
LES CLAUSES FACULTATIVES DU CONTRAT DU 

TRAVAIL 

 
Le contrat de travail peut comporter des clauses facultatives spécifiques soumettant le salarié 

à des conditions particulières. 

Ces clauses sont relatives soit à l’exécution du contrat de travail, soit à la rupture du contrat 

de travail. 

 

 

 

SECTION 1 – LES CLAUSES LIEES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE 

TRAVAIL : 
 

 

1-1 La clause de reprise d’ancienneté : 

 

Par le biais de cette clause, l’employeur s’engage à reprendre, partiellement ou totalement, 

l’ancienneté acquise lors d’un contrat antérieur, au service d’un autre employeur. 

Cette reprise peut en outre être prévue de façon obligatoire par convention ou accord 

collectifs. 

Cette clause peut ainsi permettre au salarié de bénéficier d’avantages liés à l’ancienneté tel 

que congés supplémentaires ou primes. 

 

Arrêts de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 09/10/2002 et du 10/10/2001 

 

 

1-2 La clause d’exclusivité : 

 

Tout salarié peut en principe cumuler des emplois privés à la condition de respecter son 

obligation inhérente à l’exécution du contrat de travail ainsi que la durée maximale du travail 

( article L. 8261-1 du Code du travail ). 

Toutefois, lors de la conclusion du contrat de travail, les parties peuvent introduire une clause 

d’exclusivité. 

Cette clause interdit au salarié, durant son contrat de travail, d’exercer une autre activité 

professionnelle de même nature ou de nature différente pour un autre employeur. 

Mais s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail, cette clause 

doit être indispensable aux intérêts de l’entreprise (protection d’un savoir-faire particulier), 

justifiée par la nature de la tâche à accomplir (emploi spécifique) et proportionnée au but 

recherché.  

Cette clause doit également être obligatoirement écrite et acceptée par le salarié. 

Le non-respect de cette clause peut justifier un licenciement pour faute grave. 

Rappel : la charge de la preuve en cas de faute grave repose sur l’employeur. Si l’employeur 
n’est pas en mesure de fournir des éléments probants de faute grave, le licenciement sera 

requalifié sans cause réelle et sérieuse. 

Arrêts de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 11/07/ 2000 et du 24/07/2008 

 

 

 

 



 

 

1-3 La clause d’objectifs : 

 

Le contrat de travail d’un salarié peut comporter une clause fixant des objectifs ou des quotas 

à atteindre. 

Mais les objectifs ou quotas doivent être réalisables, l’employeur ne peut imposer au salarié 

une augmentation de 100 % par rapport aux deux années précédentes (Soc. 13/07/1989 ).  

Toutefois la non-réalisation des objectifs ne constitue pas une faute grave, le fait que le salarié 

ne les ait pas réalisés constitue en principe une cause réelle et sérieuse. 

En effet les juges du fond conservent un pouvoir d’appréciation sur la faisabilité des résultats 

pour décider, en cas de licenciement de son caractère réel et sérieux. 

Il en est de même si ces objectifs ont été fixés de manière irréaliste : « lorsque les objectifs 

fixés à un directeur de magasin étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions 

d’exploitation du magasin et de la faible marge de manœuvre du salarié » Soc. 03/02/1999. 

Si l’employeur est lui-même responsable de la non-réalisation des objectifs, compte tenu que 

« les déficits sont en fait la conséquence d’une mauvaise décision de l’employeur » Soc. 

24/03/1998. 

 

 

1-4 La clause de mobilité : 

 

Si la clause de mobilité est prévue de manière facultative dans la convention collective, le 

contrat qui est muet sur ce sujet est réputé conclu sans clause de mobilité même s’il fait 

référence à la convention collective ( Soc. 05/03/1998 ). 

Si au contraire, les dispositions conventionnelles prévoient une clause de mobilité obligatoire 

et n’exigent pas qu’il en soit fait mention dans le contrat, elle s’applique de plein droit sous 

réserve que le salarié ait été informé au moment de son engagement de l’existence de la 

convention collective et mis  en mesure d’en prendre connaissance.  

Pour que la clause de mobilité ait force obligatoire, il faut que le salarié en ai eu connaissance 

mais que de plus le contrat de travail  soit signé par le salarié concerné. 

 

A/ conséquences :  

 

La jurisprudence de la Cour de cassation dispose que l’application d’une clause de mobilité 

incluse dans un contrat de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais 

un simple changement des conditions de travail Soc. 28/10/1998. 

Toutefois, l’introduction d’une clause de mobilité en cours d’exécution du contrat de travail 

constitue une modification du contrat de travail Soc. 18/03/1997. 

Le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation en application d’une clause de mobilité 

constitue une faute que l’employeur est en droit de sanctionner par un licenciement.     

Il s’agit le plus souvent d’une faute grave susceptible de justifier un licenciement immédiat. 

Autre cas, une salariée dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité qui refuse sa 

mutation, ne se présente pas au lieu de sa nouvelle affectation, ne démissionne pas, ne peut 

obtenir  en l’absence de licenciement, des indemnités de rupture Soc. 07/01/1998. 

 

 

 

 

 



 

 

B/ limites :  

 

1- Le délai de prévenance : 

 

A défaut de précision contractuelle, l’employeur doit respecter un délai raisonnable entre le 

moment de l’information et la réalisation effective de la mobilité. La notion de « délai 

raisonnable » dépendra , des circonstances de fait notamment de la distance géographique 

entre les deux lieux de travail et les contraintes que le changement de lieu fait peser sur le 

sala. Ainsi « un employeur qui prévient un salarié par télégramme qu’il doit rejoindre une 

affectation dans les vingt quatre heures après quarante passés dans le même lieu, commet un 

abus de droit dans l’utilisation de la clause de mobilité » Soc. 16/02/1987. 

Mais il appartient, dans ce cas, au salarié qui conteste l’exercice par l’employeur de son 

pouvoir de direction et invoque un détournement de pouvoir d’en apporter la preuve 

 

2- La clause de mobilité doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise :  

 

Cette notion d’intérêt d’entreprise est de plus en plus utilisée par la Cour de cassation, pour 

apprécier la validité et la mise en œuvre de clauses figurant dans les contrats de travail. 

 

3- L’usage abusif  de la clause de mobilité :  

 

Sur les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil et de l’article L. 1222-1 du 

Code du travail, l’employeur est tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il fait un 

usage abusif d’une clause de mobilité en imposant au salarié qui se trouve dans une situation 

familiale critique un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d’autres 

salariés Soc. 18/05/1999. 

 

 

C/ rédaction de la clause de mobilité :  

 

La mise en œuvre de la clause est également limitée par la rédaction de celle-ci. Les parties 

sont tenues de respecter les termes de la clause. Si, par exemple, une clause de mobilité est 

limitée à un certain rayon géographique, l’employeur ne saurait imposer au salarié un 

nouveau lieu de travail qui excéderait cette limite géographique. 

L’employeur n’est tenu que de la stricte observation des conditions de forme prévues par le 

contrat de travail et/ou de la convention collective Soc. 16/07/1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION 2 –LES CLAUSES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :  

 

 

2-1 La clause de dédit-formation :  

 

Les clauses de dédit-formation incitent le salarié, qui a suivi une formation financée par 

l’employeur, à rester à son service pendant une certaine durée. 

En cas départ anticipé, le salarié est tenu de verser à son employeur le remboursement des 

frais de formation ainsi engagés par l’employeur. 

La jurisprudence a, depuis longtemps, admis la validité des clauses de dédit-formation Soc. 

23/01/1985. 

 

     A/  Conditions de validité :  

 

La jurisprudence a défini les conditions et les limites  de la licéité des clauses de dédit-

formation :  

  

1- la formation assurée par l’employeur doit avoir entraîné des frais réels au delà des 

dépenses imposées par la loi (L. 6331-9), ou par la convention collective Soc. 

19/11/1997. 

2- il doit y avoir une proportionnalité entre les dépenses engagées par l’employeur et 

l’obligation du salarié Soc. 12/03/1987. 

3- La clause ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner 

Soc. 17/07/1991. 

 

       B/ Mise en œuvre de la clause :  

 

La clause dédit-formation s’applique en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du 

salarié. 

Mais si le licenciement est jugé abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié n’a 

pas à payer l’indemnité mentionnée dans la clause Soc. 07/01/1971. 

Toutefois, lorsque la rupture est à l’initiative du salarié mais imputable à l’employeur, la 

clause ne s’applique pas. Tel sera le cas notamment le cas lorsque le salarié démissionne suite 

à l’attitude de l’employeur qui ne respecte ses obligations contractuelles comme celle de 

verser les salaires Soc. 04/07/1990.  

 

2-2 La clause de non-concurrence : 

 

 La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié, à l’expiration de son contrat 

de travail, l’exercice d’une activité professionnelle concurrentielle susceptible de porter 

préjudice à son ancien employeur. 

Elle permet ainsi à l’employeur de se prémunir contre la concurrence possible d’un ancien 

salarié en lui interdisant notamment de créer sa propre entreprise ou de se mettre au service 

d’une entreprise exerçant une activité similaire. 

 

 

 

 



       A/ Champ d’application : 

 

La clause de non-concurrence peut être introduite dans tous types de contrat de travail dès lors 

que la clause est justifiée et respecte les conditions de validité arrêtées par la jurisprudence. 

En l’espèce, elle est nullement liée à la nature du contrat de travail : CDD, contrats à temps 

partiel, contrat de formation, contrat d’apprentissage. 

 

            B/  Les parties à la cause :  

 

En application du principe civiliste de l’article 1134 du Code civil : « les conventions 

légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites » ; la clause de non-concurrence 

s’applique aux seules parties au contrat de travail. 

 

             C/ Les sources :  

 

En l’absence de clause de non-concurrence, le fait pour un salarié de se mettre, après la 

rupture de son contrat de travail, au service d’une entreprise concurrente, n’est que la 

manifestation normale du principe de la liberté du travail garantie par la Constitution et ne 

constitue pas une faute Soc. 10/11/1998. 

Cette clause, dans la mesure où elle déroge à un tel principe de liberté, ne se présume pas et 

doit donc, nécessairement, être rédigée par écrit afin que ses conditions d’application  soient 

précisées. 

 

              D/ Les dispositions conventionnelles :  

 

La Cour de cassation rappelle que les obligations mises à la charge d’un salarié par une 

convention collective lui sont opposables, en l’absence de mention dans le contrat de travail, 

dès lors que le salarié a été informé de l’existence de la convention applicable et mis en 

demeure d’en prendre connaissance.  

 

              E/  Les dispositions contractuelles :  

 

La clause de non-concurrence est le plus souvent insérée dans le contrat de travail au moment 

de l’embauche. 

A défaut, les parties peuvent convenir d’insérer une clause de non-concurrence en cours 

d’exécution du contrat de travail. Mais cette insertion constitue une modification du contrat de 

travail qui comme telle est soumise à l’accord express du salarié concerné. La Cour fait une 

interprétation stricte de ce principe en jugeant que le refus d’une telle insertion ne peut 

légalement constituer une cause de licenciement peu importe que la clause soit ou non 

justifiée Soc. 07/07/1998   

 

             F/  Les conditions de validité :  

 

La Cour de cassation, à l’occasion de nombreux contentieux, eût l’occasion de préciser sa 

jurisprudence. Il en ressort de celle-ci qu’une clause de non-concurrence doit respecter les 

deux impératifs suivants : 

 

 elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise ; 

 le salarié doit avoir la possibilité d’exercer une activité professionnelle conforme à sa 

formation et à ses connaissances. 



 

La clause de non-concurrence, parce qu’elle vient déroger au principe de la liberté, doit avoir 

été expressément prévue par le contrat de travail liant les parties dès l’origine ou par un 

avenant ultérieur. La clause de non-concurrence ne se présume pas, elle doit faire l’objet 

d’une mention expresse dans le contrat individuel de travail. 

  

G/  L’absence d’entrave au droit au travail :  

 

La Cour de cassation a établi des critères précis permettant d’établir la validité de la clause de 

non-concurrence : elle doit être limitée dans le temps, dans l’espace et dans la nature de 

l’activité et/ou la branche professionnelle. 

 

1- Limitation dans le temps :  

 

La durée de la période pendant laquelle le salarié ne pourra avoir une activité concurrente doit 

être limitée. 

Toutefois, il n’existe pas de minimum ou maximum à cette limitation temporelle ( sauf 

dispositions conventionnelles le prévoyant  ). Les juges ont une très grande liberté 

d’appréciation et statuent au cas par cas. A été jugée valable la clause de non-concurrence : 

 

 limitée à un an pour un directeur d’une société commercialisant des produits de beauté 
Soc. 16/12/1998. 

 Limitée à cinq ans pour un conseil juridique Soc. 06/05/1982. 

 

2- Limitation dans l’espace :  

 

La clause de non-concurrence doit délimiter géographiquement son champ d’application, c’est 

à dire la zone territoriale dans laquelle l’activité concurrente ne pourra s’ exercer. Cette 

délimitation est généralement en fonction du rayon d’action de l’entreprise ou de la zone 

d’activité qui était celle du salarié chez l’employeur. A été jugée valable la clause de non-

concurrence :  

       

 d’un kilomètre pour une coiffeuse Soc. 09/10/1985. 

 De dix kilomètres pour des salariées infirmières Soc. 08/07/1982. 
 

En revanche, ont été jugées illicites, les clauses de non-concurrence dont la délimitation 

géographique ne permettait pas aux salariés d’exercer leur activité professionnelle. 

Il en est ainsi notamment d’une clause de non-concurrence applicable sur l’ensemble du 

territoire national dans le contrat de travail d’un ingénieur Soc. 27/02/1996. 

 

3- Limitation quant à l’activité :  

 

La clause de non-concurrence doit être restreinte à un secteur d’activité déterminé afin de 

laisser au salarié la possibilité d’exercer une activité professionnelle correspondant à sa 

qualification ou à son expérience. 

La portée de cette limitation s’appuie sur la nécessité de protection des intérêts légitimes de 

l’entreprise, mais également pose la condition de ne pas empêcher le salarié de retrouver de 

retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. 

 

 



             H/  La contrepartie financière éventuelle : 

 

En contrepartie de l’engagement du salarié de ne pas travailler chez un concurrent ou de 

s’installer à son propre compte dans le même secteur d’activité, la clause de non-concurrence 

peut comporter une contrepartie pécuniaire en faveur du salarié. Toutefois, la jurisprudence 

s’est toujours refusée de considérer la contrepartie financière comme une condition de validité 

de la clause de non-concurrence : «  la validité d’une clause de non-concurrence n’est pas 

subordonnée à l’octroi au salarié d’une compensation pécuniaire » Soc. 02/07/1997. 

En revanche, l’existence d’une compensation pécuniaire devient une condition de validité 

lorsqu’elle est imposée par la convention collective Soc.12/04/1999. 

Dans une telle hypothèse, le versement de l’indemnité compensatrice est automatique ; le 

salarié n’a pas à prouver l’existence d’un quelconque préjudice. Le non-paiement par 

l’employeur de l’indemnité libère le salarié de l’interdiction de concurrence. 

Enfin, cette indemnité lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail est un élément de 

rémunération, et n’a donc pas le caractère de dommages-intérêts.   

 

      I/ La violation de la clause de non-concurrence :  

 

Un salarié qui viole son obligation contractuelle de non-concurrence s’expose à diverses 

sanctions. 

 

1- la sanction encourue par le salarié :  

 

Le non-respect de la clause de non-concurrence fait perdre au salarié tout droit à l’indemnité 

compensatrice de non-concurrence éventuellement prévue en sa faveur, même si la violation 

n’a été que temporaire. Il doit rembourser les sommes versées à ce titre. Il peut être condamné 

à réparer le préjudice subi par son ancien employeur. 

Les employeurs peuvent se garantir contre le non-respect de la clause de non-concurrence par 

le salarié au moyen d’une clause pénale. Elle fixe le mo,ntant de la réparation due par le 

salarié en cas de violation de son engagement de non-concurrence. 

En outre, l’article 1152 alinéa 2 du Code civil précise que : « le juge peut modérer ou 

augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». 

 

2- la responsabilité du nouvel employeur :  

 

Le nouvel employeur peut, en cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié, 

voir sa responsabilité engagée si, ayant eu connaissance de cette clause, il ne tient pas compte 

de celle-ci. 

Il se rend ainsi complice de la violation par le salarié de la clause de non-concurrence. 

Le nouvel employeur, complice de la violation de la clause, peut être condamné à des 

dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par l’ancien employeur. 
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DROIT DU TRAVAIL 
 

TD N° 3 
 

LES CLAUSES FACULTATIVES DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

 clause d’exclusivité 

 clause de reprise d’ancienneté 

 clause d’objectifs 

 clause de mobilité 

 clause de dédit-formation 

 clause de non-concurrence 

 

Articles de référence : 

L. 1221-1 du Code du travail 

L. 1121-1 du Code du travail 

L. 2251-1 du Code du travail 

L. 2254-1 du Code du travail 

L. 1222-1 du Code du travail 

1134 du Code civil 

 
Propos liminaires : 

 
Certaines clauses ne peuvent être introduites dans un  contrat en vertu de dispositions légales 

ou conventionnelles. Si la clause illicite a été déterminante pour les parties au moment de la 

conclusion du contrat, elle entraîne en principe, la nullité du contrat. 

Dans certains cas la nullité ayant été instituée dans un souci de protection du salarié, seul ce 

dernier peut l’invoquer. 



Vous trouverez en annexe les clauses illicites, elles ne sont nullement limitatives. Je me suis 

volontairement limité à celles ayant donné lieu à jurisprudence. 

Il reste néanmoins nécessaire de les consulter et de s’en imprégner, même si je ne les aborde 

pas dans le cours.  

   
Cas pratiques :  

 

N°1  

 

Madame LOISEAU, démonstrative en produits de beauté, au service de la Société VOL AU 

VENT, depuis le 10 février 2000, est employée dans un grand magasin de NEVERS. 

Elle est avisée le vendredi 20 juin 2008 par mail, qu’elle était affectée à partir du 23 du mois 

courant à MOULINS distant de 350 km, avec une prise de service à 9 heures. 

Le poste à pourvoir avait été, antérieurement, demandé par une autre salariée, intéressée pour 

raisons familiales.     

Mme LOISEAU, divorcée, vit avec son jeune fils de deux ans et connaît des difficultés 

matérielles quant à l’utilisation de son véhicule suite à un mauvais état de celui-ci.   

Bien que son contrat de travail comportait dans ses clauses contractuelles, une clause de 

mobilité, Mme LOISEAU ne se présente pas à sa nouvelle affectation en temps et heure, mais 

fait savoir à son employeur qu’elle reste à sa disposition. 

La Société VOL AU VENT la licencie pour faute grave, au motif du non-respect de la clause 

de mobilité stipulée dans le contrat de travail. 

D’après vous Mme LOISEAU avait-elle obligation de se conformer à ladite clause ? 

La Société VOL AU VENT avait-elle le droit de prononcer le licenciement de la salariée pour 

faute grave ? 

Justifier vos réponses. 

Vous trouverez en annexe la jurisprudence nécessaire pour développer vos arguments. 

Ce cas pratique sera noté. A présenter sur feuille libre avec nom et prénom SVP. Merci. 

 

N° 2 

 

Mr PROPRE est laveur de vitres dans une société spécialisée dans le service de propreté aux 

entreprises. 

Une clause de non-concurrence est insérée dans son contrat de travail. Celle-ci stipule que Mr 

PROPRE ne pourra pas exercer une activité identique à celle qu’il occupe pendant une 

période de deux ans et ce dans un périmètre géographique de 200 kms du site de direction de 

la société qui l’emploie, en cas de rupture du contrat de travail. 

L’employeur justifiant ces critères dans un souci de protection des intérêts légitimes de la 

société.  

Que pensez-vous des conditions de validité de cette clause de non-concurrence ? 

 

N°3 

 
Mr Jean AIMARRE, PDG de la SA CEVRAIMENTOI (spécialisée dans la fabrication et 

commercialisation de matériel de golf) dont le siège social est située à Montpellier a 

récemment constaté que deux de ses anciens salariés ont été recrutés au cours des trois 

derniers mois par la SA TEVABIEN qui exerce à Perpignan une activité identique à celle de 

la SA CEVRAIMENTOI. 

Ainsi en est-il de Mme DOUBTFIRE, secrétaire de direction, démissionnaire il y trois mois, 

dont le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence lui interdisant d’occuper le 



même emploi dans une société concurrente pendant deux ans dans la Région Languedoc-

Roussillon. 

Il en est de même pour Mr PABETE, ancien directeur commercial licencié pour motif 

économique dont le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ainsi libellée :  

«  Compte tenu de la nature de ses fonctions de directeur commercial, Mr PABETE s’interdit, 

en cas de cessation du présent contrat, d’entrer au service d’une entreprise fabricant ou 

vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la SA CEVRAIMENTOI. Cette 

interdiction de concurrence est limitée à une période de trois ans et couvre le territoire des 

régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toute 

violation de la présente clause rendra Mr PABETE débiteur d’une indemnité fixée 

forfaitairement à 70 000 Euros. En contrepartie, Mr PABETE percevra après la cessation 

effective de son contrat une indemnité égale à 90 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu 

par lui au cours des six derniers mois de présence dans la SA CEVRAIMENTOI ». 

La convention collective prévoyait une interdiction de concurrence limitée à deux ans à 

compter de la rupture du contrat de travail. 

A l’issue du licenciement de Mr PABETE, Mr Jean AIMARRE décide de ne pas appliquer la 

clause de non-concurrence qui ne serait plus indispensable à la protection des intérêts 

légitimes de la société. Mr PABETE revendique néanmoins le paiement de l’indemnité 

compensatrice de non-concurrence. 

Par ailleurs, la SA CEVRAIMENTOI refuse de payer à l’un de ses anciens salariés, Mr 

BOMEC, une indemnité compensatrice de non-concurrence, estimant qu’il a renoncé au 

bénéfice de la clause en précisant «  libre de tout engagement » sur le certificat de travail, 

alors que le contrat de travail ne prévoit pas une telle renonciation. 

Enfin, Mme CASTAFIORE, embauchée le 09juillet 2007, en qualité d’hôtesse d’accueil, 

aimerait donner sa démission car elle a trouvé un autre emploi mieux rémunéré et situé près 

de son domicile, mais elle hésite car elle se trouve confrontée à une clause contenue dans son 

contrat de travail ainsi rédigée : « Au cours de la première année d’exécution du présent 

contrat, Mme CASTAFIORE est tenue de suivre une formation destinée à parfaire ses 

connaissances et à améliorer ses compétences. Pendant cette formation, Mme CASTAFIORE 

percevra son salaire. En contrepartie, elle est tenue de rester au sein de la SA 

CEVRAIMENTOI pendant les deux ans qui suivront la fin de cette formation. En cas de 

rupture du contrat avant la fin de ce délai de deux ans, Mme CASTAFIORE devra verser une 

indemnité de frais de formation d’un montant de 100 00 Euros ».  

La convention collective prévoit quant à elle une interdiction de concurrence limitée à deux 

ans à compter de la rupture du contrat de travail, les frais réels imposés pour une formation 

sont limités à hauteur de 300 000 Euros.  

  

Arrêts : 

 

1/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 12/01/1999 

 

2/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 03/02/1999 

 

3/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 09/10/2002 

 

4/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 24/11/1999 

 

5/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 17/07/1991 

 

6/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du  27/02/1996 



Annexes : 

Clause couperet ;  

Clause d’indexation ; 

Clause attributive d’attribution et clause compromissoire ; 

Clause d’engagement à vie ; 

Clause transférant les charges patronales au salarié. 

 

 

Notion de cause réelle et sérieuse : 

 

Tout licenciement pour être régulier, quant au fond, doit être fondé sur une cause réelle et 

sérieuse. 

Ces deux conditions doivent être remplies simultanément. 

 

1/ CAUSE REELLE : 3 caractéristiques :  

a) caractère d’objectivité 

b) cause existante 

c) cause exacte 

 

a) caractère d’objectivité :  

 

Pour être objective, la cause de licenciement doit se traduire par des manifestations 

extérieures susceptibles de vérification. 

La cause réelle est indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l’employeur. 

La cause est subjective lorsqu’elle ne se réfère à aucun fait précis, lorsqu’elle existe seulement 

dans l’esprit de l’employeur. 

 

b) cause existante :  

 

La cause alléguée par l’employeur n’est réelle que si les faits présentés comme motif de 

rupture existent réellement. 

 

c) cause exacte :  

 

Il faut que les faits présentés comme motif de rupture soient le véritable motif du 

licenciement. 

 

2/ CAUSE SERIEUSE :  

 

« Une cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible sans 

dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et qui rend nécessaire le 

licenciement ». 

Réponse ministérielle du 30/05/1973. 

 

JURISPRUDENCES : 

1/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 09/05/1990 

2/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 18/05/1999 

3/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 18/09/2002 

4/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 02/07/2003 

5/ Arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 30/09/1997 



 

 

 

 

 

 

    


