
LA PROMESSE D’EMBAUCHE

La  promesse  d’embauche  est  l’ultime  étape  de  la  phase  pré-contractuelle.  Elle  précède 
l’entrée en fonction du futur salarié.
A noter que la promesse d’embauche peut être indifféremment écrite ou verbale.

SECTION 1- DISTINCTION OFFRE D’EMPLOI ET PROMESSE D’EMBAUCHE :

1.1 L’offre d’emploi   :

Juridiquement,  l’offre  d’emploi  est  considérée  comme  une  simple  invitation  à  entrer  en 
pourparlers.
En effet  un contrat,  et  c’est le cas d’un contrat  de travail,  est formé d’une offre et  d’une 
acceptation.  Or l’offre d’emploi ne contient pas tous les éléments essentiels  du contrat  de 
travail.
La principale conséquence est que l’acceptation de l’offre d’emploi par un candidat na produit 
aucun effet et ne suffit pas, à elle seule, à constituer le contrat de travail.  Le candidat est 
simplement  invité  à  présenter  sa  candidature  qui  pourra  être  retenue  ou  rejetée  par 
l’employeur.

1.2 La promesse d’embauche   :

A l’inverse, la promesse d ‘embauche constitue un véritable engagement de l’employeur à 
l’égard du salarié.
L’employeur s’oblige à recruter le salarié à une date précise.
Mais la promesse d’embauche se différencie du contrat de travail par le fait que le lien de 
subordination n’existe pas encore entre l’employeur et le salarié.

SECTION  2-  LES  ELEMENTS  CONSTITUTIFS  DE  LA  PROMESSE 
D’EMBAUCHE :

Pour engager l’employeur, la promesse d’embauche doit être :

- ferme ;
- adressée à une personne désignée ;
- précise quant à l’emploi proposé  ;
- mentionner la rémunération et la date d’entrée en fonction.

Ainsi, la lettre qui précise le poste de travail, le lieu de travail, le salaire et la date d’entrée en 
fonction constitue une promesse d’embauche, tous les éléments essentiels du contrat ayant été 
précisés ( Soc. 13/03/1974 ).
Mais il a été également jugé que la lettre confirmant l’embauche d’un chauffeur poids lourds 
constitue  une  promesse  d’embauche  ferme  engageant  la  société,  dès  lors  qu’elle  précise 
l’emploi proposé et la date d’entrée  en fonction, même si elle n’est suivie d’aucun début 
d’activité et ne précise pas la rémunération ( Soc. 27/02/2002 ).



SECTION  3-  LES  CONSEQUENCES  DE  LA  RUPTURE  DE  LA  PROMESSE 
D’EMBAUCHE :

3-1 du fait de l’employeur :

La promesse d’embauche a un effet irrévocable : l’employeur ne peut plus se rétracter sans un 
motif légitime.
Il a toujours été admis par la JP que lorsqu’il n’est pas justifié par un motif valable, le non-
respect d’une promesse d’embauche entraîne  la réparation du préjudice subi Le plus souvent, 
la partie lésée par la rupture unilatérale de la promesse d’embauche, qu’elle soit employeur ou 
salarié,  peut  prétendre  ,  au  versement  de  dommages  et  intérêts  (  Soc.  08/05/1995 ;  Soc. 
19/06/2001 ).
En cas de rétractation non justifiée, l’employeur engage sa responsabilité. En effet, selon la 
Cour  de  cassation,  l’employeur  qui  ne  donne pas  suite  à  une  promesse  d  ‘embauche  est 
responsable de la rupture . Qualifiée  de fautive, elle ouvre droit pour le salarié à la réparation 
du préjudice subi sous forme de dommages et intérêts ( Soc. 06/02/2001 ).
Il  est  admis  aujourd’hui  admis  que dès l’engagement  ferme,  les  parties  sont liées  par  un 
contrat de travail ( Soc ; 12/01/1989 ).
Ainsi, même si le contrat a été rompu par l’employeur avant tout commencement d’exécution, 
la Cour de cassation considère que la salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité de 
préavis ( Soc. 04/12/2001 ).
Et,  dans  un  arrêt  du  02/02/1999,  la  Cour  de  cassation   a  pris  en  compte  toutes  les 
conséquences  de  postulat  en  énonçant  que  le  non-respect  d’une  promesse  d’embauche 
constitue un licenciement. L’intéressé est donc en droit d’obtenir une indemnité de préavis et 
ce,  même  si  le  contrat  n’a  pas  eu  de  début  d’exécution,  des  dommages  et  intérêts  pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse et un indemnité de licenciement.
Dans ce cas précis, la société s’était engagée à reprendre l’ancienneté totale du salarié dans la 
profession du BTP , soit 27 ans. 

3-2 du fait du salarié :

Lorsque le non-respect de ses engagements est le fait du salarié, il est sanctionné par le 
versement de dommages et intérêts à l’employeur ( Soc. 29/03/1995 ).
Le salarié qui prévient une société qu’il renonce  à entrer à son service postérieurement à la 
date à laquelle il aurait dû prendre ses fonctions, peut également être tenu à verser une 
indemnité compensatrice de préavis en sus  des dommages et intérêts pour résiliation abusive 
de son engagement ( Soc. 26/04/1967 ). 

Enfin, le litige né  de la non-exécution d’une promesse d’embauche est de la compétence de la 
juridiction prud’homale ( Soc. 09/ 10/1969 ).
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