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Décision n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 
 

Grand port maritime de la Guadeloupe 
 
(Option irrévocable d’adhésion au régime d’assurance chômage pour certains 

employeurs) 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juin 2018 par la Cour de cassation 
(deuxième chambre civile, arrêt n° 989 du 21 juin 2018) d’une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) posée par le Grand port maritime de la Guadeloupe, 
relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de 
l’article L. 5424-2 du code du travail. 
 
Dans sa décision n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018, le Conseil 
constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la référence « 3° » figurant 
au 2° de l’article L. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi 
n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité. 
 
I. – Les dispositions contestées 
 
A. – Présentation des dispositions contestées 
 
1. – L’article L. 5424-1 du code du travail : le droit des agents des employeurs 
publics à l’allocation d’assurance chômage 
 
* L’instauration en France d’une protection générale contre le chômage résulte de 
la convention collective nationale interprofessionnelle du 31 décembre 1958, 
conclue entre les partenaires sociaux.  
 
L’obligation pour tous les employeurs du secteur privé d’assurer contre le risque 
de privation d’emploi tout salarié est désormais prévue à l’article L. 5422-131 du 
code du travail (anciennement article L. 351-4 de ce code).  
 

                                           
1 Article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur 
assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de 
privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs 
salariés français expatriés. / L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée ». 
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Le régime d’assurance chômage est géré par l’UNEDIC. Le service de l’allocation 
d’assurance est assuré, pour le compte de l’UNEDIC, par Pôle emploi. Le 
recouvrement des contributions est assuré, également pour le compte de 
l’UNEDIC, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
et d’allocations familiales (URSSAF). 
 
* L’article 22 de l’ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative aux garanties 
de ressources des travailleurs privés d’emploi a étendu le droit à une allocation 
d’assurance chômage aux agents de certains employeurs publics et de certains 
employeurs privés dont le capital est pour partie public. 
 
* La liste de ces agents, qui a été allongée depuis lors, figure désormais à l’article 
L. 5424-1 du code du travail2. Elle comprend les agents de diverses catégories 
d’employeurs. 
 
– En particulier, le 3° de l’article L. 5424-13, dont relève l’établissement 
requérant, vise les salariés : 
 

– des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées 
majoritairement par l’État, créé par le décret n° 84-966 du 22 octobre 1984 
instituant le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, 
c’est-à-dire : 
- « les personnes morales de droit français exerçant une activité 

industrielle ou commerciale et appartenant à l’une des catégories 
suivantes : / a) Les établissements ou les organismes de l’État quel que 
soit leur statut, qui exercent une activité industrielle ou commerciale. / 
b) Les entreprises nationales, les sociétés nationales, les sociétés 
d’économie mixte, les sociétés commerciales dans lesquelles l’État 
possède directement la majorité du capital, et les sociétés à forme 
mutuelle nationalisées. / c) Les organismes, quel que soit leur statut 
juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes 
délibérants est détenue, directement ou indirectement, par l’une des 
personnes visées aux a et b ci-dessus. / Pour la détermination de la 
majorité du capital il est fait application de l’article 2 de la loi du 26 
juillet 1983 susvisée. / d) Les organismes, quel que soit leur statut 
juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes 
délibérants est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou 

                                           
2 Cette liste, qui figurait à l’ancien article L. 351-12 du code du travail, a été transférée à l’article L. 5424-1 du 
même code par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). 
3 « 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par 
l’État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités 
territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation 
majoritaire ». 
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conjointement avec l’État par les personnes morales visées aux a, b, et c 
ci-dessus » (1° de l’article 1er du décret du 22 octobre 1984) ; 

- « Les personnes morales de droit étranger exerçant une activité 
industrielle ou commerciale : / a) Dont la majorité du capital est 
directement détenue par l’État ou l’une des personnes morales visées au 
1° ci-dessus. / Pour la détermination de la majorité du capital il est fait 
application de l’article 2 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. / b) Dont 
la majorité du capital est directement détenue, ensemble ou 
conjointement avec l’État, par les personnes morales visées au 1° ci-
dessus. / Pour la détermination de la majorité du capital il est fait 
application de l’article 3 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée » (2° de 
l’article 1er de l’article 1er du décret).  

– des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) des 
collectivités territoriales ;  

– des sociétés d’économie mixte (SEM) dans lesquelles les collectivités 
territoriales ont une participation majoritaire. Les SEM locales, régies par 
les dispositions des articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des 
collectivités territoriales, sont des personnes de droit privé qui ont pour 
objet de « réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour 
exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou 
pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de sociétés 
d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être 
complémentaires. En outre, les sociétés d’économie mixte locales peuvent 
réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou 
maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d’équipements 
hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement de 
santé, d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de 
coopération sanitaire »4. 

– Son 4° vise les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à 
caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et 
d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des 
établissements et services d’utilité agricole de ces chambres. 

– Son 6° vise les salariés des entreprises de la branche professionnelle des 
industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des 
industries électriques et gazières. 
 

                                           
4 Article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales. V. également Jurisclasseur administratif, 
fasc. 162 « Sociétés d’économie mixte locale ». 
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2. – L’article L. 5424-2 : les modalités de prise en charge de l’allocation 
d’assurance chômage des agents des employeurs publics ou de certains 
employeurs privés dont le capital est pour partie public 
 
* L’article 22 de l’ordonnance du 13 juillet 1967 a prévu que les employeurs 
publics ainsi que certains employeurs privés dont le capital est pour partie public 
assurent eux-mêmes le service de l’allocation d’assurance chômage, selon le 
principe de l’ « auto-assurance ». Cette différence avec les employeurs du secteur 
privé est justifiée par le fait que « le coût du risque de privation d’emploi est 
estimé plus élevé pour les employeurs publics dans le cadre d’un système 
mutualisé que dans le cadre de l’auto-assurance, le taux de chômage étant plus 
faible dans le secteur public que dans le secteur privé »5.  
 
* L’article 1er de l’ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu de 
remplacement des travailleurs involontairement privés d’emploi et portant 
modification du code du travail a codifié le principe de l’auto-assurance à l’article 
L. 351-12 du code du travail.  
 
Ont, en outre, été prévues deux exceptions à ce principe : la possibilité pour les 
employeurs de confier la gestion de l’allocation aux institutions gestionnaires de 
l’assurance chômage ; la faculté, pour certains d’entre eux seulement, d’opter de 
manière irrévocable pour l’adhésion au régime d’assurance chômage.  
 
* L’article L. 351-12 a, par la suite, été modifié pour offrir à certains employeurs 
une faculté d’adhésion révocable à l’assurance chômage (cf. infra).  
 
* Les dispositions de l’article L. 351-12 du code du travail ont été recodifiées6 à 
l’article L. 5424-2 du même code, qui prévoit désormais que : 
 
– les employeurs publics ainsi que certains employeurs privés dont le capital est 
pour partie public mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent, en principe, la charge 
et la gestion de l’allocation d’assurance chômage (1er alinéa) ; en cas de perte 
d’emploi de l’un de leurs agents, ils supportent la charge de l’indemnisation et 
assurent eux-mêmes le service de l’allocation ;  
 
– les mêmes employeurs ont la faculté de confier, par convention, la gestion de 
l’allocation d’assurance chômage à Pôle Emploi (1er alinéa) ; l’employeur 
supporte toujours la charge financière de l’indemnisation, en remboursant à Pôle 
emploi les sommes versées par ce dernier à son ancien agent au titre de 
l’indemnisation du chômage. 
                                           
5 Jean-Paul Domergue, « Chômage : aspects institutionnels », Dalloz – Répertoire de droit du travail, janv. 2010 
(actualisation : janv. 2018), point 44. 
6 Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
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– certains de ces employeurs ont également la faculté, sur option, d’adhérer au 
régime d’assurance chômage. Cette adhésion est gérée par l’URSSAF 
compétente, à laquelle ils versent alors des contributions, comme les employeurs 
du secteur privé. En cas de perte d’emploi, l’ancien agent est indemnisé par Pôle 
emploi, comme un allocataire ayant occupé un emploi dans le secteur privé. 
L’adhésion est révocable ou irrévocable, selon la nature juridique de l’employeur 
(deuxième alinéa et suivants). 
 
3. – L’adhésion au régime d’assurance chômage de certains employeurs 
publics et de certains employeurs privés dont le capital est pour partie public  
 

a. – Une option irrévocable (2° de l’article L. 5424-2) 

 
Le 2° de l’article L. 5424-2 du code du travail prévoit qu’ont la faculté d’opter 
pour l’adhésion au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les 
employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 5424-1, présentés ci-dessus.  
 
Une lettre-circulaire de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS) du 24 mai 20127 précise que « Pour les adhésions irrévocables, il n’y 
a pas de contrat à signer entre le cotisant et l’URSSAF. Le cotisant doit 
manifester, par écrit, sa volonté d’adhérer de façon non équivoque au régime 
d’Assurance chômage. L’employeur est informé de l’étendue et du caractère 
irrévocable de son adhésion à l’Assurance chômage. […] L’écrit peut être un 
courrier ou un email à l’attention de l’URSSAF, dans tous les cas, l’URSSAF 
conserve la demande d’adhésion dans le dossier du cotisant »8. L’adhésion 
irrévocable prend effet immédiatement.  
 
b. – Une option révocable (1°, 3° et 4° de l’article L. 5424-2) 
 
L’article 65 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre 
social a permis aux collectivités territoriales, pour leurs agents non titulaires, ainsi 
qu’aux établissements publics administratifs (EPA) autres que ceux de l’État, 
d’adhérer au régime d’assurance chômage.  
 
La justification avancée résidait dans la volonté de mieux proportionner le coût 
d’un licenciement pour une collectivité territoriale qui aurait recruté l’agent en 
cause peu de temps auparavant et serait pourtant dans l’obligation de prendre en 
charge la totalité de l’indemnité due, en tant que dernier employeur, ce qui 
constituerait un frein à l’embauche9. Cette option n’étant pas irrévocable, un 

                                           
7 Lettre circulaire ACOSS n° 2012-0000063, Réf Classement 1.028, 24 mai 2012. 
8 Ibid., p. 3. 
9 Voir l’exposé des motifs de l’article 34 du projet de loi n° 738 déposé à l’Assemblée nationale le 13 mai 1987. 
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sénateur précisait en première lecture du texte, au nom de la commission des lois, 
qu’« il reviendra à l’autorité réglementaire de définir les conditions dans 
lesquelles pourra être révoquée l’option des collectivités territoriales »10. 
 
Cette faculté est désormais codifiée au 1° de l’article L. 5424-2, qui renvoie aux 
employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1, c’est-à-dire les collectivités 
territoriales, pour leurs agents non titulaires ; les EPA de ces collectivités, pour 
leurs agents non statutaires ; les groupements d’intérêt public, pour leurs agents 
non statutaires. 
 
Une telle option révocable est également offerte aux établissements publics 
d’enseignement supérieur et aux établissements publics à caractère scientifique et 
technologique, pour leurs agents non titulaires (3° de l’article L. 5424-2) et aux 
établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de 
l’éducation, pour les assistants d’éducation (4° de l’article L. 5424-2). 

La lettre susmentionnée de l’ACOSS prévoit que l’adhésion prend alors effet 
après six mois de versement des contributions. Elle vaut pour six ans et peut être 
renouvelée tacitement ou être révoquée, sous réserve d’un préavis d’un an. 

B. – Origine de la QPC et question posée 
 
Le port autonome de la Guadeloupe, établissement public de l’État, a adhéré au 
régime général d’assurance chômage par la souscription de l’option irrévocable 
prévue par les dispositions contestées. Par décret du 1er octobre 201211, il est 
devenu, en vertu de l’article L. 5312-1 du code des transports, un établissement 
public de l’État appelé Grand port maritime de la Guadeloupe.  
 
En 2013, il a cessé de régler les cotisations afférentes à son adhésion à l’assurance 
chômage, s’estimant délié de l’option irrévocable du fait de son changement de 
nature. Poursuivi en paiement, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale 
de la Guadeloupe. En appel, il a présenté une question prioritaire de 
constitutionnalité portant sur l’article L. 5424-2 du code du travail, en soulevant 
des griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la liberté 
contractuelle. La cour d’appel de Basse-Terre a transmis à la Cour de cassation 
cette question par ordonnance du 8 janvier 2018. 
 
Estimant que « la question posée présente un caractère sérieux en ce que la 
disposition critiquée interdit à un établissement public industriel et commercial, 
sans limitation de durée, de révoquer son adhésion au régime d’assurance 

                                           
10 Avis n° 284 (Sénat – 1986-1987) de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 juin 
1987. 
11 Décret n° 2012-1103 du 1er octobre 2012 instituant le Grand port maritime de la Guadeloupe. 
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chômage », la Cour de cassation a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel par 
sa décision précitée du 21 juin 2018. 
 
II. – L’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées 
 
L’établissement requérant soutenait que le 2° de l’article L. 5424-2 portait atteinte 
à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, en ce qu’il prévoit une 
option irrévocable d’adhésion au régime de l’assurance chômage pour les 
employeurs mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail, notamment 
les établissements publics industriels et commerciaux de l’État. 
 
Les griefs du requérant se concentraient sur le caractère irrévocable de l’option 
d’adhésion au régime d’assurance chômage dont disposent les entreprises 
inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par 
l’État, catégorie visée au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à laquelle il 
appartient. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a limité le champ de la QPC 
à la référence « 3° » qui figure au 2° de l’article L. 5424-2 du code du travail.  
 
Cette délimitation a conduit le Conseil à se prononcer sur l’option irrévocable 
d’adhésion au régime d’assurance chômage non seulement des entreprises 
inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par 
l’État, mais aussi des autres catégories d’employeurs mentionnés au 3° de l’article 
L. 5424-1, c’est-à-dire les EPIC des collectivités territoriales et les SEM dans 
lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire. 
 
B. – Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre  
 
1. – La jurisprudence constitutionnelle 
 
* Le Conseil constitutionnel fonde la protection constitutionnelle de la liberté 
d’entreprendre sur l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789.  
 
L’examen de sa jurisprudence montre que cette protection s’étend aux deux 
composantes traditionnelles de cette liberté : la liberté d’accéder à une profession 
ou une activité économique12 et la liberté dans l’exercice de cette profession et de 
cette activité13. C’est cette seconde composante qui a donné la jurisprudence la 
plus nombreuse, le Conseil reconnaissant, au titre de la liberté d’entreprendre, la 

                                           
12  Décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l’initiative économique (Conditions 
d’exercice de certaines activités artisanales). 
13  Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. (Obligation d’affiliation à une corporation 
d’artisans en Alsace Moselle), cons. 7. 
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liberté d’embaucher en choisissant ses collaborateurs14, de licencier15, de fixer ses 
tarifs16 ou de faire de la publicité commerciale17.  
 
C’est dans sa décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001 sur l’archéologie 
préventive que le Conseil constitutionnel a adopté la formulation de principe dont 
il fait usage depuis lors : « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté 
d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou 
justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes 
disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »18. Par conséquent, toute 
limitation apportée à cette liberté doit être justifiée par une exigence 
constitutionnelle ou par un motif d’intérêt général. 
 
À ce titre, le Conseil constitutionnel a pu juger justifiée, comme n’étant pas 
contraire à la liberté d’entreprendre, l’imposition d’un jour de fermeture 
hebdomadaire pour tous les établissements exerçant une même profession dans 
une même zone géographique, au motif qu’il s’agissait d’« assurer l’égalité entre 
les établissements d’une même profession, quelle que soit leur taille, au regard 
du repos hebdomadaire »19. 
 
S’agissant de l’adhésion obligatoire à certains dispositifs, le Conseil a ainsi 
considéré que le législateur pouvait sans méconnaître la liberté d’entreprendre 
imposer aux entreprises de constituer des fonds d’épargne retraite, afin de 
préserver la sécurité financière des salariés en la matière20. En revanche, alors 
même que les dispositions contestées visaient à faciliter l’accès de toutes les 
entreprises d’une même branche à une protection complémentaire et assurer un 
régime de mutualisation des risques, il a censuré un dispositif d’adhésion 
obligatoire des entreprises d’une telle branche professionnelle à un organisme de 
prévoyance unique, au motif que ces entreprises pouvaient être tenues de 

                                           
14  Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, cons. 22 
15  Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, cons. 50. 
16  Décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux 
assurances sociales, cons. 21. 
17  Décisions n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle et n° 90-283 DC du 
8 janvier 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, cons. 12 et 13. 
18 Décision nos 2000-439 DC du 16 janvier 2001, Loi relative à l’archéologie préventive, cons. 13 ; 2010-605 DC 
du 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de 
hasard en ligne, cons. 24 ; 2010-55 QPC du 18 octobre 2010, M. Rachid M. et autres (Prohibition des machines 
à sous), cons. 4 ; 2011-126 QPC du 13 mai 2011, Société Système U Centrale Nationale et autre (Action du 
ministre contre des pratiques restrictives de concurrence), cons. 4 ; 2012-258 QPC précitée, cons. 6 ; 
2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre (Autorité de la concurrence : organisation 
et pouvoir de sanction), cons. 8. 
19 Décision n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011, Société Chaud Colatine (Arrêté de fermeture hebdomadaire de 
l’établissement), cons. 4 et 5. Cf. également décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA 
(Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle), cons. 7. 
20 Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, Loi créant les plans d’épargne retraite, cons 49 à 51. 
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s’engager au prix et selon les modalités de protection complémentaire fixée par la 
branche21. 
 
2. – L’application à l’espèce 
 
Dans la décision commentée, après avoir repris sa formulation de principe quant 
aux limitations pouvant être apportées par le législateur à la liberté d’entreprendre 
(paragr. 5), le Conseil constitutionnel s’est attaché à présenter l’objet des 
dispositions contestées dans leur contexte législatif.  
 
Il a, tout d’abord, rappelé l’obligation de principe pour les employeurs d’adhérer 
au régime de l’assurance chômage ainsi que l’exception permettant aux 
employeurs publics ainsi qu’à certains employeurs privés dont le capital est pour 
partie public d’assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation 
d’assurance chômage (paragr. 6). Il a relevé que certains de ces employeurs sont 
autorisés à adhérer, sur option, au régime de l’assurance chômage, cette option 
étant révocable ou irrévocable selon la nature juridique de l’employeur (même 
paragr.) 
 
Il a ensuite présenté l’objet des dispositions contestées, qui confèrent un caractère 
irrévocable à l’option exercée par les employeurs visés au 3° de l’article 
L. 5424-1, c’est-à-dire les entreprises inscrites au répertoire national des 
entreprises contrôlées majoritairement par l’État, parmi lesquelles figurent les 
établissements publics industriels et commerciaux de l’État, ainsi que les EPIC 
des collectivités territoriales et les SEM dans lesquelles ces collectivités ont une 
participation majoritaire (même paragr.). 
 
Procédant à l’analyse de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a examiné, 
dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, si le caractère irrévocable de cette 
option est bien justifié par un motif d’intérêt général et si la contrainte imposée 
aux employeurs en cause n’est pas disproportionnée. 
 
Sur le premier point, le Conseil a relevé que le législateur avait poursuivi un 
double objectif, à savoir « éviter que certains employeurs, intervenant dans le 
secteur concurrentiel, puissent révoquer leur adhésion au régime de l’assurance 
chômage afin d’optimiser le coût de la prise en charge de l’allocation due à leurs 
anciens agents ou salariés, le cas échéant au détriment de l’équilibre financier de 
ce régime » et « limiter l’avantage compétitif procuré à ces employeurs par le 
caractère facultatif de leur adhésion, par rapport à leurs concurrents pour 
lesquels cette adhésion est obligatoire » (paragr. 7). Ce faisant, le législateur a 
poursuivi un objectif d’intérêt général. 

                                           
21 Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi, cons. 10 à 14. 
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De façon similaire, dans sa décision n° 2015-460 QPC, le Conseil avait admis que 
« le motif d’intérêt général qui s’attache à la mutualisation des risques dans le 
cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité 
nationale » justifie une atteinte au droit au maintien des conventions légalement 
conclues22 . En effet, l’équilibre du régime d’assurance chômage ne doit pas être 
perturbé par des décisions opportunistes d’employeurs, même publics ou dont le 
capital est en partie public, qui adhèreraient à ce régime lorsqu’ils sont exposés à 
une charge d’allocation de chômage importante et s’en retireraient lorsque ce n’est 
plus le cas. Par ailleurs, dès lors que les EPIC, les entreprises contrôlées 
majoritairement par l’État  exerçant une activité industrielle ou commerciale et 
les SEM, de droit privé, interviennent dans le secteur concurrentiel, leur interdire 
de pouvoir revenir sur leur adhésion permet d’éviter que le jeu de la concurrence 
soit faussé, ce qui constitue également un motif d’intérêt général23. 
 
Sur le second point, le Conseil a considéré que l’atteinte portée à la liberté 
d’entreprendre, qui se borne à interdire aux employeurs de révoquer leur adhésion, 
n’est pas disproportionnée à l’objectif poursuivi (paragr. 7). 
 
Pour ces motifs et après avoir constaté que les dispositions contestées ne 
méconnaissent pas, en tout état de cause, la liberté contractuelle (paragr. 8), ni 
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
a déclaré conforme à la Constitution la référence « 3° » figurant au 2° de l’article 
L. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1488 
du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité. 
 
 

                                           
22 Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et 
autre (Affiliation des résidents français travaillant en Suisse au régime général d’assurance maladie - assiette des 
cotisations), cons. 19. 
23 Cf. décision n° 2010-89 QPC précitée. 
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