
ATELIERS DU BREVET
Atelier 4 – Inventions de salariés, partage d’expériences

19 juin 2020



De gauche à droite :
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Muriel Morel-Pécheux – Vice President Head of Synthetic molecules Patent chez Sanofi
Julien Arpaia – Ancien assesseur de la CNIS
Éric Manca - Associé chez August Debouzy
Martin Brion – Avocat chez August Debouzy
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Ordre du jour

I. Prescription : état des lieux 

II. CNIS : do’s & don’ts

III. Gérer les rémunérations 
supplémentaires à 
l’international

IV. Compétence : conseil des 
prud’hommes et chambres 
sociales v. tribunal judiciaire
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I. Prescription – état des lieux

1. Position antérieure à la Loi de
2008

2. Réforme Lois de 2008 et 2013

3. Jurisprudences postérieures
à la Loi de 2008

4. Conséquences pratiques

5. Partage d’expériences et
questions
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I. Prescription – état des lieux

1. Position antérieure à la loi de 2008
 Dispositions de l’ancien article 2277 du code civil
 Jurisprudence quasi imprescriptible

o Cass. Com., 22 février 2005, n° 03-11027 (confirmation)
« la cour d'appel qui a retenu que la prescription quinquennale n'atteint les
créances que si elles sont déterminées et qu'il n'en est pas ainsi lorsque
leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties, a, à bon droit, statué
comme elle a fait »

 Prescription ne court qu’à partir du moment où le montant de la RS est
déterminée, et non seulement déterminable

 Prescription écartée notamment lorsque la fixation de la RS fait l’objet
d’un litige

o Cass. Com., 12 juin 2012, n° 11‐21990 (cassation)
« (…) en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... disposait des
éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui
était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
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I. Prescription – état des lieux

2. Réforme - Loi de 2008 et Loi de 2013

o Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 nouvel article 2224 Code civil :
• Délai de prescription de droit commun : 5 ans
• Définition d’un point de départ : jour où le titulaire du droit a connu ou

aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
• Entrée en vigueur : 19 juin 2008 avec dispositions transitoires (art. 26)

o Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013  nouvel article L.3245-1 Code du travail,
régime dérogatoire (uniquement sur la durée) :

• De 2008 à 2013 : référence à l’article 2224 + prescription 5 ans
• A partir de 2013 : plus de référence au Code civil + prescription 3 ans
• Entrée en vigueur : 17 juin 2013 avec dispositions transitoires identiques

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du
jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années
à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au
titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
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I. Prescription – état des lieux

3.1 Loi de 2008 : jurisprudences divergentes

o CA Paris, 2 mars 2018, RG 16/23992 :
• Point de départ de la prescription de 3 ans = connaissance par le

salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération
supplémentaire.

o TGI Paris, 23 mars 2018, RG 15/00961 :
• Il faut « rechercher concrètement la date à laquelle le salarié a connu ou

aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en
paiement, sans pour autant subordonner ce point de départ à la
connaissance de tous les éléments pour déterminer le montant de
sa créance, la possibilité pour le salarié d'exercer son droit à
rémunération supplémentaire ne devant pas se confondre avec la
connaissance par le salarié du montant de la rémunération qui lui est
due. »
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I. Prescription – état des lieux

3.2 Loi de 2008 : jurisprudences convergentes

o TGI Paris, 2 mai 2019, RG 17/07995
• Pour les demandes de brevets déposées avant le 31 mai 2011, soit 5

ans avant la saisine de la CNIS : demandes de RS sont prescrites
• Pour les demandes de brevets déposées après le 31 mai 2011 :

demandes de RS pas prescrites

o TGI Paris, 5 décembre 2019, RG 16/16036
• Rechercher, concrètement, la date à laquelle le salarié a connu ou

aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en
paiement

• sans pour autant qu’il soit nécessaire de subordonner ce point de départ
à la connaissance de tous les éléments pour déterminer le montant de
sa créance

• la possibilité pour le salarié d’exercer son droit à RS ne peut se
confondre avec la connaissance par le salarié du montant exact de la
RS qui lui est due
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I. Prescription – état des lieux

3.2 Loi de 2008 : jurisprudences convergentes

o TGI Paris, 22 novembre 2019, RG 16/11325
• Point de départ du délai de prescription : quand il est possible pour le

salarié d’évaluer sa créance – ce qui est apprécié par une analyse in
concreto du contexte :

 Le salarié pouvait apprécier le potentiel de ses inventions dès le dépôt des
demandes de brevet  demandes de RS prescrites pour toutes les
inventions ayant donné lieu au dépôt d’un brevet plus de 3 ans avant
l’assignation

 Le paiement échelonné n’a pas pour effet de créer un nouveau point de
départ de la prescription

 Principe jurisprudentiel plus précis même si la cour d’appel ne s’est encore jamais
prononcée
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I. Prescription – état des lieux

4. Conséquences pratiques

o Programme de RS + information la prescription court
• Question : quand doit avoir lieu l’information ? cf. décision TGI 22 nov.

2019, Dior RG 16/11325
• Loi Macron L.611-7 CPI : obligation d’informer le salarié du dépôt et de la

délivrance de la demande / du brevet.

o Programme de RS mais pas d’information  appréciation in concreto de
la connaissance
• Eléments pris en considération par la JP pour juger qu’un salarié est

informé de ses droits en l’absence d’information sur le programme de RS.
(exemples dans les décisions mentionnées ci-dessus)

o Pas de programme de RS  pas de jurisprudence  plus compliqué à la
CNIS
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I. Prescription – état des lieux

5. Partage d’expériences et questions

 L’expérience d’entreprise

 L’expérience CNIS

Approche très prudente de la prescription à la CNIS :

- conforme à la démarche de conciliation mise en œuvre ;
- modération des montants de RS en fonction du potentiel de

prescription ;
- information des parties, notamment du salarié, du risque de

prescription ;

 Questions
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

1. Rappel des textes et points sur 
les statistiques 

2. La CNIS vue de l’intérieur

3. Les avantages à aller devant la 
CNIS

4. Recommandations pratiques
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

1.1 Les textes : L. 615-21 et R. 615-6 à R.615-31 du CPI

o Commission paritaire 
• 1 président : magistrat de l’ordre judiciaire
• 1 assesseur choisi parmi personnes proposées par organisations de salariés
• 1 assesseur choisi parmi personnes proposées par organisations d'employeurs

o Représentation ou assistance facultative 

o Confidentialité : réunion à laquelle la CNIS tente de parvenir à une conciliation où seuls
le Président, les assesseurs, les parties et leurs représentants sont présents

o Conséquences de la saisine de la CNIS
• Suspension de toute prescription (jusqu’à la proposition de la CNIS ?)
• Sur justification de la saisine le TJ sursoit à statuer pou 6 mois (en pratique, jusqu’à la

proposition)

o Proposition de conciliation dans les 6 mois suivants la saisine  
• Vaut accord entre les parties si TJ n’est pas saisi dans le mois de sa notification 
• Si accord : il est rendu exécutoire par ordonnance du Président du TJ saisi sur requête
• A défaut d’accord : seule la proposition est portée à la connaissance du TJ



14

II. CNIS – DO’S and DON’TS

1.2. Statistiques – montant moyen de RS
Sources: statistiques CNIS années 2005 à 2015 (sauf 2010)  
• Pour toutes les inventions (65 propositions) sur lesquelles la CNIS s’est

prononcée :
 montant min : 333 € (2007 et 2012) ; montant max : 140.000 € (2008)
 montant moyen de RS = 11.332 € (10.426 €)
 moyenne annuelle max RS = 20.500 € (2015) et min RS = 3.991 € (2006)
 médiane : 6.500 €
 2005 à 2009 moyenne RS < 7.500 € (si RS à 140.000 € exclue)
 2011, 2012, 2013 et 2015 moyenne RS > 12.000 €
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

1.2. Statistiques – montant moyen de RS
Sources: statistiques CNIS années 2005 à 2015  (sauf 2010)  

• Si on ne prend en compte que les RS > 11.332€ (pour ne retenir que
les inventions ayant une réelle plus-value pour les entreprises) et
sans prendre en compte celle de 140.000 €

 montant moyen de RS = 20.037 €  

• Si on ne prend en compte que les RS > 11.332€ (pour ne retenir que
les inventions ayant une réelle plus-value pour les entreprises) et en
prenant en compte celle de 140.000 €

 montant moyen de RS = 25.784 €
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

2. La CNIS vue de l’intérieur – Par M. Arpaia

Composition :

o Le président, haut magistrat expérimenté dans la thématique (“la tête”): anime
les débats et retient une proposition de conciliation

o Secrétariat de la commission par le service du contentieux de l’INPI (“la
colonne vertébrale”) : préparation des réunions, veille JP (CNIS, TGI…) et
préparation des éléments et arguments pour bâtir une proposition

o Assesseurs : pas de démarche partisane. Appuient la démarche du président
notamment en interrogeant les parties

o Ingénieur brevet de l’INPI : présente l’invention et son potentiel de brevetabilité
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

2. La CNIS vue de l’intérieur – Présentation de M. Arpaia

Déroulement de la réunion (généralement durée 1 heure – 1 heure 30 dans une
des salles de réunions de l’INPI) :

• En amont, les dossiers sont adressés au président et aux assesseurs
pour qu’ils en prennent connaissance, sans toutefois en discuter avant la
réunion

• présentation par le président des participants, du litige et des objectifs de
la réunion (surtout à l’attention des parties)

• parole donnée à l’inventeur pour présenter sa/ses invention(s)
• parole donnée à l’employeur pour compléter/corriger
• intervention de l’ingénieur de l’INPI concernant l’invention et son potentiel

de brevetabilité
• échanges menés par le président avec l’appui des assesseurs pour mieux

cerner le processus d’élaboration, la portée de l’invention et les points de
blocage

• délibération en l’absence des parties (réelle décision collégiale au regard
des faits de l’espèce)

• annonce de la proposition aux parties
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

2. La CNIS vue de l’intérieur – Présentation de M. Arpaia

Un réel objectif de conciliation de la commission :

o la proposition CNIS est donnée en fin de réunion

o elle est signée et notifiée aux parties après de la réunion suivante
(généralement un ou deux mois après la réunion)

o la proposition de la CNIS a pour objectif de refaire lien entre les deux parties et
peut (doit) être appréhendée comme une base de discussion

o il s’agit parfois du premier échange de propositions chiffrées entre les parties,
leur offrant une base et un temps d’échange d’environ deux mois pour
permettre de trouver un accord alternatif à cette proposition CNIS
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

2. La CNIS vue de l’intérieur – Présentation de M. Arpaia

Quelques remarques :
o Attention à l’affect produit par “l’inventeur passionné”. Elément fort et non

rationnel

o cas du salarié sans conseil qui oblige le président à faire acte de pédagogie.
Cela neutralise en partie les échanges juridiques sur le dossier.

o Très nombreux dossiers post-licenciement ou post-retraite

o cas des demandes “délirantes”. Se recentrer sur le CA et son évolution.

o cas exotiques :
• les parties se mettent d’accord en réunion sans attendre la proposition

CNIS alors qu’un échange interne aurait été probablement suffisant
• Les parties, en parfait accord, viennent pour obtenir un montant, la

CNIS sert alors d’assistance juridique
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

3. Point de vu de l’avocat, selon nous les avantages à aller devant
la CNIS

o La CNIS est presque un degré de juridiction supplémentaire incluant
un réel côté pédagogique (pour les deux parties)

o Point de vue du montant de la proposition :
• Statistiquement montants de RS inférieurs à ceux retenus par le

TJ
• CNIS plus prédictive que le TJ

o Au regard du coût de la procédure :
• Le coût de la procédure est inférieure à celui d’une procédure TJ
• mais pas de prise en charge du coût (vs art. 700 CPC au TJ)
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

3. Selon nous les avantages à aller devant la CNIS

o Point de vue procédural :
• sursis du TJ s’il a déjà été saisi
• Procédure plus rapide que le TJ, normalement 6 mois, en

pratique 9 mois

o Le TJ va a priori suivre la proposition chiffrée de la CNIS (sous
réserve du comportement procédural), des fins de non recevoir et de
l’article 700

 Offre une réelle opportunité de transiger sans le coût, ni la durée d’un
litige devant le TJ (effet cooling off)
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II. CNIS – DO’S and DON’TS

4. Recommandations pratiques devant à la CNIS

• Mettre « tout sur la table » sinon en cas de procédure devant le TJ
l’employé pourrait demander de ne pas prendre en considération
l’avis de la CNIS, car il a été rendu sans que la CNIS ait tous les
éléments notamment relatif à l’exploitation de l’invention

• Faire une proposition écrite à minima car on sait que c’est une
conciliation donc la CNIS proposera toujours plus que ce qu’on offre
mais l’absence de proposition est mal vue

• Être prêt à augmenter pendant la réunion CNIS si besoin
• Rentrer dans la technologie et faire le lien avec le marché de

l’invention
• Préparer la négociation post-réunion, en deux phase avant la

notification de la décision et après
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III. Gérer les RS à l’international 

1.Focus sur certains pays

2. RS à l’international – stratégie 
nationale ou globale ? 

3. Les VIEs

4. Exemples de pratique
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

1. Focus sur certains pays

Nous avons lancé auprès d’avocats spécialisés en PI une enquête sur la
pratique en matière d’invention de salariés et plus particulièrement de
rémunération dans les pays suivants :
- Etats-Unis (US),
- Canada (CA),
- Australie (AUS)
- Afrique du Sud (ZA)
- Allemagne (DE)
- Italie (IT)
- France (FR)
- Espagne (ES)
- République Tchèque (CZ)
- Espagne (ES)
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

1. Focus sur certains pays

Synthèse

1. Dans tous les pays – sauf DE – les inventions faites par les salariés
appartiennent à l’employeur par effet de la loi (sous certaines
conditions)

2. Quand l’invention n’appartient pas à l’employeur, il est possible de
prévoir des dispositions contractuelles pour se l’attribuer aux US, CA,
AUS, ZA
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

1. Focus sur certains pays

3. Sur les conditions du 1, nous avons :

• Condition sur le salarié (hired to invent) : US, CA, AUS, ZA,
IT, FR, ES, CZ, UK (soit tous sauf DE)

• Condition sur l’invention dans le domaine d’activité de
l’entreprise
- Revendication : DE (service invention), IT, FR, ES, CZ
- US, CA, AUS, ZA et UK si pas dans le domaine d’activité

de l’entreprise n’appartient pas à l’employeur même si
hired to invent



27

III. Rémunération supplémentaire à l’international

1. Focus sur certains pays

4. La situation est elle différente pour les stagiaire
• Oui pour ZA et FR
• Peu claire US et UK
• Pas de réponse CZ

5. Une rémunération est elle due au salarié
• Oui DE, IT, FR, ES, CZ
• Non US, CA, AUS, ZA (sauf si public) et UK (sauf

circonstances exceptionnelles)

6. La rémunération est
• Fixée par la loi DE
• Variable IT, FR, ES, CZ et
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

1. Focus sur certains pays

7. La prescription de la demande en rémunération
• DE, IT, FR et CZ

8. Transfert des obligations de paiement de la rémunération au
cessionnaire de l’invention, oui en IT

9. Obligations d’information de l’inventeur de la demande ou délivrance
d’un brevet en DE et FR

10. Obligation de rendre l’invention si pas de protection recherchée en
ZA et DE
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

2. RS à l’international - Stratégie nationale ou globale ?

• Politique de rémunération le plus proche possible pour tous les pays

VS

• Politique de rémunération propre à chaque pays sans qu’il y ait de 
lien
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

3. VIEs

3.1 Textes applicables

Code du service national articles L122-1 à L122-20

o Contrat entre la personne morale agréée et le volontaire excluant tout lien
de subordination ou l’application des dispositions du Code du travail et
fixant les conditions d’accomplissement du volontariat

o Contrat entre l’autorité administrative et la personne morale agréée

o Application des règles de droit publique

o Indemnité mensuelle versée par la personne morale agréée possible

o Exclusion de toute rémunération du volontaire
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

3.2 Droit à l’invention

L’invention appartient à l'autorité administrative compétente, sous l’autorité de
laquelle le volontaire est placé (article L611-7 et R611-12 CPI)

Peut on envisager une cession de l’invention ?

• Si l’indemnité est versée par l’autorité administrative

• Si l’indemnité est versée par la personne morale agréée
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

3.3 La rémunération supplémentaire

• Qui devrait verser la rémunération supplémentaire ?

C’est l’employeur (Cass, com., 9 décembre 2014, n°13-16559 et Cass, com., 31 
janvier 2018, n°16-13262)

« Le salarié n’est fondé à invoquer les droits qu’il tient de l’article L. 611-7 du code de la
propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salarié qu’à l’encontre de son employeur,
celui-ci ferait-il partie d’un groupe »

Donc, normalement il appartient à l’autorité administrative de verser la
rémunération supplémentaire
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

3.3 La rémunération supplémentaire

• Articles L611-7 et R611-14-1 du CPI

Le volontariat n’est pas visé par l’annexe du décret

 On pourrait en déduire qu’aucune rémunération supplémentaire n’est du au
volontaire

En outre, l’article L122-12 du Code du service militaire exclut toute rémunération du
volontaire

 Aucune rémunération supplémentaire n’est due

Problème au regard du principe d’égalité de traitement (principe de droit public)
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III. Rémunération supplémentaire à l’international

4. Partage d’expérience d’entreprise

Intervention Mme Morel-Pécheux sur la pratique de la rémunération
à l’international et les VIES

 Questions
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IV. Compétence : CPH et chambres 
sociales v. Tribunal Judiciaire

1. Rappel des principes 

2. Jurisprudences récentes 

3. Avantages et inconvénients 
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IV. Compétence : CPH et chambres sociales v. Tribunal
Judiciaire

1. Rappel des principes

• Cass Soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067
• L615-17: « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets

d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 (…) sont
exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par
voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes
administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent
de la juridiction administrative. »

• Interprétation stricte : compétence TJ si appréciations des règles
spécifiques de la PI

• Compétence chambre sociale tant que :
o Pas d’examen ni de l’existence ni de la méconnaissance d’un droit

attaché à un brevet

o Sollicitation de la RS suivant une convention collective (en l’espèce
Syntec)
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IV. Compétence : CPH et chambres sociales v. Tribunal
Judiciaire

2. Jurisprudences récentes

• CA Paris, Pôle 6, Chambre 3, 19 mars 2019, RG 16/03036
o Erreurs d’interprétation de l’article L.611-7 L'article 34 de la convention

collective précise que la rémunération des salariés investis d'une mission
inventive qui correspond à leurs fonctions inventives ou chargés d'études ou
de recherches qui leur sont explicitement confiées est précisément motivée
par une activité de cette nature.

o La découverte d'une telle invention ne peut à priori donner lieu à
rémunération complémentaire.

o La mission de [X] est précisément de proposer des innovations et d'élaborer
des programmes de recherches. En application de son contrat de travail,
de la convention collective applicable et de l'article susvisé ne peut
prétendre à aucune indemnisation complémentaire […]

o Il n’y a pas de différence entre l’inventeur et l’auteur de l’invention
• L’article L.611-7 utilise indifféremment les deux termes
• La qualification « d’auteur » ou « d’inventeur » n’a pas d’impact sur le

droit à la rémunération supplémentaire.
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IV. Compétence : CPH et chambres sociales v. Tribunal
Judiciaire

2. Jurisprudences récentes

CA Colmar, Chambre Sociale, Section B, 28 mai 2019, RG 18/00718
o Se déclare compétente :

• Selon L. 611-7 la saisine de la CNIS ou du TGI n’est prévue que si l’employeur
n’est pas soumis à une convention collective

• En l’espèce, il y a une convention collective applicable, donc la chambre sociale
se déclare compétente

o Ne discute pas la rémunération supplémentaire :
• PCM « Salaire pour les brevets et congés payés : 8.922,00 euros (huit mille neuf

cent vingt-deux euros) 892,20 euros (huit cent quatre-vingt-douze euros et vingt
centimes) »

CA Paris, Pôle 6, Chambre 6, 11 septembre 2019, RG 17/08788
o Règlement prévoyant deux primes forfaitaires distinctes

• 1ère prime forfaitaire : invention brevetable selon département PI-Corporate
• 2nd prime forfaitaire : délivrance de brevet par un office à examen fort
• L’OEB a rendu une opinion : l'objet des revendications ne satisfaisait pas aux

conditions de nouveauté et/ou d'activité inventive
•  La seconde prime n’est pas due mais ne restitue pas première prime
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IV. Compétence : CPH et chambres sociales v. Tribunal
Judiciaire

3. Comment choisir ? Quelques cas pratiques…

Ex. 1 : un salarié, par ailleurs inventeur, conteste son licenciement devant le CPH, en
particulier le versement de sa clause de NC et sa prime de performance. L’assignation devant
le CPH ne mentionne en rien des inventions ou la RS.

Options :

1. Ne rien faire

2. Introduire la RS devant CPH

3. Aller devant la CNIS

4. Aller devant le TJ
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IV. Compétence : CPH et chambres sociales v. Tribunal
Judiciaire

3. Comment choisir ? Quelques cas pratiques…

Ex. 2 : Deux ans après une transaction de licenciement avec un salarié sur « le salaire et
tous ses accessoires », le salarié décide de revenir sur la question de la RS et saisit la CNIS
pour obtenir la rémunération supplémentaire.

Options :

1. Saisir le CPH afin de demander une interprétation de la transaction

2. Saisir le TJ

3. Attendre la fin de la CNIS
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IV. Compétence : CPH et chambres sociales v. Tribunal
Judiciaire

3. Comment choisir ? Quelques cas pratiques…

Ex. 3 : Le salarié a été licencié, il a saisi le CPH, d’une part, pour contester son licenciement
et le TJ, d’autre part, pour demander une rémunération supplémentaire. Que faire ?

Options :

1. Rien faire et laisser chaque instance se poursuivre le CPH, d’une part, et le TJ,
d’autre part.

2. Saisir la CNIS

3. Autres
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