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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Election

Instruction DRT no 2006-1531 du 31 juillet 2006 relative aux conséquences
de récentes décisions rendues en matière d’élections professionnelles

NOR : SOCT0610529J

(Texte non paru au Journal officiel)

Textes concernés : articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail.

Le directeur des relations du travail à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les
inspecteurs du travail.

La présente instruction a pour objet de tirer pour les décisions administratives et pour les mémoires déposés au
nom de l’administration devant la juridiction administrative les conséquences des récents jugements de tribunaux
administratifs rendus dans les affaires concernant le classement des chefs de rayon et des chefs de caisse de la
SA Auchan France dans la catégorie des cadres ou dans celle des agents de maîtrise pour les élections aux institu-
tions représentatives du personnel.

La société Auchan France a toujours fait valoir que ces salariés exerçaient des responsabilités permettant de les
classer dans la catégorie des cadres.

S’agissant des chefs de rayon, elle estime qu’aux termes de l’accord du 11 juin 2001, ils participent, sous la
responsabilité du chef de secteur – leur responsable hiérarchique direct –, à la fixation des objectifs commerciaux
de leur rayon, qu’ils sont responsables de la réalisation de ces objectifs, qu’ils développent la politique marketing
de la société, qu’ils assurent une gestion économique, qu’enfin ils recrutent, forment et animent leurs équipes.

S’agissant des chefs de caisse, elle fait valoir qu’ils doivent « assurer la satisfaction du client (...), la gestion de
leur équipe (...), bénéficier de connaissances techniques », et qu’ils ont « des responsabilités de management (...),
de comportement ».

De son côté, le ministère du travail avait défendu, soit dans les décisions prises au nom du ministre sur recours
hiérarchiques contre les décisions des inspecteurs du travail, soit devant les différentes juridictions administratives
saisies, que les chefs de rayon et les chefs de caisse exerçaient une fonction intermédiaire entre encadrement et
exécution répondant très précisément à la définition des agents de maîtrise.

Par deux décisions rendues le 7 mars 2006 (l’une concernant l’établissement de La Seyne-sur-Mer, contentieux
sur décision du ministre rendue sur recours hiérarchique ; l’autre concernant l’établissement de La Trinité, conten-
tieux sur une décision de l’inspecteur du travail), le tribunal administratif de Nice a jugé que « les chefs de rayon,
qui disposent d’un pouvoir de commandement et d’une réelle autonomie, et qui outre leur mission de construction
d’une offre commerciale et d’assurance d’un approvisionnement de qualité, ont la responsabilité, assortie d’une
obligation de résultat, d’encadrer leur équipe et de la totalité de la gestion du rayon qui leur est confié (devaient)
être regardés comme étant des cadres de l’entreprise ».

Par un jugement rendu le 13 juin 2006, concernant notamment l’établissement de Schweighouse-sur-Moder,
contentieux sur décision de l’inspecteur du travail confirmée sur recours hiérarchique, le tribunal administratif
de Strasbourg a adopté la même position que celle du tribunal administratif de Nice pour les chefs de rayon et
jugé que « les chefs de caisse, qui ne sont qu’une catégorie de chefs de rayon, ont pour mission d’assurer aux
clients de l’entreprise un passage rapide, fiable et agréable en caisse, et recrutent, forment et accompagnent les
hôtesses de caisse, gèrent leur équipe et doivent avoir des connaissances techniques ; que, dès lors, ils remplissent,
eu égard à la nature et à l’étendue de leurs responsabilités, les conditions pour appartenir à la catégorie des
cadres. »

Afin d’assurer la meilleure cohérence des décisions rendues par les services déconcentrés de l’administration du
travail sur l’ensemble du territoire, la direction des relations du travail a décidé, sans attendre les décisions qui
pourront être prises en appel, de se conformer immédiatement à cette interprétation et de la reprendre à son
compte pour tous les contentieux pendants devant les tribunaux administratifs (Amiens, Lille, Lyon...) – aucun
litige n’étant parvenu à ce jour au stade de la cour administrative d’appel.

Dans le même souci de sécurité juridique, il vous est demandé d’appliquer dès à présent aux litiges dont vous
êtes saisis le raisonnement tenu par les juges.

Si vous êtes amenés à défendre devant la juridiction administrative une décision prise par les services déconcen-
trés classant les chefs de rayon ou les chefs de caisse dans la catégorie des agents de maîtrise, et seulement dans
le cas où le mémoire de l’administration n’aurait pas encore été déposé, il conviendra de rappeler très brièvement
les arguments qui avaient fondé votre décision initiale et de vous en remettre à la sagesse du tribunal en vous
référant aux jugements rendus.
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Vous trouverez ci-joint en annexe copie des décisions de justice commentées dans la présente circulaire.
Enfin, au-delà du cas spécifique des établissements de la SA Auchan France, et compte tenu de l’état du droit

encore susceptible d’évoluer, vous voudrez bien me tenir informé des litiges occasionnés par le rattachement des
emplois de chef de rayon, de chef de caisse – ou équivalents – au deuxième ou au troisième collège dans les
entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédo-
minance alimentaire.

Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés suscitées le cas échéant par l’application de la présente ins-
truction.

Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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