 

de reprises d’un site que l’on souhaite fermer. Ce texte se retrouve dans la loi sur la sécurisation de l’emploi du 

14 juin 2013 instaurant l’article L.1233-90-1 du Code du travail. Ces dispositions comportent toutefois de 

nombreuses faiblesses car elles font de la recherche d’un repreneur une des modalités d’un plan de 

sauvegarde de l’emploi (PSE).  Le texte ensuite est assez vague sur la procédure de recherche par l’employeur 

d’un repreneur. Enfin, il ne prévoit  aucune sanction spécifique en cas de défaut de repreneur. La « proposition 

de loi Florange » a alors toute sa place pour réglementer la fermeture des sites industriels.   

1.  Procédure de cession  

Selon les termes de la proposition de loi et sous peine de pénalités, tout projet de fermeture d’un 

établissement de plus de 50 salariés dans une entreprise ou un Groupe de plus de 1 000 salariés, ayant pour 

conséquences un projet de licenciement collectif, devra permettre de rechercher un repreneur. Cette même 

entreprise devra donner accès aux entreprises candidates à toutes les informations nécessaires pour élaborer 

un projet de reprise. S’ouvre alors une procédure en trois temps.  

D’abord, s’ouvre une phase d’information. L’employeur devra informer le comité d’entreprise de son projet de 

fermeture et en particulier, indiquer au comité, les raisons économiques, financières ou techniques fondant sa 

décision, mais aussi les actions qu’il envisage pour trouve un repreneur et enfin la possibilité pour les salariés 

de déposer une offre de reprise. De plus, l’employeur notifie son projet de fermeture non seulement à 

l’autorité administrative (la DIRECCTE) mais aussi au Maire de la commune.   

Puis, s’ouvre une phase de recherche active d’un repreneur par l’employeur. Ce dernier dispose d’une période 

de trois mois pour rechercher un repreneur viable. Il devra alors établir un document de présentation de 

l’établissement et informer les repreneurs potentiels de son intention de le vendre.  L’employeur a le devoir 

d’examiner toutes les propositions de reprises qui lui sont soumises et de motiver ses éventuels refus. Le 

comité d’entreprise doit être immédiatement informé des offres de reprises effectuées. Il peut également 

participer  à la procédure de recherche d’un repreneur et se faire assister d’un expert dans ce cadre. 

Enfin, la troisième phase est celle de la clôture de la période de recherche. En présence d’offres de reprises, 

l’employeur doit consulter le comité d’entreprise des offres pertinentes à laquelle il souhaite donner suite. De 

même, si l’employeur ne donne suite à aucune des offres soumises, il devra recueillir l’avis du comité 
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d’entreprise en arguant des motifs qui l’on conduit à récuser les offres présentées. Si l’employeur n’a pas 

recherché de repreneur selon les termes de la loi et conformément à l’obligation qui lui incombe et/ou s’il a 

refusé de mauvaise foi des offres de reprises qui semblaient pertinentes, alors le comité d’entreprise peut saisir 

le Tribunal de Commerce (dans les 7 jours qui suivent sa dernière réunion). Les juges consulaires vérifieront 

que l’employeur a respecté les obligations de rechercher un repreneur. De plus, ils apprécieront si les offres de 

reprises avaient un caractère sérieux et si les refus de l’employeur reposent sur un motif légitime. Ce dernier 

motif est limité dans la proposition de loi, à la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de 

l’entreprise, seul cas où l’employeur peut légitimement refuser l’offre de reprise. 

La sanction prévue dans la « proposition Florange » pour non-respect de ces différentes phases, est purement 

indemnitaire. Une pénalité est ainsi fixée dans le texte qui est décidée par le Tribunal de Commerce, pouvant 

atteindre vingt fois la valeur mensuelle du smic soit 28 600 euros par salariés mais et c’est là sa faiblesse, dans 

la limite de 2 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Les pénalités récoltées sont affectées à la Banque Publique 

d’Investissement.   

 

2.  Quelques questions quant à la mise en œuvre de la réforme 

 

Tout d’abord, l’idée d’une amende comme sanction aux licenciements injustifiés est contestable car elle 

permet à l’entreprise de provisionner le coût de la mesure non vertueuse et non d’empêcher la fermeture des 

sites ni les licenciements subséquents.  

 

Rien n’est prévu en outre, quant aux sanctions pour licenciements infondés. Peut-on alors considérer que les 

licenciements prononcés en violation de ces obligations d’informations et de recherches sont injustifiés c’est-à-

dire sans cause réelle et sérieuse ? Un parallèle avec le manquement de l’employeur à son obligation de 

reclassement d’un salarié faisant l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique pourrait être 

suggéré.  

 

De plus, il est difficile de repérer la décision de fermeture d’un établissement par l’employeur. En effet, cette 

décision peut être programmée et mise en œuvre bien avant que le comité d’entreprise ne soit informé du 

projet de fermeture. Ainsi, comme on le voit en pratique, certains Groupes choisissent stratégiquement, 

plusieurs mois ou plusieurs années avant que n’intervienne la décision finale de fermeture, de ne plus investir 

dans leur Direction Recherches et Développement (R&D) ou de diminuer progressivement les volumes de 

production de certains de leurs établissements à l’image du site Goodyear qui a vu ses volumes de production 

diminuer dès 2007, par tranches successives. Bref, une réorganisation, consistant à fermer un site et à 

supprimer des emplois, peut être engagée en fait bien avant que l’employeur n’annonce ses intentions. Certes, 

le texte de la proposition de loi ne vise pas la rentabilité du site comme condition de son application. En 
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revanche, la rentabilité d’un site, du moins celle qu’évalueront les repreneurs potentiels, est évidemment une 

condition de sa cession.  

 

Une autre interrogation tend à la définition même de la notion d’établissement, le texte n’en donnant aucune 

précision. Le périmètre de l’établissement est difficile à circonscrire. Ainsi, le juge dispose-t-il de la prérogative 

de redéfinir le périmètre d’un établissement ?  

 

- D’une part, l’activité et la pérennité d’un établissement dépendent souvent de son intégration fonctionnelle 

dans un site de production ou dans un réseau de commercialisation plus vaste appartenant bien souvent au 

Groupe. Si bien, que le Groupe peut décider unilatéralement d’acter la mort de l’établissement en mettant un 

terme à l’ensemble des contrats qui le lie au site vendu compromettant ainsi la viabilité de l’opération de 

cession ce qui n’est pas sans rappeler l’affaire ArcelorMittal et la fermeture du site de Florange. Les salariés 

d’ArcelorMitall n’ont eu de cesse de rappeler ainsi que la cession de la seule filière liquide/ chaude du site était 

un non-sens économique si on en vendait pas avec la filière froide. 

 

- D’autre part, il convient de se pencher sur le sort des actifs corporels mais aussi et surtout sur le sort des 

actifs incorporels (brevets, marques…) indispensables à la bonne marche de l’établissement.  

 

� Lorsque l’employeur est propriétaire de l’ensemble des actifs exploités dans le site, on peut se poser la 

question de savoir si le droit peut le contraindre à céder ses actifs et notamment ses actifs incorporels.  

Ce procédé existe en droit des procédures collectives (droit de la faillite) où le Tribunal peut décider 

de vendre l’entreprise ou une partie autonome de l’entreprise en redressement ou en liquidation 

judiciaire, cela au nom de 3 objectifs : « la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de 

l'emploi et l'apurement du passif » (article L. 631-1 du Code de commerce). Cependant, cette 

hypothèse qui porte atteinte au droit de propriété, n’est mise en œuvre que rarement et au nom du 

droit au paiement des créanciers. Or, peut-on prévoir cette hypothèse lorsque la société n’est pas 

endettée ? Lorsqu’un site est économiquement « viable », ne peut-on pas fonder la cession judiciaire 

sur l’objectif de poursuite de l'activité de l'entreprise et du maintien de l'emploi ?  

 

Le législateur dans la « proposition de loi Florange », n’a pas souhaité courir le risque d’une 

inconstitutionnalité (atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ?) ni d’une 

inconventionnalité (atteinte aux libertés communautaires d’établissement et de circulation ? ) et n’a 

rien prévu sur la possibilité pour le Tribunal de Commerce d’imposer la cession de tel ou tel élément 

d’actif qui serait pourtant essentiel à l’activité de l’établissement. Le Tribunal de commerce, selon une 

analyse littérale du texte,  ne statue pas sur le périmètre de l’établissement. Il ne fait qu’analyser la 

procédure de recherche d’un repreneur et éventuellement les motifs de refus des offres de reprise 

(sauf à considérer qu’en analysant le sérieux de la recherche, le juge analyse également si les éléments 
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d’actifs essentiels à l’activité sont inclus dans la vente..).  Il est donc primordial de définir, dans la 

proposition de loi, la notion d’établissement non en référence à un périmètre géographique, mais 

comme unité économique autonome. 

 

� Mais l’employeur n’est pas toujours propriétaire de l’ensemble des actifs utilisés pour l’exploitation de 

l’entreprise ? Peut-on par exemple  imaginer la cession d’un établissement dès lors que la production 

qui en sortira, ne sera pas étiquetée de la marque du groupe qui l’avait simplement mise à disposition 

de l’établissement pendant une durée limité ? Comme l’avait souligné Charley Hannoun dans ses 

travaux consacrés à la dématérialisation de l’entreprise, l’employeur n’est pas lui-même propriétaire 

des actifs qu’il utilise pour l’exploitation de son entreprise. La circulation des prérogatives juridiques 

sur les actifs, permises par leur dématérialisation, est de nature à remettre en cause toute possibilité 

d’imposer judiciairement la cession d’un site, d’un établissement.   

Des cas demeurent dans lesquels le droit, en particulier le droit du travail, garantit la préservation de 

l’unité économique d’un établissement. Ainsi depuis 1928, toute cession de l’entreprise emporte 

maintien des contrats de travail auprès du repreneur assurant ainsi l’unité économique et sociale de 

l’entreprise cédée. Toutefois, cette règle qui existe pour préservation de la force de travail, n’a pas 

d’équivalent pour la préservation des capitaux ou des actifs de l’entreprise cédée car d’aucuns 

considèrent qu’il y aurait là une atteinte au droit de propriété. De même, le droit des procédures 

collectives définit « la partie autonome de l’entreprise » comme « un ensemble d’éléments 

d’exploitation qui forment un ou plusieurs tranches complètent et autonomes d’activités » (article L. 

642-1 du Code de commerce) tentant ainsi de reconstruire une unité économique pour la vendre.  

Pourtant cette atteinte au droit de propriété doit être nuancée dans la mesure où ce droit 

fondamental est confronté à d’autres droits fondamentaux. Les « ventes à la découpe » 

d’appartements permise par la loi du 13 juin 2006 constituent ainsi un exemple d’arbitrage entre 

d’une part le droit du propriétaire, bailleur, de vendre dans sa totalité un immeuble à usage 

d’habitation à un acquéreur, et le droit au logement des locataires. Ces derniers ont un droit de 

préemption pour acquérir l’appartement auprès du bailleur initial, lorsque l’acquéreur ne s’engage pas 

à proroger les contrats de bail avec les locataires. Le morcellement des droits sur l’immeuble ne doit 

pas nuire aux droits des locataires.  

En définitive, on peut saisir la difficulté pour le droit de se saisir de la problématique de la fermeture d’un 

établissement à l’aide de la notion fondamentale de propriété et de bien. La propriété suppose en effet, un 

pouvoir d’appropriation direct et exclusif sur un bien. Or, l’entreprise et même l’établissement n’est pas un 

bien et se prête donc difficilement à l’appropriation. C’est pourquoi la mise en œuvre d’une cession viable d’un 

l’établissement s’avère si complexe.  L’établissement, le site apparaît plutôt comme un agencement de droits, 

de prérogatives juridiques sur des personnes (salariés, actionnaires, fournisseurs) et des biens corporels ou 
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incorporels. Il ne s’agit pas d’un bien mais d’un objet de pouvoir, le fruit d’un agencement de droits sur des 

biens. C’est bien avant tout l’exercice du pouvoir d’agencer ces droits qu’il faudrait encadrer. 

Stéphane Vernac 

  

 


