
DROIT DU TRAVAIL 

 INTRO 

Ensemble de règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives que naissent entre 

employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité moyennant rémunération appelée salaire. 

Ne sont pas concernés : artisans, professions libérales et commerçant. Mais s’ils emploient, les salariés seront 

concernés par le droit du travail. 

Ne s’applique pas au travail bénévole et domestique car il n’y a aucune notion de salaire, aux fonctionnaires de 

l’administration. 

Le droit du travail concerne 16 millions de personnes. 

Droit fortement marqué par ses origines. 

Son but 1er est de protéger les salariés. Sa création est récente car les 1ères lois sociales sont apparues qu’au 

cours de la 2ème partie du XIXème siècle. 

Sous l’ancien régime : corporations. 

Révolution française : abolition de ces corporations et libéralisme qui a permis l’essor de la révolution 
industrielle. 

Cette situation a permis de se pencher sur la question sociale. 

22 mars 1841 : vote de la 1ère loi sociale. Elle vise à interdire le travail des enfants de moins de 8 ans. Pour les 

enfants plus âgés elle interdit leur travail nocturne. Les employeurs y voyaient une atteinte à leur liberté et les 
parents une atteinte à leur autorité. 

Puis différentes lois sont apparues : 

1864 : loi qui supprime le délit de coalition (= possibilité de faire grèbe). 

1874 : loi qui limite les durées de travail des femmes et des enfants. 

1884 : loi qui accorde la liberté aux syndicats professionnels. 

1898 : loi qui impose aux employeurs d’indemniser les salariés en cas d’accident du travail. 

1906 : instauration d’un jour de repos hebdomadaire. 

1919 : instauration de la semaine de 48 heures. 

1936 : front populaire-1er congés payés 15 jours et semaine de 40 h. 

1946 : institution des comités d’entreprise. 

Depuis la guerre de 40, les lois sociales se sont multipliées : création d’assurance chômage, 3ème puis 4ème 

semaine de congés payés. Semaines de 39h puis de 35h. Licenciements qui obligent les employeurs à motiver les 

greffes envers les salariés. Le droit du travail s’est construit progressivement. 

L’objectif de protection se heurte aux exigences du contexte économique. 

De 1945 à 1975 : augmentation de la croissance (30 glorieuses). Le nombre de lois ont amélioré la condition de 

vie des salariés. 

Avant 1980 : la plupart des salariés étaient embauchés en CDI. 

Mais en 1980 : crise, mondialisation, les entreprises ont des revendications de flexibilité-apparition de contrats 

précaires. 

Certains considèrent que pour sa complexité le droit du travail est un frein à l’embauche et explique les 

délocalisations. C’est pour cela qu’on assiste à une certaine déréglementation. 

 

 

 

 



TITRE 1 : SOURCES DE DROIT DU TRAVAIL ET INSTANCES DE CONTROLE 

 

CHAP 1 Sources de droit du travail 

 

Qui est à l’origine ? 

Pendant longtemps le droit du travail en vigueur en France était national et issue de la loi. Cette situation a 

évolué sous l’influence de 2 événements : 

- La France est maintenant insérée dans une constellation interne et surtout européenne qui lui impose de 

nombreuses règles. 

- Les organisations professionnelles (syndicats d’employeurs et de salariés) ont pris de plus en plus de place 

dans la création du droit du travail. 

 SECTION 1 : SOURCES INTERNATIONALES : 

Importance de ces sources car la constitution de 1958 prévoit que les dispositions de toute convention 

internationales régulièrement ratifiées l’emporte sur le loi française. 

Cette autorité des dispositions internationales est lourde de conséquences compte tenu du nombre de 

conventions ratifié par la France. 

Objectif 1er de ces conventions internationales : dans un contexte de mondialisation, il est de sauvegarder la 

concurrence en évitant la ruine des standards sociaux dans les pays les plus développés. 

Différents types de conventions internationales : 

- Conventions élaborées par l’organisation du travail. 

- Textes élaborés par l’Europe. 

- Règles et directives. 

 

I) Conventions de l’organisation internationale du travail : 

L’OIT est né en 1919 du traité de Versailles et rattaché à l’ONU en 1945. 

Objectif de la création de cette organisation : dire qu’on ne pouvait envisager une paix durable et universelle 

que sur la base d’une justice sociale. L’OIT est une organisation tripartite (représentants des états membres, 

des employeurs, des salariés). 

Organe permanent : bureau international du travail basé à Genève. 

Particularité de l’OIT : les états ont le libre choix de ratifier ou non ses conventions. Mais s’il y a ratification, 

l’état est obligé de l’appliquer. 

Actuellement 185 conventions de l’OIT mais à travers le monde le taux de ratification est variable. 

(Ex France : 124/185, Allemagne : 83/185, USA : 13/185, Japon : 47/185) 

L’OIT couvre un vaste domaine : droit fondamental, chômage, conditions de travail. 

Objectifs de ces conventions : sauvegarder la concurrence afin d’éviter que les pays ne limitent la protection 
sociale des travailleurs pour être compétitif. 

Objectif de l’OIT : conventions ratifiées par le plus grand nombre de pays possible. 

 

La situation actuelle évolue car depuis quelques années sous la pression des contraintes économiques on assiste à 

une déréglementation du droit du travail. 

 Ex : les dispositions du CNE ont été jugées contraires à une convention de l’OIT au motif que la période 
pendant laquelle on pouvait se séparer d’un salarié était trop longue. 



Pour tenter de palier à la faiblesse des ratifications de ces conventions, l’OIT a développé de nouveaux 

instruments qui relèvent plus de l’incitatif que du juridique. Ainsi en 1998, elle a établi une déclaration relative 

aux principes du travail. 

Objectif de cette déclaration : promouvoir dans tous les pays le respect de 4 principes : 

- Interdiction du travail forcé. 

- Interdiction du travail des enfants. 

- Liberté syndicale. 

- Egalité entre les sexes. 

Ces 4 principes sont repris dans le code de conduite des grandes entreprises internationales. Elles s’engagent et 

engagent leurs sous-traitants à respecter ces principes. 

 

II) Conventions du conseil de l’Europe : (≠ conseil européen) 

Créé par le traité de Londres en 1948, 47 membres. 

Objet : Créer un espace démocratique et juridique commun autour de 2 grands textes : 

 

a) Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 

Elle énumère un certain nombre de libertés et des droits fondamentaux dont certains concernent le droit du 

travail. Parmi ces derniers nous pouvons citer l’interdiction de discrimination, la liberté syndicale, interdiction 

du travail forcé. 

Pour veiller à l’application : création de la cour européenne des droits de l’homme. Si un ressortissant s’estime 

privé d’un des ses droits il doit d’abord saisir les juridictions nationales et par la suite la cour européenne. 

 

b) Charte sociale européenne : 

Adoptée en 1961 et révisée en 1996. Elle énumère tous les engagements que doivent prendre les états membres 

dans le domaine social. 31 droits rédigés en termes généraux. 

Ex : droit à la protection en cas de licenciement, droit à la maternité, à la dignité dans le travail… 

Ces droits n’apportent pas d’innovation de ce que comporte déjà le droit français. 

 

III) Sources communautaires : 

Le droit français est fortement marqué par l’U.E. Il  se manifeste par différents textes. Ses dispositions 
l’emportent toujours sur le droit français. 

è Les traités : 

1 Traité de Rome : dispositions concernant le droit du travail : égalité de rémunération sans discrimination par 

rapport aux sexes.  

2 Traité de Maastricht : reconnaissance de la négociation collective au niveau européen. 

3 Traité d’Amsterdam : inclus dans les traités un titre emploi et un titre relatif à la politique sociale. 

4 Traité de Nice : Aucuns principes importants pour le droit du travail. Se contente de rappeler l’attachement 

de l’U.E aux droits fondamentaux. 

 

è Les règlements et directives : 

1 Règlement : règles de portée générale qui s’impose et en priorité sur les lois nationales. Ils sont directement 

applicables en France sans transcriptions. 

Ex : règlement sur la libre circulation des travailleurs. 



2 Directives : constituent un instrument de rapprochement des législations des états membres. Elles sont 

obligatoires quant aux résultats à atteindre mais les états ont le libre chois des moyens juridiques à utiliser. 

Ex : 1991, directive qui prévoit l’obligation de remettre à tout salarié un écrit dans les deux mois de son 
embauche. 

3 Chartes sociales : textes qui énumèrent des droits fondamentaux. Ils ne sont pas obligatoires mais inspirent 
le droit communautaire. 

-Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux. 

-Charte des droits fondamentaux de l’U.E. 

 

Il y a essentiellement 2 textes qui ont inspiré la loi en France : 

- Egalité de rémunération inspirée par le traité de Rome. 

- Directives de la sécurité et santé au travail sont à l’origine de nombreux textes du code du travail. 

Toutefois, il faut nuancer cette influence. De 1914 à 1980, après un âge d’or qui a vu se multiplier des 

directives, un vent de libéralisme a soufflé sur l’U.E. Courant qui fait apparaitre le droit du travail comme un 
frein à la croissance économique. Cette situation ne devrait pas évoluer dans les années à venir en raison de 

l’élargissement de l’U.E. Il faut déjà que les états membres adaptent leur droit du travail. 

 

è La cour de justice des communautés européennes : 

Elle peut être saisie de différentes façons : 

- Par tout ressortissant d’un état membre pour l’application des règles communautaires. 

- Saisi d’un recours en interprétation lorsqu’une juridiction nationale  hésite au sens a donné au texte. 

- Par le conseil européen en cas de manquement d’un état à ses obligations. 

La CJCE : en France une loi interdit le travail de nuit des femmes mais la CJCE a jugée que cette loi allait au 
contraire de l’égalité des sexes. 

 

SECTION 2 : LES SOURCES NATIONALES 

I) Constitution de 1958 : 

Elle renvoie dans son préambule à la constitution de 1946. Elle énumère plusieurs principes fondamentaux en 

matière de droit du travail :  

Droit au travail 

Droit syndical 

Droit de grève 

Conformité de la loi à la constitution 

 

II) La loi et les règlements :  

a) la loi : 

Malgré les puissances des instances internationales et européennes, le loi reste la source principale du droit du 
travail en France.  

Pour des raisons juridiques (au XIXème siècle et au XXème) seule la loi pouvait interdire le travail des enfants 
ou limiter la durée des journées de travail. Seule la loi pouvait imposer un statut minimal par voie de sanction 

pénale.  

Pour des raisons politiques (contrairement au nombre de pays ou le droit du travail est négocié entre des 
représentants sociaux) la France a due faire face de 1946 à 1970 à un blocage des rapports sociaux : les 

syndicats voulant une transformation radicale et les employeurs ne voulant aucune présence syndicale en 

entreprise. 



L’art 34 de la constitution fixe comme principe fondamentaux en matière de droit du travail, le droit syndical et 

la sécurité sociale. 

b) ordonnances (art 38 de la constitution) : 

Le gouvernement peut par l’exécution de son programme demander au parlement de l’autoriser à prendre par 

voie d’ordonnance des mesures qui émanent normalement du domaine de la loi. 

(Utilisé en 2005 : ordonnance de Villepin avec le CNE). 

 

c) Règlements : 

C’est au gouvernement qu’il appartient de prendre des dispositions qui complètent celle de la loi. 

Il s’exerce sous différentes formes : décrets pris en conseil d’état. 

 

d) Le code du travail : 

Tous règlements regroupés dans le code du travail (élaboré qu’à partir de 1910). Divisé en 3 paragraphes : 

-législative : articles de lois précédés de la lettre L. 

- décrets pris en conseil d’état : articles de lois précédés de la lettre R. 

- décrets simples : articles de lois précédés de la lettre D. 

Chaque division est partagée en 8 thèmes (durée du travail, santé, sécurité…). 

 

III) La jurisprudence : 

Ensemble des décisions prises par les juridictions du travail sur les litiges qui leur sont soumis. 

Sources qui permettent d’interpréter les lois (des termes généraux sont souvent employés car il est plus 
difficile lorsque ce sont des cas particuliers). (Causes réelles et sérieuses pour licencier qqn). 

La jurisprudence permet de pallier à l’absence de lois sur des questions nouvelles. Elle inspire parfois des 
nouvelles lois. 

è Toutes les décisions ne font pas jurisprudence mais les arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation. 

 

SECTION 3 : LES SOURCES NEGOCIES EN PROFESSIONNELLES : 

I) La convention collective : 

Source négociée entre différents partenaires sociaux (voir déf du plan). 

Jusqu’aux années 70 la négociation était refusée en France. Le mouvement s’est accentué depuis peu avec plus 
de négociations (état ne peut pas imposer des mesures concernant le droit du travail). 

Loi de modernisation du dialogue social du 30 janvier 2007. Elle prévoit qu’avant toute réforme du droit du 
travail, le gouvernement doit inviter les partenaires sociaux à se réunir et à se concerter sur les points qu’il 

entend modifier. 

- Soit accord des partenaires sociaux => concertation reprise par une loi. 

- Soit désaccord => le gouvernement lance une réforme seul. 

(11 janvier 2008, les partenaires étaient d’accord pour modifier certains thèmes du droit du travail) : 

- Allongement de la période d’essai. 

- Rupture commune accélérée du contrat de travail. 

Organisations syndicales représentatives :  

5 syndicats sont actuellement représentatifs : CGT, CFTC, CFDT, FO, CGC). D’autres prennent petit à petit de 

l’importance comme SUD et UNSA. 

Organisations patronales : MEDEF, CGPME, FFB. 



Quand il y a négociation, ils ont libre choix du niveau de négociation (champs d’application de la convention). 

 

Plusieurs étendues :  

 - accords interprofessionnels au niveau national (application à toute profession sur tout le territoire). 

- accord de branche au niveau national (ex : métallurgie). 

- convention de branche au niveau régional. 

- accords d’entreprises. 

Obligent les parties qui les ont signés mais aussi ceux qui n’en ont pas signés. 

 

Ex : si un employeur qui appartient au FFB  signe un accord l’employeur est obligé d’appliquer cet accord dans 

son entreprise même si ce n’est pas lui-même qui a signé. 

Si un salarié qui appartient à la CGT a signé la convention collective avec une organisation à laquelle il n’adhère 

pas, l’employeur n’est pas obligé d’appliquer cette convention. 

 

Pour remédier à cette situation, il existe un procédé pour rendre une convention collective applicable à tous qui 

est l’extension par arrêté ministériel. 

 

II) Les usages : 

Sources professionnelles à l’origine d’avantages et de devoirs. 

Quand la loi prévoyait peu pour les salariés les employeurs donnaient quand même des avantages qui n’étaient pas 

prévus. 
Il est toujours possible pour un chef d’entreprise d’accorder aux salariés des avantages. S’ils persistent, ces 

avantages deviendront usages et deviendront obligatoire pour l’entreprise. 

S’ils présentent 3 caractères : 
- généralité (usages qui s’appliquent à tous les salariés). 

- constance (il faut que l’avantage ait été attribué plusieurs fois). 

- fixité (l’usage ne doit pas avoir un caractère discrétionnaire et doit être attribué selon des critères objectifs. 

Si l’usage a ces 3 caractères l’employeur ne peut plus faire ce qu’il veut et doit respecter certaines procédures : 
- soit il va dénoncer de façon expresse l’usage aux salariés et aux délégués du personnel 

- soit il négocie un accord collectif. 

 
III) Le contrat de travail : 

 

Il peut mentionner pour le salarié des avantages ou clauses non prévues par les conventions collectives qui 

s’imposeront à lui. 
 

IV) Le règlement intérieur : 

 
Il est établi pour fixer les règles applicables dans l’entreprise (ex : interdiction de fumer). 

Les salariés sont obligés de le respecter. 

 

SECTION 4 : LA HIERARCHIE DES SOURCES : 

 

On doit toujours vérifier que la source inférieure se révèle plus favorable aux salariés. 

Plus on descend dans la pyramide des sources plus les avantages sont nombreux pour les salariés. 
 

 

 

 

  CHAP 2 : Les instances de contrôle et de jugements 



 

SECTION 1 : L’INSPECTION DU TRAVAIL : 

I) Définition : 

C’est une institution ancienne (1874) qui contrôle l’application des 1ères lois sociales. 3800 articles dans le code 
du travail. 

463 inspecteurs du travail  (ce qui est peu élevé). Les inspecteurs du travail ont été crées en 1892. 

Sur ce nombre d’articles importants beaucoup de textes ne sont cependant pas appliqués. On parle 
d’ineffectivité du droit du travail. 

Un projet est en cours afin de mettre en place 700 postes d’inspecteurs du travail entre 2007 et 2010. 

 

 
II) Rôles : 

 

a) Veiller à l’application des dispositions du code du travail et constater les infractions à ces dispositions : 
 

Il constate les infractions mais ne sanctionne pas. 

Normalement l’inspecteur doit figurer dans toute entreprise (nom, téléphone, adresse de l’inspecteur compétent 

qui peut être saisi par tout salarié). 
Il vérifie notamment certains affichages obligatoires. 

Il vérifie que les dispositions relatives à la durée du travail  soient respectées. 

Il vérifie qu’il n’y a pas de recours abusifs aux intérimaires. 
Il vérifie qu’il n’y a pas de travail dissimulé ou clandestin. 

Il vérifie les conditions de travail des salariés ainsi que le respect d’une certaine hygiène. 

 
Pour pouvoir assumer ce rôle d’inspecteur ils ont plusieurs droits : 

- droit de visite, de jour comme de nuit, qui leur permet de rentrer sans autorisation dans toutes entreprises où 

sont occupés des salariés. Il n’a pas besoin de prévenir l’employeur. 

- droit de se faire remettre un certain nombre de documents (registres où figurent les mouvements de 
personnel, élection des délégués du personnel, rapport de vérification des machines, surveillance médicale du 

personnel…) 

- droit de faire des prélèvements en matière d’hygiène et de sécurité. 
Dans la majorité des cas l’inspecteur du travail adresse à l’employeur une mise en demeure verbale (si 

l’employeur n’exécute pas cette mise en demeure, l’inspecteur dressera un procès verbal qui sera transmis au 

parquet qui décidera s’il y a lieu de poursuivre l’affaire devant le tribunal correctionnel ou tribunal de police, 

(avis de la DDTE : la direction départementale du travail et de l’emploi). 
Dans la majorité des cas on n’en reste qu’à la demeure verbale. 

 

b) Prendre des mesures administratives : 
 

L’inspecteur va intervenir pour faire retirer une clause d’un règlement intérieur. 

Il peut autoriser ou non le licenciement des salariés protégés (délégués du personnel, syndicaux, membres du 

comité d’entreprise). Ils pourront être licenciés qu’après l’accord de l’inspecteur. 
Il peut intervenir pour autoriser ou refuser un aménagement du temps de travail. 

Ces mesures peuvent déboucher sur des procès contre les décisions d’inspection. 

Le salarié peut avoir recours devant l’inspection du travail. Une procédure peut durer 7 à 8 ans. 
???? 

 

c) Rôle de conseil : 

 
Ils tiennent des permanences aux salariés et employeurs qui peuvent demander des conseils (dans la pratique la 

demande vient plus des salariés !) 

Il peut avoir un rôle de conseil et d’aide auprès des entreprises en difficulté (aide financière, etc…) 
L’inspection contrôle, constate les infractions mais ne juge pas les litiges entre employeurs et salariés ni sur les 

procès verbaux qu’elle dresse. Ceci reste du rôle du juge. 

Pour pouvoir exercer leur mission, les inspecteurs du travail ont des droit d’ordre général et à des droits de 
double protection (lorsque l’employeur refuse de lui fournir certains documents, ou protection contre des 

violences). 



SECTION 2 : LES JUGES DU DROIT DU TRAVAIL  

 

La majorité des litiges arrivent rarement jusqu’au juge, soit parce que ????? 

 

I) Les juridictions prudhommales : 

 

Les procès en droit du travail ne relèvent pas tous de la même  juridiction : 
- Si litiges individuels entre un salarié et un employeur => prudhommes. 

- si conflits collectifs entre un employeur et plusieurs salariés =>autres juridictions 

Les sanctions pénales entre employeurs relèvent des juridictions répressives. 

 
a) Conseil des prudhommes : 

 

Instance originale. 
HISTORIQUE : depuis de nombreux siècles les juridictions spécialisées qui géraient les litiges du travail 

prudhommal remonte au moyen-âge. 

Sous l’ancien régime : il y avait des jurandes composées de maîtres qui réglaient les litiges. Ce système sera 

aboli avec la révolution. 
1806 : Napoléon crée le 1er conseil des prudhommes à Lyon. 

 

b) Organisation :  
 

Il est composé de magistrats non professionnels :  

- d’un nombre égal d’employeurs et de salariés. 
- assisté d’un greffier. 

Ils sont élus pour 5 ans au sein de 2 collèges : collège employeur, collège salarié. 

 

AUDIENCE DE CONCILIATION : (obligatoire) 
C’est une phase importante qui est possible devant peu de juridictions. Elle n’est pas publique. =>2 conseillers, un 

employeur et un salarié, assisté d’un greffier. 

Les parties doivent être présentes en personne. Elles peuvent être assistées soit par un avocat, un délégué 
syndical, une personne de l’entreprise ou leur conjoint. 

Les conseillers ont pour rôle de concilier les parties. 

Si les parties sont ok : procès verbal de transaction puis fin de l’affaire. 

Si les parties ne sont pas conciliées l’affaire est renvoyée devant le bureau du jugement. 
 

AUDIENCE DE JUGEMENT :  

Elle est publique et est composée de 4 conseillers prudhommaux, 2 employeurs et 12 salariés plus le greffier. 
(Si il n’y a pas majorité, ce sera une audience de dé partition : l’affaire revient devant une nouvelle audience 

pour qu’il y ait majorité en ajoutant au conseil des prudhommes une 5ème personne appelée juge départiteur qui 

est un magistrat professionnel, président du tribunal d’instance.) 

 
Chaque partie expose ses arguments. Le jugement n’est pas rendu immédiatement ; chaque partie remet au 

conseil son dossier. L’affaire est mise en délibéré et le jugement est rendu sous 1 à 2 mois environ. 

Quand ce jugement est rendu, soit les 2 parties sont satisfaites et c’est la fin de l’affaire, soit une partie n’est 
pas satisfaite et si le montant de sa demande est > à 4000€ elle peut faire appel à la décision. 

 

b) Cour d’appel : 

Il en existe 35 en France. Une cour d’appel est partagée en chambres. 
L’affaire sera jugée devant une chambre sociale de la cour d’appel avec des magistrats professionnels. Le 

recours à un avocat n’est pas obligatoire : on dit que l’appel est suspensif (pendant toute la durée on ne peut pas 

faire exécuter le jugement. A l’issue de l’audience, la cour d’appel rend un arrêt qui sera soit : 
- confirmatif : confirme le jugement du conseil des prudhommes. 

- infirmatif : prend une position différente. 

Si à nouveau les parties ne sont pas satisfaites elles peuvent avoir recours à la cour de cassation. 
 

c) Cour de cassation : 



Toutes les décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation (les arrêts des cours d’appel mais aussi les 

jugements < 4000 e afin de ne pas passer obligatoirement par la cour d’appel. 

Divisée en chambre : ici jugée par la chambre sociale de la cour de cassation. Depuis le 01/01/2005 il est 

nécessaire d’avoir recours à l’avocat. 
Différente de la cour d’appel  car le pourvoi n’est pas suspensif. 

La cour de cassation ne rejuge pas les faits, elle se donne à vérifier que les juges ont fait une bonne application 

de la loi. Elle peut soit :  
- rejeter le pourvoi  et c’est la fin de l’affaire. 

- casser l’arrêt de la cour d’appel ou le jugement du conseil des prudhommes : elle renvoi donc l’affaire devant 

une autre cour d’appel qui rejuge l’affaire dans son ensemble. 

 
 

 

 
d) Le référé prudhommal : 

Il est possible quand il y a urgence et pas de difficultés sérieuses => ordonnance de référé applicable 

immédiatement avec aucune phase de conciliation. (Demander le paiement de salaires, délégué du personnel 

licencié sans autorisation de l’inspecteur…) 
 

II) Les autres juridictions : (collectives ou d’origine pénale) 

 
a) Les tribunaux civils : 

 Tribunaux de commerce qui s’occupent du sort des entreprises en difficulté et s’intéresse au sort des 

salariés. 
 Tribunaux d’instance qui s’occupent de tous les litiges concernant les élections (conseil prudhommale, 

délégué du personnel, comité d’entreprise…) 

 Tribunaux de grande instance qui s’occupe des litiges collectifs (demander l’interprétation d’une 

convention collective, constater le plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’un licenciement 
économique…) 

 

b) Les tribunaux répressifs : 
 Tribunal de police qui s’occupe des infractions adressées par l’inspecteur de travail lorsqu’il dresse un 

procès verbal (infraction dans la durée du travail…) Sanctionné par des amendes. 

 Tribunal correctionnel qui s’occupe des délits propres au droit du travail (travail clandestin dissimulé, 

délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise : refus des réunions, tous les délits de 
manquement à une règle de sécurité : blessure, décès…) Sanctionné par des amendes et des peines de 

prison. L’audience est publique (ce qui donne une très mauvaise image de l’entreprise !) 

 
c) Les tribunaux administratifs : 

La séparation des pouvoirs interdit aux juges judiciaires de se prononcer sur la validité d’un acte administratif. 

Seule la juridiction administrative peut le faire. 

Tribunal administratif, cour d’appel administrative et conseil d’état. 
(Décisions de l’inspecteur du travail = actes administratifs si employeur et salarié veulent contester ses 

décisions). 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
TITRE 2 : La relation individuelle au travail 

 

CHAP 1 Le contrat de travail 

 

SECTION 1 : LE RECRUTEMENT 

 

Le droit au travail est énoncé par l’alinéa 5 du préambule de la constitution de 46 annexé à la constitution de 

1958. « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».  
Il est aussi énoncé dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui précise que « toute personne a le 

droit au travail, au libre choix de son travail ». 

Pour les salarié : liberté de travailler et libre choix du travail. 

Pour l’employeur : libre choix de ses salariés (ne signifie pas qu’il puisse utiliser n’importe quels procédés pour 
recruter). 

Nécessité de moraliser le recrutement. 

 
I) La loi  « Lyon-Caen » du recrutement : 

Respect de cette loi et interdiction de toute discrimination. Droit de savoir que certaines catégories de 

travailleurs bénéficient de règles particulières. Cette loi édicte deux principes : 
- La pertinence des informations demandées : les informations demandées doivent avoir uniquement comme 

finalité d’apprécier les capacités à tenir l’emploi et à vérifier ses aptitudes professionnelles. Les informations 

demandées doivent avoir un lien direct avec l’emploi proposé. Le candidat doit y répondre aussi de bonne foi. 

- La loyauté de la collecte des informations : le candidat à l’embauche doit absolument être informé 
préalablement à sa mise en obligation de toutes les méthodes et les techniques d’aide au recrutement qui seront 

utilisées à son égard. Aucune information le concernant ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été 

porté à sa connaissance. 
Informer le candidat de ce qui l’attend (présence d’un psy, but, test soumis, examens graphologiques…) 

En cas de faiblesse des candidats la loi prévoit que l’employeur doit informer le comité d’entreprise des 

méthodes et des techniques de recrutement utilisées. Il doit également respecter l’interdiction des 

discriminations. 
 

II) L’interdiction des discriminations : 

Depuis une cinquantaine d’années des lois ont visé à limiter puis interdire les discriminations dans le 
recrutement. Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement pour motifs qui attraient 

soit : 

- à ses convictions (religieuses, partis politiques, syndicat) 

- à son origine (nom de famille, nationalité, ethnie…) 
- à son mode de vie (situation familiale, orientation sexuelle…) 

L’interdiction ne joue pas uniquement lors de recrutement mais pendant toute la durée du travail (ex : 

formation, promotion…) 
Si cas de discrimination, le candidat peut soit saisir le conseil des prudhommes, soit la Haute Autorité de Lutte 

contre les Discriminations et pour l’Egalité qui l’aidera à organiser son dossier. 

Si une personne s’estime victime de discriminations elle doit simplement évoquer les faits qui laissent supposer 

qu’il y a eu discrimination. C’est l’employeur qui devra prouver que le recrutement à eu selon des raisons 
objectives et sans discriminations. 



Les peines sont lourdes. Jugement pour délit possible (45 000 e et peine de prison  pouvant aller jusqu’à 3 ans. 

 

III) La réglementation de l’emploi de certains travailleurs : 

 
Les jeunes travailleurs (mineurs)  

 

Il faut qu’ils soient libérés de l’obligation scolaire (à partir de 16 ans). Quelques exceptions : 
- apprentissage (14 ans). 

- travail familial 

- secteur artistique. 

Certains travaux sont interdits aux mineurs car ils sont contraires aux bonnes mœurs ou dangereux (milieu 
insalubre, machines…) 

Ils ont certaines règles qui les protègent : durée du travail quotidienne qui ne doit pas dépasser 8h, si plus de 

4h30 d’affilé il a droit à une pause de 30 min. 
Règles concernant tout ceux qui ont moins de 21 ans : 30 jours de congé par an quelque soit la date d’entrée 

dans l’entreprise. Ils ne seront payés que pour les jours de congés acquis. 

 

Les travailleurs handicapés  

 

Beaucoup de difficultés à trouver un emploi. La loi prévoit que toute entreprise de + de 20 salariés est tenu 

d’employer des handicapés ou assimilés dans la proportion de 6% de son effectif. 
Est considéré comme handicapée ou assimilée : les personnes reconnues par commission technique d’orientation, 

les titulaires d’une pension d’invalidité, les victimes d’accident du travail (incapacité>10%). 

Aussi considérées comme assimilées les orphelins et veuves de guerre, les sapeurs pompiers volontaires. 
Certaines entreprises ne respectent pas ces dispositions mais certaines professions à risque peuvent 

difficilement embaucher des personnes handicapées. 

La loi a prévu que les entreprises qui ne pouvaient ou ne voulaient pas embaucher des handicapés pouvaient 

verser à AGEFIPH (fondation d’insertion des personnes handicapées) une contribution égale à 600 e le SMIC 
horaire par salarié manquant. 

 

 Les femmes  

 

a) Egalité de traitement avec les hommes et dispositions particulières axées sur la protection de la femme en 

cas de maternité. 

EGALITE : la constitution donne les mêmes droits, égaux à ceux de l’homme dans tous les domaines. 
Il est interdit de mentionner sur l’offre d’emploi que l’on souhaite un homme ou une femme (seulement dans les 

domaines artistiques). Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes sur tout ce qui est promotion 

ou formation professionnelle. 
Pour un travail similaire une femme doit recevoir une rémunération équivalente à celle de l’homme. 

 

b) Dispositions spécifiques : (protection maternité) règlements qui interdisent que les femmes soient en contact 

avec certains produits et limitation des charges à porter. Les dispositions qui ne sont pas en lien avec la 
maternité ont été supprimées jugées contraires au principe d’égalité). Aucune question ne peut être posée à une 

femme lors du recrutement concernant son éventuelle grossesse. Elle ne peut pas se faire licencier de la 

constatation de grossesse jusqu’à 4 semaines après son retour (sauf si l’entreprise procède à un licenciement 
économique). 

 

Les travailleurs étrangers  

 
il est important de les protéger contre toute discrimination mais également de protéger la main d’œuvre 

nationale en évitant d’embaucher des travailleurs étrangers en situation irrégulière. 

La réglementation ne s’applique pas aux ressortissants de l’UE (si hors UE ils se justifient avec la carte de 
résident valable 10 ans ou avec la carte de séjour temporaire avec mention salarié valable 1 an). Présentation 

d’un certificat attestant d’un contrôle médical. 

C’est à l’employeur qu’il appartient de vérifier que le travailleur étranger à ses documents. Si le salarié n’a aucun 
document l’employeur court un risque (infraction pouvant aller jusqu’à 15000 e et peine de prison de 5 ans). 



Pour le salarié, il n’est pas sanctionné s’il n’a pas ses documents. L’employeur verse quand même son salaire et 

peut le licencier seulement en respectant la procédure. (Si une entreprise étrangère vient faire des travaux en 

France, elle applique le droit français.) 

 
 

 

 

SECTION  2 : LE CHOIX DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

La norme est le CDI. Il correspond à un principe d’emploi permanent dans une entreprise ou correspond un 

salarié permanent. Cette norme est recommandée par les instances européennes car le CDI améliore la qualité 
de vie et les performances du salarié et lui permet de se projeter dans l’avenir. Malgré l’ampleur des autres 

contrats en France 9/10 travailleurs sont en CDI (attention la plupart à temps partiel !) 

 
I) Règles générales applicables à tous les contrats : 

 

Définition 

Aucune définition du contrat de travail par le code du travail. C’est la jurisprudence et la doctrine qui ont 
élaboré une définition : convention par laquelle une personne appelée salarié accepte de mettre son activité à la 

disposition d’une autre appelée employeur sous la subordination sous laquelle elle se place moyennant une 

rémunération appelée salaire. 
 

Importance pour la détermination du contrat de travail : 

 Exécution d’un travail. 
 Le versement d’un salaire 

 Le lien de subordination. (différents pour salarié du contrat indépendant ou commerçant). Pouvoir qui 

appartient à l’employeur de donner des ordres aux salariés, de contrôler l’exécution de ses ordres, de 

sanctionner le manquement à ces ordres. Si litige, le juge ne sera pas tenu de la qualification donnée au 
contrat. (2 ex : contrat de travail mais dans lequel il n’y a pas de travail. Différentes entreprises voulant 

éviter de payer trop de charges sociales utilisent des moyens détournés). 

 
Conditions de validité des contrats  

 

- Embauche d’un mineur de – de 16 ans est interdite. Mineur de 16 à 18 ans il faut l’accord des parents pour 

signature. 
- Si personne sous tutelle le contrat doit être signé par le tuteur. 

-Règles de validité : objet licite et conforme à l’ordre public. 

            Le contrat de travail ne doit pas être vicié par le dol, l’erreur ou la violence. 
 

Preuves du contrat  

 

Directive européenne de 1991 : le contrat de travail doit être écrit. Cette dernière n’a jamais été transcrite en 
France donc la preuve pour le CDI peut être considérée avec le bulletin de salaire, une lette d’embauche ou la 

déclaration à l’URSSAF. 

Mais pour tous les autres contrats il faut un écrit signé par le salarié et l’employeur. 
 

II) La norme : le CDI 

 

 Dans le code du travail : le CDI se définit  

Le contrat de travail est conclu sans limitation de temps. Chaque partie peut mette un terme à ce contrat 

librement. Le CDI qu’il soit matérialisé par n’importe quelle preuve doit mentionner l’emploi occupé et la 

qualification. 
 

Les clauses particulières  

Elles supposent un contrat. Elles sont de 2 ordres : 
- clauses donnant avantages à des salariés (avantages en nature). 

- clauses imposant des devoirs aux salariés : 

 



La clause de non-concurrence : 

Clause par laquelle le salarié s’engage à l’issue de son contrat à ne pas concurrencer directement ou 

indirectement son employeur soit en se faisant embaucher chez un concurrent soit en montant sa propre 

entreprise. Cette clause est valable mais doit respecter un certain nombre de conditions : 
- clause qui doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise =>il faut s’intéresser à 

l’emploi occupé. Elle doit être conforme aux intérêts de l’entreprise et donc aux métiers occupé. 

- doit être limitée dans le temps et dans l’espace (de 2 à 5 ans). 
- doit tenir compte des spécificités de l’emploi occupé par le salarié (ne doit pas interdire tout travail). 

- doit prévoir une contrepartie financière. 

Toutes ces conditions sont CUMULATIVES. Elles doivent être toutes réunies pour la validité. 

Les 2 parties doivent respecter leurs engagements. Si l’employeur ne verse rien, le salarié peut concurrencer. Si 
à l’inverse le salarié se fait embaucher à la concurrence il ne peut pas recevoir les indemnités. 

 

La clause d’exclusivité : (pendant la durée du contrat) 
Le salarié s’engage à ne pas travailler chez un autre employeur. Pour certains emplois elle est importante. 

- Valable que si elle est justifiée par les intérêts de l’entreprise et par la nature des fonctions du salarié. 

 

La clause de dédit-formation : 
Soit elle est insérée au contrat de travail ou elle vient en avenant du contrat plus tard. 

Elle précise que le salarié s’engage en échange d’une formation qui lui est dispensée à rester un certain temps 

dans l’entreprise. L’employeur veut éviter que le salarié ne fasse profiter à un concurrent la formation donnée. 
Objectif : le salarié est plus compétent. 

Si un salarié quitte l’entreprise sans respecter la clause il est tenu au remboursement de la formation. 

 
La clause de fixation d’objectifs : (clause de quotas) 

Souvent utilisée pour les commerciaux. Elle fixe aux salariés des objectifs chiffrés qu’il doit atteindre sur une 

période donnée. Certains employeurs essaient de l’utiliser pour servir de fondement au licenciement du salarié. 

Le juge est très vigilant quant à cette clause. Conditions : 
- écart suffisant entre le prévu et le réalisé. 

- objectifs réalistes. 

- il faut que la non-atteinte des objectifs soit due à l’action du salarié et non à une mauvaise conjoncture 
économique. 

 

La clause de mobilité : 

Elle concerne le lien de travail. Le salarié s’engage à accepter toute mutation éventuelle. Différentes situations 
possibles : 

- contrat de travail qui mentionne que le salarié exerce exclusivement à tel endroit. Dans ce cas, l’employeur ne 

peut pas muter le salarié même sur un lieu proche. 
- contrat de travail qui ne prévoit rien ou prévoit sous les mots « exclusivement » : l’employeur peut muter mais 

à condition que ce soit dans le même secteur géographique. 

- l’employeur veut pouvoir muter le salarié hors du secteur géographique. Soit il lui faut l’accord du salarié soit il 

faut la clause de mobilité où le salarié s’engage à toute mutation éventuelle. 
(la cour de cassation est partagée entre 2 principes : 

1 Inciter les salariés à plus de mobilité compte tenu de la concurrence économique. 

2 Eviter que les sociétés ne fassent un usage par soumission des clauses à des conditions : 
- la clause ne se présume pas. Il faut qu’elle figure clairement sur le contrat de travail ou sur avenant. 

- la clause ne peut être mise en œuvre que pour un motif réel pour éviter que les sociétés n’utilisent cette clause 

pour pénaliser un salarié. 

- depuis 2006, la clause doit mentionner un secteur géographique. 
- elle ne peut pas être mise en œuvre dans n’importe quelle condition. Il faut qu’elle soit dictée dans l’intérêt de 

l’entreprise et non dans la précipitation. 

Cette clause ne permet pas à l’employeur de nous domicilier dans notre nouveau lieu de travail. Lieu du domicile 
relève de la vie privée. 

 

Période d’essai 

 



L’objectif est double. Pour l’employeur de vérifier les aptitudes professionnelles du salarié. Pour le salarié 

d’apprécier si les conditions de travail lui convienne. (ne pas confondre période d’essai et essai professionnel qui 

lui n’est pas réglementé et concerne les emplois manuels essentiellement). 

Le contrat de travail est signé mais à tout moment une partie peut mettre fin sans procédure, sans motif, sans 
indemnités. 

Jusqu’ici la loi est muette sur la durée de la période d’essai pour le CDI. La période d’essai est souvent prévue 

par les conventions collectives ou par le contrat de travail.  
Les 2 points essentielles de cette période est la durée et la rupture. 

Elle ne se présume pas et doit être prévue par la convention collective ou le contrat. 

Si le contrat ne la prévoit pas il n’y a aucune période d’essai. 

La plupart des conventions collective prévoit donc cette période. Si elle ne la mentionne pas non plus il n’y a 
aucune période d’essai et les parties doivent la prévoir dans le contrat. Elle doit être adaptée aux fonctions 

exercées. 

Rupture : sans procédure, sans motifs, sans indemnités. Une LRAR est toutefois recommandée. Contrôle du juge, 
objectif : vérifier les aptitudes donc vérifier si la rupture sur autre motif le salarié peut avoir des indemnités 

(discrimination, suppression de poste, abus de droit). 

 

Le CDI à temps partiel  

 

Contrat dont le terme n’est pas précisé mais dans lequel le salarié à une durée de travail inférieure à la durée 

légale (35h/semaine, 152h/mois, 1607h/an).  
Type de contrat assez développé en France (20% des salarié mais inégalement réparti entre les domaines 

d’activité). 

Dispositions concernant le temps partiel inséré dans le domaine du temps partiel choisi. 
Le temps partiel correspond à 3 situations : 

 L’employeur recrute selon le contrat à temps partiel (subi). 

 Le salarié demande à passer à temps partiel (l’employeur à 3 mois pour lui répondre, sans obligations). 

 L’employeur qui a recruté qqn à temps plein et qui veut le réduite à temps partiel (modification du 
contrat donc il faut l’accord) : soit il renonce soit il licencie sans l’accord du salarié). 

L’écrit est obligatoire même si c’est un CDI. 

Comporte plusieurs mentions obligatoires : 
 Durée du travail. 

 La répartition de cette durée dans la semaine. 

 Le contrat comporte les cas et les conditions d’une éventuelle modification de cette répartition. 

Une fois conclu, l’employeur peut modifier la répartition du travail à condition de conserver un délais de 
prévenance de 7 jours. Cette une possibilité très limitée car il faut que le contrat est prévu les cas de 

modification de cette répartition. Le salarié peut s’opposer à la modification de cette répartition si il a des 

obligations familiales, un autre emploi ou si il suit un enseignement scolaire ou universitaire. 
Dans le cas d’un CDI l’employeur peut demander au salarié d’effectuer des heures complémentaires. Elles sont 

en principe limitées à 1/10 du temps de travail et sont payées au même tarif que les heures normales. De plus le 

salarié peut s’opposer dans certains cas à ces heures complémentaires si : 

 Obligations familiales. 
 Autre emploi. 

 Enseignement scolaire/universitaire. 

Dans l’entreprise en principe tous les salariés à temps plein ont priorité pour un emploi à temps partiel qui se 
libère (l’inverse est vrai également). 

 

III) Les contrats atypiques : (tous les autres sauf le CDI) 

 
Développement pour 3 raisons : 

 Compétition économique qui a sensibilisé les entreprises à une gestion plus rigoureuse de leurs effectifs. 

 Tendance à la diversification des situations individuelles à fait augmenter les contrats à temps partiel. 
 Chaque politique de l’emploi s’accompagne de nouveaux contrats (destinés aux chômeurs de longue durée 

ou les jeunes) et ont multiplié des contrats de plus en plus hybrides. 

 

 

CDD et CTT  



Différence dans leurs logiques : le TT est surtout utilisé dans l’industrie pour répondre aux fluctuations rapides 

du marché. Le CDD est surtout présent dans les services et utilisent une main d’œuvre peu qualifiée.  

a) Définition : 

CDD= contrat le plus classique, à 2 parties : l’employeur et le salarié. La seule singularité est la durée limitée. 
Période d’essai d’un jour/semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée du contrat est <  6 mois. Si la 

durée est > 6 mois période d’essai de 1 mois. 

CTT= contrat plus original – relation avec 3 parties :  
 Intérimaire 

 Entreprise de TT 

 Entreprise utilisatrice 

L’intérimaire est en fait le salarié de l’entreprise de TT et l’entreprise de TT met le salarié à la disposition de 
l’entreprise utilisatrice. 

2 contrats : 

 contrat de mission entre intérimaire et entreprise TT. 
 contrat de mise à disposition entre entreprise de TT et entreprise utilisatrice. 

Période d’essai prévue différente du CDD :  

2 jours pour un contrat d’un mois. 

3 jours pour un contrat de 2 mois. 
5 jours si durée >. 

Principe pour CDD et CTT = égalité de traitement entre les salariés ce qui est important en matière de 

rémunération. 
Points communs :  

 

b) Cas de recours à ces contrats limités : 
Ces contrats ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent 

de l’entreprise. Conséquences : ils ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’une tâche précise et 

temporaire. 

a) Remplacement d’un salarié absent :  
- le salarié temporairement absent et qui doit être désigné dans le contrat de TT. 

- Remplacement d’un salarié dont le poste sera supprimé dans un délai de 2 ans. 

-Dans l’attente de l’embauche d’un salarié en CDI dont l’embauche est différée. 
b) Remplacement du chef d’entreprise. 

c) Variation d’activité : 3 situations : 

Accroissement temporaire de l’activité habituelle (si variation régulière => CDI), commande exceptionnelle à 

l’exportation, travaux urgents de sécurité. 
d) Travaux temporaires par nature : le contrat saisonnier et contrat d’usage 

Contrat saisonnier : essentiellement dans tourisme et agriculture. Correspond à des tâches appelées à se 

répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction des saisons ou des modes de vie collectifs. 
Contrat d’usage : emplois dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à des CDI pour certains 

secteurs d’activité (liste précise des secteurs ex : hôtellerie, professionnels du spectacle, audiovisuel, 

enseignement, sport professionnel…)Il faut donc que l’emploi soit sur cette liste et que le contrat soit conclu 

pour une tâche précise et temporaire car il y a des abus. 
e) 2 cas de recours propres au CTT : 

- Embauche d’une personne au chômage. 

- L’entreprise utilisatrice assure une formation à l’intérimaire (peu fréquent). 
f) Interdiction générale : 

- Interdiction absolue de recourir au CDD et CTT pour remplacer un salarié gréviste. 

- Exécution des travaux dangereux. 

 
c) Forme et durée des contrats atypiques : 

Contrats formalistes. Ils doivent être écrits avec mentions obligatoires (motif du recours au travail 

temporaire). Ils peuvent avoir un terme précis mais peuvent également ne pas en avoir et dans ce cas elle se fait 
selon l’arrivée d’événement. Si le contrat a un terme précis il ne doit pas dépasser une certaine durée qui est de 

18 mois en règle générale. Ramenée à 9 mois pour travaux urgents de sécurité ou dans l’attente d’une embauche. 

Ramenée à 24 mois pour commande à l’exportation ou en cas de remplacement d’un poste qui doit disparaitre.  
Si le contrat est conclu sans terme précis : 

-Salarié absent 

- contrat saisonnier 



- contrat d’usage 

Installation d’un délai de carence : si l’entreprise fait occuper un poste par un CDD elle ne peut pas refaire 

immédiatement un autre CDD/CTT sur le même poste. 

 
Absence de ce délai de carence dans 3 situations :  

 Nouvelle absence du salarié. 

 En cas de travaux urgents. 
 Contrats saisonniers et d’usage. 

A la fin du contrat, versement d’une indemnité de précarité (10% du montant du salaire en principe). 

 

d) rupture et sanctions : 
CDD et CTT se terminent sans aucun formalisme. Ils ne peuvent pas être rompus avant le terme. 

Cependant quelques exceptions à cette règle : 

 La force majeure 
 Salarié embauché qui peut rompre le contrat s’il trouve ailleurs une embauche en CDI. 

 La faute grave du salarié. 

Si ils le font, sanctions financières : tous les salaires versés au salarié qui lui aurait du être versé jusqu’au 

terme. 
Si un salarié rompt le contrat avant le terme, l’employeur peut exiger de saisir le conseil des prudhommes. 

Si l’employeur recours aux contrats atypiques en dehors des cas prévus : sanctions pénales de 3750 e et 2à 6 

mois de prison. Sanctions civiles : le salarié peut saisi le conseil des prudhommes => 2 solutions : soit le salarié 
est toujours en poste et son contrat atypique est requalifié en CDI, soir il n’est plus en poste et touchera 

différentes indemnités. 

 
CNE (devrait disparaitre car non conforme aux règles internationales) 

Conséquence d’une politique de l’emploi. 

Récent (ordonnance du 2/08/05). 

Réservé aux petites entreprises de – de 20 salariés. 
« Contrat du 3ème type » à durée indéterminée mais un contrat dans lequel la rupture était possible pendant 2 

ans sans motifs ni procédure. 

Le CNE illustre le problème du droit du travail. 
 

 

 

Contrats de formation professionnelle ou en alternance 

Points communs : 2 contrats ou cohabitent la formation et l’activité professionnelle en entreprise. 

En France, le domaine de la formation a été du ressort quasi exclusif du système scolaire (tradition qui remonte 

de l’époque napoléonienne). Véritable statut de l’apprentissage. 
Loi de 2004 : contrat de professionnalisation. 

Créé sous la 3ème république et « rajeunit » par une loi de 1971. Pendant longtemps réservé aux filières 

artisanales. Maintenant c’est plus un moyen de formation. 

 
S’adresse en principe à des jeunes de 16 à 25 ans. Toutefois, possibilité dès 14 ans si on a effectué le 1er cycle 

de l’enseignement secondaire. 

Apprentissage après 25 ans soit pour les handicapés soit pour préparer un diplôme après en avoir déjà fiat un, 
soit une personne qui veut créer une entreprise et qui nécessite un diplôme. 

Comme tout contrat il y a des obligations réciproques. 

Obligations de l’employeur : 

 S’engage à verser un salaire (minimum d’un % du SMIG qui varie selon l’âge, la durée de 
l’apprentissage…). 

 S’engage à assurer une formation à l’apprenti (pour partie à l’extérieur par le CFA ou autres organismes 

extérieurs et pour autre partie à l’entreprise). Il devra désigner un maître d’apprentissage tuteur. 
 Tâches en lien avec le métier préparé. 

 L’entreprise doit présenter des garanties de bonnes conditions de travail. 

Obligations de l’apprenti : 
 Effectuer le travail demandé sauf si aucun lien avec le métier. 

 Suivre la formation au CFA ou dans l’organisme extérieur. 

Durée : 



C’est toujours un CDD d’une durée de 1 à 3 ans selon la formation préparée. 

Forme : 

Contrat très formaliste, écrit qui sera établi en 4 exemplaires pour les différentes institutions. 

Rupture : 
Il n’y a que pendant les 2 premiers mois où la rupture est libre. 

1 ère situation : si il y a accord entre l’employeur et l’apprenti avec écrit daté et signé. 

2ème situation : l’apprenti obtient son diplôme avant la date. 
3ème situation : soit l’employeur soit l’apprenti demande une rupture au CDPH pour cas grave (ex : apprenti qui 

refuse de suivre la formation au CFA…). 

Une fois que le contrat est terminé il peut l’embaucher en CDI. Sinon l’apprenti peut bénéficier des allocations 

chômage. 
 

 

 

 

 

Contrats de professionnalisation : 

Objectif : favoriser l’insertion professionnelle des jeunes par l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification 
professionnelle. Contrat qui s’adresse normalement aux jeunes de 16 à 25 ans mais aussi aux chômeurs de + de 

25 ans.  

C’est un contrat moins formaliste mais l’écrit est obligatoire et déposé à la délégation départementale du travail 
et de l’emploi. 

L’employeur peut choisir entre un CDD (6 à 12 mois) ou un CDI qui commencera par une période de formation 

(elle peut être soit donné par un organisme extérieure soit par l’entreprise). 
Le temps de formation doit représenter 15 à 25% du temps de travail avec un minimum de 150 heures. 

Pour les – de 25 ans ( % du SMIG fixé par décret). 

Pour les + de 25 ans (85 % du salaire minimum de la convention collective de l’entreprise). 

 
IV) Contrats destinés aux personnes en difficultés : 

Personnes au chômage et personnes bénéficiant de minimas sociaux. 

Contrats destinés aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales professionnelles : 
 Contrats d’accompagnement dans l’emploi : pouvant être passés dans les secteurs non marchands 

(association, collectivités territoriales, tout domaine ou les emplois visent à satisfaire les emplois 

collectifs). Il faut être en convention avec l’ANPE. C’est un CDD de minimum 6 mois et un max de 24 

mois avec une possibilité de renouvellement double. 
Peut être un CDD à temps partiel mais interdiction < à 20 h/semaine. 

Le salarié perçoit le SMIG et l’association ou les collectivités reçoivent une aide de 95 % du SMIG et 

est exonérée des charges patronales. 
C’est un contrat très aidé mais l’employeur doit en contrepartie assurer des actions de formations. 

 Contrat initiative emploi : peut être passé par tous les employeurs privés (marchands). Convention avec 

l’ANPE. 

Soit un CDD de 24 mois max soit un CDI. 
Si c’est un temps partiel il ne doit pas être < à 20h/semaine. 

Le salarié touche 47 % du SMIG et les entreprises sont exonérées des charges patronales. 

Pas d’obligation de formation de la personne. 
 

 Contrats destinés à favoriser le retour à l’emploi des personnes touchant les minimas sociaux : 

Personnes touchant le RMI, allocations pour personnes handicapées … 

Objectif : financer des emplois par des minimas sociaux. Le salarié touchera le SMIG et l’employeur recevra le 
RMI donc à la charge de l’employeur reste la différence. 

Prime de retour à l’emploi de 1000€. 

 
 Contrats d’avenir pour favoriser l’insertion pour des secteurs non marchands 

Le CDD à temps partiel de 6 mois à 2 ans est obligatoire et devra comporter une formation 

professionnelle et une définition d’un projet d’insertion. 
 Contrat d’insertion minimum d’activité (CIRMA) 

S’adresse au même public mais : 

- l’employeur appartient au secteur marchand mais ne peut être conclu par des particuliers. 



- Peut proposer soit un CDI, un CDD de 6 à 18 mois. 

- Le contrat peut être à temps plein ou partiel. Si c’est un CDI l’employeur aura des aides que pendant 18 

mois. 

Projet d’insertion et salarié payé au SMIG. 
 

 

 

CHAP 2 Exécution du contrat de travail 

 

 

SECTION 1 : POUVOIR PATRONAL 

 

I) Caractéristiques et limites : 

 

Le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination. En le signant le salarié se place sous l’autorité 
de l’employeur qui a le pouvoir pendant le temps de travail de le sanctionner et de lui donner des ordres. 

(Liberté vestimentaire : affaire du bermuda : salarié en contact avec la clientèle - l’employeur lui demande de 

mettre un pantalon – refus – licenciement – CDPH qui stipule que la liberté de se vêtir n’est pas une liberté 

fondamentale). 
Les restrictions doivent être en fonction de la tâche à accomplir. 

 

II) Pouvoir de gestion : 
Fondement du pouvoir de gestion : droit de propriété + liberté d’entreprendre. 

Dès le début du capitalisme, l’employeur propriétaire peut faire ce qu’il veut, il maitrise la gestion de 

l’entreprise. Mais ce pouvoir ne s’exerce plus de façon absolue car : 

 Croissance du droit du travail. 
 Développement pénal des affaires. 

 Création à partir de 1945 des comités d’entreprise. 

Malgré ces limites, l’employeur fait des choix de gestion et il n’appartient pas aux juges de contrôler son choix 
entre différentes solutions. 

1ère exception : le licenciement économique motivé par la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa 

compétitivité. Le juge peut intervenir dans le choix de la gestion. 
2ème exception : la faillite. 

 

III) Pouvoir de direction : 

L’employeur dirige – une seule direction. Il s’exerce dans le domaine d’évaluation des salariés. Le chef 
d’entreprise a toujours la possibilité d’évaluer le travail des salariés à condition qu’il ne mette pas en œuvre des 

dispositifs dont les salariés n’auraient pas pris connaissance. 

Dans le domaine de la promotion, l’employeur garde sa liberté qui repose sur 2 principes : liberté d’entreprendre 
+ liberté dans le choix des collaborateurs (qui ne doit pas être le fruit de discrimination). 

Dans le domaine de la fixation des horaires et congés : pour les congés payés la date ressort du pouvoir de 

direction. C’est à l’employeur de fixer les règles collectives mais doit cependant respecter le texte en vigueur. 

Il fixe également les horaires individuels. (En cas de désaccord c’est le choix de l’employeur qui prime). 
Limite :  

 Les décisions du chef d’entreprise ne doivent révéler aucune discrimination. 

 Les mesures prises par le chef d’entreprise doivent toujours être proportionnée par rapport aux buts 
recherchés et justifier la nature de la tâche à effectuer. 

 Dans l’exercice de son pouvoir, l’employeur ne peut pas se rendre coupable de harcèlement moral. 

ex : chef d’entreprise qui demande à sa secrétaire de lui faire tous les ¼ d’heure un rapport détaillé du 

¼ d’heure précédent !!! 
Dans le cadre de ce pouvoir de direction le chef d’entreprise a la possibilité de surveiller l’activité de son 

personnel : 

-Installer des pointeuses. 
- Installer des caméras mais : 

Si le chef d’entreprise installe ceci il faut en informer les salariés et le comité d’entreprise. 

ex : caissière qui a été filmé en train de voler dans la caisse – licenciement – CDPH retient qu’il n’y a eu aucune 

information de la mise en place de la caméra à la caissière. 



Dans le domaine de l’informatique, un employeur peut il accéder à un fichier perso ? arrêt de 2005 selon lequel 

sauf en cas d’urgence l’employeur ne peut accéder à des fichiers perso qu’en présence du salarié. 

 

 
 

 

IV) Pouvoir disciplinaire : 
 

Règlement intérieur : fixe la discipline dans l’entreprise. Notion de discipline qui a toujours existé. 

Document établi unilatéralement par l’employeur qui fixe les conditions d’exécution du travail dans l’entreprise. 

Mais unilatéralement ne veut pas dire qu’il peut y mettre ce qu’il veut. Il doit le transmettre au CHSCT. Ensuite 
transmission au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel : cet avis donne lieu à la rédaction d’un procès 

verbal, puis transmis à l’inspecteur du travail (rôle central car il vérifie sa conformité par rapport aux lois). Si 

autorisation, le règlement intérieur est transmis au conseil des prudhommes et afficher sur le lieu de travail.  
Seules les entreprises de plus de 20 salariés sont soumises au règlement intérieur. 

Ce document ne comporte aucune référence aux salaires et aux classifications, aucunes limites abusives de la 

liberté du salarié.  

Il fixe les règles applicables : 
- en matière d’hygiène, 

- en matière de discipline, 

- échelle des sanctions qui peuvent être prises, 
- rappelle intégralement les textes relatifs aux prohibitions du harcèlement moral et sexuel. 

Il s’exerce collectivement et individuellement. 

L’employeur a le droit de prendre des sanctions disciplinaires : toute mesure autre que des observations 
verbales prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif que cette mesure 

soit de nature ou non a affecté la présence du salarié dans l’entreprise, sa rémunération, sa carrière ou sa 

fonction.  

Echelle des sanctions :  
- avertissement ou le blâme (LRAR) ;  

- mise à pied disciplinaire (interdiction pendant plusieurs jours, aucune rémunération). 

- mutation disciplinaire (rétrogradation de la qualification). 
 

Procédure précise :  

- Convocation du salarié avec LRAR à un entretien (5 jours entre la lettre et l’entretien). 

- Entretien ou l’employeur expose les motifs, le salarié peut être assisté par quelqu’un de l’entreprise ou par une 
personne extérieure. 

- L’employeur s’accorde un délai de réflexion (minimum 48h max 1 mois). 

- Nouvelle LRAR pour lui notifier la sanction. 
Le salarié peut toujours saisir le CDPH pour contester la sanction. 

 

SECTION 2 : DUREE DU TRAVAIL 

 

Fait partie des principales revendications. 

1846 : interdiction du travail des enfants et limitation à 12h des enfants plus âgés. 

1919 : loi qui fixe à 8 h la durée du travail pour les enfants. 
1936 : semaine de 40 h. 

2000 : 35 h 

 

La durée du travail est très variable selon les pays. En moyenne elle est de 1567 h/an. 
En France : 1607h/an 

Aux USA : 1730h/an. 

Pays du Sud Est : 2200 h/an. 
 

I) Notion de travail effectif : 

Loi du 19/01/2000 : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à 
ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. (ne rentre pas en compte les repas ou temps 

de pause de 30 min, le trajet domicile-lieu de travail). Mais déplacement professionnel est un temps de travail 

effectif ? 



 

II) Durée hebdomadaire légale : 

En France 35h (moyenne de 38h en Europe) 

36 h au RU 
42 h en Pologne 

31 h au pays bas 

La durée hebdomadaire peut être répartie sous 6, 5,4 jours par semaine. 
Principe de base : horaires collectifs (3/8). 

 

 

 
III) Les heures supplémentaires : 

Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail. Elles obéissent à un régime particulier, sont 

limitées, contingentées et font l’objet d’une augmentation de salaire. 
Système peu dissuasif car les entreprises préfèrent payer des heures suppl. Plutôt que d’embaucher car elles 

gardent une certaine flexibilité. Les heures peuvent être imposées par l’employeur. Depuis 16/01/1982 les 

heures suppl. font l’objet d’un contingent. 

 
a=> Contingent d’heures suppl. : 

Leur nombre est limité. Celui-ci est fixé soit par la loi soit par les conventions collectives. Le contingent était de 

130h/an avant les 35 h. 
Puis 180 h 

Maintenant 220 h (ce qui permet de faire travailler les salariés 39 ou 40 h/semaines. 

L’employeur ne peut pas dépasser ce contingent sans : 
- Une autorisation de l’inspecteur du travail. 

- En cas de travaux urgents. 

- Ou circonstances exceptionnelles. 

Tout ceci à condition d’avoir l’accord écrit du salarié si en dehors du contingent. 
Les heures suppl. font l’objet de contrepartie salariale importante : 

 Majoration de salaire : de la 36ème à la 43ème heure = chaque heure est majorée de 25%. 

 À partir de la 44ème = majoration de 50 %. 
 Repos compensateur : à partir de la 42ème heure en plus de la majoration de salaire le salarié a droit à 

une demi heure de repos par heure effectuée. Le salarié peut le prendre sous forme de congés dès qu’il 

a obtenu 7 heures de repos compensateur. 

 Contrepartie : détaxation des heures suppl. Depuis le 01/10/07 la loi TEPA (Travail, Emploi, Pouvoir 
d’Achat). Les heures suppl. sont exonérées d’impôt sur le revenu et sont exonérées de charges sociales 

salariales. 

Limites du contingent :  
Base = 35h 

Heures suppl. = 220 h/an/salarié. 

L’employeur doit respecter les durées maximales de travail. 

48h/ semaine = durée max sauf circonstances exceptionnelles. 
44h/ 12 semaines = durée max moyenne. 

10h/jour = durée max sauf circonstances exceptionnelles. 

11h consécutives de repos/jour. 
 

 Exception aux heures suppl. Exception de forfait. (essentiellement pour les cadres). 

C’est un forfait annuel. Rémunéré sur la base d’un nombre de jour travaillé/an sans références horaires 

= 218jour/an. 
L’employeur qui ne respecte pas la réglementation des heures suppl. est passible de sanctions pénales. 

Problème des heures suppl. effectuées non payées : Comment peut-on établir la preuve ? le CDPH estime que la 

preuve n’appartient pas plus à une partie qu’à une autre. 
 

IV) Repos et congés : 

a=> repos : 
 Repos quotidien : le salarié doit obligatoirement avoir un repos quotidien de 11h consécutives. 



 Repos hebdomadaire : obligatoirement accorder une journée. (24h de repos hebdomadaire). Il doit en 

principe être donné le dimanche mais exception pour travaux urgents pour l’entretien des machines pour 

certain secteur. (hôtellerie, restauration…). 

 Jours fériés : 11jours/an. Seul le 1er mai est férié et clôturé (c'est-à-dire payé). Les autres jours sont 
fériés mais peuvent demander aux salariés de venir travailler ces jours là. 

b=> congés payés :  

Instaurés par le front populaire en 1936 (2 semaines) 
 en 1956 (3 semaines). 

 en 1969 (4 semaines). 

 en 1982 (5 semaines). 

Tout salarié qui a travaillé un mois a droit à 2jour ½ de congés payés. Calculés en jours ouvrables (6jours). 
Certaines conventions prévoient des congés suppl. en cas d’ancienneté. Si fraction du congé payé- droit à un 

congé suppl. Le salaire est maintenu. 

 
2 modes de calculs : 

- le + avantageux : le salarié touche le salaire qu’il aurait normalement perçu si il avait travaillé. 

- 1/10 du salaire perçu au cours de l’année. 

Il se calcule du 1er juin au 31/05 de l’année suivante. L’employeur reste maître des dates. Dans les entreprises 
de + de 10 salariés les congés payés sont fixés après avis des délégués du personnel. 

si les demandes sont faites au même dates l’employeur doit appliquer certaines critères (situation familiale, 

ancienneté). 
Les congés payés sont des droits pour les salariés mais aussi des obligations pour l’employeur (santé, sécurité). 

S’il les refuse il peut être sanctionné. 

 
Existe aussi des congés pour convenance personnelle : le salarié n’est pas payé mais à l’autorisation de s’absenter 

(ex : congé parental, congé solidarité familiale, congé sabbatique, congé pour exercer des fonctions sociales ou 

professionnelles).  

 
SECTION 3 : REMUNERATION DU TRAVAIL  

 

Le salaire est une revendication majeure. Pour beaucoup c’est la seule source de revenu. 
 

I) Mode de fixation du salaire :  

Il appartient aux parties lors de la conclusion de négocier le salaire. En pratique le salaire est déterminé par 

l’employeur en fonction de l’emploi et de la qualification. L’employeur doit respecter cependant les minimas 
sociaux. 

 

 
a => Les minimas sociaux : 

Il ne peut descendre en dessous du SMIC (8.44h/h)-1280 E /mois pour 35 h brut. Le gouvernement réajuste au 

01/047 le montant du SMIC selon les évolutions des conditions économiques. De plus il est indexé sur les prix. 

Les conventions collectives peuvent prévoir des conditions d’embauche > mais jamais <. 
 

b => A travail égal, salaire égal : 

L’employeur pouvait rémunérer différemment des salariés placés dans la même situation. Mai égalité entre 
hommes et femmes. Ce principe a été étendu à tous les salariés en 1996. Pour que ce principe puisse jouer il faut 

comparer ce qui est comparable. (Même travail, même classification, même ancienneté). 

L’employeur peut payer différemment des salariés mais il faut que cette différence repose sur des raisons 

objectives (diplôme obtenu, expérience professionnelle). 
Le salarié peut saisir le CDPH. 

 

II) Eléments de la rémunération : 
Salaire de base : Rémunération stable sur laquelle le salarié peut compter s’il a effectué son travail. Il peut être 

payé au rendement, par heure, à la commission. Même si c’est au rendement l’employeur est obligé de lui payer 

au moins le smic. 
 

Complément : 1 les heures supplémentaires qui doivent être bien distinguées du salaire de base. 

 2 les primes  ex : 13ème mois, prime exceptionnelle. 



3 les primes spécifiques à certaines professions ex : prime de panier, prime de transport, primes 

prévues par les conventions collectives. 

4 Avantages en nature : l’employeur doit évaluer l’impact financier de cet avantage. 

 
Retenus/salaire : les charges sociales : une partie est payée par le salarié et l’autre par l’employeur. 

Elles sont très couteuses en France. 

Sur le bulletin de salaire elles doivent obligatoirement figurer. Elles sont toutes versées à l’Urssaf qui se charge 
ensuite de la répartition : 1 Sécurité sociale 2 système des retraites 3 assurances chômage 4 formation 

professionnelle. 

 

III) Régime du salaire : 
 

A=>  mensualisation : il y a 30 ans les salariés étaient payés soit à l’heure soit à la semaine mais depuis le 

19/01/1978 la mensualisation est obligatoire. 
Avantages : salaires qui est le même quelque soit le mois (fériés, mois de 30 ou 31 jours). 

 

B=> garantie du salaire : pour la plupart des salariés, le salaire a un caractère vital mais risque que l’employeur 

traverse une période de crise. Il est prévu une assurance qui assure le versement du salaire en cas de dépôt de 
bilan de l’entreprise. (C’est l’AGS). Elle est financée par l’ensemble des employeurs. 

 

C=> régime des salaires : versés par chèque ou par virement. Le salarié peut demander un acompte sur salaire au 
bout de 15 jours. Tout ce qui concerne les salaires et les compléments sont soumis à une prescription de 5 ans 

pour les réclamations. Les bulletins de salaire sont à garder à vie. 

Il ne suffit pas de payer le salarié mais aussi lui remettre ce bulletin de salaire (il peut faire preuve de contrat 
de travail en cas de litige). 

Mention obligatoires : 

Nom et adresse de l’employeur, n°Siret, convention collective. 

Nom, prénom, adresse du salarié, n° de sécurité sociale, emploi et qualification, montant du salaire de base, 
complément, retenus avec cotisations patronales et salariales. 

 

CHAP 3 Evolution du contrat de travail 

 
 

Il n’est pas statique et peut être affecté par plusieurs éléments. 

 

SECTION 1 : SUSPENSION 

 

I) Généralités : 

Situation dans laquelle le salarié est fondé à refuser la prestation de travail mais où il est sur de retrouver son 
emploi après la suspension. Technique qui a été mise en place pour la sécurité de l’emploi. 

L’employeur ou le salarié peut être à l’origine de la suspension : 

 Suspension du fait du salarié : congés payés, jours fériés, événements familiaux, grève, heures de 

délégation, maladie ou maternité. 
 Suspension du fait de l’employeur : la force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise, la mise à 

pied disciplinaire. 

 
II) Les effets de la suspension : 

Effet principal : autorise le salarié à ne pas exécuter son travail ou autorise l’employeur à ne pas fournir de 

travail. Toutefois le salarié n’est pas dispensé de certaines obligations qui ne se limitent pas au temps de travail. 

Obligation de loyauté. 
 

SECTION 2 : MODIFICATION DU CONTRAT 

 

En moyenne, il a une durée de vie de 11 ans au cours desquelles le contrat n’est pas statique. 

Attention : Distinguer soit modification d’un élément déterminant soit changement des conditions de travail car 

l’employeur ne peut pas modifier un élément sans l’accord du salarié :  

 
Ou le salarié accepte => Avenant au contrat de travail. 



Ou le salarié refuse => renonce à la modification : peut être licencié si RAISON SERIEUSE DE LA 

MODIFICATION DU CONTRAT. 

 

Les changements des conditions de travail ne nécessitent pas l’accord du salarié, elle s’impose au salarié (si il 
refuse il peut être licencié).  

 

Eléments qui ne peuvent pas être modifiés sans l’accord : 
 La rémunération : ne peut pas être diminuée sans accord. L’employeur ne peut pas modifier le mode de 

calcul (si le contrat prévoie une prime de 13ème mois l’employeur ne peut la modifier la supprimer sans 

l’accord du salarié. 

 La qualification : un salarié est embauché dans un métier particulier et en vertu d’une qualification 
particulière. L’employeur ne peut pas la modifier sans l’accord. Il peut toutefois changer les fonctions si 

elles restent dans les mêmes qualifications. Le changement d’affectation ne doit pas affecter le niveau 

de responsabilités. 
 La durée du travail : durée de base non modifiable sans accord (exception lors du passage des 39h au 

35h). Il ne peut pas imposer une hausse. Il peut demander de faire des heures complémentaires limitées. 

L’employeur a toujours la possibilité de faire faire des heures suppl. 

 La question du lieu de travail : il est considéré dans certains cas comme élément déterminant ou simple 
modification.  

L’employeur ne peut le modifier si dans le contrat le lieu est déterminé avec le mot « exclusivement ». Si 

il veut muter le salarié hors du même secteur géographique il faut l’accord mais si RAISON SERIEUSE 
le salarié risque le licenciement en cas de refus de sa part. 

 

II) La modification des éléments des conditions de travail qui s’imposent aux salariés : 
 

A=> les horaires : l’employeur peut les modifier sans accord mais le salarié a la possibilité de contractualiser 

l’horaire dans le contrat  pour éviter ceci. 

Le passage horaire jour=>nuit ou nuit=>jour nécessite toutefois l’accord du salarié. 
 

B=> le lieu de travail : une modification dans le même secteur géographique s’impose au salarié. Elle s’apprécie 

d’une façon objective, le salarié qui la refuse peut donc être licencié. 
 

SECTION 3 : MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR 

 

I) Le principe : 
Dans un souci de sécurité un salarié ne peut pas perdre son emploi. Art L122.12 du code du travail : s’il survient 

une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, 

transformation de fonds, les contrats de travail EN COURS au jour de la modification subsistent avec le nouvel 
employeur et les nouvelles entreprises (ils subsistent avec tous les éléments). Ce transfert des contrats de 

travail s’imposent au nouvel employeur mais également aux salariés. 

 

II) Conditions d’application de l’article : 
Il s’applique quand il y a modification de la situation juridique de l’employeur. (Aucun problème si vente) mais cas 

qui posent plus de problèmes quand aucun lien juridique entre ancien et nouvel employeur. Si la société est 

vendue on ne perd pas pour autant notre emploi. 
 

CHAP 4 Rupture de CDI 

 

 

SECTION 1 : LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL 

 

I) La procédure : 

Licenciement très réglementé. Jusqu’en 1973, le licenciement était très simple. Depuis 1973, l’employeur doit 

respecter une procédure stricte et le licenciement doit être fondé sur une CAUSE REELLE ET SERIEUSE. 

Si un employeur envisage de licencier : 

1 Convocation à un entretien avec LRAR ou lettre remise en main propre. La lettre indique bien que l’employeur 

envisage le licenciement mais ne doit pas non plus envisager une mesure définitive. Elle doit lui être adressée au 



– 5 jours avant l’entretien. Elle doit indiquer que le salarié peut être assisté soit par une personne de 

l’entreprise s’il y a représentation du personnel soit d’un conseiller extérieur s’il n’y en a pas. 

L’employeur peut lui aussi être assisté d’une personne au cours de l’entretien. 

2 Lettre de licenciement. Délai de réflexion de 2 jours minimum si le motif est une faute et un délai de un mois 

maximum. Celle-ci est primordiale : LRAR détaillée avec énonciation des motifs sur lesquels il base son 

licenciement. 

 

Si l’employeur ne respecte pas cette procédure il peut payer des indemnités équivalentes à un mois de salaire. 

 

II) Cause réelle et sérieuse du licenciement : 

Aucune définition par la loi. 

A=> La faute du salarié :  

 Faute simple : elle doit être matériellement vérifiable, preuves : ex : attestation de client, badgeuse 

pour retard, documents internes… 

Le salarié à droit au préavis qui est fonction de l’ancienneté du salarié. Au cours de cette période il aura 

des journées de recherche d’emploi. 

En plus une indemnité de licenciement quand il a plus de 2 ans d’ancienneté. 

En plus une indemnité de congés payés. 

 Faute grave : faute qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même 

pendant la durée limitée du préavis. Ex : violence envers clients, collègues… 

Vols, fausses notes de frais 

Le licenciement prend effet dès réception de la lettre, aucun préavis, aucunes indemnités de licenciement, mais 

indemnités de congés payés. 

 Faute lourde : elle est rare car elle doit révéler une intention de nuire de la part du salarié. L’employeur 

doit prouver cette intuition de nuire.  

Ex : détérioration volontaire du matériel de l’entreprise…. 

Aucun préavis, aucunes indemnités de licenciement, aucunes indemnités de congés payés. 

 


