
LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 

Le contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit s’adapter aux 

circonstances qui affectent l’entreprise ou le salarié. 

Cette adaptation à des situations nouvelles qui se présentent inévitablement dans un contrat à 

exécution successive assure le maintien du contrat de travail. Toutes les modifications ne 

seront pas cependant acceptées par le salarié cocontractant et la modification décidée par 

l’employeur pourra être à l’origine d’une rupture du contrat. 

 

SECTION I : MODIFICATION DU CONTRAT ET CHANGEMENT DES 

CONDITIONS D’EXECUTION DE TRAVAIL :  

 

1.1 Distinction :  

 

Il faut distinguer la modification du contrat d’avec le changement des conditions de travail. 

Toute modification du contrat de travail ne serait-elle minime ne peut intervenir qu’avec 

l’accord des deux parties : le principe de la force obligatoire  du contrat de travail doit être 

appliqué strictement. En revanche, l’exécution du contrat de travail est placée sous le signe de 

la subordination du salarié par rapport à l’employeur : celui-ci peut donc modifier les 

conditions d’exécution du contrat du travail. Les changements des conditions de travail ne 

concernent pas la sphère contractuelle : ils sont l’expression du pouvoir de direction du chef 

d’entreprise. Celui-ci peut organiser le travail dans l’entreprise comme il l’entend, le salarié 

doit respecter les instructions qui lui sont données, s’il ne le fait pas, il commet un acte 

d’insubordination et peut être sanctionné. 

 

1.2 Critère de distinction : 

 

 Si la modification concerne un élément du contrat de travail : il s’agit d’une 
modification du contrat : l’accord des deux parties au contrat est nécessaire pour 

réaliser cette modification ; 

 Si la modification ne relève pas du domaine contractuel : il s’agit d’un simple 
changement des conditions de travail que l’employeur peut imposer de façon 

unilatérale. 

 

En d’autres termes, si le contrat de travail a fait l’objet d’un écrit précisant de façon détaillée 

les droits et obligations des parties : il suffit de se reporter à cet écrit. Dès qu’une modification 

est apportée à l’une des clauses du contrat, que celle-ci concerne le lieu de travail, la durée ou 

l’horaire de travail, la rémunération de base ou les primes, il y a modification du contrat de 

travail. 

 

On peut donc en conclure que les clauses contractualisées par les parties lors de l’embauche 

demeurent des éléments intrinsèques du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans 

l’accord expresse du salarié. 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DES MODIFICATIONS DU CONTRAT DE 

TRAVAIL 

 

La modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail obéissent à 

des régimes juridiques différents. 

 

2.1 Régime de la modification du contrat :  

 

La modification du contrat de travail peut avoir des origines très différentes ; elle peut 

sanctionner une faute du salarié et prendre la forme d’une mutation ; elle peut être la 

conséquence d’une inaptitude du salarié à tenir son emploi, à la suite d’une maladie ou d’un 

accident ; elle peut enfin résulter d’une réorganisation de l’entreprise en raisons de difficultés 

économiques, d’innovations technologiques ou des nécessités de la concurrence. 

 

   A/ L’acceptation par le salarié de la modification :  

 

L’acceptation par le salarié de la modification proposée par l’employeur emporte « novation 

dans les rapports contractuels », c’est à dire que l’obligation est éteinte et est remplacée par 

une obligation nouvelle. L’acceptation d’une modification n’a pas pour effet de substituer un 

nouveau contrat au contrat initial : les obligations, insérées dans le premier contrat et qui ne 

font pas l’objet de modifications, persistent. 

Le contrat initial continue donc d’exister, seule l’obligation contractuelle ayant fait l’objet 

d’une modification est novée. La novation ayant pour effet d’éteindre définitivement 

l’obligation contenue dans le contrat initial. 

Cela signifie que, après l’acceptation du salarié, l’employeur, pas plus que le salarié, ne peut 

exiger le retour à la situation initiale.  

 

a) la preuve de l’acceptation :  

 

Depuis une réforme législative du 20 décembre 1995, il convient d’établir une nette 

distinction selon que la modification a une cause économique ou une cause tenant à la 

personne du salarié. 

Dans la seconde situation, la JP applique la règle selon laquelle « la novation ne se présume 

pas ». Elle doit être prouvée et la preuve incombe à celui qui l’invoque. La novation consiste à 

éteindre une obligation antérieure par une obligation nouvelle. Il n’est pas nécessaire qu’un 

écrit constate l’acceptation du salarié pour que l’employeur puisse établir la novation. 

L’acceptation tacite peut ainsi être retenue mais elle ne le sera que si le comportement du 

salarié ne laisse place à aucune équivoque. En particulier, lorsque le salarié a refusé 

expressément une modification du contrat de travail, la poursuite ne vaut pas acceptation 

tacite de celle-ci (Soc.08/10/1987 Arrêt RAQUIN). Même lorsque le salarié n’émet aucune 

protestation contre la modification apportée au contrat de travail, la poursuite par lui du travail 

n’établit pas à elle seule l’acceptation tacite de la modification : le juge doit relever d’autres 

éléments dont peut être déduite la volonté non équivoque du salarié d’accepter cette 

modification Soc 09/06/1988. 

L’article L. 1222-6 du Code de travail prévoit que lorsque l’employeur envisage une 

modification du contrat de travail pour un motif économique, il doit en informer chaque 

salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre informe le salarié qu’il 

dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de 

réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.  



 

 

Le silence du salarié vaut ici acceptation de la transformation du contrat, alors que, pour 

toutes les modifications tenant à la personne du salarié, le silence de celui-ci entraîne le 

maintien du contrat initial. 

 

    B/ Le refus du salarié :  

 

Le salarié, qui refuse la modification souhaitée par l’employeur, peut exiger l’exécution du 

contrat qui a été initialement conclu tant que l’employeur n’a pas procédé au licenciement. 

La Cour de cassation fait application de l’article 1134 du Code civil et affirme de la façon la 

plus nette que «  l’employeur ne peut, sans l’accord du salarié, modifier le contrat individuel 

de travail et qu’il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, 

soit de tirer les conséquences du refus opposé par l’intéressé ». 

Le salarié, qui refuse la modification envisagée par l’employeur et qui ne veut pas prendre 

l’initiative d’une rupture, peut donc se contenter de continuer à travailler comme il le faisait 

antérieurement. L’employeur doit alors lui payer le salaire convenu, même s’il a informé le 

salarié que la durée hebdomadaire du travail était diminuée ou que le taux de la rémunération 

de base ou des primes était réduit. 

Voir en ce sens Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18/02/1988 : 

« modification de l’horaire de travail qui passe de 41 heures à 32 heures par semaine ; refus 

de cette modification par le salarié, qui continue à travailler ; celui-ci a droit aux salaires 

correspondant à un horaire de 41 heures même s’il n’a pu effectuer que des horaires de 32 

heures ».  

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21/01/1988 : « baisse de rémunération 

non acceptée ; droit au salaire initialement convenu ».  

Ainsi l’employeur qui veut effectivement être libéré de ses obligations contractuelles ne peut 

l’être, à défaut d’un accord du salarié, qu’en procédant à un licenciement.  

 

    C/ La rupture à l’initiative de l’employeur :  

 

Si, à la suite du refus du salarié, l’employeur prend la décision de rompre le contrat de travail, 

la procédure de licenciement doit être observée avec ses modalités particulières selon qu’il 

s’agit d’un licenciement pour motif personnel, d’un licenciement pour motif économique ou 

d’un licenciement d’une personne protégée. 

Rappel : le licenciement d’un salarié protégé est soumis au préalable de l’autorisation 

administrative de l’inspecteur du travail. 

Le licenciement pour motif économique est un licenciement dont le motif est non inhérent à la 

personne du salarié.  Les juges doivent donc apprécier si la modification que l’employeur 

entendait imposer était justifiée par l’intérêt de l’entreprise ou plus précisément par les 

impératifs de la compétitivité. Ils doivent constater « qu’elle était consécutive à des difficultés 

économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise 

nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ». 

S’ils ne font pas cette constatation, ils décident que le licenciement faisant suite au refus du 

salarié, a été prononcé sans cause réelle et sérieuse. 

 

 

 

 

 



 

   D/ La rupture à l’initiative du salarié :  

 

Lorsque l ‘employeur a unilatéralement pris la décision d’apporter une modification au 

contrat de travail, le salarié peut, plutôt que de continuer à travailler en faisant connaître son 

refus des modifications patronales, prendre l’initiative de la rupture. 

S’il cesse purement et simplement de travailler dans les conditions nouvelles que l’employeur 

lui impose, la rupture sera qualifiée de licenciement. 

Les juges appliqueront toutes les règles de fond du licenciement : l’employeur sera débiteur 

de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et éventuellement de l’indemnité de 

licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

 

SECTION III : LE REGIME JURIDIQUE DE LA MODIFICATION DES 

CONDITIONS D’EXECUTION DE TRAVAIL  

 

 

Juridiquement, le chef d’entreprise peut, dans l’exercice de son pouvoir de direction, modifier 

unilatéralement les conditions d’exécution de travail qui n’ont pas fait l’objet d’un accord 

contractuel. L’acceptation du salarié n’est pas nécessaire pour que la décision de l’employeur 

ait un caractère obligatoire.  Dans la pratique, le salarié n’acceptera pas toujours de fournir la 

prestation dans les nouvelles conditions imposées par la direction. Il convient donc d’analyser 

les conséquences des différentes positions que peut adopter le salarié. 

 

A/ L’acceptation par le salarié :  

 

Le plus souvent, le salarié accepte le changement des conditions de travail. Il travaillera ainsi, 

dans le même immeuble, mais dans un bureau différent, il commencera son travail une demi-

heure plus tôt et le terminera une demi-heure plus tôt, il exercera des fonctions légèrement 

différentes qui entraînent ni accroissement de la charge de travail ni diminution de 

rémunération. 

Il n’y pas, dans ces cas, novation des obligations contractuelles. Le contrat initialement  

conclu continue à produire tous ses effets. 

 

B/ Le refus du salarié :  

 

Le salarié qui refuse la modification des condition d’exécution de travail et qui décide de ne 

plus fournir sa prestation de travail peut se trouver juridiquement dans des situations très 

différentes. 

Lorsque le salarié démissionne, les juges doivent vérifier que la démission procède d’une 

volonté claire et non équivoque. Si tel est le cas, le salarié ne pourra pas ensuite obtenir des 

juges une requalification de la rupture du contrat, il n’obtiendra aucune indemnité de 

l’employeur. 

Lorsque le salarié cesse son travail sans démissionner, il ne pourra faire valoir aucun droit à 

l’encontre de l’employeur qui ne prend aucune initiative. En refusant de poursuivre 

l’exécution de son contrat qui n’a pas fait l’objet d’aucune modification, le salarié commet un 

manquement à ses obligations contractuelles.  

 

 

 



 

C/ La rupture du contrat par l’employeur :  

 

L’employeur peut vouloir tirer les conséquences du refus du salarié et mettre fin au contrat. 

La Cour de cassation décide qu’à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de 

poursuivre l’exécution du contrat de travail qui n’a fait l’objet d’aucune modification du 

contrat n’entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du 

salarié. La prise d’acte de rupture  s’analyse en un licenciement qui donnera droit au salarié à 

un préavis et à une indemnité de licenciement. 

L’employeur a intérêt à notifier un licenciement en invoquant comme motif de rupture le 

refus  du salarié d’accepter un changement des conditions d’exécution de travail. La Cour de 

cassation  juge que le refus du salarié d’exécuter le contrat de travail constitue, en principe, 

une faute grave. 

Les juges du fond peuvent cependant écarter la qualification « faute grave » en tenant compte 

des circonstances de l’espèce : le salarié n’obtiendra pas une indemnité de licenciement sans 

cause réelle et sérieuse mais il aura droit au préavis et à l’indemnité de licenciement. 

Ils peuvent également décider que le changement des conditions d’exécution de travail avait, 

dans l’affaire qui leur est soumise, un caractère abusif. Le caractère abusif du changement 

autorise le salarié à refuser l’exécution de la décision prise par l’employeur. 

Le refus du salarié étant légitime, il ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de 

licenciement. 
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DROIT DU TRAVAIL 
 

TD N°4   LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MODIFICATION 

DES CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 

A/ LE PRINCIPE :  

 

La jurisprudence rappelle constamment qu’il existe par nature trois éléments essentiels du 

contrat de travail : 

 

 la fonction ; 

 la rémunération ; 

 la durée du travail. 
 

Même si le contrat de travail ne mentionne pas l’un de ces éléments, l’employeur ne peut les 

modifier sans l’accord exprès du salarié.  

Il arrive souvent qu’en plus des éléments essentiels reconnus, les parties au contrat font d’un 

élément contractuel une condition essentielle de leur engagement de telle sorte que la 

modification de cet élément nécessite l’accord du salarié. 

Par exemple, lorsque le lieu de travail est considéré par les parties comme un élément 

fondateur de la relation de travail, la contractualisation de cet élément rend sa modification 

impossible par l’employeur sans l’accord préalable du salarié. 

 

En définitif, un élément essentiel du contrat de travail est un élément du contrat que les parties 

indiquent comme tel dans le contrat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAS PRATIQUES :  

 

1- L’ entreprise MANET est spécialisée dans la réparation des bateaux de plaisance. 

Elle compte actuellement 65 salariés mais connaît de nombreuses difficultés 

économiques depuis quelques mois. L’entreprise doit être réorganisée et un système 

informatique va être mis en place dans les services administratifs. La direction 

informe trois salariés concernés par cette réorganisation, dont M.Edouard, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, que leurs postes sont supprimés et qu’ils sont 

reclassés sur d’autre postes de l’entreprise, avec un salaire inférieur. Ils ont un mois 

pour refuser. 

 

Les deux autres salariés acceptent le reclassement mais M. Edouard ne répond à ce 

courrier , pensant que la direction va changer d’avis. Au bout d’un mois, le DRH le 

convoque et lui signifie que s’il ne rejoint sa nouvelle affectation dans les huit jours, 

il risque d’être licencié pour faute grave. 

La position de l’employeur est-elle fondée ? Justifiez votre réponse. 

 

2- M. Jaquace est employé dans une entreprise de tapettes à souris en qualité de 

distributeur du produit. Le directeur de la société lui fait connaître par lettre 

recommandée avec accusé de réception qu’il assurera désormais des tâches nouvelles 

en lien avec sa fonction. Pour pallier à cette adjonction de tâches, il percevra un 

complément de rémunération. 

Fort mécontent de cette condition de fait nouveau, il décide de refuser la proposition 

qui lui a été faite par son employeur. 

Est ce que M.Jaquace risque d’être sanctionné ? Justifiez votre argumentation.  

 

 

3- La Société PRIMA DONNA, spécialisée dans la brosse à reluire, est en pleine 

expansion. Un nouveau créneau porteur de clients potentiels s’ouvre devant elle. Elle 

décide de répondre à cette demande en ouvrant une boutique dans un bourg, voisin du 

siège social, distant de 10 kilomètres. Pour ce faire, elle décide d’envoyer ses deux 

meilleurs éléments commerciaux : M.JESEIFER et Mme TOUPOURMOI. 

Le contrat de travail de M.JESEIFER ne comporte pas de clause de mobilité, mais le 

directeur décide unilatéralement d’en inclure une. Le salarié concerné refuse 

catégoriquement  et prend l’initiative de rompre son contrat de travail. 

 

Quant à Mme TOUPOURMOI, elle aussi, décide de ne pas répondre positivement à 

la demande de la société. Aucun élément contractuel ne fait référence au lieu de 

travail dans le contrat de travail. 

L’employeur, furieux par la conduite de ces deux commerciaux, décide dans un 

premier temps de licencier Mme TOUPOURMOI, en ce qui concerne M. JESEIFER, 

il analyse le départ de son subordonné comme une démission.  

La convention collective, quant à elle, stipule que tout changement du lieu de travail 

est soumis au préalable à l’accord du salarié.  

Après réflexion, l’employeur, totalement débordé par la situation, vient vous voir 

pour connaître la marche à suivre. 

Veuillez traiter ces deux situations en justifiant votre argumentation.      



  

 

B/ LE LIEU DE TRAVAIL :  

 

En principe, le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat de 

travail qui nécessite l’accord du salarié en cas de modification. La mention du lieu de 

travail n’ayant alors qu’une valeur informative ( caractère objectif ). 

Toutefois, si le contrat mentionne par une clause spécifique que le lieu de travail 

constitue un élément essentiel à l’ engagement du salarié, le changement de lieu 

proposé par l’employeur est une modification du contrat de travail qui nécessite 

l’accord express du salarié. Cependant la validité d’une telle clause est soumise à 

l’obligation de clarté et de précision, elle doit nécessairement préciser le lieu du 

travail.  

Néanmoins si une convention collective comporte une disposition expresse qui exige 

l’accord des parties en cas de changement du lieu de travail, l’employeur ne peut 

imposer unilatéralement le changement de lieu de travail au salarié. 

Pour savoir si le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat 

de travail qui nécessite l’accord du salarié, la Cour de cassation a mis en place le 

critère du « secteur géographique ». 

Le juge doit apprécier la notion de « secteur géographique », si le changement se 

situe dans le même secteur géographique, le salarié qui refuse le changement commet 

une faute qui peut être sanctionnée par l’employeur alors que la mutation dans un 

autre secteur géographique est une modification du contrat de travail qui ne peut être 

imposé au salarié. 

 

C/ LA FONCTION :  

 

La fonction décrite dans le contrat de travail constitue un élément essentiel du contrat 

de travail. Si l’employeur décide de modifier les fonctions pour lesquelles vous avez 

été embauché, il ne peut que le faire avec votre accord. 

La qualification retenue est celle qui est déterminée dans votre contrat de travail et 

non celle qui pourrait se déduire de votre formation, notamment de l’ensemble de vos 

diplômes. 

La Cour suprême précise et ajuste sa position, le changement de tâche de travail par 

ajout ou retrait peut être décidé unilatéralement par l’employeur lorsque : 

 

 il n’y a pas modification de la qualification ; 

 le changement de tâche n’entraîne pas un déclassement, le niveau hiérarchique du 

salarié est conservé. 

 

Si ces critères font défaut, le salarié peut refuser ce changement sans que l’employeur ne 

puisse le sanctionner légitimement pour ce refus. 

 

La circonstance que certaines tâches données à un salarié soient différentes de celles qu’il 

exécutait antérieurement, dès l’instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise 

pas une modification du contrat de travail. 

 

 

 

  



 

 

D/ LES TROIS ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE TRAVAIL :  

 

1. LA FONCTION OU QUALIFICATION :  

 

Arrêt de la Cour de cassation Chambre sociale du 12/07/1999. 

 

Arrêt de la Cour de cassation Chambre sociale du 24/01/2007. 

 

2. LA REMUNERATION : 

 

Arrêt  de la Cour de cassation Chambre sociale du 30/05/2000. 

 

Arrêt de la Cour de cassation Chambre sociale du 03/12/1996. 

 

3. LA DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL :  

 

Arrêt de la Cour de cassation Chambre sociale du 22/02/2000. 

 

A cela vient s’ajouter un autre élément qui peut être pris en compte pour caractériser la 

modification du contrat de travail, bien que dans la plupart des cas celui-ci a un caractère 

objectif. Pour être considéré comme un élément essentiel, le lieu de travail doit avoir été 

contractualisé par les parties lors de la conclusion du contrat de travail, c’est à dire 

avoir été précisément inclus dans la convention. La convention collective peut également 

soumettre, en cas de changement de lieu de travail, que ce changement devra recueillir 

l’accord exprès du salarié..  

 

Arrêt de la Cour de cassation Chambre sociale du 04/05/1999 

 

 

RAPPEL : N’oubliez pas que les arrêts de la Cour de cassation qui vous sont remis en annexe, 

sont nécessaires pour appuyer votre argumentation lors du traitement des cas pratiques. 

Bon courage… 

Et qu’un petit + peut rapporter gros !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


