
LE CONTRAT DE TRAVAIL :
     DEFINITION ET NATURE
     FORMATION
     CONCLUSION  
     EFFETS

Le contrat de travail est avant tout est un acte juridique, c’est à dire une manifestation de volonté 
destinée à produire des effets de droit. 
Le critère de distinction est le nombre de volontés qui se sont exprimées.
Le contrat de travail se distingue par une classification fondée sur la réciprocité des obligations.
On parle de contrat synallagmatique, selon les dispositions de l’article 1102 du Code civil qui 
stipule :  «  le  contrat  est  synallagmatique  ou  bilatéral  lorsque  les  contractants  s’obligent 
réciproquement les uns vers les autres  ».
La caractéristique du contrat  synallagmatique  est qu’il fait  naître des obligations réciproques 
( chacune des parties contractantes étant à la fois créancière et débitrice ) et interdépendantes 
( chaque obligation servant de cause à l’autre ).
L’écrit n’est pas une condition de validité du contrat, sauf pour les contrats particuliers ( CDD, 
CTT, contrats à temps partiel ).
Le contrat de travail est dit successif car les prestations sont échelonnées dans le temps.
Enfin on parle de contrat « intuitu personae », c’est à dire fondé sur le choix de la personne, du 
moins en ce qui concerne le salarié. 

SECTION 1- DEFINITION  ET NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

L’article 1779 du Code civil indique dans son premier alinéa qu’il existe «  le louage des gens de 
travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;.. ». Il est qualifié par l’article 1780 , de louage de 
services.
Bien que ces deux articles aient servis plus ou moins de base, le Code du travail ne propose pas 
de définition permettant de dégager les éléments et les caractères du contrat de travail.
Il s’analyse comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la 
disposition d’une autre, sous un lien de subordination juridique, moyennant une rémunération. 
Mais  l’existence  d’un  contrat  de  travail  ne  dépend  ni  de  la  volonté  des  parties  ni  de  la 
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles 
est exercée l’activité Soc .14/05/1992.
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1-1 Les éléments constitutifs :

a)la prestation de travail :

C’est la tâche physique, intellectuelle que s’engage à réaliser le salarié. Toutefois, la prestation de 
travail n’est pas déterminante pour qualifier un contrat de travail, puisque la prestation de travail 
existe aussi  dans le contrat  d’entreprise.  Le contrat  d’entreprise est un contrat  par lequel une 
personne,  se  charge  de  réaliser  un  ouvrage  pour  autrui,  moyennant  une  rémunération,  en 
conservant  son indépendance  dans l’exécution du travail  (  un artisan chargé d’aménager  une 
habitation ).

b)la rémunération :

Cet  élément  permet  de  distinguer  le  contrat  de  travail  du  bénévolat,  mais  l’absence  de 
rémunération  ne permet  pas  d’exclure la  qualification  de contrat  de travail,  il  peut  s’agir  de 
l’inexécution, par l’employeur, de son obligation contractuelle et l’URSSAF peut demander la 
requalification  du  « faux »  bénévolat  en  contrat  de  travail  pour  exiger  le  versement  des 
cotisations sociales.

c)le lien de subordination juridique :

C’est le critère déterminant. Il permet de distinguer le travail salarié du travail indépendant.

1- définition :

Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité d’un 
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de 
sanctionner les manquements de son subordonné.

2- éléments constitutifs de la subordination ou faisceau d’indices :

La subordination s’apprécie en fonction de divers éléments :
2l’intégration dans un service organisé : détermination d’un lieu de travail, des horaires de 

travail,  fourniture  du matériel,  des  matières  premières  ou des produits ;  exemple :  Un 
médecin qui n’a pas de cabinet propre, qui ne choisit pas librement ses malades et qui 
dispense  ses  soins  dans  une  clinique,  avec  un  matériel  et  du  personnel  fourni  par 
l’établissement, qui est soumis à des horaires et au règlement intérieur de la clinique, a été 
considéré comme un salarié ( Soc. 07/12/1983 )   -    même solution pour un avocat ( CA 
Montpellier 06/05/1996 ).

3La  direction  et  le  contrôle  effectif  du  travail :  c’est  le  pouvoir  de  commandement  de 
l’employeur, il se traduit par le fait de donner des ordres, des directives, le salarié devant 
rendre des comptes et pouvant être sanctionné pour manquement à ses obligations. 
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SECTION 2- LA FORMATION DU CONTRAT : CONDITIONS DE FOND

L’article 1108 du Code civil dispose que : « quatre conditions sont essentielles pour la validité 
d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter, un objet 
certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’objet ». L’absence de l’un 
de ces éléments constitutifs conduit à l’annulation.
En effet, l’article L.1221-1 du Code du travail stipule : « Le contrat de travail est soumis aux 
règles de droit commun ; il peut être établi selon les formes que les parties décident d’adopter ».

2-1 Le consentement :
 

a)l’autonomie de la volonté   : le principe de l’autonomie de la volonté signifie que la volonté 
individuelle  est  la  source  de  tous  les  droits  subjectifs.  Découlent  de  ce  principe  le 
consensualisme, la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat.

b)Définition du consentement   : le consentement est l’accord de deux ou plusieurs volontés en 
vue de créer des effets juridiques. Le consentement doit exister et être intègre, c’est à dire 
non altéré par un vice du consentement.

c)L’existence  du  consentement   :  l’accord  de  volonté  suppose  que  deux  manifestations  de 
volonté ( une offre et une acceptation ) se rencontrent.

1- L’offre : l’offre ou pollicitation est la manifestation de volonté par laquelle une 
personne propose de manière ferme à une ou plusieurs autres la conclusion d’un 
contrat  à des conditions déterminées.

2- L’acceptation :  l’acceptation  est  la  manifestation  de  volonté  émanant  du 
destinataire de l’offre qui agrée purement et simplement celle-ci.

d)L’intégrité  du consentement   :  pour être  juridiquement  valable,  le  consentement  doit  être 
éclairé ( donné en connaissance de cause ), c’est à dire ne pas avoir été vicié par une erreur 
spontanée ou provoquée (dol ) qui altère la lucidité du consentement, et libre, c’est à dire 
ne  pas  avoir  été  donné  sous  la  contrainte  (  la  violence  qui  engendre  cette  contrainte 
altérant la liberté du consentement ).

C’est ce qu’exprime l’article 1109 du Code civil, qui dispose : « Il n’y a point de consentement 
valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou 
surpris par dol ».

3- l’erreur   : elle peut porter sur l’objet du la convention, la personne du contractant 
(  puisqu’il  s’agit  d’un  contrat  intuitu  personae  ).  Elle  doit  être  substantielle  et 
déterminante.
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4- Le  dol :  il  s’agit  d’une  tromperie  par  des  manœuvres  frauduleuses  tendant  à 
provoquer une erreur ( s’attribuer des diplômes, une expérience que l’on a pas,..). Il 
faut  qu’il  s’agisse  de  qualités  déterminantes,  c’est  à  dire  qui  ont  décidé 
l’employeur  à embaucher.  La jurisprudence considère néanmoins que, même en 
cas de renseignements inexacts, il n’y a pas dol si le salarié a fait preuve de sa 
compétence ( Soc. 03/03/1999 ) ou si les renseignements, même imprécis étaient 
susceptibles  d’une  interprétation  erronée  (  Soc.  16/02/1999  ),  dans  les 
circonstances de l’espèce, le CV portait la mention « assistante de la responsable 
d’un  centre  d’études  de  langues »  alors  que  l’intéressée  n’avait  effectué  qu’un 
stage de quatre mois.

5- La violence : elle peut être physique, mais elle est le plus souvent morale. Ce n’est 
pas  violence  elle-même  qui,  à  proprement  parler,  constitue  un  vice  de 
consentement, mais la crainte qu’elle inspire à la victime. L’abus de la faiblesse 
d’autrui, l’abus de situation sont considérées comme des éléments de la violence .

2-2 La capacité :

La capacité de contracter est l’une des conditions essentielles de formation du contrat.
La capacité est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits ( capacité de jouissance) et à les 
exercer  (capacité  d’exercice).Dans  la  pratique,  on  admet  que  le  mineur  s’engage  seul 
(autorisation  tacite  du  représentant  légal  qui  peut  cependant  manifester  expressément  son 
opposition). Voir en ce sens l’article 1124 du Code civil.

2-3 L’objet : 

L’objet de l’obligation désigne la prestation ou la chose que chacune des parties s’est engagée à 
fournir. L’objet doit être certain, possible licite et moral.
La détermination de la chose doit être désignée avec précision lors du contrat.
La prestation doit être déterminée ou déterminable.
L’objet ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ( application de l’article 6 
du Code civil).

2-4 La cause :

a)l’existence de la cause : Dans le droit des obligations, la cause de l’obligation du débiteur est 
le but immédiat et direct qui le conduit à s’engager .On oppose à la cause, ainsi définie, le 
motif  qui  est  un  mobile  personnel,  subjectif  et  lointain.  La  cause  est,  au  contraire, 
objective ;  nécessaire  à  la  validité  des  actes  juridiques,  elle  est  toujours  la  même pour 
chaque catégorie d’actes ( dans un contrat de travail, contrat synallagmatique, la cause de 
l’obligation de l’une des parties est l’obligation de l’autre).

Par exemple : l’employeur s’engage à rémunérer la force travail du salarié parce que le salarié 
s’engage à lui fournir cette capacité, le salarié s’engage à fournir cette capacité de travail parce 
que l’employeur s’engage à lui rémunérer sa force de travail.
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SECTION-3  LA  CONCLUSION  DU  CONTRAT  DE  TRAVAIL A  DUREE 
INDETERMINEE : CONDITIONS DE FORME

L’article L.1221-1 du Code du travail stipule : « Le contrat de travail est soumis aux règles de 
droit commun ; il peut être établi selon les formes que les parties décident d’adopter ».

 3-1  Ecrit et validité :

Le contrat de travail à durée indéterminée peut-être verbal ou écrit. 
Une directive européenne adoptée par le Conseil des communautés européennes, contrairement à 
ce qui a été affirmé, n’impose pas aux parties à un contrat de travail de rédiger un contrat écrit. 
Cette  directive  qui  fait  obligation  aux Etats  membres  d’adopter  avant  le  1er Juillet  1995 les 
dispositions permettant aux salariés de disposer d’un ou plusieurs documents écrits comportant 
des  éléments  d’information  sur  les  éléments  essentiels  du  contrat  impose  seulement  une 
obligation écrite d’information.( lettre d’engagement, bulletin de paie ou contrat de travail).

 3-2 Exceptions :

Plusieurs textes du Code du travail imposent à titre exceptionnel la rédaction d’un écrit lors de la 
conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, sans pour autant sanctionner par la nullité 
du contrat l’absence d’écrit ( contrat de travail à domicile : si l’employeur ne remet pas au salarié 
un bulletin où sont précisées les conditions de travail, il commet une infraction ).

  3-3 Ecrit et preuve du contrat : 

Il faut plus évoquer la nécessité de l’écrit plutôt que son utilité.  En effet,  par application des 
règles de droit commun, la preuve d’un contrat de travail doit être rapportée par écrit lorsque la 
totalité des salaires prévue pour la durée de contrat est supérieure à 1500 EUROS ( art 1341 du 
Code civil et Décret  du 20 /08/2004 ).
Si un seul exemplaire est établi,  celui-ci vaut commencement de preuve par écrit et peut-être 
complété par présomption ou par témoignage. Même à défaut de tout écrit, le salarié peut recourir 
à la preuve par témoins ou établir ses prétentions à l’aide de présomptions.
Dans la plupart des cas, l’employeur est considéré comme « un commerçant » au sens juridique 
du terme et le contrat de travail est, à son égard, un acte de commerce par accessoire ; le salarié 
peut  donc,  par  application  de  l’article  109  du  Code  de  commerce,  prouver  l’existence  et  le 
contenu du contrat de travail par tous moyens ( Soc. 10/02/1982 ).
Quant à l’employeur, celui-ci doit respecter les preuves du droit civil car le contrat de travail est 
un acte civil au regard du salarié.
  
 3-4 Langue de rédaction de l’écrit :

Tout contrat constaté par écrit et qui doit être exécuté sur le territoire français doit être rédigé en 
français .Lorsque le salarié est étranger, celui-ci peut exiger une traduction du contrat dans sa 
langue, en cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié 
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étranger peut être invoqué contre ce dernier.

SECTION-4 LES EFFETS DU CONTRAT :

4-1 Le principe de la force obligatoire du contrat : 

L’article 1134 du Code civil alinéa 1er expose ce principe : «  les conventions légalement formées 
tiennent de loi à ceux qui les ont faites ».
Deux règles complémentaires sont énoncées dans cet article :

A/ L’irrévocabilité du contrat :

L’article 1134 alinéa 2 dispose que les conventions «  ne peuvent être révoquées que de leur 
consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».
La  rupture  unilatérale  n’est  admise  que  pour  les  contrats  à  durée  indéterminée  (  démission, 
licenciement  ).  Pour  les  contrats  à  durée  déterminée,  certains  critères  sont  nécessaires  pour 
rompre ce type de convention : ainsi la gravité du comportement du salarié peut justifier  que 
l’employeur y mette fin de façon unilatérale, mais cela reste à ses risques et périls.

B/ L’exécution de bonne foi du contrat :

L’article 1134 alinéa 3 précise que les conventions «  doivent être exécutées de bonne foi ».
La bonne foi dans la formation et dans l’exécution du contrat : devoir de loyauté s’imposant tant 
au salarié qu’à l’employeur.
Ce dernier alinéa a été repris quant à ses dispositions à l’article L. 1222-1 du Code du travail.
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I.U.T Département GEA 
 2e année RH
Année universitaire 2010/2011

M. GRENARD Georges
 

DROIT DU TRAVAIL

TD N° 2                     LE CONTRAT DE TRAVAIL

A- LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL

1/  La caractérisation du lien de subordination juridique

Cas pratique n°1 :

Mr Paul OCHON est propriétaire d’un kiosque de vente  de journaux. Il est livré chaque jour par 
camions et ne reçoit, de la part des différents diffuseurs de presse, aucune consigne particulière 
quant à la part de vente qui doit être réalisée quotidiennement. Il remet chaque soir le reliquat des 
journaux sans  avoir  à  justifier  auprès  des  diverses  enseignes  de  presse  de  la  proportion  des 
invendus..
Comment pourriez-vous qualifier la qualité de travailleur de Mr OCHON ?
Justifier votre réponse.

Cas pratique n° 2 : 

La  société  TOUCH’PAASA  exploite  une  galerie  de  tableaux.  Pour  faire  connaître  ses 
expositions, elle charge des distributeurs occasionnels de diffuser ses affiches, en les payant
1 euro par affiche. Les poseurs d’affiches sont libres des secteurs où ils veulent aller .La société 
n’impose  que  des  directives  générales,  qui  concernent  le  nombre  d’affiches  à  poser  et  la 
périodicité de ces distributions.
Pour  vous  sommes-nous  en  présence  d’un  lien  de  subordination  entre  la  société  et  les 
distributeurs occasionnels ?
Justifier votre réponse.
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Cas pratique n°3 :

La société C’PAMOI est leader sur le marché national dans la conception et la commercialisation 
de logiciels dans le domaine médical. Elle a plusieurs succursales réparties dans toute la France. 
En décembre 2007, elle a conclu avec une quinzaine de médecins indépendants un contrat d’une 
durée de trois ans. Ces médecins sont chargés de commercialiser les produits de la société auprès 
du corps médical ( cabinets,  cliniques,  hôpitaux ).  Etait  assignée à chaque médecin une zone 
géographique précise, sous la direction d’un chef de zone régionale. Après une série d’entretiens 
de bilans qui se sont déroulés dans la première quinzaine d’avril  2008, la société  a résilié  7 
contrats pour non réalisation d’objectifs fixés.
Protestant contre ces mesures, les médecins viennent vous voir et vous demandent s’ils peuvent 
bénéficier du droit du travail. 

A/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 12/02/1999 ;

B/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 19/12/2000 Arrêt Labbane

B- LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

1/ Les vices du consentement     :        

A/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 30/03/1999

Cas pratique n°4 :

Mr  FAINEANT est  embauché  par  la  société  YADUBOULO le  13  avril  2004 en  qualité  de 
responsable  des  ventes.  D’autres  candidats  de  valeur  se  présentaient,  mais  une  analyse 
graphologique montra qu’il possédait des traits de caractère positifs en rapport avec le profil du 
poste concerné. 
Mr FAINEANT est un salarié modèle et n’a pas eu à faire l’objet de remarques quelconques sur 
ses capacités professionnelles depuis ses prises de fonction. Le 09 octobre 2007, cette société 
s’aperçoit  que  la  lettre  d’embauche  et  le  C.V de  Mr  FAINEANT avaient  été  écrits  par  son 
épouse. 
Que peut-elle faire ?

2/ L’information obligatoire du salarié     :  

A/ Directive européenne du 14/10/1991
B/  Article Cécile ROBIN «  Droit social communautaire » 2004
C/ Arrêt de la Cour européenne de justice 5éme chambre : Arrêt Kampelmann du 04/12/1997
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