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Objectifs   

   

  

   
   

PRÉSENTATION 
Dans ce cours de 30 heures, j'ai privilégié l'étude des aspects du droit 
social que vous allez forcément être amenés à rencontrer dans votre 
vie professionnelle.

 On procédera ainsi à l'étude approfondie du contrat de travail 
(ses éléments constitutifs, les avantages liés à la qualification 
en contrat de travail...) de l'embauche (quelles sont les limites 
à la liberté de recruter, quelles sont les questions que peut ou 
ne peut pas poser un employeur...)
Que se passe-t-il pendant la période d'essai ?
Une place importante sera consacrée aux contrats  précaires 
(CDD/CTT)  qui  se  développent  et  aux contrats  de travail  à 
temps partiel (partager le temps de travail pour sauvegarder 
les emplois).
Puis nous aborderons l'étude des pouvoirs de l'employeur, de 
ses  obligations  (salaires,  conditions  de  travail...)  et  de  la 
protection de l'emploi en cas de changement d'employeur...
Enfin, on terminera par un panorama des différents modes de 
rupture du contrat de travail.

 Ce qui fait l'intérêt du droit du travail, mais ce qui est aussi un 
peu décourageant (travail de mise à jour), c'est son caractère 
évolutif
- le but est de coller à la vie des entreprises
- il  dépend  également  des  politiques  économiques et 

donc des options politiques du pays.
C'est  un  droit,  on  le  verra,  qui  devient  également  très  (et 
même  trop)  technique car  c'est  un  droit  de  plus  en  plus 
directif.
On différenciera la  législation  applicable  selon la  taille  des 
entreprises
(ex : pour le C.E.  + 50 ou - 50 salariés).→
On sera amené à opérer des calculs techniques
Ex  :  calcul  de  la  participation,  aménagement  du  temps  de 
travail

A  l'opposé  d'une  législation  précise,  on  a  parfois  affaire  à  une 
jurisprudence de première instance contradictoire (Conseils de 
Prud'hommes : juges non professionnels issus du milieu du travail).
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 importance du cas par cas et du pouvoir souverain des juges 
du fond

 fluctuation parfois importante dans le temps
Il convient enfin de signaler l'entrée en vigueur au  1er mai 2008 
d'un « nouveau » code du travail qui modifie profondément l'ancienne 
numérotation.
   

INTRODUCTION GÉNÉRALE
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I - L'objet du droit du travail
  

   
   

Définition : On dit droit du travail, mais qu'est-ce que le travail ?
1er constat : Le terme «  travail  » est susceptible de plusieurs sens :

 il désigne une activité : fournir un travail
 il envisage le résultat de cette activité : un beau travail

On note l'ambiguïté de la notion de travail qui est ressentie comme une souffrance 
(ex : la femme qui accouche  la femme →  « en travail »  ; l'étudiant au travail ?) ou 
qui  est  synonyme de  liberté  (l'individu  se  réalise  par  son  travail,  celui  permet 
d'avoir une place dans la société)...
2ème constat : Mais le droit  du travail  ne concerne pas toutes les situations de 
travail :
Quels sont les critères retenus ?

 1. 1er critère : il n'envisage le travail qu'en tant qu'activité économique : le 
travail  a une valeur  marchande  existence d'une contrepartie  financière→  
(salaire).
On néglige l'aspect créateur, valorisant... du travail  bien qu'en parlant de→  
«  politique de l'emploi  » le droit du travail va au-delà des simples rapports 
de  travail  pour  chercher  à  faire  correspondre  le  travail  aux  besoins  de 
l'entreprise et aux aspirations des salariés (ex : politique de formation).

 2. S'ajoute  un  2ème critère  :  le  travail  s'inscrit  dans  une  relation  de 
subordination : c'est une notion fondamentale : sans lien de subordination, 
pas de contrat de travail, pas de travail salarié.
Une  personne  (le  salarié)  se  place  donc,  moyennant  rémunération,  sous 
l'autorité d'une autre personne (l'employeur) qui lui donnera des ordres et 
surveillera l'exécution du travail. Le salarié agit donc pour le compte et sur 
les ordres de l'employeur. A la dépendance économique (salaire) s'ajoute la 
dépendance juridique.
Le  lien  de  subordination  permet  donc  d'écarter  du  domaine  du  droit  du 
travail  le  travail  indépendant  (professions  libérales,  artisans, 
commerçants...) qui constitue bien une activité économique mais exercée 
pour  le  propre  compte  et  sous  l'autorité  de  celui  qui  l'exécute  (l'avocat 
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travaille  pour  son  compte  et  sous  son  autorité,  perçoit  directement  la 
rémunération:  ne  reçoit  pas  directement  d'ordre  de  son  client).  Il  faut 
toutefois  apporter  quelques  nuances  car  le  salariat  s'est  actuellement 
développé : on trouve des avocats-salariés, le chef d'entreprise peut être 
parfois le salarié d'une société....

 3. 3ème critère : le droit du travail n'intéresse que le secteur privé.
En effet, on exclut du domaine d'application du droit du travail les relations 
entre l'Etat et les collectivités locales/et leurs agents. Le statut de la fonction 
publique, fixé par la loi (et non le contrat), est soumis au droit administratif. 
Il régit l'essentiel des relations entre la personne publique et ses agents.

Là aussi, quelques nuances sont à apporter :
 Le droit  du travail  est  utilisé  progressivement par le  droit  de la  fonction 

publique
Par exemple : le Conseil d'État impose le respect de certains principes généraux du 
droit du travail.

 Dans  le  secteur  public  industriel  et  commercial,  les  relations  de  travail 
obéissent à un régime de droit privé : les salariés sont liés par un contrat de 
travail  et  sont  soumis  au  droit  du  travail  avec  toutefois  quelques 
particularités (ex : la grève : notion de service minimum et continuité du 
service public)

 La  combinaison  des  trois  éléments  que  nous  venons  de  voir  donne  la 
définition suivante du droit du travail:

Définition :  C'est  l'ensemble  des  règles  de  droit  privé  qui  régissent  le  travail 
subordonné.
Cette définition peut encore être affinée.
Le droit du travail, comme toute règle juridique, régit des relations humaines. C'est 
un droit fait pour des personnes : les salariés dans leurs rapports individuels et 
collectifs avec leurs employeurs.
Si  la  dimension  individuelle  apparaît  prépondérante  :  le  droit  du  travail  n'a 
longtemps concerné que la relation du salarié et de son employeur née du contrat 
de  travail,  la  dimension  collective  ne  peut  plus  être  négligée  :  des  relations 
collectives  se  nouent  entre  la  collectivité  des  salariés  et  la  collectivité  des 
employeurs.
Jean RIVERO et Jean SAVATIER préfèrent donc mettre cet aspect du droit du travail 
en valeur et donnent la définition suivante du droit du travail :
Définition :   « C'est  l'ensemble  des  règles  juridiques  applicables  aux  relations  
individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs et ceux qui travaillent  
sous leur autorité, à l'occasion de ce travail » .
   

II - L'histoire du droit du travail
   
   

  

Le droit du travail a trois finalités apparues successivement :
 1. la protection du salarié
 2. l'aménagement des relations collectives
 3. la protection de l'emploi

On les verra en abordant les différentes étapes de la formation du droit du travail.
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1 - L'héritage de l'Ancien régime
  

 Officiellement, l'organisation du travail  sous l'Ancien droit est l'œuvre des 
corporations. L'organisation corporative regroupe toutes les personnes qui 
exercent une activité dans un secteur déterminé. Il faut en être membre 
pour travailler (monopole) et respecter ses règles (pouvoir réglementaire). 
Fortement hiérarchisés en apprentis - compagnons - maîtres.

 Dans  les  faits,  les  compagnonnages  se  développent  à  l'ombre  des 
corporations.  En principe  interdits,  car  contraires à l'esprit  corporatif,  les 
compagnonnages  (groupements  formés  de  compagnons)  vont  mettre  en 
évidence  la  solidarité  des  compagnons  face  aux  maîtres.  Ils  parviennent 
ainsi à imposer un véritable monopole d'embauchage (on ne passe plus par 
les corporations) et préparent également les premières formes de l'action 
collective (technique de la coalition).

2 - L'apport révolutionnaire
  

L'affirmation par les révolutionnaires de  «  la liberté naturelle de l'homme »  (cf. 
déclaration des droits de l'Homme  art. 1 : →  « les hommes naissent et demeurent 
libres  et  égaux  en  droit » donnera  lieu  à  l'affirmation  de  trois  principes 
fondamentaux.

 1. Principe de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie : décret 
d'ALLARDE des 2-17 mars 1791

 2. Principe de l'individualisme juridique avec l'interdiction des groupements 
professionnels  et  des coalitions  (coalition  :  fait  pour  des individus  de se 
rassembler et d'agir de concert pour obtenir des droits nouveaux).
(interdiction du syndicalisme et de la grève) :
Loi LE CHAPELIER des 14-17 juin 1791. Les révolutionnaires se sont méfiés 
de l'emprise du groupe sur l'individu. Selon eux, il n'est pas bon que des 
institutions ou des groupements s'intercalent entre les individus. Leur vision 
de la société est faite exactement de contrats interindividuels.

 3. Principe du libéralisme économique :  le jeu naturel  de l'offre et de la 
demande doit assurer les meilleures conditions de vie possibles à l'ensemble 
des citoyens. On trouve là l'origine du principe de l'autonomie de la volonté 
qui  sera  consacré  par  le  code  civil.  C'est  la  révolution  qui  pose  les 
soubassements  juridiques  qui  permettront  le  démarrage  de  la  révolution 
industrielle 50 ans plus tard.

3 - La période libérale

a) Le cadre juridique
  

1er élément : la logique libérale
Le code civil de 1804 envisage les relations de travail d'après la logique libérale qui 
s'appuie en la matière sur deux articles :

 Art. 544 c. civ. :  « la propriété est le droit  de jouir et de disposer des 
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage  
prohibé  par les  lois  et  les  règlements »  droit  de propriété  → « absolu  et 
sacré ».

L'économie libérale s'appuie sur cet article : la propriété est alors conçue comme la 
propriété  privée  des  moyens  de  production.  L'entreprise  est  la  «  chose  de 
l'entrepreneur », il peut donc en disposer de la façon la plus absolue.

 Art. 1134 c. civ. :  « les conventions légalement formées tiennent lieu de  
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lois à ceux qui les ont faites.. » . La loi des parties est donc à égalité avec la 
loi  de l'Etat.  Ce texte donne naissance à la théorie de l'autonomie de la 
volonté :  le  contrat est censé conclu entre égaux.  Seule la  volonté d'un 
individu peut l'engager et cette volonté est toute puissante.

 De ce fait,  le  rapport  de travail  entre  celui  qui  donne le  travail  et  celui 
travaille  est  un rapport  exclusivement  individuel.  Par ailleurs,  comme les 
révolutionnaires ont affirmé l'égalité politique des personnes (le travailleur 
vaut l'employeur), on ne se pose pas la question de l'inégalité économique 
des parties au contrat.  En théorie, salarié et employeur sont égaux, leur 
contrat est donc nécessairement un contrat juste et équilibré.

 Le régime individualiste  du travail  est  donc en complète  opposition  avec 
l'Ancien  droit.  Toute  intervention  collective  est  interdite  et  les  pouvoirs 
publics se reconnaissent comme rôle unique de veiller à la bonne exécution 
des  contrats  et  non  d'intervenir  dans  les  rapports  entre  employeurs  et 
salariés.

2ème élément : le contrat de louage de service
 A cette époque, on ne relève pas de spécificité du contrat de travail : le 

travail étant conçu comme une marchandise comme les autres.
Le code civil l'envisage sous le terme de « contrat de louage de service ».
Dans le titre 8 du livre 3, le législateur traite du contrat de louage en lui 
consacrant quatre chapitres :
- Chapitre 1 : relatif aux dispositions générales applicables à tous les types 

de contrat de louage
- Chapitre 2 : louage de choses
- Chapitre 3 : louage d'ouvrage et d'industrie
- Chapitre 4 : le bail à cheptel en matière agricole.

 Le louage d'ouvrage et d'industrie (c'est-à-dire le fait de louer son travail) 
n'est pas traité différemment d'un autre contrat de louage. On retrouve trois 
types différents de contrat de louage d'ouvrage et d'industrie
(1) Le louage des voituriers qui assurent le transport des personnes et des 
choses ;
(2) le contrat de louage des entrepreneurs (opérations de construction) ;
(3) le contrat de louage des domestiques et ouvriers). Ce dernier cas de 
louage est envisagé par deux articles :
- article 1780 c. civ. qui interdit l'engagement à vie (il  figure toujours 

dans le code civil + article L 121-5 code du travail)
- article 1781 c. civ. qui dispose qu'en cas de contestation sur le montant 

du salaire, le patron est cru sur sa seule affirmation. Il n'a donc pas à 
apporter la preuve qu'il a payé  cette règle de faveur peut amener à→  
douter  de  l'égalité  des  contractants  «  tant  voulue  par  les  
révolutionnaires ». Ce dernier texte a aujourd'hui disparu.
Autre doute sur l'égalité : l'institution du livret ouvrier par la loi du 22 
germinal an XI devait permettre à l'origine un contrôle de police sur le 
déplacement des salariés (but : lutte contre de vagabondage). Mais, il 
peut être considéré aussi comme un véritable moyen de pression pour le 
patron qui peut retenir le livret tant que le salarié ne s'est pas acquitté 
de ses dettes envers lui.
Donc : lors de cette période libérale, en l'absence de règles spécifiques 
au droit du travail, c'est le droit civil qui est utilisé.

b) Les résultats
  

 La  fin  du  18ème siècle,  début  19ème siècle,  voit  naître  la  «  révolution 
industrielle  ».  Cette  période  est  marquée  par  des  découvertes  dans  le 
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domaine technique qui auront un impact au plan social.
Le  progrès  scientifique  a  pour  conséquence  que  les  machines  et 
équipements deviennent coûteux.
Donc  :   il  faut  les  rentabiliser  :  augmentation  de  la  durée  du  travail,→  
accélération  des  cadences,  concentrer  les  lieux  de  production 
(développement des grandes usines).

 il est impossible pour un apprenti d'acquérir des machines pour devenir→  
indépendant.

 Sur le plan social,  cette révolution industrielle  va donner naissance à un 
prolétariat  industriel  :  exode  rural  vers  les  villes,  concentration  des 
logements autour de l'usine.
Jean RIVERO et Jean SAVATIER (page 48) parlent  « d'incroyable misère de 
la classe ouvrière »  travail des enfants dès 5 ans, journées de travail de→  
14 ou 15 heures, salaires misérables...
A l'origine, ce prolétariat n'est pas organisé, il va par la suite se doter de 
structures (dans la 2ème étape  le développement du droit du travail).→

4 - L'apparition du droit du travail moderne(de 1841 à 
nos jours)

  

 En  réaction  contre  les  abus  du  libéralisme,  on  va  assister  à  la 
reconnaissance d'un droit du travail marqué :
 a. Par  l'évolution  du  rôle  de  l'état  qui  progressivement  fixe  des  règles 

impératives de plus en plus nombreuses qui s'imposent aux parties du 
contrat.

 b. Par la reconnaissance juridique des travailleurs en tant que collectivité 
ayant la possibilité d'exercer une action pour la défense commune de ses 
intérêts (grève) et de négocier collectivement les conditions de travail 
(conventions collectives).

1) Les premières lois sociales
  

1840 :  enquête  du  Docteur  VILLERME qui  décrit  la  misère  des  ouvriers  de 
manufacture.
On note ici les débuts de l'interventionnisme étatique pour :

 Des raisons humanitaires : faire reculer la misère
 Des raisons sanitaires : un enfant handicapé ne fait pas un bon soldat
 Des raisons de police : avec la misère  accumulation de taudis autour des→  

villes  insécurité→
L'État estime donc que le libéralisme absolu n'est pas satisfaisant  1→ ère loi sociale : 
22 mars 1841.

 Loi  du  22  mars  1841  sur  le  travail  des  enfants  employés  dans  les 
manufactures.
Elle interdit le travail des enfants de moins de 8 ans et réglementait à 8 
heures par jour le travail des enfants de 8 à 12 ans. (But : hygiène et éviter 
les infirmes qui étaient nombreux). En réalité, cette loi ne fut pas appliquée, 
avec la bénédiction des familles pour lesquelles le salaire de l'enfant était 
vital.

 La révolution  de 1848 :  Dans  sa constitution,  elle  affirme le   « droit  au 
travail »  qui devait s'exprimer par le biais d'ateliers nationaux (qui ne furent 
pas un grand succès).
D'autres droits  sociaux,  comme le  droit  d'association,  seront  consacrés... 
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mais d'une façon éphémère. Ils seront abrogés dès 1849.
 La loi du 25 mai 1864 : Supprime le délit de coalition, rendant alors la grève 

licite.
Toute cette période est marquée par un «  interventionnisme humanitaire »  
: des penseurs d'origine chrétienne (St Simon) prônent plus de justice et de 
charité dans les rapports sociaux  ils ne remettent pas en cause le système→  
capitaliste  mais  estiment  qu'ils  ont  pour  mission  d'atténuer  la  misère 
ouvrière.  Ils  sont  vite  critiqués  par  les  anarchistes  et  les  marxistes  qui 
estiment  qu'il  faut  aller  plus  loin  et  que  le  système  capitaliste  va 
naturellement à sa perte tôt ou tard.

2) La III République

 a) Les apports législatifs
  

 La loi du 21 mars 1894 marque réellement la naissance du droit du travail 
moderne.
Elle  reconnaît  la  liberté  d'association  professionnelle  à  la  fois  pour  les 
salariés et pour les employeurs.
Les syndicats deviennent ainsi licites, ce qui permet les débuts de l'action 
collective.
Mais pour passer de l'action collective à la négociation collective, il faudra 
attendre les lendemains de la première guerre mondiale : loi du 25 mars 
1919, première loi sur les conventions collectives.

 Toute une série d'autres mesures permettent aussi  « l'encadrement  » du 
contrat de travail : la durée du travail sera réglementée par la loi du 13 
juillet 1906, la sécurité du travail fera l'objet de la loi du 9 avril 1898 et la loi 
du 27 décembre 1890 limitera les pouvoirs de l'employeur qui ne pourra 
plus congédier discrétionnairement un salarié.

 b) Le climat social
  

 Lors de cette période, progressivement on assiste à l'affirmation de la classe 
ouvrière et au développement des formations politiques liées au socialisme 
(1895 : création de la C.G.T. qui développe son action à partir de la Charte 
d'Amiens de 1906 qui permet de restructurer le syndicalisme français).

 En 1910, on assiste à l'élaboration d'un code du travail qui reste une œuvre 
empirique.

3) Le Front Populaire (1936 - 1939)
  

 Les accords Matignon (réunion dirigeants ouvriers et patronaux) de juin 
1936 (pris à l'initiative du gouvernement après les importantes grèves de 
mai  et  juin  1936)  reconnaissent  l'importance  de  la  liberté  syndicale,  de 
l'institution de délégués ouvriers et la nécessité de la conclusion immédiate 
de  conventions  collectives.  Les  accords  posent  des  principes  qui  feront 
l'objet de lois ultérieures.

 Leur traduction législative :
- Pour un règlement pacifique des conflits de travail : création d'une 

cour supérieure d'arbitrage. La conciliation et l'arbitrage des conflits 
de travail deviennent obligatoires (loi du 24 juin 1936).

- La  convention  collective devient,  dans  l'intention  du  législateur,  le 
mode  normal  de  détermination  des  relations  collectives  (loi  24  juin 
1936). Pour reprendre la formule de Gérard Lyon-Caen et Jean Pélissier 
(p.  14 n° 14), les conventions collectives sont conçues comme  « des 
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traités de paix entre forces sociales antagonistes  ».
- La loi du 21 juin 1936 limite la durée du travail à 40 heures/semaine et 

la loi du 20 juin 1936 généralise les congés annuels payés.

4) De la libération à la IVème République
  

 La première démarche du régime de Vichy avait été de dissoudre tous les 
syndicats existants. On assistait alors au retour de l'idéologie corporative : 
pas de divergence d'intérêt entre employeurs et salariés. Par la charte du 
travail  du  4  octobre  1941  étaient  alors  créés  des  syndicats  mixtes  et 
obligatoires avec l'interdiction de tout conflit collectif.

 La  libération  marque  un  renouveau  du  droit  du  travail  en  élaborant  un 
programme social qui sera repris par le préambule de la constitution du 27 
octobre 1946 et donnera lieu à des avancées législatives.

 Le préambule de la constitution de 1946 reconnaît un certain nombre de 
droits sociaux :
- droit syndical
- droit de grève
- droit à la sécurité sociale
- droit au travail

(il a encore aujourd'hui une valeur constitutionnelle puisque repris dans 
le préambule de la constitution de 1958  le législateur ne peut donc pas→  
contrevenir à ces principes).

 Les principales interventions législatives :
- Réformes  des  structures  d'entreprise :  création  des  comités 

d'entreprises (0. du 2 février 1945) et rétablissement des délégués du 
personnel supprimés
sous Vichy (loi du 16 avril 1946).

- Instauration d'un système de sécurité sociale indépendant du droit du 
travail (O du 4 octobre 1945)

 Sur le plan social,  à partir  de 1950, on assiste au  déclin du dirigisme 
étatique au profit d'une politique néo-libérale.
Certains auteurs parlent d'une «  démission sociale de l'État » .
La loi fondamentale de cette période est la loi du 11 février 1950 sur les 
conventions collectives. On en revient à un droit négocié.
Avec  l'abandon  du  dirigisme  étatique,  les  règles  de  droit  ne  sont  plus 
uniquement  élaborées  unilatéralement  (droits  octroyés  par  l'Etat)  mais 
établies en concertation (les conventions collectives). La loi du 11 février 
1950 marque donc un renouveau de conventions collectives et institue un 
SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti).

5 - La Vème République
  

Sous la Vème deux thèmes majeurs se retrouvent au cours des différentes périodes : 
la participation et l'emploi.

a) La période du gaullisme (mandats du Général de Gaulle et 
de Pompidou)

  

1er thème  sur la participation→  
La pensée sociale gaulliste est marquée par la volonté de créer une 3ème voie 
entre le capitalisme et le socialisme par deux axes :
1er axe : c'est la doctrine dite de «  l'association capital-travail  »
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Il s'agit   « d'intéresser »  les salariés au résultat de leur entreprise et donc de ne 
plus faire dépendre la rémunération du seul contrat de travail (volonté de créer une 
émulation).

 L'ordonnance  du 7 janvier  1959 crée l'intéressement  qui  n'est  alors  que 
facultatif.

 L'ordonnance du 17 août 1967 le transforme en  « participation obligatoire 
aux fruits de l'expansion » .

Ces deux ordonnances ont mis en place les bases de notre régime de participation 
actuel (loi du 25 juillet 1994).
2ème axe :  Assurer l'intégration  de la classe ouvrière à la  Nation  politique de→  
formation (loi 16 juillet 1971).
(Si l'on veut que les salariés s'impliquent de façon plus précise dans les entreprises, 
il faut leur donner le moyen de se former à tout âge).
2ème thème  sur l'emploi→  
Mise  en  place  d'une  politique   « active »de  l'emploi  plus  interventionniste  que 
libérale :

 Création en 1963 d'un fonds national de l'emploi et, par l'ordonnance du 13 
juillet  1967,  d'une  agence  nationale  pour  l'emploi.  Le  but  :  essayer 
d'atténuer les conséquences que les transformations économiques peuvent 
avoir sur l'emploi (déclin économique de certaines régions et concentration 
des entreprises).

b) De mai 1968 à la crise économique
  

 Les  événements  de  mai  1968 ont  conduit  au  protocole  d'accord  de 
Grenelle  du  27  mai  1968  qui  a  mis  en  présence  le  gouvernement,  le 
patronat  et  les  organisations  syndicales.  (On  se  pose  la  question  de  sa 
valeur  juridique  car  il  n'a  pas  été  signé).  Il  s'agit  de  la  satisfaction  de 
revendications  classiques  (le  SMIG  devenue  le  SMIC  est  augmenté, 
engagement de réduire la durée du travail  ....)  et de revendications plus 
qualitatives (promesse d'une négociation sur la sécurité et les conditions de 
travail). La loi du 27 décembre 1968 sur l'exercice du droit syndical dans 
l'entreprise est le résultat le plus marquant de cet accord.

 La crise économique de 1974 
Avec la  crise,  on assiste  à un retour  des revendications  premières  et  le 
thème de l'emploi revient au premier rang.
 réforme du → droit du licenciement

- Loi  du  13  juillet  1973 sur  le  licenciement  individuel  et  loi  du  27 
décembre 1973 sur  les  garanties  de salaires  en cas de difficultés  de 
l'entreprise

- Loi du 3 janvier 1975 sur le licenciement économique
 → Normalisation du travail temporaire

Les contraintes qui pèsent sur les entreprises les amènent à chercher plus 
de flexibilité dans la gestion de leur main-d'œuvre : Loi du 2 janvier 1979 
sur le travail temporaire et les contrats à durée déterminée.

c) L'arrivée de la gauche au pouvoir et ses suites
  

L'arrivée  de  la  gauche  au  pouvoir  en  1981  va  se  traduire  par  l'adoption  d'un 
nombre important de textes pris à la suite du rapport Auroux de septembre 1981.

 Les orientations du rapport :
- Rétablissement et élargissement des droits des salariés
- Reconstitution de la collectivité du travail
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- Accroissement du rôle des institutions représentatives
- Renouveau de la négociation collective

 Les applications législatives
 1. Les ordonnances prises entre janvier et avril 1982 relatives aux contrats 

précaires (travail temporaire et travail à durée déterminée), à la durée du 
travail (5ème semaine de congés et semaines de 39 heures), au travail à 
temps partiel et à l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans.

 2. Les  4  lois  Auroux  tendent  à  faire  des  salariés  des   « citoyens  dans 
l'entreprise » .
4 lois Auroux 
- Loi  du  4  août  1982 :  libertés  des  travailleurs  dans  l'entreprise 

(reconnaissance d'un droit d'expression des salariés sur leurs conditions 
de travail).

- Loi du 28 octobre 1982 : loi sur le développement des  institutions 
représentatives du personnel

- Loi du 13 novembre 1982 : loi sur la négociation collective
- Loi du 23 décembre 1982 : loi sur les comités d'hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail.
Il  s'agit,  à  la  fois,  d'intégrer  le  salarié  dans  l'entreprise  et  de  lutter  contre  le 
chômage en aboutissant à un partage du travail (réduction du temps de travail). 
Ces lois sont toujours en vigueur sans avoir été quasiment modifiées.

 Un nouveau gouvernement d'inspiration libérale (mars 1986) prendra 
un nouveau virage en adoptant de nouvelles dispositions tendant à alléger 
les contraintes juridiques pesant sur les entreprises
- Loi  du  3  juillet  1986 supprime l'autorisation  administrative de 

licenciement
- Ordonnance du 11 août 1986 allégeant les contraintes en matière de 

recours aux contrats précaires
 Le retour d'un gouvernement de gauche en 1988 ne créera pas de 

rupture (à la différence de ce qui s'était passé en 1981). L'emploi restera la 
priorité. On peut citer :
- Loi  du  2  août  1989 :  prévention  du  licenciement  et  droit  à  la 

conversion
- Loi du 19 décembre 1989 : retour à l'emploi et lutte contre l'exclusion 

professionnelle...

d) La période actuelle
  

Il est incontestable que l'emploi soit devenu la préoccupation majeure de la période 
actuelle. Le nombre de lois consacrées à l'emploi et à la lutte contre le chômage est 
en progression constant. A un point tel que les auteurs se demandent s'il n'y a pas 
là une mutation du droit du travail. A l'origine d'un droit de conquête construit à la 
suite des luttes ouvrières, le droit du travail ne devient-il pas actuellement un outil 
de gestion de la collectivité de travail et l'instrument d'une lutte pour l'emploi ?
D'un droit de conquête on est passé à un droit de l'emploi. On en veut pour preuve 
les derniers textes adoptés :

 Sous le gouvernement Balladur
- Loi du 27 juillet 1993 sur l'emploi et l'apprentissage
- Loi  du 20 décembre 1993 loi quinquennale relative  au travail,  à 

l'emploi et à la formation professionnelle
 Sous la présidence de J. Chirac et le gouvernement Juppé :

- Loi du 4 août 1995 a entériné le «   plan d'urgence pour l'emploi  » 
avec le CIE (contrat initiative - emploi). Il s'agit d'une aide à l'embauche 
de  personnes  rencontrant  des  difficultés  pour  s'insérer  dans  la  vie 
professionnelle sous la forme d'une exonération de charges patronales et 
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d'une aide financière.
- Loi du 11 juin 1996 De Robien qui a élargi les dispositions relatives à 

la réduction du temps de travail (système d'incitation fiscale).
- Loi du 12 nov. 1996 sur la négociation d'entreprise

 Sous les gouvernements Jospin :
- Les contrats emploi-jeunes (Loi du 20 août 1997) 
- Les lois Aubry sur la réduction du temps de travail (Loi du 13 juin 

1998 et loi du 19 janvier 2000)
- La lutte contre les discriminations (loi du 16 nov. 2001)
- Loi de modernisation sociale (loi du 17 janvier 2002)

 Sous les gouvernements Raffarin :
- Suspension de la loi de modernisation sociale : loi du 3 janvier 2003
- Assouplissement des 35 heures : loi du 17 janvier 2003
- Formation professionnelle et dialogue social : loi du 4 mai 2004
- Simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la 

formation professionnelle : ordonnance du 24 juin 2004
 Sous les gouvernements de Villepin :

- loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005
- loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006

 Sous la présidence de N. Sarkozy :
- loi du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au 

code du travail
- loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service 

public de l'emploi
- loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations- loi du 25 

juin 2008 relative à la modernisation du marché du travail
- loi  du  24  novembre  2009  relative  à  l'orientation  et  à  la  formation 

professionnelle tout au long de la vie.
- loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites
- loi  du  28  juillet  2011  pour  le  développement  de  l'alternance  et  la 

sécurisation des parcours professionnels
 Sous la présidence de F. Hollande :

- loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

III - Les sources du droit du travail

1 - Les sources internes
  

La particularité du droit du travail est de laisser une place importante aux sources 
d'origine professionnelle.  Les liens entre la  « loi »  au sens large et les normes 
professionnelles sont d'ailleurs très étroits car de nombreux textes ont été précédés 
par de grands accords professionnels négociés par les partenaires sociaux.

A - La constitution
  

 La constitution occupe bien sûr le sommet de la hiérarchie des normes. On 
sait  que  le  préambule  de  la  constitution  a  été  doté  d'une  valeur 
constitutionnelle par le conseil constitutionnel.

 Or, le préambule de la constitution de 1958 se réfère au préambule de la 
constitution  de  1946 qui  a  reconnu  certains  droits  au  salarié  (droit 
syndical, droit de grève, droit au travail, participation des travailleurs) et à 
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la  déclaration  des  droits  de  l'homme  et  du  citoyen  de  1789  (droit  de 
propriété,  liberté d'entreprendre).  Ces principes  s'imposent d'une part au 
législateur dans l'élaboration des lois nouvelles mais rien n'empêche le juge 
de s'appuyer sur les principes développés dans le préambule pour asseoir 
ses  décisions.  La  jurisprudence  a  ainsi  dégagé  la  notion  de   « principes 
généraux du droit du travail » .

B - La loi et le règlement

 1) Exposé des normes :
  

 Les lois, ordonnances et règlements constituent l'essentiel des sources 
du droit interne.

 Selon  l'art.  34  constit.  58  →  « La  loi détermine  les  principes 
fondamentaux du  droit  du  travail,  du  droit  syndical  et  de  la  sécurité  
sociale  ».

 L'art.  37  précise  que  → «  les matières  autres que  celles  qui  sont  du 
domaine de la loi ont un caractère réglementaire » .
On constate que la part du règlement sera très importante car ils devront 
mettre  en  oeuvre  ces  principes  fondamentaux  (règlement  dérivé)  et 
pourront même déterminer directement les règles qui ne mettent pas en 
cause  les  principes  fondamentaux  (règlements  autonomes).  En  droit  du 
travail, l'autorité administrative est amenée à intervenir très fréquemment 
(décret, arrêté...) (par ex : arrêté préfectoral qui ordonne la fermeture des 
établissements d'une profession pendant le jour de repos hebdomadaire).

 Ce sera au Conseil Constitutionnel que reviendra la mission d'apprécier ce 
qui est fondamental ou non (conseil constitutionnel 11 juin 1963 D 64 j. p. 
109)

 La ligne de partage n'est pas toujours évidente à tracer.
 On assiste à une conception large de principes fondamentaux et donc du 

domaine de la loi.
 Les  ordonnances  de  l'article  38  de  la  constitution  permettent  au→  

gouvernement d'intervenir dans le domaine législatif.
Dès lors qu'elles ont été valablement adoptées, les ordonnances ont valeur 
de loi. Il ne faut pas non plus négliger le poids des circulaires ministérielles. 
Le ministre chargé du travail commente, explicite ou précise les dispositions 
législatives ou réglementaires par voie de circulaires, instructions, notes ou 
lettres ministérielles fixant la conduite des services extérieurs du Ministère.
Même  publiées,  ces  directives  n'ont  qu'un  caractère  interprétatif  et  ne 
présentent aucun caractère réglementaire. Elles ne peuvent donc pas être 
déférées  au juge  de  l'excès  de  pouvoir  (Conseil  d'état)  et  les  tribunaux 
judiciaires estiment qu'elles ne s'imposent pas au juge qui est libre de sa 
décision (cass. soc. 6 nov. 85 Sté nouvelle sécurit's France)

 2) Caractères
  

 Ces règles sont pour beaucoup impératives, d'ordre public.  On peut dans 
certains cas les rattacher à l'ordre public de direction : intervention de l'état 
dans la vie économique (ex : interdiction de l'indexation des salaires). Mais, 
la plupart des règles relèvent de l'ordre public de protection. En principe, 
quand la règle est d'ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger. Mais, 
en droit du travail, il existe une notion particulière : l'ordre public social.
Il est alors possible aux parties de déroger aux règles d'ordre public mais 
seulement dans un sens favorable aux salariés. Nous le verrons.

 L'autre réflexion : les normes «  étatiques »  sont souvent complexes et très 
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techniques.  C'est  surtout  le  cas  de  la  loi  car  ces  dernières  années,  le 
législateur a tendance à élaborer des textes de plus en plus précis.

 3) Codification
  

 Étant donné le volume des lois relatives au droit du travail, il a fallu très vite 
avoir  recours à une codification.  L'ancien code du travail,  promulgué par 
morceaux de 1910 à 1927, s'est contenté d'être une simple compilation.

 Le développement de la législation du travail a conduit à une refonte de la 
codification originaire. Celle-ci a été opérée par une loi du 2 janvier 1973. 
Un   « nouveau »  code du travail est en vigueur depuis le 1er mai 2008.

C - Les sources professionnelles
  

A  la  différence  des  sources  classiques,  les  sources  professionnelles  prennent 
naissance dans le milieu même du travail.

 Les plus importantes :
- les conventions collectives et accords collectifs de travail qui expriment 

une volonté
commune des parties signataires (représentant des employeurs et des salariés).

 Ensuite :
- La  coutume et  l'usage :  résultent  d'habitudes  existantes  dans  une 

profession, une région ou une localité donnée.
 Enfin :

- Le règlement intérieur : document interne émis par l'employeur

 1) Les conventions et accords collectifs de travail
  

Il  est  à  signaler  la  place  de  plus  en  plus  importante  que  prend  cette  norme 
professionnelle dans les rapports de travail. Ainsi, à titre d'exemple, la loi du 14 
juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi est venue reprendre les grandes lignes 
d'un accord collectif négocié sur le plan national.

 Définition : Accords écrits conclus d'une part entre les  organisations 
syndicales représentatives de salariés et, d'autre part, les organisations 
ou  groupements  d'employeurs,  ou  un  ou  plusieurs  employeurs  pris 
isolément, en vue d'arrêter un ensemble de règles qui seront applicables 
aux  rapports de travail soit  dans un cadre professionnel,  soit  dans un 
cadre territorial.

 La convention collective : a vocation à régir l'ensemble des conditions de 
travail  et  d'emploi  ainsi  que  l'ensemble  des  garanties  sociales  dans  un 
secteur géographique ou professionnel

 L'accord  collectif :  qui  comprend  un  objet  beaucoup  plus  limité  (ex  : 
accord sur le temps de travail). Si l'on note une différence quant au champ 
d'application (à nuancer car en pratique les deux termes sont souvent pris 
l'un  pour  l'autre),  leur  régime juridique  est  par  contre  identique  (aspect 
normatif : les règles contenues dans les conventions et accords doivent être 
obligatoirement respectées par les parties aux contrats individuels de travail, 
alors même qu'ils sont des tiers par rapport à l'acte).

 2) Les usages
  

 En droit civil, l'usage constitue simplement l'élément matériel de la coutume 
(pratique réitérée) auquel s'adjoint un élément intellectuel (croyance dans 
un caractère obligatoire).
En droit  civil,  la coutume a un rôle résiduel.  Elle  peut intervenir  dans le 
silence de la loi (praeter legem), pour compléter la loi (secundum legem). 
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Exceptionnellement, elle peut contrarier la loi (contra legem) en présence 
d'une loi supplétive.

 En droit du travail, les termes usage et coutume sont pris indifféremment 
l'un pour l'autre. Mais on préfère généralement parler d'usage. On distingue 
l'usage professionnel ou régional/ de l'usage d'entreprises.

 a) L'usage professionnel ou régional
  

 → Définition :
 La loi  renvoie souvent aux usage suivis dans la   « profession ou dans la 

région » 
Cet usage est le seul à avoir l'autorité que l'on reconnaît habituellement à la 
coutume.

 C'est une pratique couramment suivie dans un secteur d'activité ou dans un 
secteur géographique (générale et permanente)
ex :   « Les usages de Bordeaux »  qui ont fait l'objet d'une rédaction sous 
forme d'un recueil ont été considérés comme  « une source de droit »  par la 
Cour  d'appel  de  Bordeaux  et  justifient  le  versement  d'un  complément 
d'indemnités  de  licenciement  (aff.  Sté  STAEX  contre  dame  Drouet  (NP) 
Jurisclasseur n° 138)

 Pratique perçue comme obligatoire par les partenaires sociaux du secteur 
d'activité ou de la région (force obligatoire).
 Valeur de l'usage professionnel ?→

Normalement, cet usage n'a pas vocation à l'emporter sur la loi. Mais, la 
référence à l'ordre public social peut permettre d'appliquer l'usage chaque 
fois qu'il est plus favorable au salarié. Puisque cet usage a la valeur d'une 
coutume, il ne peut pas être dénoncé. Il prend fin tout simplement lorsque 
la coutume se perd. Ce type d'usage est toutefois en déclin car la plupart 
des avantages qu'il comporte sont de plus en plus repris par les conventions 
et accords collectifs (observations de Lyon-Caen n° 55 p. 39)

 b) L'usage d'entreprise
  

 Différence de champ d'application :
L'usage  d'entreprise  a  une  portée  plus  restreinte que  l'usage 
professionnel : il n'est pas nécessaire ici que la pratique soit généralisée à 
toute la profession pour qu'elle soit considérée comme un usage. Il suffit 
qu'elle soit établie de façon constante dans une entreprise déterminée pour 
que les salariés de cette entreprise puissent invoquer le bénéfice de l'usage.

 Différence de nature :
L'usage d'entreprise a également un  caractère unilatéral très marqué. 
Alors  que  l'usage  professionnel  s'impose  à  l'employeur  comme  une 
contrainte  extérieure  (norme,  impérative  ou  supplétive,  élaborée  par  la 
collectivité  professionnelle),  l'usage d'entreprise est né du bon vouloir  du 
chef d'entreprise. Il s'agit d ‘une pratique instituée par l'employeur de sa 
propre initiative ou qui résulte de l'initiative des salariés mais sans qu'il y ait 
eu opposition de la part du chef d'entreprise.

Cette différence de nature a été mise en évidence par J. Savatier «  la révocation 
des avantages résultant des usages de l'entreprise »  (droit social 1986 n° 12 p. 
890).
Cette différence de nature et de champ d'application nous amène à nous poser 
certaines questions.
1ère question : Comment reconnaître l'existence d'un usage d'entreprise ? 
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Examinons les conditions posées par la jurisprudence :
 1ère condition  :  ancienneté  et  constance  de  l'usage.  Alors  que  l'usage 

professionnel  ou  local  doit  remonter  à  des  « temps  immémoriaux »,  la 
jurisprudence se contente ici d'une application de quelques années.
Ex : - avantage accordé pendant 15 ans constitue un usage : cass. soc. 20 
juillet 1978
Sté Truffaut/Dumas bull. civ. V p. 456 n° 611
- ou 4 ans : cass. soc. 19 juillet 1983 S.A. ADRIAN bull. civ. V p. 288 n° 

453
Affirmation du libre pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond mais 
il est certain qu'un fait isolé ne peut constituer un usage. C'est bien sûr à 
celui qui invoque l'usage de le prouver.

 2ème condition : généralité de l'usage.
Pour  acquérir  force  d'usage,  une  pratique  doit  concerner  l'ensemble  du 
personnel  d'une entreprise  ou d'un établissement,  ou tout au moins une 
catégorie homogène de salariés.
Ex : on ne peut déduire l'existence d'un usage obligatoire pour l'employeur 
d'une pratique concernant des avantages accordés à un membre du comité 
d'entreprise,  sans  rechercher  dans  quelles  conditions  l'ensemble  de  ses 
membres avait bénéficié de ces avantages (paiement d'heures de délégation 
en sus de son crédit d'heures mensuel) cass. soc. 14 janvier 1987 Cie AIR 
INTER bull. civ. V p. 8 n° 15.

 3ème condition : l'intention de l'employeur.
L'intention de l'employeur constitue l'élément intentionnel de l'usage. Il et 
nécessaire de caractériser la volonté de l'employeur de s'engager envers ses 
salariés.
Il ne saurait donc y avoir usage en cas d'erreur.
Ex : cass. soc. 26 mars 1981 Sté SOGORA Carrefour bull. civ. V p. 196 n° 
264
« encourt  la  cassation  l'arrêt  qui  condamne  un  employeur  à  payer  des  
rappels  d'indemnité  de  maladie  sans  répondre  à  ses  conclusions  selon  
lesquelles le paiement du délai de carence aux salariés pendant 3 ans avait  
eu lieu par erreur et n'avait pu faire naître un usage  ».
On ne peut pas non plus parler d'usage en présence d'une simple tolérance 
de l'employeur, surtout si elle est contraire au règlement intérieur.
Ex : cass. soc. 13 octobre 1988 BLOCH. La tolérance concernait les retards 
d'un salarié.

 4ème condition : le caractère licite de l'usage
L'usage se doit de respecter les principes d'ordre public
ex  :  interdiction  d'indexer  un  salaire  sur  l'indice  INSEE   interdit  par→  
l'Ordonnance. du 30 décembre 1958.
Mais,  même  si  l'usage  est  illicite,  pour  le  dénoncer,  l'employeur  devra 
respecter les conditions de révocation (information et délai de prévenance).
C'est une décision cass. soc. 7 décembre 1993 APAJH RJS 1/94 n° 91 qui a 
posé ce principe. Il s'agit d'un revirement. Avant, la cour de cassation avait 
jugé qu'un salarié ne pouvait exiger l'application d'un usage contraire à une 
directive impérative de l'autorité assurant la tutelle financière : cass. soc. 19 
mars 1987 FESTA bull. civ. V n° 178 p 112.

 5ème condition : la fixité de la pratique.
Cela ne signifie pas que l'avantage concerné par l'usage doit toujours être 
d'un montant nominal identique mais que son attribution doit obéir à des 
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règles précises et  ne pas dépendre d'une  appréciation  discrétionnaire  de 
l'employeur.  Il  ne  faut  pas  comme  l'indique  la  cour  de  cassation  que 
l'avantage dépende de « facteurs subjectifs  Cass. soc. 21 février 1980 bull. 
civ. V n° 499, Cass. Soc. 27 juin 2007 JCP 2007, 1643.

2ème question : Est-il possible de dénoncer l'usage d'entreprise ? 
 L'usage  peut  être  modifié  soit  par  la  volonté  commune  expresse  de 

l'employeur et des salariés, soit par la conclusion d'une convention ou d'un 
accord collectif.

 L'employeur peut revenir  unilatéralement  sur un usage qui  s'est  instauré 
valablement dans l'entreprise puisqu'il procède à l'origine de la volonté de 
l'employeur.
Toutefois, l'employeur a, dans ce cas, certaines obligations à respecter :

 1. Il doit informer de sa décision les représentants du personnel et prévenir 
individuellement les salariés concernés (un simple affichage ne saurait être 
suffisant  :  cass.  soc.  2 juillet  1991 SARL procédés FERRO/PAGELOT non 
pub.)

 2. Il  doit  respecter  dans  l'application  de  sa  décision  un  délai  de  préavis 
suffisant.
Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier le caractère suffisant de ce 
délai.
Il  semblerait  qu'il  existe  une  certaine  adéquation  entre  la  périodicité  de 
l'obligation dénoncée et le délai de prévenance.
Ex : dénonciation de l'usage portant sur une prime annuelle  délai d'un an ;→  
prime mensuelle  délai d'un mois.→
Selon la cour de cassation chambre sociale 13 octobre 1988 NOREV/ALESI 
(N.P).
Si  ces  obligations  ne  sont  pas  respectées,  la  dénonciation  n'est  pas 
opposable aux salariés qui  peuvent saisir  la justice pour contraindre leur 
employeur à respecter l'usage.

3ème question : Effets de la dénonciation ? 
La dénonciation d'un usage n'est pas soumise aux règles prévues par l'art. L 2261-
9 ct relatives aux modalités de la dénonciation d'un accord collectif de travail, non 
plus qu'à celles applicables à la modification par l'employeur du contrat individuel 
de travail.
Il en résulte deux conséquences :

 D'une part, la révocation d'un usage n'impose pas à l'employeur d'engager 
des négociations (cass. soc. 9 juillet 1987 soc. GARDINIER bull. civ. V p. 292 
n° 458).
Le préavis est destiné à permettre les négociations mais l'employeur n'a pas 
l'obligation de négocier.

 D'autre  part,  la  révocation  n'est  pas  soumise  à  l'accord  des  salariés 
concernés. L'usage cesse à l'expiration du délai de prévenance.

  

   
   

Exemple
Cass. soc. 25 février 1988 DESCHAMPS/S.A. DESARBRE bull. civ. V p. 92 n° 139 a 
estimé «  que la dénonciation est opposable à l'ensemble des salariés concernés qui  
ne  peuvent  prétendre  à  la  poursuite  du  contrat  de  travail  aux  conditions  
antérieures »  dès  lors  que  cette  décision  a  été  précédée  d'une  information  en 
bonne et due forme.
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 3) Le règlement intérieur
  

Il  s'agit  d'un document  unilatéral  par  lequel  le  chef  d'entreprise  fixe  les  règles 
d'organisation et de discipline, les normes d'hygiène et de sécurité applicables sur 
les  lieux  de  travail,  ainsi  que  les  droits  de  la  défense  du  salarié  et  certaines 
dispositions  sur  le  harcèlement  sexuel  et  le  harcèlement  moral.  Nous  aurons 
l'occasion d'y revenir par la suite, précisons que :

 Le règlement intérieur émane d'une volonté unilatérale, celle de l'employeur. 
Il  dispose  ainsi  d'un  pouvoir  normatif,  ce  qui  est  exceptionnel  dans  les 
relations privées.

 Le contenu du règlement intérieur a été strictement limité par la loi du 4 
août 1982  aucune autre matière que celles qui sont limitativement visées→  
par les nouveaux articles
L 1321-1 et L 1321-2 ct ne peut figurer dans le règlement intérieur. Si, par 
exemple, l'employeur désirait insérer une clause prévoyant l'obligation pour 
les
salariés d'effectuer des grands déplacements, il ne pourrait le faire figurer 
dans  le  règlement  intérieur,  mais  il  pourrait  l'insérer  dans  le  contrat  de 
travail ou la faire figurer dans la convention ou l'accord collectif.

D - La Jurisprudence
  

La jurisprudence est l'interprétation donnée à la loi ou au règlement par les juges. 
Le  statut  de  la  jurisprudence  est  discuté  :  véritable  source  de  droit  ou  simple 
autorité ?
Si le juge ne peut pas de lui-même créer une règle de droit (autorité qu'entre les 
parties,  prohibition  des  arrêts  de  règlement),  il  a  pour  mission  d'interpréter  la 
norme juridique pour régler une situation de fait.  La jurisprudence,  en droit  du 
travail,  peut être émise par de nombreuses juridictions,  même si le conseil  des 
prud'hommes tient en la matière un rôle central.

 1) La diversité des sources jurisprudentielles
  

De nombreuses juridictions sont susceptibles de connaître des litiges en rapport 
avec le droit du travail. Ceci explique les divergences d'interprétation fréquentes, ce 
qui ne simplifie pas la tâche du juriste.

 1. La jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Vérifie la conformité de la loi à la constitution
- Veille  au  partage  des  compétences  entre  le  législateur  et  le  pouvoir 

réglementaire
- Participe à l'élaboration des « principes généraux du droit du travail »  en 

se référant au préambule.
 2. La jurisprudence judiciaire

 au civil→
Le tribunal d'instance (contentieux des élections professionnelles, saisie sur 
rémunération,  actions personnelles  et mobilières entrant dans le taux de 
ressort de la juridiction : en dernier ressort jusque 4000 euros)
Le tribunal de grande instance (interprétation des conventions collectives
en référé : expulsion des grévistes occupant les locaux de travail)
La chambre civile de la Cour d'appel et la chambre sociale de la Cour de 
cassation connaissent respectivement des appels et pourvois formés contre 
les décisions des conseils de prud'hommes.
 au pénal→

Le tribunal de police, les chambres d'appel correctionnelles et la chambre 
criminelle  de  la  Cour  de  cassation  ont  compétence,  selon  le  niveau  de 
l'infraction, pour connaître du droit pénal du travail.
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(ex : infraction à la sécurité du travail)
 3. La jurisprudence administrative

Les  tribunaux  administratifs,  les  cours  administratives  d'appel  ou  en 
cassation le conseil d'état, ont à traiter d'un contentieux administratif  qui 
résulte de l'intervention de l'administration du travail dans les relations entre 
employeurs  et  salariés  (contentieux  du  contrôle  du  règlement  intérieur, 
contentieux  de  l'autorisation  administrative  du  licenciement  des  salariés 
protégés).

 2) La juridiction du travail
  

Les litiges individuels  du travail  sont tranchés par une juridiction originale  : les 
Conseils de prud'hommes.
Il s'agit, selon l'art. L 1421-1 ct, d'une juridiction élective et paritaire qui a pour 
fonction de régler, par voie de conciliation ou à défaut par jugement, les litiges 
individuels nés à l'occasion du contrat de travail.

 Juridiction élective ?
Elle n'est pas composée de magistrats professionnels mais de magistrats élus par 
les employeurs d'une part et par les salariés d'autre part. Ils sont élus pour 5 ans 
(élection en décembre).

 Juridiction paritaire ?
Les conseils  sont composés pour  moitié  de représentants  des salariés  et 
pour  moitié  des représentants  des  employeurs.  La présidence  du conseil 
revient alternativement à un employeur puis à un salarié (on change chaque 
année).  On  fait  de  même  pour  le  vice-président  qui  appartient 
nécessairement à une catégorie différente de celle du président.
Tout conseil de prud'hommes comprend 5 sections autonomes d'au moins 4 
conseillers-employeurs  et  4  conseillers-salariés  (exceptionnellement  on 
réduit 3/3).
Les 5 sections : section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section 
du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la 
section des activités diverses + une section commune de référé.
Ex.  un cadre de l'industrie  devra porter son procès devant la section de 
l'encadrement alors que l'ouvrier le portera devant la section de l'industrie.
En cas de difficultés pour déterminer la section compétente, le président du 
conseil de prud'hommes a un pouvoir de décision.
Le  principe  de  parité  s'applique  dans  chaque  section  ainsi  que  dans  la 
formation de référé (2 conseillers).

 Juridiction du contrat de travail ?
Le conseil n'est compétent :
- que  pour  les  litiges  d'ordre  individuel  (c'est-à-dire  opposant  un 

employeur à l'un de ses salariés ou à plusieurs d'entre eux considérés 
individuellement).  Chaque  salarié  agit  en  son  nom  personnel  pour 
réclamer un avantage individuel.

- que pour les litiges nés à l'occasion du contrat  de travail  (ex : litige 
relatif à l'interprétation du contrat de travail).

Par  contre,  le  conseil  de  prud'hommes  ne  pourra  pas  être  saisi  en 
interprétation  d'une  convention  collective  (ce  n'est  plus  un  litige  d'ordre 
individuel dans ce cas mais collectif  compétence du T.G.I.).→
Indirectement,  il  pourra toutefois interpréter une clause de la convention 
collective si la solution d'un litige individuel en dépend (ex : litige à propos 
du versement d'une prime conventionnelle). Son interprétation ne vaut que 
pour ce litige particulier.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

27



 Juridiction de conciliation et de contentieux
Le  conseil  de  prud'hommes  a  d'abord  une  mission  de  conciliation.  Cette 
phase est obligatoire. Ce n'est qu'en cas d'échec de la conciliation que l'on 
passera à la phase de jugement.
- La phase de conciliation se déroule devant une formation particulière du 

conseil de prud'hommes : le bureau de conciliation (composé de deux 
conseillers : un juge employeur et un juge salarié).
Si  les  deux  parties  en  litige  se  concilient  :  cela  donnera  lieu  à  la 
rédaction d'un procès-verbal de conciliation qui a la nature juridique d'un 
contrat judiciaire c'est-à-dire acte authentique ayant force exécutoire. En 
l'absence  de conciliation  :  P.V.  de  non -conciliation  et  on passe à  la 
phase de jugement.

- La  phase  de  jugement  se  déroule  devant  le  bureau  de  jugement 
(composé  de  quatre  conseillers  :  deux  juges  employeurs/deux  juges 
salariés).  Le  jugement  est  pris  à  la  majorité  absolue  des  membres 
présents au bureau.

Lorsqu'il y a partage de voix ou que la majorité requise n'est pas atteinte, 
l'affaire  revient à une autre séance devant le  même bureau complété et 
présidé  par  un  juge  du  tribunal  d'instance  du  ressort  :  c'est  le  juge 
départiteur.
Le juge départiteur a voix prépondérante.
Les conseils de prud'hommes statuent en dernier ressort sur les demandes 
qui n'excèdent pas un chiffre qui est fixé par décret.
Il est actuellement, depuis le 1er octobre 2005, de 4000 euros.
Au-delà, les conseils statuent à charge d'appel devant la chambre sociale de 
la cour d'appel (composée de magistrats professionnels) (délai d'appel : un 
mois à compter de la signification du jugement).
Lorsque  le  pourvoi  en  cassation  est  possible  (il  est  formé  contre  l'arrêt 
d'appel  ou  touche  une  décision  du  conseil  de  prud'hommes  rendues  en 
dernier ressort (voie de droit), il sera porté devant la chambre sociale de la 
cour  de  cassation.  (délai  du  pourvoi  :  deux  mois  à  compter  de  la 
signification. Le pourvoi n'est pas suspensif à la différence de l'appel).

2 - Les sources internationales
  

Les  normes  internationales  intéressant  le  droit  du  travail  sont  de  plus  en plus 
nombreuses.  Le  développement  du  droit  international  du  travail  répond 
principalement  à  des  nécessités  de  concurrence  internationale  (éviter  que  la 
concurrence ne soit  faussée par des charges sociales trop inégales) et un souci 
d'amélioration de la condition des travailleurs.
La  coopération  directe  entre  états  a  dans  un  premier  temps  servi  de  base  à 
l'élaboration des normes internationales sous la forme de traités bilatéraux (fixant 
les règles applicables dans chacun des deux pays signataires). Mais actuellement 
l'élaboration  des  normes  internationales  est  plus  généralement  l'œuvre 
d'organisations spécialisées à vocation internationale (OIT) ou européenne (Conseil 
de l'Europe, OCDE, institutions communautaires).

A - L'organisation internationale du travail

 1) Présentation de l'oit
  

 Texte fondateur :
L'O.I.T. a été instituée par le traité de Versailles du 28 juin 1919. Le premier 
texte  important  est  la  constitution  de  l'O.I.T.  avec,  notamment,  le 
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préambule  qui  contient  des  objectifs  sociaux  généraux  qui  doivent  être 
respectés par les états signataires (ex : principe   « à travail égal, salaire 
égal... » )

 Le  2ème texte  :  déclaration  de  Philadelphie  du  10  mai  1944 qui  a  été 
incorporée dans la constitution de l'O.I.T.
Elle a précisé la mission de l'O.I.T. qui est de promouvoir le principe suivant 
lequel  « tous les êtres humains quels que soient leur race, leur croyance ou 
leur  sexe,  ont  le  droit  de  poursuivre  leur  progrès  matériel  et  leur  
développement  spirituel  dans  la  liberté  et  la  dignité,  dans  la  sécurité  
économique et avec des chances égales  ».
D'une façon générale, ce texte doit être considéré comme ayant étendu et 
consacré la compétence de l'O.I.T. pour l'ensemble des questions de droit du 
travail. Sa portée est d'autant plus grande que les normes fondamentales 
intégrées dans  la  constitution  de l'O.I.T.  doivent  être  respectées  par  les 
états signataires, même lorsqu'ils ne ratifient pas les conventions traitant de 
manière  spécifique  du  principe  protégé  constitutionnellement.  Ainsi,  le 
principe  de la  liberté  syndicale  doit  être  respecté  (constitution)  même si 
l'État membre n'a pas ratifié la convention spécifique relative à la protection 
du droit syndical.

 Depuis 1946, l'O.I.T. est une institution spécialisée des Nations-Unies c'est-
à-dire une organisation de droit public international dotée de la personnalité 
juridique  cela lui garantit une liberté d'action.→
L'O.I.T. est composé de trois organes :

 1. Un  organe  législatif :  la  conférence  internationale  du  travail.  La 
conférence  se  réunit  une  fois  par  an  (au  mois  de  juin)  et  réunit  les 
délégations  des  états  membres  composées,  pour  chaque  pays,  de  :  2 
délégués du gouvernement
- 1 délégué du patronat
- 1 délégué des salariés
Ils  traitent  des différents  thèmes préparés dans  l'année et  élaborent  les 
normes internationales : conventions ou recommandations.
La conférence suit également l'application de ces normes dans chaque pays 
en examinant les rapports que les différents gouvernements sont tenus de 
fournir.
Depuis  l'adoption  de  la  Déclaration  relative  aux  principes  et  droits 
fondamentaux au travail (1998), elle doit examiner le rapport global préparé 
par le BIT sur le respect de 4 droits fondamentaux (La liberté d'association, 
L'élimination  du  travail  forcé,  L'abolition  du  travail  des  enfants  et 
L'élimination de la discrimination).

 2. Un  organe  exécutif  :  le  conseil  d'administration comprend  112 
membres (56 représentants des gouvernements, 28 des employeurs et 28 
des travailleurs)  élus  pour  3  ans  par  la  conférence internationale.  Il  est 
l'organe exécutif du BIT (le bureau est le secrétariat de l'Organisation) et se 
réunit 3 fois par an.
Son rôle est de préparer les travaux de la conférence. Il tranche toutes les 
questions relatives à la politique, au budget, et au programme de l'O.I.T.

 3. Un organe permanent : le bureau international du travail  se situe à→  
Genève.
Il a un rôle d'analyse et d'information sur les relations du travail dans le 
monde (publication dans la Revue Internationale du Travail).
Il réalise des enquêtes et publie des rapports.

 2) L'activité normative de l'O.I.T.
  

L'activité normative de l'O.I.T. prend la forme essentiellement de conventions et de 
recommandations.
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 1. Les conventions 
Adoption 
Les conventions de l'O.I.T. sont des traités multilatéraux élaborés selon des 
règles particulières qui tiennent au fonctionnement de l'O.I.T. :
- Ces textes ne sont pas négociés par les états eux-mêmes mais dans le 

cadre de la conférence internationale du travail
- L'adoption  de  ces  conventions  ne  requière  pas  l'unanimité  mais  la 

majorité de 2/3 des votes des délégués présents à la conférence.
(donc à la différence de la procédure classique de négociation des traités, un 
état peut être engagé par un vote auquel il se sera peut être opposé  il→  
reste toutefois libre au niveau de la procédure de ratification).
Ratification 
Une  fois  adoptées,  les  conventions  doivent  encore  être  ratifiées.  La 
constitution de l'O.I.T. oblige d'ailleurs les États à solliciter la ratification de 
la convention selon les formes constitutionnelles qui leur sont propres.
En France, la ratification doit être le fait du parlement. Si celui-ci refuse de 
voter la loi de ratification, le gouvernement devrait en informer le B.I.T. et 
s'expliquer sur les raisons de ce refus. La ratification d'une convention de 
l'O.I.T.,  à la différence des traités internationaux classiques,  ne peut pas 
être accompagnée de réserves. Une fois la convention ratifiée, l'état aura 
deux types d'obligation :
- Il doit accepter un contrôle international sur l'application du texte  doit→  

fournir un rapport périodique (annuel) au B.I.T. sur l'application de la 
convention dans le pays.

- Il doit prendre l'engagement d'appliquer le texte ratifié et de modifier en 
conséquence sa législation.

Intégration en droit français 
- Selon  l'article  55  de  la  constitution,  les  traités  ont  une  autorité 

supérieure à celle des lois lorsqu'ils ont été ratifiés.
Donc,  valablement  ratifiée,  la  convention  de  l'O.I.T.  aura  une  valeur 
supérieure à la loi nationale (même postérieure) dans la hiérarchie des 
normes (cf. arrêt J. Vahes : c. cass. chambre mixte 25 mai 1975 D 75 j 
p. 497 - C.E. 29 octobre 1989 D 90 j p. 135 arrêt Nicolo).

- Reste  une  question  :  la  convention  ratifiée  est-elle  directement 
applicable en France ?

Certaines conventions de l'O.I.T. sont rédigées de façon précise et complète, 
ce  qui  en  permet  l'application  directe  dans  l'ordre  juridique  interne.  Ces 
conventions sont dites  « self-executing  » et ont ainsi un effet immédiat en 
droit  français  dès lorsqu'elles  ont été  régulièrement  ratifiées et  publiées. 
Ainsi, dans la mesure où elles créent des droits au profit des particuliers, ces 
derniers  peuvent  s'en  prévaloir  directement  devant  les  juridictions 
nationales.
- Ex : applicabilité directe de la convention OIT n° 3 sur la protection de la 

maternité. (Cf. cass. civ. 28 mars 1962 bull. civ. p 249 n° 354)
Mais  les  conventions  de  l'O.I.T.  directement  applicables  dans  l'ordre 
interne constituent une exception.

- En  effet,  le  plus  souvent,  ces  textes  fixent  aux  états  membre  des 
objectifs  à atteindre (cela reste très général) et nécessitent l'adoption 
par  les  Etats  d'une  disposition  complémentaire  (législative  ou 
réglementaire) pour permettre leur application en droit interne.

 2. Les recommandations 
Élaboration 
Les recommandations de l'O.I.T. émanent de la Conférence Internationale 
du Travail et doivent aussi être adoptées à la majorité des 2/3.
Elles interviennent 
- soit dans des matière ne pouvant faire l'objet de conventions en raison 
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de la complexité du sujet ou en raison de divergences de législation trop 
marquées entre les différents pays.

- soit pour servir de complément d'application à une convention ne fixant 
que des objectifs ou des principes.

Effets 
On peut donc dire que ces textes peuvent couvrir les mêmes domaines que 
les conventions mais ils se contentent de fixer des orientations pour l'action 
des gouvernements.
Les recommandations ne créent pas en elles-mêmes d'obligations pour les 
états  membres  et  n'ont  pas  à  être  ratifiées.  Ce  sont  simplement  des 
invitations  adressées  par  l'O.I.T.  aux  états  membres  leur  demandant  de 
mettre leur législation nationale en conformité avec les principes de l'O.I.T. 
Le B.I.T. doit être informé par la suite des mesures prises.

B - Le droit social européen
  

Il nous faut distinguer le droit social européen non communautaire de celui issu de 
l'union européenne (UE).

 1) Le droit social non communautaire
  

 Le Conseil de l'Europe a été créé en 1949 et réunit actuellement des pays 
(47) qui ont pris l'engagement de faire de la défense des droits de l'homme 
leur principal objectif.
Parmi les textes internationaux émanant du Conseil  de l'Europe, on peut 
citer deux textes importants :
- La  convention européenne des droits de l'homme qui n'intéresse 

pas  directement  le  droit  du  travail  mais  comporte  juste  quelques 
dispositions en ce domaine.

- La charte sociale européenne qui traite directement du droit du travail.
 1. La convention européenne des droits de l'homme. 

Cette convention a été conclue par les états membres du conseil de l'Europe 
le 4 novembre 1950 à Rome. La loi  française  portant approbation de ce 
texte n'est intervenue que le 31 décembre 1973 et la ratification le 3 mai 
1974.
Bien  qu'elle  traite  essentiellement  des  droits  civils  et  politiques,  cette 
convention intéresse le droit du travail par deux articles :
- Art. 4 : sur l'interdiction du travail forcé ou obligatoire (sauf détention)
- Art. 11 : sur la liberté syndicale
- Art. 6 : sur le procès équitable
- Art. 8 : sur le respect de la vie privée (ceci vaut aussi pour les activités 

professionnelles)
Le contrôle du respect de la convention :
Il  est  assuré  par  la  cour  européenne  des  droits  de  l'homme 
(Strasbourg).
Une plainte peut être adressée à la Cour, par un état (requête étatique) ou 
un particulier  (requête individuelle),  dès  lors  qu'il  s'estime victime d'une 
violation d'un droit reconnu par la convention.
Si  la  plainte  est  jugée  recevable,  après  une  procédure  publique  et 
contradictoire, la cour se prononcera sur le caractère effectif de la violation.
Le jugement de la cour s'impose à l'Etat condamné.

 2. La charte sociale européenne 
La charte sociale européenne a été signée à Turin le 18 octobre 1961 et 
ratifiée par la France le 23 décembre 1972. Elle a été révisée le 3 mai 1996 
et approuvée par la France par la loi du 10 mars 1999.
L'élaboration de la charte a été précédée d'une importante coopération avec 
l'O.I.T. ce qui marque à la fois son contenu et son contrôle.
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Sur le contenu : la charte reconnaît 31 droits sociaux dont le droit au travail 
(art. 1), le droit syndical (art. 5), le droit à la négociation collective (art. 6) 
etc.
Sur le contrôle : il  n'existe pas d'organes juridictionnels  (comme pour la 
convention européenne des droits de l'homme) mais un système de contrôle 
proche de celui de l'O.I.T.
Les états sont tenus d'adresser des rapports périodiques (tous les deux ans) 
sur l'application des dispositions de la charte qu'ils ont acceptées (ils doivent 
accepter 10 articles sur les 19). Ces rapports sont alors examinés par un 
comité d'experts indépendants.
A la suite d'une procédure complexe, le comité des ministres du conseil de 
l'Europe  peut  décider  à  la  majorité  des  2/3  d'adresser  des 
recommandations,  s'il  les  juge  nécessaires,  aux états  concernés.  Mais  la 
charte n'organise pas un système de sanction. Un système de réclamations 
collectives  a  également  été  mis  en place  depuis  1995.  Une  organisation 
d'employeurs ou de salariés... peut faire des réclamations écrites auprès du 
Secrétaire  général  du  Conseil  de  l'Europe  pour  signaler  une  mauvaise 
application de la Charte dans un pays signataire.

 2) Le droit social communautaire
  

Le droit communautaire, bien qu'il soit fondé sur un traité international conclu entre 
États  constitue  un  ordre  juridique  autonome  :  il  va  au-delà  de  la  simple 
coordination entre états car il implique, dans certains domaines, une subordination 
des intérêts nationaux à l'intérêt communautaire.
Examinons  donc  les  normes  communautaires  en  différenciant  le  droit 
communautaire primaire, dérivé et la jurisprudence de la CJCE.
(a) Le droit communautaire primaire
Il est constitué de trois traités :

 CECA Traité de Paris 18 avril 1951 (a pris fin le 23 juillet 2002)
 2 traités de Rome du 25 mars 1957 : CEE et EURATOM
 Le traité C.E.E. contient des dispositions sociales qui sont toutefois limitées 

car  il  se  contente  de  fixer  des  objectifs  sociaux  généraux,  sa  vocation 
première étant essentiellement économique.

Sur le plan social, on peut citer :
 l'art. 7 relatif à l'interdiction de la discrimination en raison de la nationalité
 les art. 48 et s. : organisent la libre circulation des travailleurs à l'intérieur 

de la communauté
Le  traité  de  fusion,  signé  à  Bruxelles,  le  8  avril  1965  a  institué  une 
Commission et un Conseil uniques pour les Communautés européennes.
Les traités constitutifs ont été modifiés à plusieurs reprises lors de l'entrée 
de nouveaux états membres.
L'acte unique européen, entré en vigueur le 1er juillet 1987, a ajouté au 
traité originaire un titre 5 relatif à la cohésion économique et sociale. Son 
objectif principal est la réalisation d'un grand marché unique européen.

 La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux adoptée 
par le conseil européen les 8 et 9 décembre 1989 n'a pas en elle-même de 
valeur  contraignante.  Elle  constitue  un  socle  de  dispositions  sociales 
minimales pour une «  meilleure prise en compte de la dimension sociale »  
dans  la  communauté.  Le  Conseil  européen  de  Nice,  le  7  déc.  2000,  a 
également adopté une charte des droits fondamentaux de l'UE, qui est aussi 
une déclaration politique, et qui énumère des droits sociaux fondamentaux. 
Ceux-ci devraient avoir une valeur contraignante, si le traité de Lisbonne est 
ratifié, car ils lui sont annexés..
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 Le  protocole  et  l'accord  sur  la  politique  sociale  adoptée  à  Maastricht  (7 
fév.1992)  et  annexés au traité  de l'union européenne (UE)  comprennent 
également  des  dispositions  sociales  d'ordre  général  qui  devront  être 
concrétisées par le biais de directives. Le traité d'Amsterdam (2 oct. 1997) a 
modifié les traités UE et CEE. Dans le domaine social, il fixe des impératifs : 
améliorer  le  niveau  d'emploi,  l'égalité  homme-femme,  combattre  les 
discriminations. Le traité de Nice (26 février 2001) a modifié le mode de 
fonctionnement des institutions de l'UE en posant le principe du vote à la 
majorité qualifiée (et non unanimité).

 Après un projet de Constitution européenne qui n'a pu aboutir, le traité de 
Lisbonne du 13 décembre 2007 a fixé des objectifs, tels que renforcer la 
démocratie de l'UE, améliorer la transparence et la participation... Ce traité 
doit encore être ratifié par les 27 états membres, ceci avant les élections 
aux parlements européens en juin 2009.

(b) Le droit communautaire dérivé
Il  s'agit  d'actes  unilatéraux  qui  émanent  des  organes  institutionnels  de  la 
communauté  investis  d'un  pouvoir  de  décision.  Le  droit  dérivé  a  vocation  à 
permettre l'exécution des mesures contenues dans les traités fondateurs et leurs 
différentes modifications (acte unique, traité de Maastricht).
Il peut s'agir :

 Règlement : D'une portée générale est obligatoire dans tous ses éléments. Il 
est directement applicable (art. 189 traité CEE)

 Directive : Portée générale mais elle ne fixe aux états que les objectifs à 
atteindre en les laissant  libres de choisir  les  moyens juridiques  adéquats 
(ex : directive 75/129 du 17 février 1975 sur les licenciements pour motifs 
économiques)

 Décisions : pas de portée générale et ne lient que leurs destinataires
 Les avis et recommandations n'ont pas de force obligatoire.

(c) La jurisprudence de la CJUE
La cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, d'après l'art. 164 traité CEE, 
pour mission d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du 
traité. Elle peut ainsi effectuer différents types de contrôle :

 1er cas  :  Un  contrôle  du  respect  de  leurs  obligations  par  les  états 
membres et les institutions communautaires. Ce sont les  recours en 
manquement et en carence. La procédure du recours en manquement est 
prévue aux articles 169 et 170 traité de Rome et concerne les violations 
commises par les états membres. La commission ou un état membre peut 
ainsi saisir la CJCE qui mettra l'état défaillant en demeure de remplir ses 
obligations. Mais aucune mesure contraignante n'est prévue dans ce cas.
Le recours en carence (art.  175 traité  CEE) concerne les  institutions 
communautaires.  Tout  état  membre,  institution  de  la  communauté  ou 
simple particulier peut saisir la CJCE pour faire constater que le conseil ou la 
commission s'est  abstenu, en violation du traité, de prendre un acte qu'il 
était  tenu  d'adopter.  Dans  ce  cas,  l'art.  176  prévoit  que  l'institution 
condamnée doit prendre les mesures prescrites par l'arrêt de la CJUE  il→  
existe ici des mesures contraignantes.

 2ème cas : contrôle de la légalité des actes communautaires dérivés.
Il s'agit d'un recours en annulation (art. 173 traité CEE) qui est ouvert à 
tout  membre,  institution de la  communauté  ou particulier.  La CJUE peut 
alors déclarer nul l'acte contesté et l'institution condamnée devra prendre 
les mesures prescrites par l'arrêt.

 3ème cas : contrôle de l'interprétation du droit communautaire. Il s'agit 
d'un recours préjudiciel (art. 177 traité CEE). La CJUE aura à connaître de 
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l'interprétation  d'un  traité,  d'un  acte  pris  par  les  institutions  de  la 
communauté  ou  des  statuts  des  organismes  créés  par  le  conseil  des 
communautés.  Ce  recours  ne  peut  être  exercé  que  par  les  juridictions 
nationales confrontées à un problème d'interprétation et non par un simple 
particulier. C'est le mécanisme de la question préjudicielle. La CJUE a alors 
vocation  à  «  dire  le  droit »  :  donner  l'interprétation  de  la  norme 
communautaire, mais elle ne peut pas trancher concrètement le litige qui 
reste de la compétence du juge national. L'interprétation donnée par la CJUE 
s'impose non seulement à la juridiction qui  « pose la question »  mais aussi 
à toute autre juridiction amenée à statuer sur la même question, sauf pour 
cette dernière à saisir à nouveau la CJUE (en espérant une autre lecture).

3 - La combinaison de l'ensemble des sources
  

La  combinaison  des  normes  en  droit  du  travail  n'obéit  pas  parfaitement  à  la 
classique hiérarchie des normes :

 1. Traités internationaux ratifiés
 2. Constitution
 3. Loi
 4. Règlements

Il  faut  en  effet  tenir  compte  d'une  notion  particulière,  que  nous  avons  déjà 
rencontrée, l'ordre public social.

A - La notion d'ordre public social
  

 1. Qu'entend-on par Ordre Public ? 
La notion d'ordre public est bien connue des civilistes : article 6 du code civil 
:  «  on  ne  peut  déroger  par  des  conventions  particulières  aux  lois  qui  
intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».
Cet ordre public impératif s'impose aux parties et comprend à la fois l'ordre 
public classique de direction (organisations institutionnelle, et l'ordre public 
économique et social dit de protection (limite de l'indexation).
Selon l'avis du Conseil d'état du 22 mars 1973 (droit ouvrier 73 p. 190), la 
convention  ne  saurait  donc  déroger  «  ni  aux  dispositions  qui  par  leurs  
termes  mêmes  présentent  un  caractère  impératif,  ni  aux  principes  
fondamentaux énoncés dans la constitution ou aux règles de droit interne -  
ou  de  droit  international  -  lorsque  ces  principes  ou  règles  débordent  le  
domaine  du  droit  du  travail  ou  intéressent  des  avantages  ou  garanties  
échappant par leur nature aux rapports conventionnels » . Il existe donc en 
droit du travail, comme dans les autres branches du droit, un ordre public 
absolu, impératif au sens de l'art. 6 c. civil.
Il  n'est pas question d'y déroger, même dans un sens plus favorable au 
salarié.
Cet ordre public absolu touche :
- Les lois qui se présentent comme impératives
- La constitution
- Les lois dont la finalité excède la simple gestion des relations de travail
(ex : le droit de saisir le conseil des prud'hommes)

 2. La particularité de l'ordre public social ? 
Il s'agit d'un mécanisme particulier qui conduit à faire prévaloir la norme la 
plus favorable au salarié quand bien même il  existerait  une autre norme 
supérieure.
Si l'on reprend l'avis du Conseil d'état du 22 mars 1973, les dispositions du 
droit du travail rentrent dans l'ordre public social lorsqu'elles «  garantissent 
aux travailleurs des avantages minimaux, lesquels ne peuvent être en aucun  
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cas supprimés ou réduits » , mais ces dispositions ne font  « pas obstacle à 
ce  que  des  garanties  ou  avantages  non  prévus  par  les  dispositions  
législatives ou réglementaires soient institués par voie conventionnelle  ».
Ainsi, l'ordre public social pose un certain nombre de règles planchers que 
la convention peut toujours améliorer (convention collective, contrat de 
travail...) 
Une norme inférieure peut donc contrarier une norme supérieure, mais dans 
un sens plus favorable au salarié (on améliore les règles planchers).

L'existence de ces deux conceptions de l'ordre public  : ordre public  impératif  et 
ordre public social, se retrouve dans l'art. L 2251-1 (ancien L 132-4 ) du code du 
travail :
« Une convention ou un accord collectif du travail peuvent ou peut comporter des  
stipulations  plus  favorables  aux  salariés  que  les  dispositions  légales  en 
vigueur » (O.P. social  amélioration).→
C'est le principe de faveur.
Attention, selon ce même article :   « Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui  
revêtent un caractère d'ordre public »  (limite :O.P. impératif) 

B - La complémentarité des sources
  

Il convient d'examiner l'agencement des différentes sources de droit du travail.

 1) La primauté des règles internationales
  

 Selon  l'article  55  de  la  constitution,  dès  leur  publication,  les  traités  ou 
accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de 
son application par l'autre partie.

 Ce principe de primauté vaut également pour le droit communautaire : selon 
la CJCE la primauté du droit communautaire est absolue  elle s'applique à→  
toutes les normes (traités et actes du droit dérivé). Il faut modérer cette 
affirmation en ce qui concerne la directive : celle-ci n'opérera d'effet direct 
que si elle est suffisamment précise.

 2) L'agencement des sources étatiques et des sources 
professionnelles

  

 Dans  la  hiérarchie  des  normes,  la  loi  est  supérieure  à  la  convention. 
Logiquement,  la  convention  collective  (norme  professionnelle)  est  donc 
subordonnée à la loi, et même au règlement.
Ce principe est effectif lorsqu'il s'agit de dispositions d'ordre public absolu.
Par contre, la notion d'ordre public social permet à la norme inférieure de 
déroger à la norme supérieure.
La convention collective pourra donc, sauf disposition d'ordre public absolu 
de  la  loi  ou  du  règlement,  poser  des  règles  différentes  des  dispositions 
légales dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié.
Il  faut  toutefois préciser que les avantages résultant  de la convention et 
ceux résultant de la loi ou du règlement ne se cumulent pas. Il faut opérer 
un choix, nous le verrons plus en détail ultérieurement.

 3) L'agencement entre sources professionnelles
  

Hiérarchiquement, les normes professionnelles se classent de la sorte :
 1. Les conventions et accords collectifs étendus
 2. Les  conventions  de  branches  et  les  accords  professionnels  ou 

interprofessionnels non étendus
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 3. Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement
 4. Les usages
 5. Le règlement intérieur

Mais ici aussi la notion d'ordre public social vient contrarier cet agencement.
Imaginons différents types de conflit de normes professionnelles :

 1 - Le conflit entre deux textes conventionnels collectifs
  

Le conflit entre deux textes conventionnels collectifs
 Normalement,  la  convention  collective  ayant  fait  l'objet  d'un  arrêté 

d'extension prime sur celle qui n‘a pas été étendue. L'intervention de l'État 
donne ainsi à la convention collective une force juridique supérieure.

 Également, en cas de conflit entre des conventions collectives non étendues 
ayant un champ d'application territorial ou professionnel différent (ex : une 
convention collective nationale et une convention collective régionale), c'est 
la convention ayant le domaine d'application le plus étroit qui devrait être 
soumise à celle qui a le domaine le plus large.

 Toutefois,  ces règles de conflit  doivent tenir  compte de la notion d'ordre 
public social : c'est en réalité la convention la plus favorable au salarié qui 
sera appliquée.
Reste à se poser la question du choix de la convention la plus favorable car 
on ne saurait cumuler les avantages de l'une et de l'autre des conventions.

Selon l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 18 
mars 1988 AMBELOUIS (D 1989 j. p. 221),  « en cas de concours de conventions  
collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf  
stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être  
accordé  ».
En  l'espèce,  trois  textes  étaient  susceptibles  de  s'appliquer  au  calcul  d'une 
indemnité de licenciement.

 La loi prévoyait le versement d'une indemnité 1/10 de mois de salaire par 
année d'ancienneté

 La convention collective nationale du notariat : 1/5 de mois de salaire par 
année d'ancienneté

 La convention collective régionale du notariat : 1/4 de mois de salaire par 
année d'ancienneté

 La convention qui s'est appliquée est la convention collective régionale car c'était→  
la plus favorable au salarié.
 De plus,→  seule cette convention s'est appliquée car la Cour de cassation a refusé 

de cumuler les avantages issus de la convention collective régionale et ceux de la 
convention collective nationale.Pour ce faire : il faudra tout d'abord comparer les 
deux textes et isoler les avantages ayant la même cause et le même objet. Ensuite, 
il faudra comparer globalement les régimes en cause (régime du licenciement) et 
non  pas  règle  par  règle  (seul  calcul  de  l'indemnité)  et  apprécier  le  caractère 
avantageux  d'après  l'ensemble  des  salariés  et  non  uniquement  à  l'égard  de 
quelques-uns (celui par exemple qui intente l'action).
Cette   « globalisation »  du  caractère  avantageux  se  conçoit  car  la  convention 
collective a vocation à saisir l'ensemble des salariés et à être considérée comme 
une véritable source de droit au même titre que la loi (et non au même plan)  elle→  
se doit donc d'être générale.
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 2 - Le conflit entre un texte conventionnel collectif et un 
usage

  

En principe,  la  convention collective  prime l'usage d'entreprise antérieur,  même 
lorsqu'il est plus favorable au salarié.
  

   
   

Exemple
Cass. soc. 19 décembre 1990 CHAUBAUB/LAFARGE Coppé RJS 91 n° 224
   

  

Par contre, un usage d'entreprise postérieur plus favorable va l'emporter sur la 
convention collective.
Il faut toutefois relativiser l'importance de ce type de conflit car les conventions 
collectives reprennent le plus souvent les usages préexistants qui se trouvent alors 
intégrés dans la convention.
   

INTRODUCTION GÉNÉRALE

37





   
   

1ère PARTIE : LA 
FORMATION DE 
LA RELATION DE 
TRAVAIL

   

  

   
   

TITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL 39

TITRE  2  :  LES  DIFFÉRENTES  FORMES  DU  CONTRAT  DE 
TRAVAIL 59

   

  

   

   
   
   
   

  

Logiquement, on va tout d'abord étudier comment se forme le contrat de travail 
(titre 1) avant de voir quelles sont les variétés de contrat de travail (titre 2).
   

TITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL
   
   

  

Il n'existe aucune définition légale du contrat de travail. La loi du 13 juillet 1973 en 
légalisant l'expression  « contrat de travail  » n'en a pas donné de définition.
Classiquement, on en donne toutefois la définition suivante :
«  Convention par laquelle une personne, appelée salarié, s'engage à mettre son  
activité à la disposition d'une autre, appelée employeur, sous la subordination de  
laquelle elle se place, moyennant une rémunération . » 
(dictionnaire social La Villeguérin Editions)
La relation individuelle qui unit le salarié à l'employeur est donc capitale : c'est le 
contrat de travail qui fait le salarié, et vice-versa. Il convient donc de cerner au plus 
près comment s'apprécie la qualité de salarié.
   

Chapitre 1 : La qualité de salarié
   
   

  

Le contrat de travail sert de critère du salariat. La qualité de salarié en dépend 
donc. Or, le contrat de travail est un contrat d'un genre particulier (Section 1). Son 
originalité se retrouve à la fois dans son régime juridique et dans les critères qui le 

39



caractérisent. Ces différents éléments permettent de le distinguer d'autres contrats 
voisins (Section 2).
   

Section 1 : Le contrat de travail : critère du salariat
   
   

  

Si l'on reprend la définition que l'on a donné du contrat de travail (convention par 
laquelle le salarié s'engage à mettre son activité à la disposition d'un employeur 
sous  la  subordination  duquel  il  se  place,  moyennant  rémunération).  On  peut 
dégager trois éléments :

 une prestation de travail
 une rémunération
 un lien de subordination

La prestation de travail et la rémunération ne sont pas des éléments propres au 
contrat de travail. On les retrouve dans les autres contrats de dépendance.
Par exemple : le contrat d'entreprise : l'entrepreneur dépend pour une part de celui 
qui lui donne l'ouvrage à réaliser. Il reçoit des consignes et une rémunération de la 
part de son client. Ce n'est pas pour autant son salarié.
Ce sera donc le 3ème élément : le lien de subordination qui sera l'élément décisif qui 
permettra de distinguer le contrat de travail des autres contrats de dépendance.
   

 I - La notion de subordination
  

Il convient de préciser cette notion de subordination car deux conceptions peuvent 
être soutenues.  En effet,  faut-il  se  contenter d'une dépendance économique ou 
d'une dépendance juridique ?

 A - Le choix entre subordination « économique » ou 
« juridique »

  

 La dépendance économique :
Si l'on choisit un critère de dépendance économique, on ne s'attache pas à 
la  relation juridique  qui  unit  le  salarié  à  l'employeur  mais  à la  condition 
économique du salarié.
Il est certain que le salarié dépend économiquement de son employeur par 
la perception de son salaire. Mais cette notion de dépendance économique 
est très large et elle risque de faire rentrer dans le champ d'application du 
droit du travail des catégories de personnes dont le statut est très éloigné de 
celui  du  salarié.  Aucune  personne  n'est  vraiment  indépendante  de 
l'économie :  même le  rentier  est  soumis  à la  fluctuation  de ses revenus 
locatifs, portefeuille d'actions...
Il y a donc risque de dissoudre la catégorie des salariés dans un ensemble 
hétérogène et très vaste, ce qui entraînerait une perte d'efficacité du droit 
du travail (ne pourrait pas être «  protecteur »  de toute la population).

 La dépendance juridique :
Si  l'on  choisit  d'inscrire  la  subordination  dans  une  approche  strictement 
juridique, on envisage alors uniquement la relation juridique qui unit  une 
personne  à  une  autre.  Cette  subordination  se  définit  par  le  pouvoir  de 
l'employeur  de  donner  des  ordres,  d'en  contrôler  l'exécution  et  d'en 
sanctionner l'inexécution.
L'idée ici est la suivante : l'employeur assumant le risque économique de 
l'entreprise, il lui appartient, en contrepartie, d'en diriger et d'en contrôler la 
production.
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En droit du travail, la jurisprudence s'est référée au critère de dépendance 
juridique jugé plus fiable. Mais ce critère a lui-même évolué au cours du 
temps.
D'une conception stricte de la subordination juridique, on est passé à un 
critère  d'appartenance  à  un  service  organisé,  donc  à  une  subordination 
juridique plus souple.

 B - L'intégration dans un service organisé
  

 1. A  l'origine,  il  y  avait  subordination  juridique  pour  la  cour  de  cassation 
lorsque le salarié exécutait son travail en se conformant aux directives de 
l'employeur et sous son contrôle (plusieurs arrêts de 1931  où on exclut→  
expressément le critère de dépendance économique) le pouvoir de direction 
et de contrôle de l'employeur limite, voire supprime, l'autonomie du salarié 
sur son poste de travail.
Exemple : la tenancière d'un kiosque a été considérée comme étant salariée 
car elle suivait des instructions détaillées sur la vente des journaux et était 
inspectée deux fois par jour (cass. soc. 28 avril 1960 bull. civ. 60 IV p 317)

 2. Puis la notion d'intégration à un service organisé va apparaître avec l'arrêt 
Assemblée Plénière 18 juin 1976 HEBDO PRESSE D 1977 j p 173.
Il  s'agissait  de  distributeurs  de  journaux  gratuits  qui  avaient  été 
inexactement et frauduleusement nommés mandataires dans leurs contrats.
La cour de cassation a estimé que le contrat destiné à permettre à quelqu'un 
d'échapper à l'affiliation obligatoire est frauduleuse lors que :
1 - Les personnes ne travaillent pas pour leur propre compte mais pour celui
de la société qui les emploie.
2 - Les personnes travaillent dans le cadre d'un service organisé et selon les 
directives générales imposés par la société.
Cet arrêt n'était pas encore décisif car il traitait de l'affiliation au régime de 
sécurité  sociale  et  non pas  directement de la  qualification  en contrat  de 
travail.

 3. Par la suite l'arrêt ANTAR du 18 novembre 1981 D 83 j p 242 est venu jeter 
le trouble.
La  cour  de  cassation  a  décidé  que  les  locataires-gérants  d'une  station 
service qui vendaient exclusivement des produits fournis par la compagnie 
pétrolière, n'avaient pas de latitude dans la fixation des prix. De la sorte 
qu'ils pouvaient agir devant le conseil de Prud'hommes en tant que salariés 
dans la mesure où ils étaient « économiquement subordonnés ».
Cet  arrêt  rendu  en  droit  du  travail  pur  (compétence  des  prud'hommes) 
semblait  adopter  le  critère  de  dépendance  économique.  Critique  de  j.  j. 
Dupeyroux et  de  la  doctrine  en général  en  raison  du  climat  d'insécurité 
juridique   les  plaideurs avaient  tout  intérêt  à se prétendre salarié  pour→  
bénéficier  de  leur  statut  protecteur,  d'où  le  risque  d'augmentation  du 
contentieux.

 4. La  cour  de  cassation  a  alors  affirmé  son  attachement  au  critère  de 
subordination juridique (et non économique) vu sous l'angle de l'intégration 
à un service organisé (conception souple de la subordination juridique).
A.P. 4 mars 1983 BARRAT D 1983 p 381
Il  s'agissait  d'un  professeur  d'un établissement  privé  d'enseignement  qui 
avait accepté que son contrat de travail soit transformé en un contrat de 
collaboration  libérale  (conférencier  extérieur).  Le  contrat  étant  rompu, 
Barrat se fonde sur le code du travail pour réclamer des indemnités.
CA : lui refuse ces indemnités.
Cass : casse la décision de la CA aux motifs que «  M. Barrat assurait des 
tâches d'enseignement suivant des programmes officiels et au sein d'une  
organisation fonctionnant sous la direction et la responsabilité  de l'école.  
Ainsi, même s'il était tenu compte de ses convenances dans l'aménagement  

1ère PARTIE : LA FORMATION DE LA RELATION DE TRAVAIL

41



de ses horaires, cette activité exercée sous la dépendance d'un employeur  
ne pouvait avoir un caractère libéral  ».
 Référence à → « l'organisation  » de l'école
 Référence  à  →  « la  direction  et  responsabilité  de l'école »  et   « sous  la 

dépendance d'un employeur » .
 Rattachement au critère de subordination juridique conçu de façon large :→  

participation à un service organisé.
La jurisprudence semble depuis s'être fixée sur ce critère, ce qui permet d'intégrer 
dans le champ d'application du droit du travail certaines personnes qui exercent 
leur activité techniquement et intellectuellement de façon indépendante mais dans 
une structure et selon des conditions qui leur sont imposées.
L'arrêt SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Cass. Soc. 13 nov. 1996 Dr soc 96 p 1067, résume 
parfaitement  l'approche  actuelle  lorsqu'il  énonce  que  «  le  travail  au  sein  d'un 
service  organisé  peut  constituer  un  indice  du  lien  de  subordination  lorsque 
l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail » .
Même prépondérant, le critère de l'intégration à un service organisé n'en reste pas 
moins qu'un simple indice aux yeux du juge qui détient le pouvoir de qualifier la 
relation établie entre les contractants.

 II - L'appréciation jurisprudentielle de la subordination 
juridique

  

La subordination juridique est susceptible de revêtir des aspects différents selon le 
mode d'exercice des professions concernées. Les juges ne vont donc pas fonder 
leur conviction sur un seul indice mais au contraire sur un faisceau d'indices dont la 
combinaison variera d'une espèce à l'autre. C'est en cela que l'on peut parler de 
« pragmatisme jurisprudentiel » .
Nous  nous  attacherons  à  mettre  en  évidence  les  indices  les  plus  couramment 
retenus en jurisprudence en sachant qu'à lui seul un indice n'est pas décisif et que 
pour servir de critère au contrat de travail il faudra en combiner plusieurs.

 1) Les indices tirés du comportement des parties.
  

1er indice : l'absence d'entraide professionnelle ou familiale.
Prestation gratuite, l'entraide est exclusive de toute notion de contrat de travail. 
Cependant, il arrive fréquemment que la personne qui a effectué le travail conteste 
le caractère bénévole de sa prestation. Le juge devra donc analyser les conditions 
dans lesquelles celle-ci a été effectuée afin de requalifier éventuellement la nature 
des liens ayant unis les parties. Le lien familial, d'amitié... peut se concilier avec un 
contrat de travail dès lors qu'il y a subordination.

 Le bénévolat ?
CA Toulouse 21 novembre 1985 LAMBERT/FROISSART (NP)
Une personne avait été recrutée à la suite d'une petite annonce publiée dans 
un journal à la rubrique « offre d'emplois » dont le libellé était de nature à 
être interprété par tout lecteur comme étant une offre d'emploi ordinaire et 
non une demande d'aide bénévole pour un travail en communauté dans une 
ferme.
L'arrêt a relevé que le salarié était placé dans un état de subordination vis-
à-vis de l'employeur car il lui rendait compte par écrit de certains travaux 
(traite des chèvres) et qu'il avait été initié par un voisin, à la demande de 
l'employeur,  à  la  marche  du tracteur.  Le  CA a  conclu  à  l'existence  d'un 
contrat de travail (subordination).

 Les liens d'affection ?
Le fait pour une serveuse de devenir la concubine du directeur ne lui fait pas 
perdre sa qualité de salariée dès lors qu'elle continue à travailler (cass. soc. 
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3 juin 1971 ROUQUETTE/DELON bull. civ. V p 371 n° 492
 Les liens familiaux ?

Fils/père
Un fils avait assisté son père dans son activité commerciale en tant qu'aide-
livreur puis chauffeur-livreur.
Le père prétendait que son fils avait agi dans le cadre de l'entraide familiale 
donc qu'il ne lui devait tout au plus qu'un peu d'argent de poche.
La cour de cassation a estimé qu'il y avait là un véritable contrat de travail 
et que le  fils  avait  droit  à une rémunération  correspondant  aux services 
rendus  participation effective du fils à l'entreprise du père.→
Cass. soc. 18 mai 1967 POUPEL/POUPEL bull. civ. V p 338 n° 405

 Entre conjoints
Entre conjoints, la question est plus délicate. D'une part, l'article 212 c. civ. 
impose aux époux un devoir d'assistance. Aider l'autre dans son activité, 
c'est  un  des  devoirs  entre  époux...  à  la  condition  de  ne  pas  dépasser 
certaines limites. S'il apparaît que la collaboration a été importante, le code 
civil prévoit le versement d'une indemnité exceptionnelle (art. 280-1 c. civ.) 
en cas de divorce.
Le statut de salarié peut également être reconnu au conjoint. En effet, la loi 
du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisan et de commerçant prévoit 
qu'un conjoint peut exercer son activité dans l'entreprise dirigée par l'autre 
soit en qualité d'associé, soit en qualité de collaborateur, soit en qualité de 
salarié.
Pour  qu'il  soit  reconnu  en  tant  que  salarié,  l'art.  L  784-1  ct.  exige  du 
conjoint du chef d'entreprise qu'  «  il participe effectivement à l'entreprise 
ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoive  
une rémunération horaire minimale égale au SMIC ».

2ème indice : Le comportement du salarié et de l'employeur.
Le  salarié  doit  évidemment  se  livrer  à  un  travail  effectif   la  jurisprudence→  
sanctionne les contrats fictifs.
L'employeur doit se comporter en employeur : délivrer un bulletin de paie, affilier le 
salarié à la sécurité sociale ; c'est-à-dire accomplir les obligations imposées par la 
loi en cette qualité.

 2) Les indices tirés des conditions d'exécution du travail
  

1er indice : La direction et le contrôle du travail
C'est l'indice déterminant car le fait que l'employeur dirige le travail, qu'il donne 
des instructions... est l'expression matérielle de la subordination juridique.
Ce pouvoir de direction de l'employeur était apprécié très strictement au début du 
20ème siècle et devait concerner l'obligation principale du salarié. 
  

   
   

Exemple
Personne  qui  doit  consulter  l'employeur  avant  toute  décision  importante. 
Aujourd'hui, on estime que la subordination juridique n'est pas incompatible avec 
l'indépendance  professionnelle  liées  à  certaines  activités  :  cadres  supérieurs, 
personnes exerçant des activités de type libéral  dans une entreprise (médecins, 
conseils....
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La jurisprudence les considère comme des salariés s'il ressort des circonstances de 
fait qu'ils travaillent dans le cadre d'un service organisé par et pour le compte d'une 
autre personne. La subordination résultera pour eux de l'existence d'un ensemble 
de  contraintes.  L'autorité  de  l'employeur  s'exercera  donc  sur  des  obligations 
accessoires du salarié :
  

   
   

Exemple
 c'est le cas d'un médecin travaillant dans une clinique ou un hôpital.  S'il 

conserve une grande indépendance dans l'exécution de sa prestation, il est 
soumis à des directives quant à ses horaires, au matériel utilisé...
 cass. soc. 15 décembre 1970 Sté l'hôpital PEAN/DECAUDIN bull. civ. V p→  

588 n° 720
«  Est  en  état  de  subordination  caractéristique  du  contrat  de  travail,  le  
médecin  soumis  à  une  discipline  imposée  et  qui  est  tenu  de  respecter  
certaines instructions dans le cadre d'un service organisé. » 
 consultation selon jours et horaires fixes ; rédige les ordonnances sur du→  

papier  à entête de l'hôpital,  utilise du matériel  et du personnel mis à sa 
disposition dans des conditions dont l'hôpital demeure seul juge.

 un enseignant  cf. BARRAT AP. 4 mars 1983 (établissement privé)→
puis : - prof. de tennis : cass. soc. 19 octobre 1988 GUEGEN/tennis club des 
houillères  du bassin  du  Nord/Pas-de-Calais  (NP)   il  ne  peut  choisir  ses→  
élèves ; les horaires, les lieux où les leçons dont données, le prix sont fixés 
par le club.
prof. de dessin, d'équitation....

 un joueur de football
 CA Angers 9 décembre 1985 club de football Choletais/Klimek et autres→  

(NP)
Les joueurs professionnels de football sont liés à leur club par un CT car il 
exercent leur activité dans un cadre organisé, même s'ils bénéficient d'une 
certaine liberté dans l'accomplissement de leurs obligations lors des jeux.
(sujétions : rémunération fixe, devaient pointer lors des entraînements qui 
étaient obligatoires, étaient placés sous l'autorité de l'entraîneur...)
 exemple contraire : entraîneur sportif en toute indépendance  cass. soc.→ →  

21 mars 93 Vialo
   

  

2ème indice : les horaires et lieu de travail
Lorsqu'ils sont fixés par l'employeur, la jurisprudence reconnaît assez facilement la 
qualité  de  salarié.  Lorsque  le  salarié  bénéficie  d'une  « indépendance 
professionnelle » , les horaires et lieu de travail font partis de contraintes, qui on l'a 
vu, permettent d'établir une subordination juridique.
La conception du lieu de travail doit toutefois rester très souple. En effet, en raison 
de la nature de son activité, le salarié peut travailler en dehors de l'entreprise.
La fixation du lieu de travail dépendra alors de la détermination d'un secteur de 
prospection  (ex.  VRP),  ou  de  l'obligation  qu'a  le  salarié  de  se  rendre  aux 
convocations de l'employeur (ex : le sportif qui doit se rendre aux matchs organisés 
par l'association sportive) etc... par contre le vendeur de journaux qui détermine 
librement son trajet n'est pas lié par un contrat de travail (sauf indices contraires).
La fixation des horaires par l'employeur ne doit pas non plus être vue de façon trop 
rigide. Les nouvelles tendances en matière de durée du travail  (travail  à temps 
partiel, horaires individualisés etc...) rendent ce critère moins significatif.
 Ces indices sont très variables selon les cas.→
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3ème indice : La fourniture de matériel ou de matière premières.
L'idée est la suivante : c'est à l'employeur qu'il  revient de fournir au salarié les 
éléments nécessaires à l'accomplissement de sa prestation car c'est sur l'employeur 
que pèse le risque économique.
  

   
   

Exemple
 La  tenancière  d'un  kiosque  à  journaux  qui  rend  les  invendus  et  vend 

l'exclusivité d'un vendeur est liée par un CT
 Cass. Soc. 28 avril 1960 bull. civ. IV p 316→

 On a vu le médecin qui utilise le matériel et le personnel de la clinique  CT→
 Cass. soc. 15 décembre 1970 Soc. l'hôpital PEAN (déjà vu) ou cass. soc. 7→  

décembre 1983 Rousseau/soc. Prat et fanelle bull. civ. V p 423 n° 592 ou 
cas. soc. 29 mars 1944 assoc. ancienne fondation Pereire (annexe)

Mais attention, dans certaines professions, il est d'usage que le salarié utilise son 
propre matériel.

 Les bûcherons
« Aux termes de l'art. 1060 du code rural, les bûcherons travaillant seuls ou  
avec  l'aide  de  leur  famille,  avec  leurs  propres  outils,  bénéficient  d'une  
présomptions  de  contrat  de  travail... »  cass.  soc.  25  novembre  1981→  
GUTTIEREZ-CASADO/SARL Ets. Christiaens bull. civ. V p. 674 n° 910

   

 3) La rémunération
  

La rémunération est nécessaire au contrat de travail, sinon il s'agirait d'entraide ou 
de travail bénévole. Mais si la rémunération est un élément essentiel, ce n'est pas 
l'élément  décisif  du  contrat  de  travail  (il  y  a  également  rémunération  dans  un 
contrat d'entreprise).
Mais dès lors qu'elle existe, la rémunération pourra prendre différentes formes. Le 
plus souvent la rémunération sera forfaitaire : on parle alors de rémunération au 
temps. Elle ne dépend pas du travail fourni mais du temps pendant lequel le salarié 
s'est mis à la disposition de l'employeur.
Par  ailleurs,  le  travail  peut  être  rémunéré  à  la  tâche  (ou  à  la  pièce),  à  la 
commission ou au pourcentage. C'est alors la production qui est rémunérée.
Dans  le  même  sens,  la  participation  aux  bénéfices  et  la  perception  d'un 
intéressement ne dénaturent pas le contrat de travail. En revanche, la participation 
aux pertes est incompatible avec la notion même de contrat de travail.
La  rémunération  ne  sera  donc  qu'un  indice  supplémentaire  à  prendre  en 
considération parmi d'autres.
La jurisprudence admet même que la rémunération sous forme d'honoraires qui, 
normalement devrait faire présumer le caractère libéral de l'activité, ne constitue 
pas un obstacle à la qualification en contrat de travail dès lors que l'intéressé est 
placé dans un état de subordination (service organisé). Encore une fois, le critère 
tiré de la rémunération est très relatif.

 4) Les indices liés au cumul d'emplois
  

 Il  n'existe  aucune  incompatibilité  en  droit  entre  le  salariat  et  l'exercice 
distinct  d'une  activité  non  salariée  :  un  commerçant,  un  travailleur 
indépendant peut également être salarié au service d'un employeur. Sous 
réserve toutefois de dispositions particulières : par exemple certains ordres 
professionnels  interdisent  à  leurs  membres  de  tenir  un  emploi  salarié, 
limitation de cumul pour les fonctionnaires... Une activité indépendante n'est 
donc pas un indice suffisant pour exclure le salarié.

 Il  est tout aussi  possible de cumuler plusieurs emplois salariés. On parle 

1ère PARTIE : LA FORMATION DE LA RELATION DE TRAVAIL

45



alors de salariés à employeurs multiples.
Bien sûr, le fait d'être engagé exclusivement au service d'un seul employeur 
fait présumer plus facilement l'existence d'un contrat de travail.
Mais une même personne peut très bien être simultanément le salarié de 
plusieurs  employeurs.  Toutefois,  l'obligation  de  fidélité  à  l'entreprise  que 
contracte le salarié lui interdit de se mettre simultanément au service de 
deux employeurs concurrents.
Ensuite, le cumul d'activités doit respecter   « la durée maximale du travail  
telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession ».
 en principe: 48 heures hebdomadaires.→

Conclusion sur cette recherche des indices :
La  qualification  en  contrat  de  travail  ne  posera  pas  de  problème dès  lors  que 
l'employeur exercera une direction et un contrôle effectif sur le travail effectué. Les 
juges  préféreront  quand  même  dans  ce  cas  relever  l'existence  d'indices 
complémentaires pour asseoir leur décision. Par contre, lorsque le salarié dispose 
d'une  certaine  indépendance  professionnelle,  ces  indices  complémentaires 
deviennent primordiaux. Ce sont eux qui serviront de critère à la subordination en 
imposant au salarié un certain nombre de contraintes, même si elles ne portent pas 
directement sur le travail effectué.
La technique jurisprudentielle est donc celle du faisceau d'indices variable au cas 
par cas.

 III - La détermination légale du contrat de travail
  

La loi  a accordé le statut  de salarié  à  certaines  catégories de professions dont 
l'exercice  paraissait  a  priori  incompatible  avec  l'existence  d'un  lien  de 
subordination.

 1er cas : les travailleurs à domicile 
Il ressort de la définition que l'article 7412-1 (ancien L 721-1) ct donne du 
travailleur  à  domicile  que celui-ci  ne pouvait  pas bénéficier  du statut  de 
salarié tel que dégagé par la jurisprudence. En effet, l'alinéa 2 précise « qu'il  
n'y a pas lieu de rechercher s'il existe entre les travailleurs à domicile et le  
donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique....qu'il n'y a pas lieu  
de rechercher s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du  
donneur d'ouvrage ».
Or, on sait que la subordination juridique est le critère essentiel du salarié. 
Sans subordination,  il  n'y a pas de contrat de travail.  Il  faut reconnaître 
qu'ici l'extension légale repose sur un critère économique : ce n'est pas le 
travailleur à domicile qui le supporte mais son employeur.

 2ème cas : les journalistes professionnels 
L'article L 7112-1 (ancien L 761-2 ct al. 4 ) prévoit aussi que la convention 
par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le 
concours  d'un  journaliste  professionnel  est  présumée  être  un  contrat  de 
travail .
Le critère ici est encore celui du risque économique puisque l'article 1 parle 
« d'occupation principale » du journaliste qui en tire  « le principal  de ses 
ressources » .

 3ème cas : les représentants de commerce 
Les conditions du statut de V.R.P. sont énumérées à l'article L 7313-1 ct 
(ancien L 751-1ct. ).On y retrouve encore la notion de risque économique : 
le V.R.P. doit travailler pour 
« le compte d'un ou plusieurs  employeurs »  et   « ne faire effectivement 
aucune opération commerciale pour son compte  ».
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 4ème cas : les artistes du spectacle et mannequins 
L'article L 7121-3 (ancien L 762-1 ct.) les fait bénéficier d'une présomption 
de  contrat  de  travail  dès  lors  qu'ils  ne  sont  pas  inscrits  au  registre  du 
commerce. Le législateur a entendu écarter du bénéfice de la présomption 
l'artiste qui agit en véritable entrepreneur de spectacle (ex/ celui qui a sa 
propre maison de production)  cass. soc. 31 octobre 1991 Clausade.→

 IV - Les caractères du contrat de travail
  

Si l'on rattache le contrat de travail aux catégories de contrat dégagées par le droit 
civil, on peut dire qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique, conclu à titre onéreux, à 
exécution successive. Qu'il est aussi un contrat d'adhésion conclu intuitu personae.

 1) Un contrat synallagmatique conclu à titre onéreux
  

Art. 1102 c. civ : un contrat est synallagmatique lorsqu'il comporte des obligations 
réciproques à la charge des parties contractantes.
Pour le CT, les obligations réciproques résultent :

 Pour le salarié  de la fourniture d'une prestation de travail→
 Pour l'employeur  du paiement d'une rémunération et de la fourniture d'un→  

travail
Ces obligations sont interdépendantes = l'inexécution du travail justifie l'absence de 
salaire et réciproquement.
Ce principe se voit toutefois largement atténué par les règles du droit du travail qui 
prévoient  l'indemnisation  par  l'employeur  de  certaines  périodes  d'absences  du 
salarié = congés payés.
En cas de grève, l'employeur doit rémunérer, sauf cas de force majeure, l'employé 
qui s'est mis à sa disposition même s'il n'a pu effectuer un travail effectif.
En cas de licenciement, le préavis est en principe travaillé mais l'employeur peut 
dispenser le salarié de tout travail. Il devra toutefois le rémunérer.

 2) Un contrat à exécution successive
  

L'exécution du contrat  de travail  se déroule dans le temps.  Les obligations  des 
parties ont vocation à se répéter qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou 
indéterminée.
Dans  ce  dernier  cas,  contrat  à  durée  indéterminée,  il  est  possible  de  faire 
application du principe de résiliation unilatérale posé par le code civil et réaménagé 
par le droit du travail (des modalités fixées pour la démission, le licenciement....)
Par contre, le principe civiliste selon lequel la nullité du contrat (ex : le contrat n'a 
pas été valablement conclu) a un effet rétroactif est inapplicable en droit du travail.
Afin de préserver les droits des salariés, la nullité du contrat n'aura d'effet que pour 
l'avenir.

 3) Un contrat conclu intuitu personae
  

Le contrat de travail est conclu en fonction de la personne. Ce caractère souligne le 
libre choix des parties : elles se choisissent. En pratique, le salarié a un libre choix 
moindre  par  rapport  à  l'employeur  (nature  alimentaire  du  salaire). L'intuitu 
personae se retrouve aussi au niveau de l'exécution du contrat : le travailleur doit 
effectuer  lui-même le  travail  promis  à  l'employeur.  De  même que  si  le  salarié 
décède,  ses  obligations  contractuelles  de  travail  ne  sont  pas  transmises  à  ses 
héritiers.
L'intuitu personae est toutefois relatif  en ce qui concerne l'employeur car, on le 
verra, lorsqu'il y a modification de sa situation juridique, le contrat de travail est 
valablement transmis à son successeur.
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 4) Un contrat d'adhésion
  

La liberté contractuelle a été réduite autant par la réglementation du travail que par 
les conventions collectives et les usages.
Ainsi,  la  conclusion  du  contrat  de  travail  constitue  un  acte  d'adhésion  à  un 
ensemble  de  règles  préexistantes  qui  s'imposent  obligatoirement  aux 
cocontractants.

Section 2 : Le contrat de travail et les contrats voisins
   
   

  

Le contrat de travail se distingue de certains contrats voisins par le régime juridique 
et par la compétence juridictionnelle qui échappe au conseil de Prud'hommes.
   

 I - Le contrat de travail et le contrat d'entreprise
  

 Définition :
Selon l'article 1710 c. civ., le contrat d'entreprise est un contrat par lequel 
l'une des parties (l'entrepreneur) s'engage à effectuer un travail pour l'autre 
(maître d'ouvrage) moyennant le versement d ‘un prix.

 Analyse :
Points  communs  aux  deux  contrats  :  fourniture  d'un  travail  contre  le 
paiement d'une rémunération.

Différences  :  L'entrepreneur  est  lié  par  le  résultat  (obligation  de  résultat)  à 
atteindre mais bénéficie par contre d'une totale liberté quant aux moyens à mettre 
en œuvre pour y parvenir. C'est donc l'indépendance dans l'exécution des travaux 
qui sert de critère distinctif.
  

   
   

Exemple
Ex : cass. soc. 3 février 1965 MARQUEZ/soc MIP bull. civ. p 82 n° 100
«  Est  lié  à son cocontractant  par un contrat  d'entreprise et non un contrat de  
travail, la personne qui se présente comme un artisan, qui n'est pas surveillée dans  
l'exécution de sa tâche, qui perçoit un prix forfaitaire global pour son compagnon et  
lui, avec pour seule obligation de terminer son chantier à une date déterminée. » 
   

 II - Le contrat de travail et le contrat de mandat
  

 Définition :
Selon l'article 1984 c. civ., le mandat est un acte par lequel une personne 
(le mandant) donne à une autre personne (le mandataire) le pouvoir de faire 
quelque chose en son nom.
Le mandataire représente donc le mandant.

 Analyse:
La  rémunération  n'est  pas  le  critère  distinctif  essentiel  entre  les  deux 
contrats,  car  si  le  mandat  peut  être  gratuit,  il  est  en  pratique  presque 
toujours rémunéré  dans les deux contrats : existence d'une rémunération.→
L'objet du contrat n'est pas non plus très significatif. Le mandat consiste à 
accomplir des actes juridiques au nom du mandant. Le contrat de travail 
porte quant à lui sur des actes matériels ou intellectuels.
En pratique, il est fréquent de voir un salarié ayant de hautes responsabilités 
accomplir dans le cadre de son contrat de travail des actes juridiques de 
représentation : par exemple embauche du personnel pour le compte de 
l'employeur.
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Le  véritable  critère  de  distinction  réside  donc  dans  l'absence  de  lien  de 
subordination  dans  l'accomplissement  du  mandat.  Le  mandataire  agit  en 
effet en toute indépendance dans l'exécution de sa mission
- Ex : contrat de mandat entre un agent chargé de recueillir des contrats 

d'assurance-vie et une société.
 cass. soc. 29 novembre 1989 CHAMARANDE/S.A. Euravie RJS 1/90→

« L'agent choisissait ses propres méthodes de travail et avait la charge  
d'autofinancer son agence  »  mandat.→

 Question du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social :
Les  dirigeants  de  société  ont  soit  la  qualité  de  commerçants  (gérants 
associés de société en nom collectif) soit la qualité de mandataires sociaux 
(P.D.G. ou directeurs généraux de S.A., gérants de S.A.R.L.).
Les mandataires sociaux sont soumis à la révocabilité  ad nutum ou pour 
justes  motifs  (SARL)   on  voit  donc  l'intérêt  de  se  prétendre  salarié→  
(protection par le droit du licenciement).
Toutefois, il a été décidé que même si le dirigeant de la société était lié à 
celle-ci à l'origine par un contrat de travail, le mandat social produit une 
novation par cessation du contrat de travail (cass. soc. 17 juin 1982 bull. V 
n° 408).
Mais dans certains cas, il est possible de cumuler un mandat social avec un 
contrat de travail séparé quand on caractérise deux activités distinctes.

 Conditions ?
- Il  faut  justifier  d'un  emploi  salarié  effectif  c'est-à-dire  exercer  des 

fonctions nettement dissociables de celles découlant du mandat social.
Selon la cour de cassation : les fonctions techniques distinctes sont celles 
qui revêtent un caractère de technicité particulière permettant d'opérer 
une distinction avec celles exercées en qualité de dirigeant social.
 Ex :  Exerce en plus  les  fonctions de chef  de vente en visitant  la 

clientèle et en prenant des commandes
(cass. soc. 25 février 1988 bull. civ. V n° 137)

 Ex : Exerce en plus la mission de comptable
(cass. soc. 16 octobre 1991 JCP 92 II 21828)

- Il faut justifier d'un lien de subordination, et ce au minimum pour ce qui 
est de la partie technique de ses fonctions.
 Ex : Le dirigeant qui exerce l'ensemble de ses activités, y compris ses 

fonctions  techniques,  sans  être  tenu au respect  d'instructions  des 
représentants de la société dans laquelle il exerce ses pouvoirs de 
direction, ne saurait légitimement bénéficier de la qualité de salarié.
 Cass. soc. 5 juin 1980 bull. civ. 80 V n° 492→

- Il faut qu'une rémunération spécifique soit versée au titre du contrat de 
travail.

 III - Le contrat de travail et le contrat de société
  

 Définition :
Selon l'article 1832 c. civ., le contrat de société est celui par lequel deux ou 
plusieurs  personnes  conviennent  de  mettre  des  biens  ou  leur  travail  en 
commun en vue de partager les bénéfices qui en résulteront.

 3  éléments  caractéristiques  :  existence  d'apports,  la  recherche  de→  
bénéfices et le risque de pertes.

 Analyse :
L'associé  supporte  les  pertes autant  qu'il  participe  aux bénéfices (ce  qui 
exclut la qualification en contrat de travail). De plus, dans ses rapports avec 
les autres associés, il est placé sur un plan d'égalité. Il n'y a donc pas de 
subordination.
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 IV - Le contrat de travail et l'Exercice d'une profession 
indépendante

  

Le travailleur indépendant se distingue évidemment du salarié par l'absence de lien 
de subordination.
Toutefois, la situation de certains petits commerçants indépendants qui se trouvent 
en  réalité  placés  dans  une  situation  de  dépendance  économique,  a  amené  le 
législateur  à  mettre  au  point  un  statut  mixte.  Ils  bénéficient  de  la  protection 
accordée aux salariés sans en avoir le statut.
Cela concerne les gérants non salariés de succursales d'entreprises commerciales 
d'alimentation (art. L 7322-1, ancien art. L 782-1 ct) et les gérants de magasin à 
succursales multiples (art. L 7321-2, ancien L 781-1 ct.).
Certaines  règles  relatives  aux travailleurs  indépendants  leur  sont  appliquées  en 
même temps que d'autres protectrices du salarié 
  

   
   

Exemple
 les gérants non salariés de succursales ont droit chaque mois, même en cas de→  

déficit d'exploitation à une rémunération au moins égale au SMIC.
   

  

Leur statut spécifique est dicté par l'idée de dépendance économique : bien que 
juridiquement  indépendants,  ils  dépendent exclusivement  d'un fournisseur  et  se 
voient imposer une politique de prix; (Ex : gérants de station service qui dépendent 
d'une société distributrice de carburants, franchisés qui travaillent exclusivement 
avec un franchiseur...)

Chapitre 2 : l'embauche
   
   

  

 La procédure d'embauche d'un salarié débutera par la phase préalable du 
recrutement. On le verra, si le principe reste celui de la liberté d'embauche 
(et donc de choix pour l'employeur), certaines règles d'ordre public posées 
par le législateur viendront restreindre les pouvoirs de l'employeur (section 
1).

 Ensuite, interviendra la phase de rapprochement de l'offre et de la demande 
d'emploi qui donnera lieu à la formation du contrat de travail (section 2)

 Enfin, spécifique au contrat de travail, les cocontractants peuvent convenir 
de faire précéder leur engagement définitif d'une période d'essai (section 3).

   

Section 1 : Le recrutement
   
   

  

Nous étudierons successivement :
 La liberté de recruter et ses limites (I)
 Le mode de recrutement (II) (Pôle Emploi - cabinet de recrutement ...)

   

 I - La liberté de recruter et ses limites
  

La liberté d'embauche reste le principe. L'employeur est cependant tenu de prendre 
en compte un certain nombre de règles venant limiter l'étendue de son choix.
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 A - Les priorités d'emploi

 1) L'obligation d'emploi en faveur des handicapés et des 
mutilés de guerre

  

La loi du 10 juillet 1987 avait défini un nouveau dispositif d'obligation d'emploi en 
faveur des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
Tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel 
et commercial, dès lors qu'ils occupent 20 salariés et plus sont tenus d'occuper à 
temps plein ou partiel des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de 
l'effectif total de leurs salariés (art. L 5212-1, ancien L 323-1 c. t.). Ces obligations 
ont été renforcées par la loi du 11 février 2005 qui a durci les sanctions en cas de 
non-respect  et  qui  a  étendu  à  l'ensemble  du  secteur  public  cette  obligation 
d'emploi.

 2) Les priorités d'embauche et de réembauche
  

L'entreprise qui recrute doit tenir compte des priorités d'embauche dont bénéficient 
:

 Des demandeurs d'emploi prioritaires (par exemple ceux licenciés pour motif 
économique quand un emploi est disponible dans l'année qui suit la rupture 
de leur contrat).

 Les personnes dont le contrat de travail a été rompu (et non suspendu) par 
le  fait  de  leur  absence  (ex  :  art.  L  1225-67,  ancien  L  122-28  ct  les 
personnes qui ont résilié leur contrat à la suite de leur congé de maternité).
A noter que l'ordonnance du 24 juin 2004 a abrogé l'ancienne priorité visant 
notamment les père de famille nombreuse, les veuves...

 Les  parlementaires  qui  ont  terminé  leur  mandat  et  qui  ont  demandé  la 
suspension  de  leur  contrat  de  travail,  bénéficient  d'une  priorité  de 
réembauchage.  Ils  doivent  exprimer  la  volonté  de  reprendre  leur  emploi 
dans les deux mois qui suivent l'expiration de leur mandat (art. L 3142-52, 
ancien L 122-24-4 c. t.). Si la suspension a duré moins de 5 ans, plus que 
d'une simple priorité, ils disposent d'un véritable droit à réintégration.

 3) Le droit à réintégration
  

Avant de recruter l'employeur doit vérifier qu'aucun salarié ne peut faire valoir un 
droit à réintégration notamment :

 Suite à la suspension du contrat de travail  : congé parental  d'éducation, 
congé pour exercice d'un mandat parlementaire (si la suspension du contrat 
de travail a été inférieure à 5 ans), congé de maternité, etc.

 Suite à la rupture du contrat de travail : par exemple droit à réintégration 
des représentants du personnel à la suite d'un licenciement irrégulier, droit à 
réintégration après l'annulation d'un licenciement.

 B - Les interdictions d'embauche
  

 Les interdictions sont exceptionnelles :
- On peut citer  l'interdiction  d'occuper à la fois un emploi  public  et un 

emploi privé (sauf exception : recherche et enseignement).
- Interdiction  de  cumuler  deux  emplois  salariés  au-delà  de  48  heures 

hebdomadaires.
- L'interdiction du débauchage d'un salarié déjà pourvu d'un emploi (art. L 

1237-3, ancien L 122-15 ct).

 C - La non-discrimination
  

Selon l'article  L  1132-1,  ancien L  122-45 ct,  complété  à plusieurs  reprises par 
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différentes  interventions  législatives,   « aucune  personne  ne  peut  être  écartée 
d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de  
formation en entreprise ... en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs,  
de ses orientations  sexuelles,  de son âge,  de sa situation  de famille  ou de sa  
grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de son non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses  
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions  
religieuses,de son apparence physique, de son patronyme (nom de famille) ou en  
raison de son état de santé ou de son handicap  ».
On le  constate :  le  choix fait  de l'énumération rend cet  article  particulièrement 
fastidieux et lui fait courir le risque d'un éventuel oubli.
La discrimination peut être directe ou, depuis la loi du 27 mai 2008, indirecte : 
«  lorsqu'une  disposition,  un  critère  ou  une  pratique,  apparemment  neutre,  est  
susceptible  d'entraîner,  pour  l'un  des  motifs  mentionnés  à  l'alinéa  1er  ,  un  
désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes » .
La discrimination est également sanctionnée par le code pénal (art.  225-1 code 
pénal).
Mais il faut relativiser l'efficacité pratique de ces dispositions car l'employeur ne fera 
pas connaître les raisons profondes de son choix, le refus d'embauche n'ayant pas à 
être motivé. Pour tenter de lutter contre les comportements discriminatoires, la loi 
du  30  décembre  2004  a  institué  la  Haute  Autorité  de  Lutte  contre  les 
Discriminations  et  pour  l'Egalité.  Toute  personne  qui  s'estimera  victime  d'une 
discrimination pourra saisir  la  HALDE qui  l'assistera  dans  la  constitution  de son 
dossier. La HALDE est également dotée de pouvoirs d'investigation (à noter que la 
pratique  du  testing  est  valablement  reçue  comme  mode  de  preuve)  et  de 
médiation.  Elle  peut  même  proposer  une  amende  transactionnelle  qui  sera 
homologuée par le procureur de la République (loi 31 mars 2006). Les attributions 
de la HALDE ont été transférées par la loi du 29 mars 2011 à un défenseur des 
droits.

 II - Le mode de recrutement

 A - Pôle emploi (ex- ANPE)
  

Créée en 1967 l'ANPE, devenu Pôle emploi, a pour but d'assister les demandeurs 
d'emploi  dans  leur  recherche  et  d'aider  les  employeurs  pour  l'embauche  et  le 
reclassement de leurs salariés.
En France, c'est l'ANPE qui a longtemps assuré seule le service public du placement 
(art. L 5311-1, ancien L 311-1 ct) en conformité avec les conventions de l'OIT. 
Depuis la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, elle a perdu le monopole du 
placement qui est ouvert à la concurrence. Les organismes privés qui interviendront 
sur ce marché devront alors faire l'objet d'un agrément par l'Etat ou passer une 
convention avec Pôle emploi.
L'art. L 5311-1, ancien L 311-1 c. t. prévoit la création de maisons de l'emploi qui 
auront pour mission de contribuer à la coordination des actions menées dans le 
cadre  du  secteur  public  de  l'emploi.  Sorte  de  «  guichet  unique »  appliqué 
à l'emploi,  il  s'agit de mettre en place un interlocuteur unique à destination des 
demandeurs  d'emploi  mais  aussi  de  cadrer  les  actions  et  d'impliquer  tous  les 
acteurs du bassin local d'emploi, représentants des collectivités locales inclus, afin 
d'établir  un  lien  entre  la  formation,  le  placement,  l'insertion,  l'indemnisation  et 
l'atténuation de l'impact des restructurations.
L'employeur n'est pas obligé d'accepter les candidats qui lui sont proposés par Pôle 
emploi ou par les autres organismes liés au service public de l'emploi. De même, le 
demandeur d'emploi, s'il  « doit requérir son inscription sur la liste des demandeurs  
d'emploi » , conserve la liberté de choisir son employeur. La loi du 13 février 2008 
a opéré la fusion ANPE-ASSEDIC  Pôle emploi.→
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 B - Les cabinets de recrutement
  

Leur activité est licite et s'inscrit dans le cadre de l'activité de placement qui est 
définie, depuis la loi du 18 janvier 2005, à l'art. L 310-1 c. t. (nouvel art. L 5321-
1) : elle consiste à « fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres  
et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette  
activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler  ».
Les cabinets de recrutement agissent en tant que mandataire de l'employeur.
Il  ressort  de  la  jurisprudence  que  l'obligation  du  cabinet  de  recrutement  doit 
s'analyser  en  une  simple  obligation  de  moyens  :  il  évalue  les  candidats,  les 
propose... le choix final appartenant à l'employeur. Le cabinet de recrutement n'est 
donc pas responsable d'un mauvais choix.
La  loi  du  31  décembre  1992 a  émis  des  dispositions  pour  éviter  les  abus  des 
techniques  de  recrutement  (tests  et  examens psychologiques,  questionnaires  et 
entretien avant embauche...) l'article L 1221-8 (ancien L 121-7 )ct exige :

 une information du candidat sur les méthodes et techniques utilisées
 la pertinence de la méthode utilisée/à l'emploi à occuper.

L'article L 1221-9 (ancien L 121-8) ct tient compte des nouvelles technologies : 
aucune information concernant un candidat ne peut être collectée par un dispositif 
qui n'aurait pas été préalablement porté à sa connaissance (on ne peut le filmer 
sans  l'avertir,  ni  rentrer  des  renseignements  en  informatique  sans  réserver  au 
candidat un droit d'accès).

 C - Le recrutement direct
  

L'employeur  peut  décider  de  recruter  directement  le  salarié  sans  recours  aux 
services de Pôle emploi ou d'un cabinet spécialisé.

 1) La publicité des offres d'emploi
  

 Le  recrutement  peut  avoir  lieu  par  voie  d'annonces  dans  la  presse  à  la 
condition de répondre aux conditions de l'art. L 5331-1 (ancien L 311-4 ct )
(. Il n'y a plus d'obligation de la communiquer à Pôle emploi.

  

   
   

Exemple
Si l'annonce peut être anonyme, l'employeur est tenu de faire connaître son nom 
au directeur de la publication pour éviter les annonces frauduleuses.
   

 2) Les critères de sélection
  

 Les renseignements demandés aux salariés lors de leur embauche doivent 
avoir pour seul but d'apprécier les qualités professionnelles des salariés et 
doivent avoir  un lien direct  et nécessaire avec l'activité  professionnelle  à 
laquelle ils postulent. On retrouvera là toutes les observations que l'on a pu 
faire sur les techniques de recrutement des cabinets  spécialisés.  Il  a été 
jugé, en jurisprudence, que les omissions et inexactitudes commises par les 
salariés lors de leur embauche ne sont constitutives de faute justifiant leur 
licenciement  que  si  elles  portent  sur  un  élément  déterminant  pour  la 
conclusion du contrat de travail.

  

   
   

Exemple
Cass. soc. 23 avril 1960 Cie Cotonnière équatoriale française bull. civ. IV p 297 n° 
380  Mis faussement dans le C.V. qu'il était militaire de carrière.→
   

  

Le principe de non discrimination associé à celui du respect de la vie privée interdit 
également à l'employeur de poser certaines questions 
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Exemple
Il ne peut questionner sur le désir d'enfant ou l'état de grossesse.
   

Section 2 : La conclusion du contrat de travail
   
   

  

On verra que la formation du contrat de travail est en principe soumise à la théorie 
générale des contrats. Toutefois les règles du code civil connaissent de nombreuses 
dérogations qui sont la marque de l'autonomie du droit du travail.
   

 I - Les conditions de formation du contrat de travail
  

En application de l'article L 1221-1 (ancien L 121-1 ) ct ,le contrat de travail est 
soumis aux règles du droit commun. Sa validité est donc subordonnée aux quatre 
conditions  essentielles  posées  à  l'article  1108  c.  civ.  :  libre  consentement  des 
parties, capacité de contracter, objet certain et cause licite.
Par ailleurs, comme pour tout acte juridique, il faudra rechercher quelle forme doit 
revêtir le contrat de travail pour être valable.

 A - Les règles de fond

 1) Le consentement
  

a) L'existence du consentement
Le contrat de travail n'est conclu qu'à partir du moment où il y a rencontre entre la 
volonté de l'employeur et celle du candidat à l'emploi. Il doit y avoir sans ambiguïté 
une commune intention de s'engager.
Pour être valable,  le consentement doit  être personnel et réciproque. Il  doit  en 
outre porter sur les éléments essentiels du contrat : la date d'entrée en fonctions, 
le lieu de travail, la détermination du poste et la rémunération.
Mais  l'échange  de  consentement  n'est  pas  toujours  facile  à  caractériser  car  la 
conclusion du contrat de travail peut être précédée d'actes préparatoires.
  

b) L'intégrité du consentement
 application classique de l'art. 1109 c. civ.→

1er cas : l'erreur 
Selon l'article 1110 c. civ., l'erreur n'est source de nullité que si elle porte sur la 
substance même de la chose  c'est-à-dire porter sur un élément ayant déterminé→  
la conclusion du contrat de travail (erreur sur la convention collective applicable).
L'erreur sur la personne ne sera une cause de nullité que dans la mesure où la 
considération de la personne a été la cause déterminante de la convention.
  

   
   

Exemple
 L'employeur ne peut pas se prévaloir d'une erreur sur la personne (aptitude 

du salarié à occuper un poste dès lors que la possession d'un permis de 
conduire n'a pas été formulée lors de l'embauche (cass. soc. 23 janvier 1992 
RJS 92 n° 240)

 Erreur sur la personne retenue  erreur sur le passé professionnel du salarié. 
La jurisprudence recherche si l'employeur avait la possibilité de vérifier les 
qualités de la personne avant l'embauche.
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2ème cas : le dol 
Le dol se caractérise par l'emploi de manœuvres qui ont pour but de tromper l'une 
des  parties  pour  obtenir  son  consentement.  Le  dol  n'est  retenu  que  s'il  est 
déterminant : 
  

   
   

Exemple
Le VRP qui dissimule sa qualité de représentant exclusif d'une autre société.
   

  

3ème cas : la violence 
Menace physique ou morale  rarement cause de nullité du contrat.→
  

   
   

Exemple
Violence morale exercée par l'employeur à l'égard du salarié qui ayant de pressants 
besoins  d'argent  a  consenti  à  poursuivre  son  activité  sous  des  clauses 
draconiennes.
(Cass. soc. 5 juillet 1965)
   

 2) La capacité de contracter
  

Pour conclure valablement un contrat de travail, les deux parties doivent avoir la 
capacité de contracter.
Or,  un  mineur  ne  peut  pas  être  employé  avant  d'être  valablement  libéré  de 
l'obligation  scolaire,  soit  16  ans  (sinon  nullité  absolue  du  contrat  de  travail  + 
sanctions pénales).
Il  existe  toutefois  des  dérogations  :  contrat  d'apprentissage  (15  ans),  travaux 
légers pendant les vacances scolaires à partir de 14 ans...
A  partir  de  16  ans,  le  mineur  peut  être  émancipé  et  conclure  valablement  un 
contrat de travail. S'il n'est pas émancipé, la jurisprudence admet habituellement 
que le  mineur  peut conclure  seul  un contrat  de travail,  sauf  opposition  de son 
représentant  légal.  Les incapacités  de droit  commun s'appliquent  également  au 
contrat de travail (incapables majeurs).

 3) La cause et l'objet du contrat
  

 La cause :
Conformément  au  droit  commun,  seule  est  retenue  la  cause  déterminante  du 
contrat et non les simples mobiles. Comme pour tout contrat synallagmatique, il 
s'agit de l'obligation mise à la charge du cocontractant.
Celle-ci ne doit être ni immorale, ni illicite.
  

   
   

Exemple
Est nul un contrat dont la cause réside dans le maintien de relations adultères ou le 
contrat  d'une  femme  de  chambre  employée  dans  une  maison  de  tolérance 
(participe à une entreprise illicite)  cass. soc. 8 janvier 1964 Monge/Minart bull.→  
civ. IV p 19 n° 25
   

  

 L'objet :
L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties.
Donc ici, l'objet du contrat de travail consistera à   « fournir un travail en 
situation  de  subordination » .  C'est  la  prestation  du  salarié  qui  est  ainsi 
désignée et qui constitue donc l'objet du contrat.
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(Il existe une différence entre l'objet du contrat et l'objet des obligations des deux 
parties, qui seront respectivement la prestation de travail et la rémunération).
Conformément au droit commun l'objet doit être déterminé ou déterminable, être 
licite et moral.

 B - Les règles de forme

 1) L'absence de formalisme
  

Le contrat  de travail  est  un contrat  consensuel  qui  n'est  soumis  par  principe à 
aucune forme particulière  art. L 1221-1 (ancien L 121-1 al. 1 ct)→  :  « il peut être 
constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter » .
L'engagement  verbal  est  donc  pleinement  efficace,  même  si  en  pratique  les 
contraintes légales en diminuent le champ d'application.
Toutefois, il apparaît préférable de constater le contrat de travail par écrit :

 Pour éviter toute contestation sur la portée et le contenu de l'accord  cf→  
règles de preuve.

 Parce que la convention collective impose la rédaction d'un contrat ou d'une 
lettre d'engagement.

 Parce  que  des  dispositions  légales  exigent  la  rédaction  d'un  contrat  de 
travail écrit dans certains cas :

  

   
   

Exemple
 Pour le contrat de travail temporaire (sinon le contrat sera requalifié)
 Pour le contrat à durée déterminée (sinon il sera présumé indéterminé)
 Pour le contrat d'apprentissage (sinon nullité)
 Pour le contrat à temps partiel (présume le contrat pour un horaire normal)

   

  

et d'autres comme les différents contrats conclus dans le cadre de la formation 
professionnelle alternée.
En ce qui concerne le contrat de travail à durée indéterminée, un doute a été jeté 
sur  le  principe  de l'absence  de  formalisme  avec  la  directive  européenne  du 14 
octobre 1991 (les états-membres devaient la transcrire dans leur législation avant 
le 1er juillet 1993). Cette directive prévoit que «  toute relation de travail doit être  
formalisée dans un écrit remis au salarié dans les deux mois de son embauche ». 
Cet écrit peut être soit un contrat de travail écrit, une lettre d'engagement, un ou 
plusieurs  documents  écrits  qui  reprennent  les  éléments  suivants  :  identité  des 
parties, lieu de travail, l'horaire, les caractéristiques de l'emploi et la rémunération.
La France n'a pas strictement transcrit la directive européenne, puisqu'elle a estimé 
qu'étaient suffisantes les mentions portées sur les bulletins de salaires et sur la 
déclaration préalable d'embauche applicable depuis le 1er septembre 1993.
La déclaration préalable d'embauche ? Pour lutter contre le travail clandestin, la loi 
du  31  décembre  1992  oblige  tous  les  employeurs  à  adresser  à  l'organisme 
compétent pour procéder à l'immatriculation du salarié embauché (le plus souvent 
l'URSSAF)  une  déclaration  préalable  d'embauche.  L'URSSAF  (Union  de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) adresse 
alors  à  l'employeur  un  récépissé  qui  pourra  être  communiqué  à  l'occasion  des 
contrôles  et  dont  une  copie  doit  être  remise  au  salarié,  sauf  si  l'employeur  a 
procédé à la rédaction d'un contrat de travail.
Si l'écrit est retenu, certaines obligations s'imposent.

 2) La preuve du contrat de travail
  

En application de l'article 1315 c. civ., il incombe à celui qui se prévaut du contrat 

1ère PARTIE : LA FORMATION DE LA RELATION DE TRAVAIL

56



de travail d'en faire la preuve.
S'agissant  des  moyens  de  preuve,  la  règle  de  l'art.  1341  c.  civ.  relative  à  la 
nécessité de prouver par écrit (deux exemplaires) les actes excédant 1 500 € (au 
1er janvier 2005) s'applique au contrat de travail.

 Donc  si  l'écrit  n'est  pas  une  condition  de  validité  du  contrat  de  travail  sauf→  
exception (on l'a vu) il reste une condition de preuve.
Mais cette exigence de l'écrit cède :

 Lorsque l'employeur est commerçant  art. L 110-3 c. com., le salarié peut→  
prouver le contrat de travail par tout moyen. Par contre, le contrat reste civil 
pour l'employeur qui devra prouver par écrit contre son salarié.

 La jurisprudence admet largement le commencement de preuve par écrit 
(par exemple : un bulletin de salaire)

 L'art. 1348 c. civ. dispense de la preuve écrite en cas d'impossibilité morale. 
La jurisprudence estime que le salarié  est  dans l'impossibilité  d'exiger  la 
préconstitution d'un écrit  cass. soc. 28.4.95 Duverger.→

  

   
   

Remarque
La question de la preuve du contrat de travail se posera surtout au cours de son 
exécution  ou  lors  de  sa  rupture   la  jurisprudence  admet  la  preuve  par  tous→  
moyens dès lors que la preuve du contrat se ramène à la preuve de l'existence d'un 
lien de subordination.  Les règles de preuve vues ci-dessus  ne concernent  donc 
précisément que le contrat de travail lors de sa constitution.
   

 II - La sanction des conditions de formation du contrat 
de travail

  

La sanction  classique  des  conditions  de validité  d'un contrat  est  constituée  par 
l'annulation et, selon l'article L 1221-1 (ancien L 121-1 ct), le contrat de travail est 
soumis au droit commun.
 Il doit être conforme à l'ordre public et bonnes mœurs (art. 6 - c. civ.). Si seule→  

une clause du contrat est illicite, l'annulation n'affectera pas le contrat dans son 
ensemble mais uniquement la clause, sauf si celle-ci a été déterminante.
 Il doit répondre aux conditions de validité posées à l'art. 1108 c. civ., sous peine→  

de nullité : la capacité de contracter, un consentement non vicié, un objet certain et 
une cause licite.

 Quant aux conditions  de forme, elles  sont  très rarement sanctionnées  par la→  
nullité. Le plus souvent, le législateur prévoit une sanction particulière (par exemple 
: requalification du contrat).
Normalement, l'annulation entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. Mais ce 
principe ne peut pas s'appliquer tel quel en droit du travail car le caractère successif 
du contrat  de travail  rend impossible  la  remise des choses en l'état  (comment 
restituer la prestation de travail fournie ?).
Il en résulte donc des conséquences particulières :

 Le  contrat  ne  pouvant  plus  produire  d'effets  pour  l'avenir,  le  salarié  va 
devoir quitter l'entreprise. Mais une jurisprudence constante admet que le 
salarié a droit à la rémunération du travail effectué sinon cela constituerait 
un enrichissement sans cause pour l'employeur. L'annulation du contrat ne 
peut  pas  priver  le  salarié  du bénéfice  des garanties  légales  en matières 
d'assurances sociales ou de couverture contre le risque d'accident du travail.

 Lorsque la nullité est imputable à la faute de l'employeur, celui-ci pourra 
être condamné à verser des indemnités de rupture. Dans ce cas la situation 
est  similaire  à  celle  que  l'on  retrouverait  à  la  suite  d'un  licenciement 
(excepté seulement l'annulation pour cause immorale).
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Section 3 : La période d'essai

 I - L'existence de la période d'essai
  

Au lieu de s'engager immédiatement et de manière définitive, les parties peuvent 
convenir  de procéder  à  un essai.  Une  pareille  pratique  présente  pour  les  deux 
cocontractants un intérêt évident :

 Le salarié vérifiera si la tâche qui lui est confiée lui convient
 Surtout l'employeur vérifiera si le salarié peut  « faire l'affaire » 

Si l'essai se révèle concluant de part et d'autre, le contrat revêtira un caractère 
définitif.  Juridiquement,  on analyse d'ailleurs  la  phase d'essai  comme étant une 
condition insérée dans un contrat de travail dores et déjà formé (la jurisprudence 
estime qu'il s'agit là d'une condition résolutoire).
Si l'essai se révèle peu satisfaisant, chaque partie sera en mesure de reprendre sa 
liberté,  sans  formalités  particulières  et  sans  qu'aucune  responsabilité  ne  soit 
encourue.
La loi de modernisation du marché du travail (25 juin 2008) est venue réglementer 
la période d'essai (art. L 1221-20 ct). Elle est venue fixer une durée maximale pour 
le CDI, en fonction de la catégorie professionnelle (cadre/non-cadre). Ces durées 
sont impératives, sous réserve des exceptions prévues à l'art.  l  1221-22 ct (les 
accords de branche conclus avant l'entrée en vigueur de la loi restent en vigueur 
jusqu'au 30 juin 2008).
Le plus souvent, c'est le contrat individuel de travail qui détermine les conditions et 
la durée de l'essai. Mais celui-ci peut également résulter de la convention collective 
ou de l'usage en vigueur dans la profession et la région.
Toutefois la liberté des parties n'est pas illimitée :

 1. Il est possible dans un contrat de travail d'abréger la durée d'une période 
d'essai  prévue dans la convention collective  ou la  loi  mais impossible  de 
l'augmenter.

 2. La durée de la période d'essai ne peut pas être démesurée eu égard à la 
tâche et aux responsabilités des salariés.
Le législateur a fixé une limite pour les CDD et autres contrats spéciaux, et 
pour le CDI (depuis le 25 juin 2008) :
- 2 mois pour les ouvriers et employés
- 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens
- 4 mois pour les cadres
L'essai peut être renouvelé sans excéder 4, 6 8 mois.

 3. Le contrat  de travail  doit  prévoir  expressément l'existence d'une période 
d'essai lorsqu'il n'y a pas de convention collective, ni d'usages applicables 
dans la profession, ou lorsque la clause de la convention collective prévoyant 
l'essai est simplement incitative.

  

   
   

Exemple
 lorsque la convention collective se borne à fixer la durée maximum de l'essai sans→  

prévoir que tout contrat de travail comporte une telle période 
 cass. soc. 23 février 1994 ATSIKNOVDA/Soc. L'huilerie l'Abeille RJS 4/94 n° 

374 (1ère espèce)
 la seule référence à la convention collective dans la lettre d'engagement ne suffit→  

pas à apporter la preuve que cette période a été convenue
 cass. soc. 2 mars 1994 DUBOSCLARD/Soc. Atochem RJS 4/94 n° 374 (2ème 

espèce)
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 II - La fin de la période d'essai
  

Deux situations peuvent se présenter :  
 soit les parties ne s'accordent pas et c'est la rupture
 soit  l'essai  répond  aux  attentes  réciproques  et  c'est  la  confirmation  du 

salarié dans son poste.

 A - La rupture en cours d'essai
  

Aux termes de l'article L 1231-1 (ancien art. L 122-4 al. 2 ct), les règles relatives à 
la résiliation du contrat de travail  à durée indéterminée ne sont pas applicables 
pendant la période d'essai.
Il en résulte que durant cette période, les parties disposent d'un droit de résiliation 
discrétionnaire  sans être tenues,  sauf dispositions conventionnelles  contraires,  à 
aucune obligation d'ordre procédural ou pécuniaire.
Ainsi,  la  rupture  décidée  par  l'employeur  n'est  pas  assujettie  aux  règles  du 
licenciement : il  n'a pas à respecter un préavis,  sauf si la convention collective 
applicable a institué un délai d'avertissement avant que la cessation du travail ne 
devienne effective, il n'a pas non plus à alléguer une cause réelle et sérieuse de 
rupture.
Le droit de rompre n'est cependant pas absolu, il ne doit pas y avoir d'abus.
Le salarié obtiendra des dommages-intérêts s'il prouve que son employeur a agi 
avec malveillance ou légèreté blâmable. C'est plus rare que ce soit l'employeur qui 
en obtienne.
Enfin, un délai de préavis doit être respecté :

 pour le salarié : il doit prévenir son employeur 48 heures à l'avance ou 24 h 
s'il a une présence dans l'entreprise inférieure à 8 jours.

 pour l'employeur : 24 h pour une présence inférieure à 8 jours, 48 h entre 8 
jours et un mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence et 1 
mois après 3 mois de présence ;

 B - L'expiration de l'essai
  

En  l'absence  de  rupture,  le  contrat  de  travail  devient  définitif  sans  qu'aucune 
formalité ne soit nécessaire. La période d'essai fait partie intégrante du contrat de 
travail.  Lorsqu'elle  est  achevée,  le  salarié  est  considéré  comme  embauché 
définitivement dès son premier jour d'activité.
Les règles du licenciement et de la démission deviennent alors applicables du jour 
où la durée de l'essai prend fin.

TITRE 2 : LES DIFFÉRENTES FORMES DU CONTRAT DE 
TRAVAIL

   
   

  

Principe : le contrat à durée indéterminée
Selon  l'article  L  1221-2  (ancien  L  121-5  ct),  le  contrat  de  travail  est,  sauf 
disposition contraire, conclu sans détermination de durée.
Ainsi, si le caractère du contrat n'a pas été précisé, il faudra le considérer conclu à 
durée indéterminée.
La caractéristique principale du contrat à durée indéterminée est qu'il  peut faire 
l'objet d'une résiliation unilatérale par chacune des parties.
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Mais si le C.D.I. reste le principe, il faut noter depuis 1980 le développement des 
contrats précaires (chapitre 1).
Par ailleurs, l'ordonnance du 11 août 1986 avait institué un nouveau C.D.I. : le 
contrat  de  travail  intermittent  (alternance  de  mois  travaillés  et  de  mois  non 
travaillés).  La  loi  du  20  décembre  1993  (loi  quinquennale  pour  l'emploi)  l'a 
supprimé. Le CNE a également été abrogé (loi  25 juin 2008). Il  reste toutefois 
possible  aux  parties  au  contrat  de  travail  d'opter  pour   « un  travail  à  temps 
choisi  » en ayant recours au contrat de travail à temps partiel (chapitre 2).
   

Chapitre 1 : Les contrats de travail précaires
   
   

  

Depuis la crise économique, on a assisté au développement des emplois précaires. 
Selon Jean Rivero et Jean Savatier (p. 419)   « ce phénomène crée une inégalité  
entre des travailleurs bien intégrés dans l'entreprise et efficacement protégés par la  
législation sociale,  et d'autres,  qui  n'y occupent que des emplois précaires et y  
forment  un  volant  de  main-d'œuvre  auquel  on  fait  ou  non  appel  selon  la  
conjoncture ».

 Pour éviter les abus, la loi a donc cherché à encadrer ces pratiques. Elle est 
tout d'abord intervenue en 1972 pour organiser le travail temporaire et en 
1979 pour organiser le contrat à durée déterminée. La législation est encore 
intervenue à plusieurs reprises pour limiter le recours à ces formes d'emplois 
précaires (ordonnances du 5 février 1982), puis pour les étendre (loi du 25 
juillet 1985 et ordonnance du 11 août 1986). Les contrats précaires sont 
très  sensibles  aux  options  politiques  du  gouvernement  et  à  la  situation 
économique.

 Le 24 mars 1990 est conclu un accord interprofessionnel qui, d'une part, 
limite les cas de recours et, d'autre part, organise un véritable statut du 
travailleur précaire.
Les principales dispositions de cet accord sont reprises dans la loi  du 12 
juillet  1990  qui  reste  le  texte  de  base.  Afin  de  lutter  contre  le  travail 
précaire, un avenant du 29 mai 2013 apporté à la convention d'assurance 
chômage prévoit une majoration de cotisation de la part patronale. Elle est 
portée à 7 % pour les CDD courts (< ou = 1 mois), pour les rendre moins 
attractifs, mais reste à 4% pour les CDD « contraints », par exemple le CDD 
de «  remplacement ».

   

Section 1 : Le contrat à durée déterminée (C.D.D.)
   
   

  

 La loi réglemente strictement les cas où les C.D.D. peuvent être utilisés, 
ainsi  que  leur  forme,  leur  contenu,  leur  durée  et  les  conditions  de  leur 
renouvellement et de leur succession.

 La méconnaissance de ces dispositions entraîne la requalification du contrat 
en contrat à durée indéterminée et l'application de sanctions pénales.

   

 I - Les conditions de formation du C.D.D

 A - Les cas de recours
  

La loi du 12 juillet 1990 revient à une liste limitative des cas de recours (liste que 
l'ordonnance  du  11 août  1986 avait  supprimée  pour  lui  préférer  une  définition 
générale du C.D.D. et du C.T.T.).
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Aux termes de l'article L 1242-1 (ancien L 122-1) ct, le C.D.D. ne peut avoir ni pour 
objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et 
permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche 
précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article  L 1242-2 
(ancien L 122-1-1) ct.

 1) La liste des cas de recours
  

 1. Le remplacement d'un salarié 
Le C.D.D. peut être utilisé pour remplacer un salarié dans deux hypothèses 
très différentes :
1ère hypothèse :  pour  remplacer  un  salarié  provisoirement  absent 
(congés)  ou  dont  le  contrat  de  travail  est  suspendu (maladie, 
maternité...) ; Le salarié en CDD n'est pas obligatoirement affecté au poste 
du  salarié  qu'il  remplace :  la  jurisprudence  valide  le  système  de 
remplacement en cascade : Cass. Soc. 22 nov. 1995 DS 96 p 194
2ème hypothèse : pour remplacer un salarié qui  a quitté définitivement 
l'entreprise lorsque  le  poste  de  travail  occupé  par  ce  salarié  doit  être 
supprimé  ou  lorsque  l'embauche  d'un  C.D.D.  est  faite  dans  l'attente  de 
l'entrée en service effective d'un salarié qui a déjà été embauché par contrat 
à durée indéterminée.

 2. L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise 
La formule  employée par  le  législateur  est  très large  il  s'agit  de  → tout 
surcroît temporaire d'activité.
Ce peut être un surcroît de travail exceptionnel : commande exceptionnelle 
à l'exportation, travaux urgents (par exemple pour prévenir des accidents...)
Ce peut être une tâche ponctuelle qui n'a rien d'exceptionnel et qui peut être 
amenée à se reproduire dès lors qu'elle ne relève pas de l'activité principale 
de l'entreprise (exemple : informatisation d'un service, audit...) (circulaire 
du 30 octobre 1990).

 3. Les emplois temporaires par nature 
 1.  Les emplois saisonniers : travaux normalement appelés à se répéter 

chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou 
des modes de vie  collectifs  (circulaire  30 octobre 1990)  cueillette  des→  
fruits, moissons, vendanges... activités liées au tourisme (exemple : centres 
de loisirs)
(cass. soc. 22 janvier 1991 RJS 3/91 n° 316)

 requalification  possible  s'il  apparaît  que  le  salarié  est  en fait  employé→  
pendant  toute  la  durée  d'ouverture  de  l'établissement  (établissement 
thermal)

 2. Les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par 
décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage 
constant de ne pas recourir au C.D.I. en raison de la nature de l'activité 
exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La circulaire du 30 octobre 1990 est venue préciser la notion   « d'usage 
constant » 
 il doit s'agir d'un usage ancien bien établi dans la profession (il ne s'agit→  

pas d'un usage d'entreprise).
Les secteurs d'activité concernés sont précisés à l'article D 1242-1 (ancien D 
121-2 ct ) [exemple : les spectacles (danseurs du lido  cass. soc. 23 mai→  
1995 RJS 7/95 n° 758, temporaire si un spectacle déterminé, sinon c'est 
l'activité  normale  de  l'entreprise  :  CDI)  l'information...  l'enseignement  → 
mais l'activité doit avoir un caractère par nature temporaire (exemple : pour 
l'enseignement  fraction d'année scolaire ou enseignement non permanent,→  
sinon CDI même s'il y a interruption des vacances scolaires]
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 cass. soc. 11 décembre 1990 Cresson RJS 2/91 n° 160)→
 3.Le  remplacement  d'un  chef  d'exploitation :  chef  d'entreprise 

artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une activité 
libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise, 
d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle...
A la liste des cas de recours fixée à l'article L 1242-2 (L 122-1-1 ct), l'article 
L 1242-3 (L 122-2 ct )vient ajouter deux cas :

 4. Pour favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes 
(contrats  de  qualification,  d'adaptation,  de  retour  à  l'emploi,  emploi-
solidarité, contrat jeune en entreprise) et CIVIS...

 5.  Lorsque l'employeur  s'engage à  assurer  un  complément  de 
formation professionnelle.
 Dans ces deux cas, le C.D.D. est conçu comme un moyen de → lutte contre 

le chômage

 2) Les interdictions
  

 En dehors des cas strictement énumérés aux articles L 1242-2 (122-1-1) et 
L 1242-3 (L 122-2 )ct, il est évidemment interdit de recourir au C.D.D. Ainsi, 
il n'est pas possible de recourir à un C.D.D. pour pourvoir durablement un 
emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

 Mais même dans les cas de recours autorisés par la loi, celle-ci prévoit un 
certain nombre d'interdictions :
 a. Article L 1242-6 1° (L 122-3 ct 1°) : le C.D.D. ne peut pas être conclu 

pour remplacer un salarié gréviste (requalification du contrat en C.D.I. et 
sanctions pénales)  cela ferait échec au droit de grève.→

 b. Article L 1242-6 1° (L 122-3 ct 2°) : interdiction du C.D.D. lorsqu'il s'agit 
de travaux dangereux (manque de qualification  du C.D.D./nature  des 
travaux ou produits utilisés)
(liste arrêté du 8 octobre 1990)

 c. Article L 1242-5 (L 122-2-1) : interdiction du C.D.D. pour occuper des 
postes qui ont fait l'objet d'un licenciement économique au cours des six 
derniers mois sauf lorsque la durée du contrat n'excède pas trois mois ou 
qu'il y a commande exceptionnelle à l'exportation

 B - La rédaction d'un contrat
  

 Le C.D.D.  doit  être  écrit  sous peine  d'être  requalifié  en C.D.I.  (article  L 
1242-12,  ancien  L  122-3-1  ct).  Il  doit  également  comporter  un  certain 
nombre de mentions obligatoires et être transmis au salarié dans les 2 jours 
de son embauche.
Le terme du contrat  doit  normalement  être fixé  avec précision (article  L 
1242-8, ancien L 122-1-2 ct). Il s'agit soit de fixer la date d'échéance, soit 
de  préciser  le  nombre de mois  ou de jours  pour  lesquels  le  contrat  est 
conclu,  c'est-à-dire  sa  durée.  La  présence  d'une  clause  de  résiliation 
réciproque, en ce qu'elle confère au contrat un terme incertain, entraîne sa 
requalification en C.D.I.

 Selon l'article  L  1242-8,  ancien L  122-1-2 ct,  la  durée totale  du C.D.D. 
(renouvellement compris) ne peut pas excéder 18 mois.
Dans certains cas, cette durée est réduite à 9 mois [contrats conclu dans 
l'attente d'une embauche définitive (C.D.D.  puis autre personne en C.D.I.)→  
ou pour travaux urgents en matière de sécurité] ou peut être portée à 24 
mois [attente d'une suppression de poste (C.D.D. puis plus rien), contrat 
conclu  pour  être  exécuté  à  l'étranger,  commande  exceptionnelle  à 
l'exportation].
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Exceptionnellement, il sera possible de conclure un C.D.D. sans lui fixer un 
terme  précis  dès  sa  conclusion.  Mais  cela  ne  concerne  que  des  cas 
limitativement énumérés par la loi. Il s'agit :
- Pour  remplacer  un salarié  absent  ou dont  le  contrat  de travail  a  été 

suspendu
- Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par un 

C.D.I. (hypothèse commune à celle où l'on réduit à 9 mois)
- Pour  les  emplois  saisonniers  ou  ceux  pour  lesquels  l'usage  exclut  le 

recours au C.D.I.   exemple activité culturelle : C.D.D. pour la durée→  
d'un spectacle...

Dans ces trois cas, le contrat devra être conclu pour une durée minimale 
librement fixée par les parties   qui  devra être déterminée (durée d'une→  
opération précise, mais on ne dit pas 1 mois, 2 mois...) on a pour terme la 
fin de l'absence du salarié.

 II - Le statut des salariés en C.D.D.

 A - Le principe d'égalité de traitement
  

 Depuis  la  loi  du  12  juillet  1990  est  affirmé  le  principe  de  l'égalité  de 
traitement des salariés  en C.D.D. et des salariés sous C.D.I.  (exemple : 
durée du travail, droit disciplinaire...)
 article L 1242-14 (L 122-3-3 ct) →  « sauf dispositions législatives expresses 

et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail,  
les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des  
usages, applicables aux salariés liés par un C.D.I., s'appliquent également  
aux salariés liés par un C.D.D. » .
Si le principe est que les salariés sous C.D.D. et C.D.I. ont les mêmes droits, 
cet alignement n'est pas total.
- On écarte les dispositions relatives à la rupture du C.D.I. (tout le droit du 

licenciement, or c'est le plus protecteur)
- Certaines  dispositions  législatives  écartent  expressément le  C.D.D.  de 

leur champ d'application [exemple : la loi de mensualisation écarte les 
saisonniers (payé au jour, à la semaine) du bénéfice de ses dispositions]

 De même, dans un certain nombre de domaines, les C.D.D. sont régis par 
des dispositions législatives qui leur sont propres  tiennent compte de la→  
précarité : 

  

   
   

Exemple
Pour la rémunération, l'indemnité compensatrice de congés payés... La loi du 12 
juillet  1990  et  l'accord  interprofessionnel  du  24  mars  1990  visent,  par  des 
dispositions particulières à améliorer le statut social du salarié sous C.D.D.
   

 B - La période d'essai
  

La période  d'essai  doit  être  expressément  mentionnée dans le  contrat  de 
travail et elle répond à un mode particulier de calcul (article L 1242-10, ancien 
L 122-3-2 ct) à défaut d'usage ou disposition conventionnelle prévoyant des durées 
moindres
(1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines ( 2 semaines maxi) si C.D.D. 
inférieur ou égale à 6 mois
1 mois (1 mois maxi) si C.D.D. supérieur à 6 mois)
 sinon le reste sur la période d'essai est identique.→
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 C - L'indemnité de fin de contrat
  

Une indemnité  de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute 
perçue (loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002) est versée à la fin de la 
relation de travail sauf si la rupture est imputable au salarié. On «  indemnise »  la 
précarité.

 III - La cessation, le renouvellement ou la succession de 
C.D.D.

 A - La cessation du C.D.D.
  

Normalement, le C.D.D. doit se poursuivre jusqu'à son terme, sinon on se met en 
faute.  Il  ne peut être rompu avant le  terme qu'en cas de force majeure, faute 
grave, accord commun ou lorsque le salarié justifie d'une embauche en contrat à 
durée indéterminée.
La rupture causée par l'une des deux parties, sans l'accord de l'autre et en dehors 
des cas de force majeure, faute grave ou CDI, ouvre droit à des dommages-intérêts 
dont le montant diffère alors que la rupture est imputable  à l'employeur ou au 
salarié (article L 1243-4, ancien L 122-3-8 ct).
Lorsque la rupture est le fait du salarié  il devra payer des dommages-intérêts à→  
son employeur à proportion du préjudice subi par ce dernier.
Lorsque la rupture est le fait de l'employeur  les dommages-intérêts seront plus→  
lourds  car  il  devra  verser  une  «  réparation  forfaitaire »  correspondant  à  la 
rémunération brute qu'aurait perçue le salarié si le contrat avait été mené à son 
terme.
Il devra également verser l'indemnité de fin de contrat et respecter la procédure 
disciplinaire s'il rompt pour faute grave (art. L 1332-1, ancien L 122-41 c . t .).

 B - Le renouvellement du C.D.D.
  

 A l'arrivée du terme, le C.D.D. peut être renouvelé, sans pour autant être 
requalifié en C.D.I.
Selon l'article L 1243-13, ancien L 122-1-2 ct, il peut être renouvelé une 
fois,  à la  condition que ce renouvellement n'ait  pas pour effet de porter 
atteinte à la durée maximale du C.D.D. fixée par le législateur (18 mois sauf 
exceptions).
Les conditions du renouvellement doivent être précisées dans le contrat de 
travail ou faire l'objet d'un avenant.

 C - La succession de C.D.D.
  

Deux cas sont à distinguer selon que la succession de contrats concerne le même 
salarié ou le même poste.

 1) Succession de C.D.D. avec le même salarié
  

 La  conclusion  avec  le  même  salarié  de  plusieurs  C.D.D.  successifs  est 
strictement réglementée par la loi.
En effet, la règle posée par l'article L 1243-11 (ancien L 122-3-10 )ct selon 
laquelle, en cas de poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du 
terme d'un  C.D.D.,  le  contrat  devient  en principe  à durée indéterminée, 
s'oppose à la conclusion de CDD successifs sans interruption.

 L'art.  L  1243-11  (  L  122-3-10  )  c.t.  autorise  exceptionnellement  la 
conclusion de CDD avec un même salarié :
- pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail 

est suspendu
- pour des emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de 
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ne pas recourir au CDI
- pour remplacer le chef d'entreprise ou d'exploitation ou des personnes 

assimilées
 La loi n'interdit  pas, en revanche, la conclusion avec le même salarié de 

plusieurs C.D.D. séparés entre eux par des périodes d'inactivité. Selon la 
jurisprudence,  « si le délai est bref, le juge pourra considérer qu'il y a une  
volonté de fraude à la loi et requalifier le contrat  »
 C.A. Paris 27 novembre 1986 S.A. La France NP.→

Selon la circulaire du 30 octobre 1990,  « si la succession de C.D.D. avec un 
même salarié porte sur un même poste de travail, il convient d'appliquer  
l'article L 122-3-11 ct relatif au délai du tiers temps » .
La loi de modernisation sociale est venue moduler ce délai de carence en 
fonction de la durée du contrat initial :
- si le contrat, renouvellement inclus, est au moins égal à 14 jours, le délai 

de  carence  est  fixé  au  tiers  de  la  durée  du  contrat,  renouvellement 
inclus.

- si le contrat, renouvellement inclus, est inférieur à 14 jours, le délai est 
égal à la moitié de la durée de ce contrat renouvellement inclus.

 Si la succession de CDD porte sur des postes différents  pas exigence du→  
délai du1/3 temps mais délai suffisant apprécié par la jurisprudence entre 
les différents postes.

 2) Succession de C.D.D. sur un même poste
  

Ici, par hypothèse, les salariés sont distincts.
 Principe : respect d'un délai de carence entre deux contrats sur le même 

poste.
Lorsque le C.D.D. a pris fin, l'employeur ne peut pas recourir à un nouveau 
C.D.D.  pour  pourvoir  le  même  poste  de  travail  avant  l'expiration  d'une 
période égale au tiers de la durée du contrat renouvellement inclus (article L 
1244-4, ancien L 122-3-11 al. 1 ct), sauf si le CDD était de courte durée (< 
14 jours) où le délai est alors de la moitié.

 Exceptions :
Le délai de carence ne s'applique pas dans les cas suivants :
 a. Nouvelle absence du salarié remplacé
 b. Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
 c. Rupture anticipée du C.D.D. du fait du salarié ou refus du salarié portant 

sur le renouvellement de son contrat
 d. Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant 

de ne pas recourir au C.D.I.
 e. Nécessité  de  remplacer  le  chef  d'entreprise  ou  d'exploitation  ou 

personnes assimilées

Section 2 : Le contrat de travail temporaire
   
   

  

 L'évolution des techniques de gestion du personnel ainsi  que le souci  de 
limiter les charges fixes de l'entreprise ont incité les employeurs à recourir à 
du personnel extérieur à l'entreprise. Ce phénomène  « d'extériorisation de 
l'emploi »  s'est surtout manifesté avec le travail temporaire.

 La loi ne définit pas le travail temporaire. Elle a préféré définir l'entrepreneur 
de travail temporaire et l'activité qu'il exerce.
Selon l'article  L  1251-1 (L124-1 al.  1er )  du ct  :  «  Est  entrepreneur  de 
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travail  temporaire,  toute  personne  physique  ou  morale  dont  l'activité  
exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés  
qu'en fonction d'une qualification convenue, elle embauche et rémunère à  
cet effet. » 

   

 I - Les conditions de formation du C.T.T.
  

 On a vu que le travail temporaire se caractérise par une relation triangulaire 
entre :
- l'entrepreneur de travail temporaire
- le salarié mis à disposition
- l'entreprise utilisatrice

 Sont liés par un contrat :
- d'une part : l'entrepreneur de travail temporaire et le salarié (contrat de 

mission)
- d'autre  part  :  l'entrepreneur  de  travail  temporaire  et  l'entreprise 

utilisatrice  (contrat  de  mise  à  disposition  qui  est  un  contrat  de 
prestations de service)

C'est la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié en dernier lieu la législation sur le 
travail temporaire.
Ainsi, les motifs de recours au travail temporaire, la durée des missions et 
les conditions de leur succession sont pour l'essentiel communs au travail 
temporaire et au C.D.D.

 Cas de recours : Idem que C.D.D.  cf. art. L 1251-6 (ancien L 124-2-1 )→  
ct.
Comme pour le CDD, la loi du 18 janvier 2005 a prévu que le CTT pouvait 
être conclu pour favoriser l'accès à l'emploi de personnes en difficulté sociale 
et professionnelle (art. L 1251-7 , ancien L 124-2-1-1 c. t.). 

 Les interdictions sont identiques à celles des C.D.D. (article L 1251-9, 
ancien L 124-2-3 ct et article L 1251-10, ancien L 124-2-7 ct).

 La rédaction de deux contrats :
Le recours à un travailleur temporaire fait l'objet de deux contrats. Selon 
l'article L 1251-42, ancien L 124-3 ct, pour chaque salarié temporaire mis à 
la  disposition d'un utilisateur,  un contrat  de mise à disposition est établi 
entre  l'entrepreneur  de  travail  temporaire  et  l'entreprise  utilisatrice.  Ce 
contrat doit être écrit et contenir un certain nombre de mentions obligatoires 
(par exemple : le motif de la mission).
De  même,  le  contrat  de  travail  temporaire  qui  lie  l'entreprise  de  travail 
temporaire et le salarié doit être écrit et reproduire les mentions du contrat 
précédent (article L 1251-16, ancien 124-4).

 II - Le statut du travailleur temporaire
  

Le travailleur temporaire est le salarié de l'entreprise temporaire, c'est d'ailleurs 
elle qui le rémunère. A cette rémunération s'ajoute une indemnité compensatrice 
qui est de 10 % de la rémunération brute totale (article L 1251-19, ancien L 124-4-
3 ct).
Pour  le  reste,  la  loi  du  12  juillet  1990  et  la  loi  de  modernisation  sociale  ont 
pratiquement homogénéisé les statuts du travailleur temporaire et du travailleur 
sous C.D.D.

 III - Renouvellement, succession de missions ou fin de 
mission

  

 Les règles de renouvellement  du C.T.T.  sont  calquées  sur  celles  des 
C.D.D., sous réserve de certaines dispositions concernant l'aménagement du 
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terme du contrat (article L 1251-35, L 124-2-4 et
 le terme de la mission prévu au contrat peut être avancé ou reporté à→  

raison d'un jour pour  cinq jours de travail afin de ménager une certaine 
souplesse d'utilisation

  

   
   

Exemple
Mission 10 jours  8 jours à 12 jours.→
   

  

 Sur la succession de missions : l'article L 1251-36, ancien L 124-7 ct 
interdit  de  conclure  à  l'expiration  du  contrat  de  mission  d'un  travailleur 
temporaire [avec le même travailleurs ou avec un travailleur différent] un 
nouveau C.T.T.  ou un C.D.D.  pour  le  même poste de  travail  avant  un 
certain délai. (C'est comme pour le C.D.D.)  cf. cass. crim. 28 mai 1991→  
RJS 91 n° 1038.
Par contre,  aucune disposition  du code du travail  n'interdit  la  succession 
ininterrompue  chez  un  même  utilisateur  de  missions  sur  des  postes 
différents avec le même travailleur ou avec un travailleur différent.

 La fin de mission :
 Normalement, la mission prend fin avec l'arrivée du terme fixé au contrat.
 Si  le  travailleur  temporaire  continue  à  travailler  chez  l'utilisateur  après 

l'échéance du terme de sa mission (hors hypothèse de renouvellement, de 
report du terme ou conclusion d'un nouveau C.T.T.), il est censé bénéficier 
d'un C.D.I. à l'égard de l'utilisateur.
Par contre, le contrat de travail temporaire qui le liait à l'entreprise de travail 
temporaire est du même coup rompu.

 Les règles sur la cessation anticipée de la mission sont les mêmes que pour 
le C.D.D. (faute du salarié ou responsabilité de l'utilisateur) à cela près que 
si  la  cessation  anticipée  résulte  de  l'initiative  de  l'entreprise  de  travail 
temporaire (exemple : licenciement du travailleur temporaire), celle-ci devra 
proposer  un  autre  salarié  à  l'entrepreneur  dans  les  3  jours  (sauf  force 
majeure ou faute grave du salarié).

Chapitre 2 : le contrat de travail a temps partiel
   
   

  

Le temps partiel présente l'avantage pour le salarié de pouvoir conjuguer vie de 
famille ou études/avec le travail, et pour l'employeur de lutter contre l'absentéisme 
et d'améliorer la productivité. C'est également une des modalités qui contribue le 
plus à augmenter l'emploi. Ceci explique que le législateur soit beaucoup intervenu 
en la matière ces dernières années.
Les textes de base sont les lois du 27 décembre 1973 et du 28 janvier 1981 et 
l'ordonnance du 26 mars 1982.
Jusqu'à l'adoption de la loi quinquennale pour l'emploi  du 20 décembre 1993, il 
n'existait  qu'une  seule  forme  de  travail  à  temps  partiel  défini  en  fonction  de 
l'horaire hebdomadaire ou mensuel du salarié bénéficiaire par rapport à l'horaire 
légal ou conventionnel.
Le travail à temps partiel se distinguait alors du travail intermittent caractérisé par 
une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées sur une durée 
annuelle.
La loi quinquennale pour l'emploi a instauré une nouvelle forme de travail à temps 
partiel : le travail à temps partiel annualisé et a abrogé parallèlement le travail  
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intermittent. Ce dernier a été rétabli par la loi du 20 août 2008.
Par ailleurs, la loi du 14 juin 2013 impose une négociation collective sur le temps 
partiel dès lors qu'un tiers des salariés de la branche d'activité occupe un emploi de 
cette nature.
   

Section 1 : Les définitions du temps partiel
   
   

  

Il  est  possible  de  comptabiliser  le  temps  partiel  de  différentes  façons  :  à  la 
semaine, au mois ou sur l'année.

   

 I - Le temps partiel hebdomadaire ou mensuel
  

C'est la forme classique du temps partiel.
Selon l'article L 3123-1 c. trav., sont considérés comme conclus à temps partiel, les 
contrats conclus pour une durée inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque 
cette  durée  est  inférieure  à  la  durée  légale,  à  la  durée  du  travail  fixée 
conventionnellement  pour  la  branche  ou  l'entreprise  ou  à  la  durée  du  travail 
applicable dans l'établissement.
Il convient de signaler l'introduction d'un nouvel article L 3123-14-1 c. trav. par la 
loi du 14 juin 2013. Cet article vient poser un plancher légal : la durée minimale de 
travail à temps partiel doit être fixée à 24 heures par semaine ou équivalent.
Il est toutefois possible d'y déroger sur demande écrite et motivée du salarié (art. L 
3123-14-2 c. trav.) ou par un accord collectif de branche étendu (art. L 3123-14-3 
c. trav.). Ne sont toutefois pas concernés : les étudiants de moins de 26 ans et les 
salariés d'entreprises d'insertion.
L'amplitude du temps de travail sur la journée a également été limitée.

 II - Le temps partiel calculé à l'année
  

Selon l'article L 3123-1 c. trav., est également à temps partiel, le salarié dont la 
durée  du  travail  est  inférieure  à  la  durée  de  travail  annuelle  résultant  de 
l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si 
elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche 
ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement.
Ce contrat de travail à temps partiel se caractérise donc :

 1. par une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année
 2. par l'application de la limite des 1 607 h appliquées à l'année

Ce temps partiel aménagé sur une base pluri-hebdomadaire doit impérativement 
donner lieu à la conclusion préalable d'un accord collectif.  Cette organisation du 
travail vient remplacer, depuis la loi du 20 août 2008, les anciens dispositifs de 
modulation ou d'annualisation du temps de travail.

 L'autre  forme  d'organisation,  le  contrat  intermittent,  est  réservée  aux 
emplois qui par nature comportent une alternance (tourisme, agriculture). Il 
est  alors  possible  d'organiser  le  temps  partiel  avec  des  périodes  non 
travaillées excédant le mois. Le contrat est alors impérativement à durée 
indéterminée. . Il nécessite préalablement à sa mise en place la conclusion 
d'un accord collectif.
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Section 2 : La mise en place du temps partiel

 I - L'initiative du temps partiel
  

Selon les articles L 3123-2,( L 212-4-2 ) et L 3123-5 ct, les horaires à temps partiel 
peuvent  être  pratiqués  à  l'initiative  du  chef  d'entreprise  ou  à  la  demande  des 
salariés.

 L'employeur 
Il  est  libre  d'organiser  le  temps  partiel  dans  son  entreprise   les→  
représentants des salariés (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du 
personnel) doivent seulement être consultés. L'employeur n'est pas tenu de 
suivre leur avis. Cet avis sera transmis à l'inspecteur du travail dans les 15 
jours.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps 
partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspection du travail en ait 
été préalablement informée.

 Les salariés 
La loi du 3 janvier 1991 a introduit dans l'article L 3123-5, ancien L 212-4-2 
ct la possibilité pour les salariés de demander la mise en place d'horaires à 
temps  partiel.  Dans  ce  cas,  les  conditions  dans  lesquelles  peuvent  être 
instaurés ces horaires à temps partiel doivent être fixés par une convention 
de branche ou un accord collectif étendu.

 II - Le statut des salariés à temps partiel
  

 Le droit des salariés est essentiellement un droit de refus. En effet, le refus 
par un salarié d'effectuer un temps partiel ne constitue ni une faute, ni un 
motif de licenciement art. L 3123-4 ct.

 Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à 
temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, sous réserve, 
en  ce  qui  concerne  les  droits  conventionnels,  de  modalités  spécifiques 
prévues par la convention ou l'accord collectif.
La  convention  ne  peut  pas  déroger  à  l'égalité  de  principe,  elle  peut 
seulement  aménager  l'exercice  des  droits  différents  entre  les  salariés  à 
temps partiel et ceux à temps plein.
Compte  tenu  de  la  durée  de  leur  travail  et  de  leur  ancienneté  dans 
l'entreprise, leur rémunération sera proportionnelle à celle des salariés qui, à 
qualification égale, occupent un emploi à temps plein équivalent.
La période d'essai  des  salariés  à  temps partiel  ne pourra  pas  avoir  une 
 « durée  calendaire »  supérieure  à  celle  des  salariés  à  temps  complet 
(exemple : si la période d'essai est fixée à 3 mois  elle sera de 3 mois à la→  
fois pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel).

 III - La forme du contrat de travail à temps partiel
  

Sauf  cas  particulier,  le  contrat  de  travail  à  temps  partiel  peut  être  à  durée 
indéterminée ou à durée déterminée, être un contrat temporaire.
Il  doit  être écrit   l'absence d'écrit  faisant présumer qu'il  a été conclu pour un→  
horaire normal. Mais (à l'inverse des C.D.D.) il s'agit là d'une présomption simple → 
l'employeur pouvant apporter la preuve contraire .

 cass.  soc.  14  mai  1987  droit  social  1988  p  444  (HALLOT/SARL  Biscuits 
Roulet) note Savatier.
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Le contrat doit comporter certaines mentions obligatoires (qualification du salarié, 
éléments de la rémunération, durée du travail, répartition des périodes travaillées 
et non travaillées et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures 
complémentaires : 1/10 ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle du contrat, le 
plafond peut être porté au tiers par convention ou accord collectif  étendus.  Les 
articles  L  3123-17  et  L  3123-19  prévoient  une  majoration  de  rémunération 
applicable à ces heures complémentaires.
   

1ère PARTIE : LA FORMATION DE LA RELATION DE TRAVAIL

70



   
   

2ème PARTIE : 
EXÉCUTION DE LA
RELATION DE 
TRAVAIL

   

  

   
   

TITRE  1  :  LES  POUVOIRS  DE  L'EMPLOYEUR  DANS 
L'ENTREPRISE 71

TITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR 91
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L'exécution de la relation de travail mettra en évidence les obligations qui pèsent 
sur chaque partie : le salarié se devra d'accomplir  la prestation de travail  pour 
laquelle il a été embauché et de marquer sa fidélité à l'entreprise
L'employeur se devra de rémunérer le salarié pour la tâche accomplie et de veiller à 
ce qu'elle puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes.
Mais  pour  la  relation  de  travail,  il  convient  de  dépasser  la  simple  analyse  des 
obligations des parties car l'employeur dispose de prérogatives particulières dont 
l'origine (contractuelle ou institutionnelle) est discutée.
   

TITRE 1 : LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR DANS 
L'ENTREPRISE

   
   

  

L'autorité du chef d'entreprise s'exprimera sous la forme de trois pouvoirs qui lui 
sont reconnus :

 Un pouvoir général d'organisation et de direction
 Un pouvoir normatif qui s'exprimera par le règlement intérieur
 Un  pouvoir  disciplinaire  qui  lui  permettra  de  faire  respecter  les  règles 

d'organisation qu'il a établies
L'origine de ces pouvoirs est toutefois controversée.
Selon la conception  « contractuelle  », les pouvoirs du chef d'entreprise ne peuvent 
avoir  qu'une  seule  source  :  le  contrat  de  travail.  Ainsi  en  donnant  son 
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consentement  au  contrat  de  travail,  le  salarié  aurait  tacitement  accepté  de  se 
soumettre au pouvoir de direction de l'employeur, ainsi qu'au règlement intérieur et 
aux sanctions disciplinaires.
Pour la conception  « institutionnelle », les pouvoirs reconnus au chef d'entreprise 
seraient la contrepartie de sa responsabilité et seraient inhérents à la qualité même 
de  chef  d'entreprise.  Les  pouvoirs  lui  seraient  ainsi  donnés  pour  lui  permettre 
d'organiser l'entreprise.
La conception institutionnelle, déjà présente dans la jurisprudence administrative, 
sort renforcée de la réforme du  4 août 1982001 qui en limitant les pouvoirs de 
l'employeur lui reconnaît en même temps le pouvoir d'édicter unilatéralement des 
normes et d'en sanctionner l'inexécution.
   

Chapitre 1 : les pouvoirs d'organisation et de direction
   
   

  

 pouvoir d'organisation des biens de production (exemple : détermination des 
conditions de travail)

 pouvoir de direction des personnes (embauche, modification du contrat de 
travail)

Ces  deux  prérogatives  sont  interdépendantes  mais  connaissent  aussi  des 
limitations.
   

Section 1 : Les manifestations juridiques du pouvoir patronal

 1) Le pouvoir de déterminer les moyens propres à 
maintenir l'activité de l'entreprise.

  

L'employeur détermine la politique économique suivie dans l'entreprise et il est le 
seul juge de cette appréciation. Ni les juges, ni l'administration n'ont à apprécier 
l'opportunité des décisions économiques de l'employeur. En l'état actuel du droit, 
l'employeur n'engage pas sa responsabilité au regard de ses salariés en raison de 
sa gestion.
 Cass. soc. 3 avril 1990 Barnet RJS 5/90 n° 354→

« Dans la mesure où elles ne traduisent pas un abus de position caractérisé, les  
décisions de gestion prises par une société mère à l'égard de sa filiale ne peuvent  
entraîner sa responsabilité délictuelle à l'égard des salariés de la filiale  » 
Limite : abus de droit
Il est également le seul juge des circonstances qui peuvent le conduire à fermer 
temporairement ou définitivement l'entreprise.
 Application de la théorie de l'employeur seul juge.→

Cass. Soc. 31 mai 1956 BRINON JCP 56 II 9397
 Le salarié avait  intenté une action en dommages-intérêts en raison de la 

fermeture par l'employeur d'un établissement. L'entreprise était viable, il y 
avait eu des fautes de gestion.
Cass : L'employeur qui porte la responsabilité de l'entreprise est seul juge 
des circonstances qui le déterminent à cesser son exploitation.
Aucune disposition légale ne fait obligation à l'employeur de maintenir son 
activité à seule fin de maintenir l'emploi de son personnel.
Cass. soc. 6 mai 1975 RAY - Bull. civ. V p 209 n° 234
- L'employeur n'est pas tenu de maintenir son activité pour assurer une 

stabilité de l'emploi à son personnel (rappel de Brinon)
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- Limites :  ne pas abuser de son droit de licenciement→
- Il peut cesser son activité dès lors qu'il ne l'estime plus rentable.

Conclusion : Cette théorie de l'employeur seul juge n'est pas remise en question 
sous réserve de l'abus de droit, en ce qui concerne la gestion de l'entreprise  seul→  
un  droit  de  consultation  du comité  d'entreprise  est  venu limiter  ce  pouvoir.  Le 
champ de cette consultation est toutefois de plus en plus vaste puisqu'il intègre, 
depuis la loi du 14 juin 2013, une consultation sur les orientations stratégiques de 
l'entreprise (art. L 2323-7-1 c. trav.).

 2) Le pouvoir de déterminer les conditions générales de 
travail et d'emploi de ses salariés

  

C'est l'employeur qui décide de l'aménagement des locaux, du choix du matériel, de 
la répartition des tâches... Il est ainsi maître de l'organisation matérielle et maître 
de l'emploi de ses subordonnés : il fixe à chacun son poste de travail et peut le 
modifier si cela ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de 
travail.  S'il  s'agit  d'une  modification  substantielle,  elle  devra  être  justifiée  par 
l'intérêt de l'entreprise. On le verra, le licenciement pour défaut d'acceptation d'une 
modification substantielle est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sauf atteinte 
aux principes de non-discrimination et d'égalité de traitement. Ceux-ci étant vus de 
plus en plus largement, ils viennent limiter toute approche subjective de la part de 
l'employeur qui doit pouvoir motiver objectivement ses choix.
Il est maître aussi de la carrière de ses salariés : il est juge de la manière dont le 
salarié exécute son contrat de travail. Il apprécie sa rémunération et décide de son 
éventuelle promotion à un emploi supérieur, sauf discrimination.

 3) Le pouvoir de déterminer le statut collectif du 
personnel

  

Le statut  collectif  est défini  par la convention collective professionnelle  qui régit 
l'entreprise et c'est l'adhésion de l'employeur à l'organisation patronale signataire 
qui la rend applicable au personnel de l'entreprise, tant que cette convention n'est 
pas étendue. L'obligation de négocier mise à la charge de l'employeur par la loi du 
13 novembre 1982 n'est pas une obligation de conclure  l'employeur conserve→  
donc une grande latitude pour décider des moyens et des orientations à donner à 
sa politique économique.

Section 2 : Les limites au pouvoir patronal

 I - Les limites imposées à l'employeur

 A - Les limites normatives
  

L'autorité du chef d'entreprise se voit limitée par les lois et règlements en droit du 
travail dont les dispositions sont souvent impératives.
Par exemple, si l'employeur est maître de l'organisation matérielle de l'entreprise, il 
doit  toutefois respecter les normes relatives à l'hygiène et à la sécurité  (il  doit 
consulter le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité).

 Les usages professionnels et locaux sont aussi une source d'obligations. La 
loi renvoie elle-même parfois aux usages et dans le cas de silence de la loi, 
les usages peuvent avoir un rôle déterminant : les primes et gratifications 
dépendent souvent des usages locaux ou professionnels.

 La convention collective de la branche d'activité dont relève l'employeur doit 
être respectée par ce dernier : il ne peut accorder à un salarié un régime 
moins favorable que celui qui découle de la convention collective.
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 B - Le rôle du comité d'entreprise
  

La loi du 28 octobre 1982 donne pour objet au comité d'entreprise l'expression 
collective des salariés afin de permettre la prise en compte permanente de leurs 
intérêts  dans  des  décisions  relatives  à  la  gestion  de  l'entreprise  sous  tous  ces 
aspects.
Le comité d'entreprise a ainsi un droit à être consulté et informé sur l'organisation, 
la  gestion  et  la  marche  générale  de  l'entreprise.  Son  rôle  reste  toutefois 
consultatif : il ne participe pas à la direction qui appartient à l'employeur.

 II - Les limites consenties par l'employeur
  

→ Le pouvoir réglementaire de l'employeur
L'employeur est lié par les règles qu'il s'est lui-même fixées, sauf à modifier ces 
règles dans la mesure où elles ne sont pas créatrices de droits individuellement 
acquis.
→ La convention collective d'entreprise et usages d'entreprise
L'employeur  peut avoir  conclu  avec les  organisations  syndicales  une convention 
d'entreprise  qui  complète  la  convention  collective  professionnelle  (ou  si  cette 
dernière ne concerne pas l'entreprise, c'est la convention collective d'entreprise qui 
fixera le statut collectif des salariés).

Chapitre 2 : Le pouvoir normatif (le règlement 
intérieur)

   
   

  

Autrefois appelé règlement d'atelier, le règlement intérieur est un document écrit 
(obligatoire dans les entreprises de plus de 20 personnes) élaboré par l'employeur, 
destiné  à  fixer  les  règles  applicables  dans  les  relations  de  travail  au  sein  de 
l'entreprise dans des domaines exclusivement déterminés par la loi. Il est en effet 
régi par la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs.
Tout en conservant à ce document son caractère d'acte unilatéral de l'employeur 
ayant pour force obligatoire, elle a eu pour objet de restreindre la liberté dont ce 
dernier disposait jusque là : elle a en effet fixé un contenu limité à trois domaines 
qu'elle énumère (la discipline, l'hygiène et la sécurité, les droits de la défense). 
Cette limitation de l'objet du règlement intérieur a été effectuée dans le but de 
transférer  vers  la  négociation  collective  certains  domaines  relevant 
traditionnellement du règlement intérieur. En ce qui concerne les trois domaines qui 
restent  de  la  compétence  du  règlement  intérieur,  en  raison  de  leur  caractère 
contraignant, on comprend qu'ils se prêtent mal à la négociation.
   

Section 1 : Les conditions d'élaboration du règlement intérieur

 I - Le champs d'application de la législation sur le 
règlement intérieur

 A - Les entreprises concernées
  

 Selon l'article L 1321-1, ancien L 122-33 ct, la mise en place d'un règlement 
intérieur  est  obligatoire  dans  les  entreprises  où  sont  employés 
habituellement au moins 
20 salariés.
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 1) L'énumération de l'article L 1321-1, ancien L122-33 ct
  

 L'article L 1321-1, ancien L122-33 ct procède par énumération : entreprise ou→  
établissements  industriels  commerciaux  et  agricoles,  établissements  publics  à 
caractère  industriel  et  commercial,  etc...  ne sont exclus  que les  établissements 
publics à caractère administratif.
L'énumération est donc particulièrement large puisqu'elle s'achève par la référence 
à  «  tout organisme de droit privé quels que soient leur forme et leur objet »  à 
partir  du moment où ils  emploient  habituellement au moins 20 salariés   cette→  
référence vise les comités d'entreprise et les comités d'établissement qui occupent 
un personnel propre.

 2) Le seuil d'effectif
  

 Lorsque  l'entreprise  emploie  moins  de  20  salariés,  l'élaboration  d'un 
règlement  intérieur  devient  alors  purement  facultative.  Mais  selon  la 
circulaire  du  15  mars  1983,  il  faut  alors  respecter  l'ensemble  des 
dispositions  légales  quant  à  l'élaboration  et  au  contenu  du  règlement 
intérieur.

 Lorsque  l'entreprise  qui  emploie  au  moins  20  salariés  est  divisée  en 
établissements :
Selon la circulaire du 15 mars 1983, si le seuil de 20 salariés est atteint par 
un  ou  plusieurs  établissements,  un  règlement  intérieur  propre  à  chaque 
établissement peut être adopté. Si le seuil de 20 salariés n'est atteint par 
aucun des établissements, le règlement intérieur sera unique et adopté au 
niveau de l'entreprise.
Selon le Conseil d'État, même dans le cas où le seuil d'effectif est atteint par 
chaque établissement, il est possible de recourir à un règlement intérieur 
unique pris au niveau de l'entreprise   « dès lors que les établissements ne 
présentent pas de particularités exigeant l'édiction de dispositions propres à  
l'un ou plusieurs d'entre eux ».
 5 juin 1987 UAP droit social 1987 p 645→

 B - Les salariés concernés
  

 Notion d'occupation habituelle 
L'article L 1321-1, ancien L 122-33 ct fait référence à cette notion.:   « où 
sont employés habituellement au moins 20 salariés » .
Pour la jurisprudence, il s'agit d'une question de fait qui doit être appréciée 
compte tenu de l'activité normale de l'entreprise.
On va prendre une certaine période, généralement 6 mois (circulaire du 15 
mars  1983)  ou  3  mois  s'il  s'agit  de  l'ouverture  d'une  entreprise  car 
l'employeur a alors l'obligation d'établir un règlement intérieur dans les 3 
mois.

 Nature du contrat de travail :
Tous les salariés de l'entreprise sont concernés quel que soit leur statut ou 
la nature de leur contrat de travail.
On doit donc tenir compte  « des salariés liés par un contrat de travail qu'il  
soit à durée déterminée ou indéterminée, qu'il soit en cours ou suspendu, y  
compris les travailleurs à domicile »  circulaire du 15 mars 1983.
Pour  les  travailleurs  à  temps  partiel  et  les  travailleurs  temporaires,  des 
règles de calcul particulières ont été fixées pour le seuil d'effectif. Mais le 
règlement intérieur est applicable aux salariés intérimaires, alors qu'ils ne 
sont pas liés à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail (le contrat de 
travail existe avec l'entreprise de travail temporaire),  « en tant qu'il fixe les 
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mesures  d'application  de  la  réglementation  en  matière  d'hygiène  et  de  
sécurité  ».

 C - Les notes de service
  

Les notes de service ou «  tout autre document qui portent prescriptions générales  
et  permanentes » ,  c'est-à-dire  les  directives,  sont  considérés  comme  des 
adjonctions au règlement intérieur et sont soumis au même régime (article L 1321-
5, ancien L 122-39 ct).
La  volonté  du  législateur  a  été  d'éviter  que  les  règles  strictes  imposées  pour 
l'élaboration et le contenu du règlement intérieur ne puissent être tournées par le 
recours aux notes de services.
Par contre, si la note de service porte sur des matières qui ne relèvent pas de 
l'article L 1321-1, ancien L 122-34 ct ou si elle contient des mesures strictement 
individuelles, elle échappe au régime du règlement intérieur.

 C.E.  12  novembre  1990  Ministère  aff.  soc./Cie  de  signaux  et  d'entreprises→  
électriques RJS 2/91 n° 178
En  l'espèce  la  note  de  service  était  relative  aux  communications  téléphoniques 
personnelles  avec  l'extérieur  et  indiquait  que  le  standard  ne  passerait  plus  les 
appels personnels sauf urgence  en se contentant → «  de donner des informations  
sur  le  fonctionnement  du  standard,  en  ne  fixant  aucune  règle  générale  et  
permanente de discipline, la note de service ne peut être regardée comme une  
adjonction au règlement intérieur. » 

 II - La procédure d'élaboration du règlement intérieur
  

 Le règlement intérieur est établi par l'employeur (la loi du 4 août 1982 a 
conservé  au  règlement  intérieur  son  caractère  d'acte  unilatéral  de 
l'employeur) mais il ne peut être introduit dans l'entreprise  « qu'après avoir  
été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués  
du personnel, ainsi  que, pour les matières relevant de sa compétence, à  
l'avis du comité d'hygiène et de sécurité  »  article L 1321-4, ancien L 122-→
36 al. 1 ct.

 L'employeur devra tout d'abord consulter le CHSCT qui a une compétence 
particulière avant le comité d'établissement ou les délégués du personnel qui 
ont une compétence plus générale.

 A défaut de ces consultations, le règlement intérieur est nul en tant que tel 
 la consultation est en effet une formalité substantielle même si l'avis ne lie→  

pas l'employeur.
 cass.  soc.  4  juin  1969  soc.  d'exploitations  spéléologiques  de→  

PADIRAC/CFTC bull. civ. 69 V n° 367 p 306, droit social 69 p 515
 L'article  L  1321-4,  ancien  L  122-36 ct  impose  ensuite  à  l'employeur  de 

communiquer  le  règlement  intérieur  ainsi  que  les  avis  à  l'inspecteur  du 
travail. Il s'agit ici aussi d'une formalité substantielle.
Cette communication se fait en même temps que les mesures de publicité :
- Le règlement intérieur doit être déposé au secrétariat-greffe du conseil 

de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement.
- Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément 

accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi  que dans les 
locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.

Le règlement intérieur n'entrera en vigueur qu'un mois au moins après que 
les mesures de publicité aient été effectuées (c'est un mois minimum, cela 
peut être plus  à indiquer dans le règlement intérieur). En cas d'urgence,→  
les  prescriptions  relatives  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité  peuvent  entrer 
immédiatement en vigueur.
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Section 2 : Le contenu du règlement intérieur
   
   

  

Dans le règlement intérieur, l'employeur dont le pouvoir normatif est limité depuis 
la loi du 4 août 1982, ne peut introduire que trois séries de dispositions qui, par 
ailleurs, ne doivent pas porter atteinte aux libertés essentielles et aux droits de la 
personnalité des salariés de l'entreprise.
Il faut donc différencier un contenu obligatoire (I) d'un contenu non attentatoire 
(II).
   

 I - Le contenu obligatoire
  

Aux termes de l'article L 1321-1 et L 1321-2 (ancien L 122-34) ct, le règlement 
intérieur contient exclusivement et obligatoirement les règles applicables dans les 
domaines  de  la  santé  et  la  sécurité  au travail,  la  discipline  et  les  droits  de la 
défense des salariés.

 A - La santé et la sécurité
  

Le règlement intérieur doit contenir les mesures d'application de la réglementation 
en  matière  de  santé  et  de  sécurité,  en  tenant  compte  des  risques  particuliers 
existant dans l'entreprise. Il ne doit pas se contenter de rappeler la réglementation 
en vigueur  le règlement intérieur doit fixer les mesures d'application.En matière→  
d'hygiène et de sécurité, la réglementation n'a fixé d'obligations qu'à l'employeur 
dont la responsabilité personnelle peut être mise en cause au plan pénal en cas 
d'inobservation.  Le  règlement  intérieur  ne  doit  donc  pas  avoir  pour  objet  de 
soustraire  l'employeur  à  cette  responsabilité  ou  d'en  transférer  une  partie  aux 
salariés.  Ainsi,  la  jurisprudence  administrative  a  jugé  nécessaire  le  retrait  de 
certaines clauses de   « signalement d'anomalie sous peine, par exemple, pour le  
salarié  de  voir  sa  responsabilité  engagée  pour  tout  accident  qui  pourrait  en  
résulter ».
 C.E. 4 mai 1988 SOLGEC sem. soc. Lamy n° 425→

La réforme issue de la loi du 31 décembre 1991 a toutefois davantage impliqué les 
salariés en leur imposant une obligation générale de vigilance et de sécurité (art. L 
4122-1, ancien L 230-3 ct).
Le règlement intérieur doit en conséquence fixer les instructions que les salariés ont 
à respecter pour assurer leur sécurité : instructions sur les conditions d'utilisation 
des instruments de travail ou de substances dangereuses  cela peut même aller→  
jusqu'à  la  restriction  du  droit  de  grève  dans  les  usines  spécialisées  dans  la 
fabrication de produits dangereux : C.E. 12 novembre 1990 RJS 91 n° 174
(conditions pour faire appel à des salariés de l'entreprise pour rétablir les conditions 
d'hygiène et de sécurité).

 B - La discipline
  

L'article L 1321-1 (ancien L 122-34) ct énonce que le règlement intérieur fixe «  les 
règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et  
l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ».

 1) La notion de discipline
  

Une circulaire ministérielle du 15 mars 1983 a explicité cette notion de discipline en 
précisant  que  le  règlement  intérieur  ne  devait  pas  comporter  une  série 
d'interdictions de toute nature mais seulement des mesures nécessaires (  thèse→  
étroite) pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et la coexistence des 
salariés (  thèse large) sur les lieux de travail. Cette double finalité marque ainsi la→  
limite du domaine disciplinaire, ceci afin d'éviter que le règlement intérieur ne soit 
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le support d'un véritable 
«  droit de police » . Ainsi, selon la circulaire du 15 mars 1983, n'ont plus à figurer 
dans le règlement intérieur :

 Les clauses relatives à l'exécution du contrat de travail : période d'essai, 
préavis,  salaires et primes,  non concurrence...   c'est  du domaine de la→  
convention collective et du contrat de travail.
De même, pour ce qui concerne les informations que le salarié peut être 
amené à fournir lors de son embauche, la circulaire du 15 mars 1983 les 
prévoit  « sous forme de note remis au moment de l'embauche ».
C'est donner à la notion de discipline un sens excessivement étroit   on→  
saisit  mal  l'intérêt  qu'il  y  a  à  multiplier  les  instructions  en  marge  du 
règlement intérieur.
- En  revanche,  certaines  clauses  dont  la  nature  disciplinaire  est 

indiscutable peuvent y figurer :
- l'obligation de prévenir en cas d'absence, de retard ou de demander des 

autorisations d'absence
- l'interdiction de se déplacer sans avertir  ou sans être remplacé à son 

poste
- l'interdiction  d'emporter  des  objets  appartenant  à  l'entreprise  sans 

autorisation...
 Enfin,  selon  l'art.  L  1321-2  ct,  le  règlement  intérieur  doit  rappeler  les 

dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, article L 1153-1 
(art. L 122-46 et L 122-47 c. t.) et les dispositions relatives au harcèlement 
moral (art. L 1152-1, ancien L 122-49 c. t.).

 2) L'échelle des sanctions
  

L'article L 1321-1, ancien L 122-34 al. 1 ct prévoit que le règlement intérieur fixe 
 « la  nature  et  l'échelle  des  sanctions  que  peut  prendre  l'employeur » .  Le 
règlement  intérieur  n'a  pas  à  répertorier  les  fautes  sanctionnables  qui  sont 
d'ailleurs infiniment variées. Ce n'est pas selon l'expression du Ministre du Travail 
un livret de punitions.
En revanche, la nature et l'échelle des sanctions doivent y figurer. Les sanctions 
prévues  par  le  règlement  intérieur,  souvent  moins  détaillées  que  certaines 
conventions collectives, sont généralement les suivantes : par ordre croissant de 
gravité   avertissement,  blâme,  mise  à  pied,  mutation,  rétrogradation,→  
licenciement.

 C - Les droits de la défense
  

Le  règlement  intérieur  doit  également  énoncer  «  les  dispositions  relatives  aux 
droits de la défense tels qu'ils résultent de l'article L 1321-1, ancien L 122-41, ct  
ou, le cas échéant, de la convention collective applicable, ce qui revient en quelque  
sorte, comme le soulignent certaines auteurs, «à faire du règlement intérieur un  
support de publication des textes légaux ou conventionnels ».
La procédure légale implique, lorsque l'on et en présence de sanctions ayant une 
incidence immédiate ou non sur la situation du salarié (ce qui n'est pas le cas de 
l'avertissement), convocation, entretien et lettre motivée de sanction.
Les  garanties  disciplinaires  conventionnelles  doivent  être  introduites  en  totalité 
dans le règlement intérieur (par exemple : la convention collective du personnel 
des banques prévoit le recours à un conseil de discipline).
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 II - Le contenu non attentatoire aux libertés ou aux 
droits de la personnalité des salariés

  

Aux termes de l'article  L 1321-3, ancien L 122-35 ct,  les clauses du règlement 
intérieur  doivent  d'abord  être  conformes  aux  lois  et  aux  règlements  qu'ils 
concernent le droit du travail ou les autres branches du droit (droit pénal, droit civil, 
droit commercial...)
  

   
   

Exemple
Une clause du règlement intérieur qui permettrait l'ouverture du courrier adressé 
au salarié violerait le principe du secret de la correspondance protégé par l'article 
187 du code pénal.
   

  

Le règlement intérieur doit également être conforme aux conventions, même non 
étendues,  et  aux accords  collectifs   c'est  une  application  de  la  hiérarchie  des→  
normes : le règlement intérieur < convention collective.
Enfin, le règlement intérieur ne doit pas contenir de dispositions attentatoires aux 
droits et libertés des salariés ou discriminatoires. Ainsi, il  ne peut comporter de 
dispositions lésant les salariés en raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur 
situation de famille, de leur origine, de leurs opinions ou confessions religieuses, de 
leur handicap, à capacité professionnelle égale.
 il s'agit d'un rappel du principe de non-discrimination.→

Il ne peut par ailleurs apporter des restrictions aux droits des personnes et aux 
libertés individuelles et collectives, qui ne seraient pas justifiées par la nature de la 
tâche à accomplir et qui ne seraient pas proportionnées au but recherché.
La jurisprudence est venue préciser les choses :

 Sur la fouille des salariés :
Elle peut être prévue à titre préventif si l'activité de l'entreprise le justifie 
pour  des  raisons  de  sécurité  collective  (circulaire  du  15  mars  1983)  → 
exemple : produits dangereux ou précieux  CE 8 juillet 1988 NP (annexe).→
La fouille liée à la recherche d'objets volés ne peut être effectuée que dans 
les  conditions  prévues  par  le  code  de  procédure  pénale,  c'est-à-dire 
uniquement par un officier de police judiciaire.
La circulaire  du 15 mars 1983 et  la  jurisprudence  sont toutefois  venues 
atténuer ce principe.
Le règlement intérieur peut prévoir la fouille :
- En cas de nécessité
C'est le cas lorsque des disparitions renouvelées ou rapprochées d'objets ou 
de matériels appartenant à l'entreprise ont été constatées
- A la condition que les salariés soient expressément avertis du droit de 

s'opposer à cette vérification.
Si le salarié s'y oppose  l'employeur ne peut qu'alerter les services de→  
police compétents.
Le consentement des salariés devra dans toute la mesure du possible 
être recueilli en présence de tiers (autres salariés ou représentants du 
personnel).

- A la condition que la vérification soit effectuée dans des conditions qui 
préservent l'intimité des salariés à l'égard des tiers.
Ces trois conditions posés pour la circulaire de 1983 se retrouvent dans 
la jurisprudence :
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Exemple
 CE 11 juillet 1990 ministre des aff. sociales et de l'emploi/CGT de la Sté 

Griffine-Maréchal  RJS 10/90 n°  769 La fouille  des vestiaires  et  armoires 
personnelles  peut  faire  l'objet  de  clauses  dans  le  règlement  intérieur  à 
condition que celle-ci réponde aux trois conditions vues précédemment :

 CE 26 novembre 1990 minist. aff. soc./Sté Nouvelle Vinguier RJS 1991 n° 
179

« Le règlement intérieur peut prévoir la fouille des vestiaires à la condition que  
celle-ci  ne  puisse  être  exercée  à  tout  moment  sans  que  le  salarié  en  soit  
préalablement » 
« informé, s'effectue en présence des intéressés et soit justifiée par des nécessités  
d'hygiène et de sécurité » .
   

  

 Sur l'Alcootest :
L'usage  de  l'éthylotest  peut  être  prévu  par  le  règlement  intérieur  à  la 
condition  qu'il  s'agisse  de  prévenir  ou  de  mettre  fin  à  une  situation 
dangereuse et non pour permettre à l'employeur de faire constater par ce 
moyen une éventuelle faute disciplinaire.
 C.E. 1er février 1980 Sté Peintures Corona rec. Lebon p 59→

«  La soumission obligatoire à l'alcootest ne peut être justifiée, eu égard à  
l'atteinte qu'elle porte aux droits de la personne, qu'en ce qui concerne les  
salariés  occupés  à  l'exécution  de  certains  travaux  ou  à  la  conduite  de  
certaines machines ».
Par  contre,  doit  être  modifiée  la  clause  du règlement  intérieur  disposant 
qu'en raison de l'obligation faite au chef d'établissement d'assurer la sécurité 
dans l'entreprise,«  il est interdit à tout membre du personnel de pénétrer  
ou  séjourner  en  état  d'ébriété  dans  l'établissement.  En  cas  de  doute  
l'employeur  invitera  l'intéressé  à  faire  la  preuve  qu'il  n'est  pas  en  état  
d'ébriété, notamment au moyen de l'alcootest ».
 CE 8 juillet 1988 Sté Comptoir Lyon Allemand Louyol.→

Cette clause était trop générale  elle intéressait → « tout salarié » .
 Sur le respect de la vie privée des salariés :

- La circulaire du 15 ms 1983 précise  «  qu'est interdite comme portant  
atteinte  aux  droits  des  personnes  et  aux  libertés  individuelles,  
l'interdiction  du mariage entre  salariés ou l'interdiction  d'épouser une  
personne divorcée  ».
La cour de cassation avait déjà eu à se prononcer sur la licéité d'une 
clause interdisant le mariage entre deux salariés d'une entreprise. Elle a 
estimé  que  si  la  clause  d'un  règlement  intérieur  disposant  que  des 
conjoints  ne  peuvent  être  employés  simultanément  dans  l'entreprise 
n'interdit  pas  tout  droit  au  mariage,  elle  y  apporte  cependant  une 
sérieuse atteinte puisqu'elle entraîne la perte par l'un des époux de sa 
situation.  En  l'absence  de  motif  valable  pour  rendre  licite  la  clause 
critiquée,«  l'employeur ne saurait  par conséquent s'en prévaloir  pour  
licencier  une  salariée  à  la  suite  de  son  mariage  avec  l'un  de  ses  
camarades de travail  »

 cass. AP 19 mai 1978 ROY/association pour l'éducation populaire Ste→  
Marthe bull. civ. 78 p 1 n° 1

- La liberté vestimentaire relève-t-elle de la vie personnelle des salariés ?
La  chambre  sociale  de  la  Cour  de  cassation  admet  que le  règlement 
intérieur impose le port d'un uniforme ou d'une tenue de travail dès lors 
que l'obligation  est  justifiée  par la  nature de la  tâche à accomplir  et 
proportionnée  au  but  recherché  (C.  cass.  18  fév.  98  RJS  98  n) 
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461).Ainsi,  les règles d'hygiène, la nécessité d'identifier  rapidement le 
salarié,  et  même  le  standing  de  l'entreprise...  peuvent  être  des 
justifications.

Section 3 : Le contrôle du règlement intérieur
   
   

  

Pour  son  élaboration,  le  règlement  intérieur  donne  lieu  à  l'intervention  de 
l'inspecteur du travail. Il est donc logique que les juridictions administratives aient 
un pouvoir de contrôle sur ce point. Mais le règlement intérieur est aussi qualifié 
«  d'acte  réglementaire  de  droit  privé  »,  ce  qui  justifie  le  contrôle  du  juge 
judiciaire.
   

 I - Le contrôle administratif

 A - L'intervention de l'inspecteur du travail
  

Le règlement intérieur doit être communiqué à l'inspecteur du travail qui peut, par 
décision motivée, demander le retrait ou la modification des dispositions contraires 
aux articles L 1321-1 et L 1321-3 ct.

 s'agissant du retrait : il concerne toutes les dispositions qui ne relèvent pas du→  
contenu
obligatoire du règlement intérieur (circulaire 15 mars 1983)
 s'agissant de la modification : elle concerne les dispositions qui ne répondent pas→  

aux
exigences fixées par l'article L 122-35 ct (circulaire 15 mars 1983)

 s'agissant  de  l'ajout  de  dispositions  :  la  loi  du 4 août  1982 n'en a  pas  fait→  
mention.  Mais  la  circulaire  du 15 mars 1983 estime que l'inspecteur  du travail 
 « doit  s'assurer  que  le  règlement  comporte  bien  les  3  séries  de  dispositions  
obligatoires  :  il  peut  donc  exiger  que  les  dispositions  manquantes  soient  
rajoutés » .
Mais, contrairement à la circulaire, le Conseil d'état estime que l'inspecteur n'est 
compétent que par rapport au règlement intérieur tel qu'il lui a été communiqué et 
que donc il ne peut pas exiger que l'employeur procède à des adjonctions (CE 4 mai 
1988).
Il est certain tout d'abord que l'inspecteur du travail ne peut pas opérer lui-même 
la modification  seul l'employeur en a le pouvoir.→
Mais il est toutefois possible à l'inspecteur du travail de dresser un procès-verbal, 
s'il constate des carences, l'omission d'établir un règlement intérieur ou d'y insérer 
des clauses obligatoires étant une infraction.
La décision de l'inspecteur :
La décision de l'inspecteur du travail peut intervenir à tout moment.
Il  n'est légalement tenu par aucun délai  :  son silence ne vaut pas autorisation 
implicite. Il  peut donc à tout moment demander la modification ou le retrait  de 
clauses litigieuses.
La décision de l'inspecteur du travail doit être motivée et notifiée à l'employeur. Elle 
est ensuite communiquée pour information aux membres du comité d'entreprise, à 
défaut aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du CHSCT.

 B - Les recours

 1) Le recours hiérarchique
  

Selon l'article L 1322-3, ancien L 122-38 al. 1, la décision de l'inspecteur du travail  
peut faire  l'objet  dans  les  2 mois  d'un recours auprès du directeur régional  du 
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travail et de l'emploi.
Ce recours n'est pas suspensif.
La décision du directeur régional est notifiée à l'employeur et communiquée pour 
information aux représentants du personnel.
Elle doit être motivée (CE 9 octobre 1987 Centre Renault Agriculture NP).
Aucun délai particulier n'est imparti au directeur régional  il dispose alors du délai→  
de droit commun de 4 mois. Son silence vaut décision de rejet.

 La décision  du directeur  régional  est  elle-même susceptible  d'un recours 
hiérarchique devant le ministre qui doit être formé dans les 2 mois pour 
conserver  les  délais  du  recours  contentieux.  Le  ministre  a  4  mois  pour 
répondre. Son silence vaut rejet.

 Le  recours  hiérarchique  permet  à  l'autorité  saisie  de  demander  des 
modifications  du  règlement  intérieur  sur  des  points  qui  n'ont  pas  été 
examinés par l'autorité inférieure.
 TA Paris 2 février 1987 Sté Crédit Lyonnais - droit social 1987 p 649→

 2) Le recours contentieux
  

Il  s'agit  d'un recours pour excès de pouvoir  diligenté  soit  directement contre la 
décision de l'inspecteur  du travail,  soit  contre celle  du directeur régional  ou du 
ministre suite à un recours hiérarchique.
Les  juridictions  administratives  contrôlent  la  légalité  de  la  décision  attaquée  et 
effectuent de ce fait un contrôle indirect sur l'appréciation de la validité de la clause 
litigieuse du règlement intérieur.
Le juge administratif  ne peut qu'annuler  les  dispositions illégales de la décision 
attaquée.
Le recours doit être formé dans le délai de recours contentieux (2 mois).
  

   

   

 II - Le contrôle judiciaire
  

 La juridiction judiciaire est d'abord compétente par voie d'exception, sur le 
fondement  de  l'article  L  1322-4,  ancien  L  122-37  al.  3  ct.  ,  puisqu'à 
l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes est compétent 
pour écarter l'application d'une clause contraire aux articles définissant le 
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2 mois



contenu du règlement intérieur.
Lorsque  le  conseil  de  prud'hommes  a  écarté  une  clause  d'un  règlement 
intérieur, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail (pour 
éviter  les  contrariétés  d'appréciation  de  la  clause)  et  aux  institutions 
représentatives du personnel.
La  décision  judiciaire  n'a  pas  de  portée  générale  et  ne  concerne  que 
l'instance en cours.

 Par la voie d'action, la question de savoir s'il est possible d'introduire devant 
le  juge  une  action  tendant  à  faire  annuler  pour  illégalité  certaines 
dispositions d'un règlement intérieur est plus discutée.
La cour de cassation a considéré que l'existence d'un contrôle administratif 
du règlement intérieur n'enlevait pas au règlement intérieur sa nature d'acte 
réglementaire de droit privé.
 cass. soc. 25 septembre 1991 sté UNIGRAIN RJS 91 n° 1216 et droit soc.→  

92 p 27
cass. soc. 16 décembre 1992 sté CEGELEC RJS 93 n° 148, D 93 p 334, droit 
social 93 p 267
L'arrêt Cegelec apporte quelques précisions : il faut distinguer suivant que 
les  clauses  litigieuses  ont  fait  ou  non l'objet  d'observations  formelles  de 
l'inspecteur du travail.
En  présence  d'observations  formelles  de  l'inspecteur,  la  juridiction 
administrative est compétente sans qu'elle ait à renvoyer l'affaire devant le 
juge judiciaire. Mais si celui-ci a été saisi alors qu'un recours administratif 
contentieux était en cours, il doit surseoir à statuer.
En l'absence d'observations formelles et si l'inspecteur du travail n'a pas été 
saisi d'une demande de retrait ou de modification qu'il a implicitement rejeté 
dans le délai de 4 mois, les juridictions judiciaires sont compétentes par voie 
d'action.  Dans  ces  conditions  restrictives,  le  TGI  peut  donc  annuler  une 
clause du règlement intérieur.

Chapitre 3 : Le pouvoir disciplinaire
   
   

  

La loi du 4 août 1982 relative aux libertés dans l'entreprise a introduit dans le code 
du  travail  des  dispositions  visant  à  réglementer  le  pouvoir  disciplinaire  de 
l'employeur soumis auparavant à un contrôle juridictionnel très réduit.
Sans remettre totalement en cause le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la loi du 
4  août  1982  en  limite  l'exercice  par  l'institution  d'un  droit  disciplinaire  dans 
l'entreprise (et non plus un pouvoir).
Les salariés bénéficient ainsi de garanties :

 La loi a donné une définition de la sanction (certaines sanctions se trouvent 
de ce fait interdites)

 Une procédure disciplinaire doit être respectée dans laquelle sont organisés 
les droits de la défense.

   

I - la sanction disciplinaire

 A - Définition
  

Selon l'article  L  1331-1,  ancien  L  122-40 ct.  :   « constitue  une  sanction  toute 
mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un  
agissement du salarié considéré par lui  comme fautif,  que cette mesure soit de  
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nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa  
fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
La définition de la sanction disciplinaire comporte ainsi 2 éléments distincts : d'une 
part  la  faute  qui  sert  de fondement à la  sanction,  d'autre  part  la  nature de la 
mesure prise par l'employeur.

 1) Le comportement fautif du salarié
  

Selon l'article L 1331-1, ancien L 122-40 ct, la sanction doit être justifiée par un 
comportement antérieur du salarié que l'employeur a considéré comme fautif.
On remarque que la loi n'a pas donné de définition générale à la faute.
Il s'agit d'un agissement du salarié (volontaire ou non, une action ou une omission 
 circulaire du 15 mars 1983).→

C'est  en  principe  l'employeur  qui  apprécie  le  caractère  fautif  ou  non  du 
comportement d'un salarié. En droit du travail, on n'applique pas le principe de la 
légalité  des  incriminations  (pas  de  liste  des  faits  fautifs).  Toutefois,  le  pouvoir 
d'incrimination de l'employeur comporte des limites.

 Des  dispositions  légales  interdisent  expressément  à  l'employeur  de 
considérer comme fautif certains faits du salarié. Il en est notamment ainsi 
pour l'exercice du droit de grève.

 Le juge détient un pouvoir de contrôle sur la qualification des faits.En tout 
cas,  l'insuffisance  professionnelle  du  salarié  ne  saurait  être  constitutive 
d'une faute.

Ce peut être un motif de licenciement mais cela ne peut pas être la cause d'une 
sanction disciplinaire  ce n'est pas un →  « agissement fautif  ».
Légalement  la  référence  à  l'agissement  fautif  exclut  que  l'on  rattache  au  droit 
disciplinaire  les  modifications  apportées  à  la  situation  du  salarié  qui  relèvent 
strictement  de  l'exécution  du  contrat  individuel  de  travail,  sans  qu'un 
comportement fautif soit en cause.

 2) La nature de la sanction
  

 Il  est  important  de  qualifier  la  sanction  disciplinaire  car  c'est  elle  qui 
commandera l'application de la procédure disciplinaire protectrice du salarié.

 La  mesure  disciplinaire  implique  d'abord  l'intention  de  l'employeur  de 
sanctionner le fait reproché : ne présente pas ce caractère le simple rappel à 
l'ordre oral (cass. soc. 22 janvier 1991 bull. civ. V p 22). L'article L 1331-1, 
ancien L 122-40 ct. exclut de lui-même les simples observations verbales. 
S'il est écrit  sanction disciplinaire.→

 Ensuite, la sanction doit affecter la relation contractuelle : la présence du 
salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération (article 
L 122-40 ct).
- Exemple : CA Paris 28 mars 1984 CORBIN/Air France NP

« Le retrait temporaire du droit aux billets d'avion à tarif réduit n'est pas  
une sanction  disciplinaire  car  ce  retrait  semble  n'avoir  aucun rapport  
avec  les  éléments  que  les  termes de  l'article  L  122-40  ct.  prennent  
comme critères ».

Le  refus  d'accorder  un  avancement  au  choix  n'est  pas  une  sanction 
disciplinaire  pouvoir de direction de l'employeur d'accorder ou de refuser→  
une promotion.
Par  contre,  la  décision  de  l'employeur  de  retarder  un  avancement 
statutairement prévu à l'ancienneté est une sanction disciplinaire.
 cass. soc. 20 mars 1990 état. public aéroports de Paris/TVAN RJS 5/90 n°→  

377
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cass. soc. 15 avril 1992 SNCF/Villemaux RJS 6/92 n° 736

 B - Les sanctions interdites
  

La loi interdit le prononcé de certaines sanctions :

 1) Les amendes et sanctions pécuniaires
  

 Selon  l'article  L  1332-1,  ancien  L  122-42  ct.  :  les  amendes  et  autres 
sanctions  pécuniaires  sont  interdites.  Toute  disposition  ou  stipulation 
contraire est réputée non écrite.
L'amende ou la sanction pécuniaire peut être définie comme une retenue sur 
salaire à l'encontre d'une personne qui a normalement fourni sa prestation 
de travail.
Ne sont ainsi sanctionnées que les sanctions pécuniaires directes (amendes)

 En  revanche,  certaines  sanctions  parfaitement  licites  peuvent  avoir  des 
répercussions pécuniaires indirectes : exemple : la rétrogradation ou la mise 
à pied.
Ces sanctions se traduisent par une perte de salaire et cela est licite.
Également,  il  a  té  décidé  que  l'employeur  peut  réserver  certaines 
augmentations de salaire à certains de ses salariés  les autres ne peuvent→  
pas se prévaloir d'une sanction pécuniaire déguisée (cass. soc. 29 mai 1990 
Chartier RJS 1990 n° 575)

 La question est plus délicate à propos des retenues sur salaire pratiquées en 
réponse à l'inexécution par le salarié de ses obligations contractuelles.
Dans un premier temps, la jurisprudence a estimé qu'il  ne s'agissait  pas 
d'une  sanction  pécuniaire  mais  de  la  simple  conséquence  du  contrat  de 
travail : la prestation de travail n'avait pas été correctement accomplie.
La seule exigence de la jurisprudence était qu'il y ait une correspondance 
entre la retenue et l'étendue de l'inexécution.
Par deux arrêts de 1991, la cour de cassation a opéré un revirement de 
jurisprudence :
- cass. soc. 20 février 1991 SNCF/Basset RJS 4/91 n° 461
«  Une retenue sur salaire en raison d'une mauvaise exécution par le salarié  
de ses obligations contractuelles constitue une sanction pécuniaire interdite  
par l'article L 122-42 ct  ».
- cass. soc. 17 avril 1991 Sté Omicron et Maurel/Etienne/Edimo-Ekhoutou 

RJS 5/91 n° 580
Il s'agissait d'une retenue sur salaire opérée par l'employeur qui reprochait à 
des  salariés  une  baisse  volontaire  de  rendement  durant  les  périodes  de 
reprise du travail.

 Enfin,  s'agissant  de  la  suppression  de  primes,  longtemps  la  cour  de 
cassation estimait  que l'employeur qui  instituait  une gratification  spéciale 
excédent le  minimum obligatoire  pouvait  en subordonner le  versement à 
certaines conditions parmi lesquelles celle de n‘avoir pas fait l'objet d'une 
sanction
 cass. soc. 30 mai 1980 Rousselot/SUAN Bull. civ. V p 357 n° 474→

A l'époque on opérait une distinction entre les primes revêtant un caractère 
obligatoire (ne pouvant donner lieu à retenue au titre des sanctions) et les 
gratifications excédant le minimum obligatoire (dont le versement pouvait 
être subordonné par l'employeur à l'absence de faute).
Par contre, le Conseil d'état. estimait que devait être annulée la clause d'un 
règlement  intérieur  prévoyant  qu'une  prime  exceptionnelle  et  révocable 
pouvait être supprimée en cas de faute.
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 C.E. 12 juin 1987 HAPIAN→
La cour de cassation a récemment rapproché sa jurisprudence de celle du 
C.E.  en  jugeant  que  la  suppression  d'une  prime  de  rendement  en 
considération de faits fautifs du salarié tombait sous le coup de la prohibition 
des sanctions pécuniaires.
 cass. soc. 7 mai 1991 Sté SONACOTRA RJS 6/91 n° 705→

Il faut toutefois relativiser cette position car :
- Le versement d'une prime peut toujours être soumis à des conditions 

(présence, assiduité, rendement...)
Il faut donc que tous les salariés soient traités également au regard de 
ces conditions
 cass. soc. 10 juin 1992 Sté Chimique de Ponclieu RJS 7/92 n° 863 → « La 

seule circonstance que le versement d'une prime soit subordonné à la  
condition d'un défaut d'absence ne constitue pas une sanction pécuniaire  
prohibée ».

 2) Les sanctions discriminatoires
  

Selon l'article  L 1132-1, ancien L 122-45 ct.  :   « ...  aucun salarié ne peut être 
sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de  
famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions  
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses,  
...  de son état de santé ou de son handicap... ou l'exercice normal du droit de  
grève ».
En  dehors  de  ces  cas  visés  par  la  loi,  l'employeur  peut  en  principe  décider 
d'appliquer  des  sanctions  différentes  à  des  salariés  ayant  commis  une  faute 
identique  interprétation stricte du texte.→

 3) Les sanctions tardives
  

 La loi prévoit des délais au bout desquels les faits fautifs ou les sanctions ne 
peuvent plus être invoqués par l'employeur.

Prescription de la faute :
 Selon l'article  L  1332-4,  ancien L  122-44 ct.  « aucun fait  fautif  ne peut 

donner lieu à lui  seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà 
d'un  délai  de  2  mois  à  compter  du  jour  où  l'employeur  en  a  eu 
connaissance ».   on  veut  éviter  que  l'employeur  puisse  garder  trop→  
longtemps une pression sur le salarié.
« Le code du travail n'exige pas que la sanction intervienne dans le délai de  
2 mois mais seulement que des poursuites disciplinaires soient engagées  
dans ce délai » .
 cass. soc. 17 décembre 1987 Baraffe/CRAMA bull. civ. V p 469 n° 741→

  

   
   

Exemple
Il suffit d'avoir fixé le jour pour un entretien ou d'avoir notifié la sanction.
   

  

Exception :
 Également, selon l'article  L 1332-4, ancien L 122-44 al.  1 ct, le délai  de 

prescription est suspendu si le fait fautif a donné lieu, pendant le délai de 2 
mois, à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif  datant de plus de 2 mois peut être invoqué à l'appui d'une 
sanction  prise  en cas d'un nouvel  agissement  fautif  du salarié.  En effet, 
l'article L 1332-4, ancien L 122-44 al. 1 ct interdit simplement qu'un fait 
fautif donne lieu  « à lui seul »  à une sanction au-delà du délai de 2 mois. 
Selon la circulaire du 15 mars 1983, il faut toutefois qu'il existe un lien entre 
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les deux fautes.
Prescription de la sanction 

 Selon  l'article  L  1232-5,  ancien  L  122-44  al.  2  ct  :   « aucune  sanction 
antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne  
peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction »   un employeur ne→  
peut donc plus tenir compte d'une sanction prononcée depuis plus de 3 ans 
pour réprimer plus sévèrement une nouvelle faute.
La prescription concerne le cas où une nouvelle faute est commise après une 
1ère sanction, et non après une première faute.
 C.E. 4 mai 1988 Sté BDW NP→

La récidive peut alors être sanctionnée plus sévèrement.

 4) Les sanctions successives de la même faute
  

 Une même faute ne peut pas faire l'objet de deux sanctions.
La  cour  de  cassation  se  prononce  pour  le  non-cumul  des  sanctions 
disciplinaires.  Ainsi  l'employeur  qui  inflige  une sanction  disciplinaire  à un 
salarié ne peut plus invoquer la même faute pour justifier un licenciement.
 cass. soc. 10 octobre 1985 Sté Clinique de la route/Pédro bull. civ. V p 328→  

n° 454
L'employeur  doit  donc  choisir  avec  précaution  la  sanction  qu'il  entend 
imposer, puisqu'il ne pourra plus revenir dessus et changer de qualification.

 C - Le régime de la sanction

 1) Le pouvoir de l'employeur
  

 C'est l'employeur qui décide de la sanction à infliger au salarié fautif. Toutefois,→  
depuis la loi du 4 août 1982 le juge vérifie l'adéquation de la sanction à la faute 
commise.
 S'il existe un règlement intérieur, celui-ci fixe la nature et l'échelle des sanctions→  

que  peut  prendre  l'employeur.  Interprété  littéralement,  cet  article  interdit  à 
l'employeur de prononcer une sanction qui ne serait pas prévue par le règlement 
intérieur.
La  cour  de  cassation  avait  toutefois  estimé  que  si  "le  règlement  intérieur  ne 
contenait pas de dispositions restrictives, l'employeur pouvait faire usage de son  
pouvoir disciplinaire et prononcer une « sanction de mise à pied » .même si cette 
sanction n'était pas prévue par le règlement intérieur.

  cass. soc; 25 juin 1987 bull. civ. V p 268→
Cette jurisprudence survit-elle à la réforme de 1982 ?
Selon  la  circulaire  du  10  septembre  1991  « l'employeur  ne  peut  pas  infliger  
d'autres sanctions que celles prévues dans le règlement intérieur  ».

  condamnation de la jurisprudence antérieure→
Par  contre,  « il  reste  libre  du  choix  de  la  sanction  en  vertu  de  son  pouvoir  
disciplinaire ».
Encore faut-il relativiser cette liberté de choix.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, lorsque le règlement intérieur se 
borne  à  fixer  la  nature  et  l'échelle  des  sanctions  applicables  dans  l'entreprise, 
l'employeur reste en principe libre du choix de la sanction, en vertu de son pouvoir 
disciplinaire.Mais,  il  en  va  autrement  lorsqu'il  s'est  engagé  par  une  clause  très 
précise du règlement intérieur à limiter l'usage de son pouvoir disciplinaire par une 
clause impérative qui s'impose à l'employeur et au juge.

  cass. soc. 13 octobre 1993 FERNANDEZ/Sté Marnier Lapostolle RJS 11/93→  
n° 1102
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«  Si le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait que les absences injustifiées  
ne donnaient lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction » , 
l'employeur ne pourrait pas dans ce cas décider de licencier le salarié.

 2) Les différentes formes de sanction disciplinaire
  

On verra, dans un ordre croissant :
 1. L'avertissement et le blâme
 2. La mise à pied
 3. La mutation disciplinaire
 4. La rétrogradation
 5. Le licenciement disciplinaire

 a) L'avertissement et le blâme
  

L'avertissement est la sanction la plus légère, avec le blâme.
Ils doivent tous les deux faire l'objet d'un écrit pour être considérés comme une 
sanction  reproches écrits de l'employeur.→
Même s'il s'agit d'une sanction mineure, la position actuelle de la jurisprudence est 
d' estimer qu'il y a lieu de convoquer le salarié à un entretien lorsque la sanction 
sera inscrite dans son dossier (Cass. Soc. 19 juin 1991 Marie c/ SNCF ). Pour le 
moins, il convient de faire connaître, par écrit, au salarié les motifs de la sanction.

 b) La mise à pied
  

 La mise à pied est une suspension du contrat de travail de durée limitée qui 
sanctionne le comportement fautif d'un salarié (mise à pied disciplinaire) ou 
qui donne à l'employeur un délai pour statuer sur le cas de l'intéressé (mise 
à pied conservatoire).

 La  mise  à  pied  disciplinaire  est  une  sanction  soumise  à  la  procédure 
disciplinaire. La durée est généralement prévue par le règlement intérieur. 
En tout cas, elle doit avoir une durée déterminée sinon elle peut s'analyser, 
à la demande du salarié, comme une résiliation du contrat de travail par 
l'employeur.
La mise à pied conduit à la perte de salaire sans que cette perte de salaire 
puisse être assimilée à une sanction pécuniaire.
Le refus d'obtempérer à la mise à pied (refuser de quitter les lieux ou se 
présenter normalement à son travail) constitue une faute grave.

 La mise à pied conservatoire n'est pas véritablement une sanction (donc la 
procédure disciplinaire ne s'applique pas) mais une mesure provisoire. Pour 
se voir reconnaître un caractère conservatoire, la mise à pied doit :
 a. Faire référence à l'éventualité d'une sanction à venir

 cass. soc. 25 juin 1986 SA Cora Labuissière bull. civ. V p 255 n° 333→
« Une  mise  à  pied  qui  ne  fait  aucune  référence  à  l'éventualité  d'un  
licenciement n'est pas conservatoire (mais disciplinaire). Par la suite, si  
aucun grief postérieur n'a été allégué, l'employeur qui licencie le salarié  
sanctionne  deux  fois  les  mêmes  faits   le  licenciement  est  alors→  
dépourvu de cause réelle et sérieuse  ».

 Si on prononce la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour la→  
même faute  on sanctionne 2 fois les mêmes faits et c'est interdit.→
La jurisprudence actuelle semble plus exigeante  il ne doit pas y avoir→  
d'ambiguïté sur le caractère conservatoire et sur l'existence (et non plus 
l'éventualité) d'une sanction à venir.
 cass. soc. 30 juin 1992 FAYARD/Sté Frangeclin RJS 8-9/92→

 « La mise à pied prononcée pour une durée de 3 jours (sans préjuger  
d'une éventuelle autre sanction) constitue non une mesure conservatoire  
mais une sanction disciplinaire ».
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 b. Qu'une faute importante soit reprochée au salarié.
Le  caractère  de  gravité  de  la  faute  qui  déclenche  une  mise  à  pied 
conservatoire n'est pas exigé par les textes. Toutefois, l'article L 122-41 
al.  3 ct  sous-entend cette  condition  puisqu'il  évoque l'agissement qui 
 « a rendu indispensable  une mesure conservatoire de mise à pied à  
effet immédiat ».
La jurisprudence exige toutefois que la faute soit grave (cass. soc. 17 
décembre  1987  SA  Hyperallye/Dupin  NP)  ou,  pour  le  moins,  que  le 
comportement  du  salarié  risque  de  perturber  la  bonne  marche  de 
l'entreprise.
 cass. soc. 4 avril 1979 Clerc/SCP Laboratoires Cerba bull. civ. V p 228→  

n° 313
  

   
   

Exemple
Le salarié gréviste refuse la restitution d'un véhicule appartenant à l'employeur.
   

 c) La mutation disciplinaire
  

Il peut s'agir d'un changement de lieu de travail (mutation géographique) ou un 
changement de poste ou de fonctions  (mutation  professionnelle).  Il  s'agit  d'une 
modification du contrat de travail. S'il apparaît que la sanction est justifiée, le refus 
par le salarié de la mutation pourra être considéré comme une faute grave.
 Cass. soc. 5 novembre 1992 SA Journal →  « La Voix du Nord » /SEGUES non pub. 

(comportement agressif et injurieux à l'égard de ses collègues).

 d) La rétrogradation
  

Il s'agit d'une sanction qui se traduit par un changement de statut du salarié : il 
sera affecté à un emploi de classement inférieur, avec généralement une réduction 
de sa rémunération.
La rétrogradation n'est pas une sanction pécuniaire au regard de l'article 122-42 
ct  :  elle  est  la  conséquence  d'une  modification  de  travail  et  d'une  baisse  de 
responsabilité.
 cass. soc. 24 mars 1988 ROY bull. civ. V p 132 n° 203→
 cass. soc. 22 janvier 1992 POESY/Sté Usinor RJS 3§1992 n° 282→

En cas de refus par le salarié de sa rétrogradation (la solution est la même pour la 
mutation), la cour de cassation se place sur le terrain du licenciement (et non de la 
démission comme certaines décisions d'avant 1982). Le refus ne saurait constituer 
une faute de la part du salarié.
Le licenciement disciplinaire sera étudié ultérieurement dans les licenciements pour 
motif personnel.

II - la procédure disciplinaire
  

La  loi  assure  certaines  garanties  au  salarié  faisant  l'objet  d'une  sanction  en 
imposant à l'employeur le respect d'une procédure qui comporte deux phrases : 
l'une préalable à la décision (phase d'entretien), l'autre concomitante (notification 
des griefs).
Le  législateur  a  estimé  que  les  sanctions  légères,  comme l'avertissement  et  le 
blâme,  devaient  échapper  à la  procédure de l'entretien préalable.  Elles  devront 
seulement être notifiées par écrit (article L 1332-1, ancien L 122-41 ct).

 A - L'entretien préalable
  

 La lettre de convocation : doit indiquer l'objet, la date, l'heure et le lieu de 
l'entretien et rappeler que le salarié peut se faire assister par une personne 
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de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
L'obligation d'indiquer simplement l'objet de l'entretien (intention de prendre 
une sanction ou désigner la sanction s'il s'agit d'un licenciement) exclut celle 
de mentionner les motifs de la sanction.
La convocation doit intervenir avant le délai de prescription des faits fautifs.

 Le déroulement de l'entretien : au cours de l'entretien, l'employeur (ou son 
délégué   le  directeur  du  personnel)  indique  le  motif  de  la  sanction→  
envisagée et recueille les explications du salarié (article L 1332-2, ancien L 
122-41 al. 2 ct).

 B - La notification de la sanction
  

Un jour franc au minimum après l'entretien, l'employeur peut notifier la sanction 
par lettre recommandée ou par remise en mains propres. Selon la circulaire du 15 
mars 1983, ce délai est un délai de réflexion afin de permettre à l'employeur de 
réfléchir à la sanction qu'il infligera.
Au maximum, la notification doit intervenir dans le mois de l'entretien afin d'éviter 
de prolonger cette période d'incertitude pour le salarié (article L 1332-2, ancien L 
122-41 al. 2 c. civ.)
Aucun délai particulier n'est par contre prévu par les textes pour la notification des 
sanctions  mineures  non  soumises  à  l'entretien  préalable.  Il  convient  donc 
uniquement de respecter le délai de prescription des faits fautifs.
La lettre par laquelle l'employeur notifie la sanction doit être motivée (article R 122-
18 ct) (Les motifs doivent y être clairement indiqués : Cass. Soc. 17 janv. 1995 RJS 
95 n°235).
 Le règlement intérieur peut prévoir une procédure disciplinaire plus favorable au→  

salarié.

III - le contrôle judiciaire
  

L'article L 1333-1, ancien L 122-43 ct. donne au juge un pouvoir de contrôle sur la 
mise en œuvre des sanctions disciplinaires par l'employeur. Le salarié sanctionné 
disciplinairement peut demander au conseil de Prud'hommes (qui est la juridiction 
compétente en la matière) l'annulation de cette sanction.

 Pouvoirs du conseil de prud'hommes (article L 1333-1, ancien L 122-43 ct) :
- Vérifier la régularité de la procédure
- Vérifier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction

Il s'agit donc à la fois d'un contrôle procédural et de fond  c'est neuf : avant la loi→  
de 1982 le contrôle était limité à «  l'exactitude matérielle des faits ».
Dans le litige, l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il 
a retenus pour décider de la sanction.
 donc : c'est d'abord à l'employeur d'établir que sa sanction est justifiée même s'il→  

n'a pas directement la charge de la preuve.
Le conseil des prud'hommes entend les arguments du salarié et peut même faire 
diligenter des mesures d'enquête afin de former sa conviction.
Là où le texte de l'article L 1333-1, ancien L 122-43 ct est important, c'est lorsqu'il  
précise que «  si un doute subsiste, il profite au salarié » .
C'est l'application en droit du travail de la présomption d'innocence.
Le conseil de prud'hommes prend ensuite position :

 Soit il constate que la procédure est régulière et que la sanction est justifiée 
au fond : il déboute alors le salarié et la sanction est maintenue

 Soit il estime ou que la procédure n'a pas été respectée ou que la matérialité 
des faits n'est pas établie ou que la sanction est disproportionnée : il pourra 
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alors annuler la sanction prise par l'employeur.
Il faut signaler qu'il s'agit là d'un pouvoir du juge et non d'une obligation.
Ensuite,  le  conseil  des prud'hommes ne pourra pas modifier  la  sanction  car en 
aucun cas le juge ne peut se substituer à l'employeur. C'est donc tout ou rien : soit 
il annule, soit il maintient la sanction.

TITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Section 1 - La rémunération du salarié
   
   

  

Le  salaire  représente  souvent  l'essentiel  des  revenus  d'un  ménage  de  salariés. 
Pourtant,  l'évolution  récente du droit  du travail  a  amené le  salarié  à  bénéficier 
d'autres éléments de rémunération sous la forme par exemple de l'intéressement et 
de la participation.
   

I - Le salaire

 A - La détermination du salaire
  

Le  salaire  peut  être  décomposé  en  deux  éléments  :  le  salaire  de  base  et  les 
accessoires du salaire.

 1) Le salaire de base
  

Le salaire de base peut être (au temps ou au rendement) en espèce ou en nature 
sous réserve qu'il soit au moins égal au SMIC et au minimum conventionnel.

 a) Le salaire au temps ou au rendement
  

Le mode de salaire le plus fréquent est le travail au temps : c'est-à-dire celui qui 
est  déterminé  en  fonction  du  temps  pendant  lequel  le  salarié  se  tient  à  la 
disposition  de  l'employeur,  sans  que  sa  cadence  de  travail  soit  prise  en 
considération (du moins tant que son comportement n'est pas fautif). Le salaire au 
temps  est  celui  qui  offre  le  plus  de  garanties  au  salarié   n'est  pas  lié  à  un→  
rendement quelconque.
Le travail en temps peut se décompter à l'heure (ce qui était le cas des ouvriers 
avant l'extension de la mensualisation) ou au mois (employés, agents de maîtrise, 
cadres). La mensualisation présente l'avantage d'avoir un caractère forfaitaire et de 
ne  pas  faire  supporter  aux  salariés  le  coût  des  jours  fériés  chômés  ou  d'une 
réduction d'horaire
< 35 heures semaines.
En cas de travail à temps partiel, la rémunération est « proportionnelle à celle du 
salarié qui,  à qualification égale, occupe à temps complet un emploi  équivalent  
dans l'établissement ou l'entreprise ».
Dans  le  salaire  au  rendement,  la  rémunération  est  fonction  de  la  quantité  de 
production  réalisée  par  un  individu  ou une  équipe.  La  rémunération  du  salarié 
variera ainsi en fonction du nombre d'opérations qu'il effectuera. Sont des salaires 
au rendement, par exemple, les salaires à la pièce ou à la commission (% sur un 
élément variable ).
Dans le salaire au rendement, les normes doivent être préalablement calculées  il→  
faut déterminer le temps normal d'exécution de la tâche. (par voie de convention 
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collective ou d'accord individuel).
L'accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail prévoit 
que les conventions collectives doivent comporter des dispositions tendant à éviter 
des  variations  excessives  de  la  rémunération  au  rendement  en  accroissant 
l'importance de la part garantie. Cela signifie que la rémunération doit, en tout état 
de cause, assurer des gains > au salaire minimum.
D'autre part, la loi du 6 décembre 1976 sur la prévention des accidents du travail 
entend exclure le mode de rémunération au rendement lorsqu'il s'agit de travaux 
dangereux, pénibles et insalubres. Il s'agit d'accroître la protection des salariés les 
plus exposés aux risques d'accident du travail.

 b) Le salaire en espèces ou en nature
  

 Le salaire est en principe payé en espèces
 En  aucun  cas  le  salarié  peut  être  payé  par  des  bons  représentant  des 

denrées à se procurer dans certains magasins (appartenant au patron, par 
exemple).

 Par  contre,  il  est  licite  que  l'employeur  fournisse  à  ses  salariés  des 
prestations en nature [fourniture d'un véhicule, d'un logement, de nourriture 
(repas au domicile de l'employeur)...]
Il s'agit le plus souvent d'un complément de salaire.

 2) Les accessoires de salaire

 a) Les pourboires
  

Le pourboire est une somme d'argent dont le versement, souvent dicté par l'usage, 
est fait par un tiers en relation avec le salarié dans l'exercice de ses fonctions.
A l'origine, simple libéralité qui traduit  la satisfaction du client,  le pourboire est 
devenu un élément du salaire en se généralisant dans certaines professions. Le 
pourboire  est  pris  en  compte  dans  le  contrat  de  travail  comme  salaire 
complémentaire ou même exclusif.

 b) Les primes et gratifications
  

La doctrine distingue les primes (complément de salaire versé par l'employeur dans 
le but d'obtenir un résultat) et les gratifications (somme marquant la satisfaction du 
travail accompli ou versée à l'occasion de certains événements familiaux).
La pratique utilise indifféremment l'un ou l'autre terme. Les primes ou gratifications 
peuvent  être  diverses  :  prime  de  productivité,  de  pénibilité,  de  bilan,  de  fin 
d'année, de 13ème mois, d'assiduité, de résultats...
D'un point  de vue juridique,  ces rémunérations sont susceptibles  de recevoir  la 
qualification de libéralité ou de salaire.
La gratification se voit, en principe, reconnaître un caractère discrétionnaire qui ne 
permet  pas  au  salarié  d'en  exiger  le  renouvellement,  lorsqu'elle  n'est  pas  un 
élément normal de rémunération.
Elle  ne prend le caractère obligatoire  du salaire  qu'à partir  du moment où elle 
s'analyse  comme  un  usage  dans  l'entreprise  et  devient  donc  une  norme 
indépendante, avec le temps, de la volonté de l'employeur.
Il faut pour cela deux éléments :

 Un élément matériel : c'est la généralité c'est-à-dire le versement sinon à 
tous les salariés, du moins à un ensemble ou une catégorie de salariés et la 
constance c'est-à-dire la périodicité des versements ainsi que la fixité dans 
le mode de calcul excluant le versement discrétionnaire.

 Un  élément  psychologique  :  c'est  la  croyance  légitime  du  personnel  au 
caractère obligatoire de la gratification.
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Pour  ce  que  la  doctrine  qualifie  de  primes,  dès  lors  qu'elles  ont  un  caractère 
périodique, elles constituent une partie du salaire.

 c) Les indemnités
  

Les indemnités s'analysent tantôt comme des éléments du salaire ou comme un 
substitut : indemnité de congés payés, de préavis ou indemnité complémentaire 
due en cas de maladie. Elles suivent alors le régime juridique du salaire.
Tantôt,  les  indemnités  doivent  être  considérées  comme des  dommages-intérêts 
compensant un préjudice : exemple : indemnité de licenciement sans cause réelle 
et sérieuse. Le régime du salaire est ainsi écarté.

 B - La fixation du salaire

 1) Le principe de libre fixation des salaires
  

La loi du 11 février 1950 a mis fin au principe de fixation autoritaire des salaires par 
l'État et consacre le retour à la liberté des salaires. Ainsi, en vertu de cette loi, les 
salaires sont librement fixés soit par voie de conventions collectives ou d'accords 
d'établissement, soit par le contrat individuel de travail.
Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel 11 février 1963 D 64 p 109
«  La fixation des rémunérations salariales ainsi que de leurs accessoires de toute  
nature relève des contrats librement passés entre employeur et salarié » .

 Le salaire d'embauche est librement fixé par les parties d'un commun accord 
 il  constitue un élément substantiel  du contrat de travail. La liberté des→  

parties trouve toutefois des limites dans le respect du SMIC, des salaires 
minima professionnels fixés le cas échéant par la convention collective, du 
principe de non-discrimination.

 Après l'embauche, l'évolution du salaire peut en principe être déterminée 
d'un  commun accord,  mais  le  plus  souvent  elle  résultera  d'une  décision 
unilatérale de l'employeur prise dans l'exercice de son pouvoir de direction.

L'employeur peut librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir 
compte  des  compétences  et  capacités  respectives  de  ses  salariés  sauf 
discrimination injustifiée  (c'est  au salarié,  en tant  que demandeur  d'apporter  la 
preuve  qu'il  fait  l'objet  d'une  discrimination  injustifiée   par  exemple  que  des→  
salariés  effectuant  le  même travail  aient  des salaires  différents  alors  que cette 
différence n'est pas justifiée par des différences d'ancienneté, de qualification, de 
compétence, de productivité, de responsabilité....

 2) Les limites : l'ordre public salarial

 a) Le salaire minimum
  

Le salaire versé au salarié doit respecter le minimum légal ou conventionnel.
 le minimum légal : le SMIC→

(salaire minimum interprofessionnel de croissance)
 La loi du 11 février 1950 a tout d'abord institué le SMIG (salaire minimum 

interprofessionnel garanti) dont le montant variait uniquement en fonction 
des fluctuations du coût de la vie. Il a été remplacé par le SMIC par la loi du 
2 janvier 1970. La fonction du SMIC n'étant plus seulement de maintenir le 
pouvoir  d'achat,  celui-ci  évolue  en fonction  de  différents  critères afin  de 
refléter l'évolution des conditions économiques générales et des revenus. 
L'attribution  à  tout  salarié  d'une  rémunération  au  moins  égale  au  SMIC 
constitue un principe général du droit.
 CE 23 avril 1982 D 83 j p 8→

La détermination, par décret en conseil des ministres, du SMIC résulte d'un 
double mécanisme : à côté du relèvement automatique du SMIC, lorsque 
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l'indice des prix à la consommation augmente de 2 %, existe une fixation 
annuelle au 1er janvier en fonction des conditions économiques. Enfin, le 
gouvernement  peut  en  cours  d'année  décider  d'une  augmentation  (c'est 
facultatif)
 Le salaire minimum conventionnel→

Le SMIC constitue un plancher légal qui peut évidemment être dépassé par 
d'autres sources du droit plus favorables. Depuis la loi du 11 février 1950, 
les  salaires  sont  déterminés  par  la  négociation  collective.  Depuis  1982, 
l'employeur  doit  engager  une  négociation  annuelle  obligatoire  sur  les 
salaires effectifs de l'entreprise.

 b) L'égalité des salaires entre hommes et femmes
  

Plusieurs lois successives (loi du 22 décembre 1972 et du 13 juillet 1983) ont tenté 
de rendre plus effectif le principe d'égalité des salaires féminins. Ce principe est 
également inscrit dans le traité de Rome (art. 119).
L'article L 3221-2, ancien L 140-2 ct énonce ainsi que  « tout employeur est assure, 
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunérations  
entre les femmes et les hommes ».
La rémunération s'entend du salaire proprement dit et des avantages et accessoires 
s'y rapportant, et notamment des primes. L'article  L 3221-3, ancien L 140-3 ct 
exige  par  ailleurs  que  «  tous  les  éléments  composants  la  rémunération  soient  
établis selon des normes identiques  »
 mêmes catégories, mêmes critères de classification professionnelle...→

Mais même si le code du travail s'appuie sur une notion large de salaire et fixe un 
certain nombre de critères pour tenter de parvenir à l'égalité des salaires, il reste 
beaucoup à faire en pratique. Ainsi, il est fréquent que les conventions collectives 
affectent un coefficient hiérarchique modeste à des emplois qui sont en fait tenus 
par des femmes (cf. Lyon-Caen n° 527 p 490).

 c) L'interdiction de l'indexation des salaires
  

 L'ordonnance du 30 décembre 1958 prohibe toutes clauses aménageant des 
indexations  fondées  sur  le  SMIC,  sur  le  niveau général  des  prix  ou des 
salaires ou sur le prix de biens produits ou services n'ayant pas de relation 
avec l'objet de la convention.

 Le code du travail  applique cette interdiction aux conventions ou accords 
collectifs  de  travail.  Sont  donc  prohibées  les  clauses  d'indexation 
automatique  tant  dans  les  contrats  individuels  que  les  accords collectifs, 
faisant référence aux indices des prix comme au SMIC.

L'usage d'entreprise serait sur ce point assimilable à une clause contractuelle et un 
salarié  ne  saurait  donc  invoquer  un  usage  pour  réclamer  l'application  d'une 
indexation automatique.

 C - Le paiement des salaires

 1) Les modalités du paiement

 a) Le lieu du paiement
  

L'ancien code du travail prévoyait que le paiement ne pouvait avoir lieu dans les 
débits de boisson et dans les magasins de vente, sauf pour les personnes qui y  
étaient occupées. Cette disposition a été abrogée.
Selon l'usage, La paie s'effectue donc en principe sur le lieu de travail et le salaire 
est quérable, sauf stipulation contraire des parties.
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 b) Les formes du paiement
  

 La loi du 13 janvier 1989, en modifiant l'article L 3241-1, ancien L 143-1 ct, 
a posé deux seuils :
 au-dessus de 1500 euros de salaire mensuel, le paiement doit se faire par→  

chèque ou virement, c'est obligatoire.
 en-dessous de 1500 euros de salaire mensuel, le salarié peut exiger un→  

paiement en espèces, l'employeur ne peut s'y opposer.
 Le paiement ne peut se faire un jour de repos légal ou conventionnel.  L 

‘employeur  doit  aussi  remettre  à  l'occasion  du  paiement,  au  salarié,  un 
bulletin de paie ;

 c) La périodicité du paiement
  

La périodicité du paiement varie selon la qualification du salarié.
 les ouvriers non mensualisés doivent être payés →  « au moins deux fois par mois,  

à 16 jours au plus d'intervalle »  (article L 3242-3, ancien L 143-2 ct  c'est-à-dire→  
tous les 15 jours)

 les  employés  et  ouvriers  mensualisés  (bénéficiant  d'une  convention  ou  d'un→  
accord de mensualisation) doivent être payés une fois par mois. C'est le cas le plus 
fréquent depuis  la  loi  du 19 janvier  1978 qui  a généralisé la mensualisation  (L 
3242-1, ancien L 143-2 ct).

 2) La preuve du paiement
  

Depuis  le  1er janvier  1989,  le  bulletin  de  paie  indique  le  montant  total  de  la 
rémunération du travail en distinguant d'une part le salaire net perçu par le salarié 
et,  d'autre  part,  les  cotisations  ouvrières  et  patronales  de  sécurité  sociale  et 
organismes sociaux divers.
Aux termes de l'article L 3243-3, ancien L 143-4 ct, l'acceptation sans protestation 
ni réserve du bulletin de salaire par le salarié ne peut valoir de la part de celui-ci 
renonciation à tout ou partie de ce salaire. Toutefois, en pratique, l'acceptation du 
bulletin  de paie  constituera  une présomption  de paiement  qu'il  appartiendra  au 
salarié de renverser.
 cass. soc. 5 mars 1987 MATEOS/Tisserand : bull. civ. V p 75 n° 116.→

La remise du bulletin de paie constitue aussi un élément de fait concourant, on l'a 
vu, à l'établissement d'une présomption simple de contrat de travail. Les mentions 
du  bulletin  de  paie  doivent  être  reproduites  dans  un  livre  de  paie  tenu  par 
l'employeur (il se contente de reprendre les totaux pour l'ensemble des salariés, 
dès lors qu'il existe un détail informatisé). Il doit être conservé 5 ans à partir de sa 
clôture et présenté à toutes les réquisitions de l'inspecteur du travail ainsi que des 
contrôleurs  des  organismes  sociaux  (URSSAF,  caisse  de  congés  payés  dans  le 
B.T.P., etc.)  sous peine de sanction pénale.→
  

   
   

Remarque
A noter que la loi du 14 juin 2013 a modifié la prescription liée aux salaires en la 
portant de 5 à 3 ans. Selon l'article l 3245-1 c. t., toute action relative au paiement 
ou à la répétition du salaire se prescrit par 3 ans.
   

II - L'intéressement et la participation
  

L'intéressement et la participation sont des techniques d'association des salariés 
aux résultats de l'entreprise.
L'idée d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise et ancienne : elle est à la 
base du mouvement coopératif (coopérative ouvrière de production) du 19ème siècle. 

2ème PARTIE : EXÉCUTION DE LA RELATION DE TRAVAIL

95



Les  premiers  efforts  législatifs  datent  toutefois  du  début  de  la  Vème république 
(ordonnance du 7 janvier 1959 et du 17 août 1967) et ont donné lieu à une refonte 
par l'ordonnance du 21 octobre 1986 qui a organisé les régimes d'intéressement ou 
de participation.
Cette ordonnance a été modifiée successivement par la loi du 7 novembre 1990 et 
la loi du 25 juillet 1994. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'intéressement ou de 
participation,  l'idée  est  d'accorder  aux  salariés,  en  plus  de  leur  salaire,  un 
complément calculé en fonction des résultats de l'entreprise.

 1) La participation

 Les conditions
  

Le but de la participation est de réserver aux salariés une part des bénéfices de 
l'entreprise « la réserve spéciale de participation ».
La participation des salariés aux résultats de l'entreprise est obligatoire pour les 
entreprises  qui  emploient  habituellement  au  moins  50  salariés.  En  principe,  la 
participation s'applique dans le cadre de chaque entreprise. Par exception, plusieurs 
entreprises peuvent se réunir pour l'appliquer globalement, en concluant un accord 
de participation de groupe.
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés peuvent, si elles le désirent, 
conclure un accord de participation avec leur personnel, mais c'est alors purement 
facultatif.

 Le régime juridique
  

L'ordonnance du 21 octobre 1986 a laissé aux employeurs et salariés le soin de 
définir par accord les modalités d'application de la participation au sein de chaque 
entreprise  (accord  collectif  classique  ou  accords  avec  les  représentants  des 
syndicats,  soit  accord  au  sein  du  comité  d'entreprise  ,  ou  faire  l'objet  d'un 
référendum auprès du personnel
(majorité des 2/3).
Les salariés bénéficiaires se partagent au prorata de leur rémunération une partie 
des bénéfices de l'entreprise (sous réserve d'un plafond = 4 fois celui de la sécurité 
sociale).
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Après clôture de l'exercice comptable, l'entreprise calcule, à partir de son bénéfice 
fiscal, une réserve spéciale de participation (selon un calcul complexe) :
  

   

   

Cette  réserve  de  participation  est  ensuite  répartie  entre  tous  les  salariés  de 
l'entreprise,  toutefois  l'accord  de  participation  peut  exiger  une  durée  minimale 
d'ancienneté du salarié dans l'entreprise (à condition qu'elle n'excède pas 6 mois).
Les droits des salariés sur la réserve spéciale de participation sont bloqués pour 5 
ans.
Dans certains cas exceptionnels, les sommes peuvent être débloquées : naissance, 
mariage, divorce, décès, invalidité, cessation du contrat de travail...
La réserve de participation peut être gérée de différentes façons :

 soit par l'attribution d'actions de l'entreprise- soit par l'affectation à un fonds 
d'investissement de l'entreprise (comptes courants bloqués)

 soit  par  le  versement  à  des  organismes  de  placement  étrangers  à 
l'entreprise (SICAV, fonds communs de placement...)

 soit par le versement sur un plan d'épargne d'entreprise
Les sommes distribuées sont exonérées pour l'entreprise, comme pour le 
salarié, de cotisations sociales et d'impôts (sauf la C.S.G.)

 2) L'intéressement
  

L'intéressement  est  un  système  de  rémunération  collective  qui,  dès  lors  qu'il 
remplit les conditions posées par la loi, est exonéré de charges sociales et fiscales.
Comme le régime de la participation aux résultats, il permet d'impliquer les salariés 
dans la réussite de l'entreprise mais, à la différence de cette dernière, ses produits 
sont immédiatement perceptibles.
La mise en place de l'intéressement est toujours facultative.

 Les conditions
  

Selon  l'article  L  3312-1,  ancien  L  441-2  ct  pour  ouvrir  droit  aux  exonérations 
fiscales  et  sociales,  l'intéressement  doit  présenter  un   « caractère  collectif,  
aléatoire »  et  résulter  « d'une  formule  de  calcul  liée  aux  résultats  ou  aux 
performances de l'entreprise » .
L'intéressement ne doit pas se substituer à un élément du salaire.
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 Le régime juridique
  

 Le système de l'intéressement doit être mis en place par un accord dans les 
mêmes conditions que précédemment (article L 3312-2, ancien L 441-1 ct)

 La loi exige que le calcul de l'intéressement soit lié aux résultats ou aux 
performances  de  l'entreprise.  L'accord  peut  ainsi  retenir  des  critères 
comptables ou fiscaux permettant de mesurer les résultats de l'entreprise ; 
ou encore des critères permettant de mesurer sa productivité (rapport entre 
volume de production et nombre d'heures de travail) ; ou encore tout autre 
critère  en  fonction  des  objectifs  que  l'entreprise  souhaite  se  donner  : 
absentéisme, taux de fréquence des accidents du travail, parts de marché 
conquises...

Toutefois, il a été décidé que  « les absences pour fait de grève ne peuvent donner  
lieu à réduction de l'intéressement qu'à condition que toutes les absences, quelle  
que soit leur cause, donnent lieu à la même réduction » .
 cass. soc. 6 novembre 1991 RJS 91 n° 1352→

La loi du 25 juillet 1994 a supprimé toute possibilité de différenciation en fonction 
des catégories de salariés. A présent, les modalités de calcul  de l'intéressement 
peuvent varier selon les établissements ou même les unités de travail  (article L 
3314-1, ancien L 441-2 al. 4 ct).
La répartition entre les salariés peut être uniforme ou  « proportionnelle au salarié  
ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice »  ou retenir 
conjointement ces différents critères (article L 3314-5, ancien L 441-2 al. 6 ct).
Toutefois les accords peuvent également prévoir une durée minimale d'ancienneté 
(< 6 mois) pour bénéficier de l'intéressement.
L'intéressement  bénéficie  également  d'avantages  sociaux  (exonération  de 
cotisations pour l'employeur et les salariés). Sur le plan fiscal, l'entreprise bénéficie 
de déductions fiscales, l'intéressement entre toutefois dans l'assiette de l'impôt sur 
le revenu en ce qui concerne les salariés, sauf s'ils décident de le verser sur un plan 
d'épargne d'entreprise.

 3) Le plan d'épargne d'entreprise (P.E.E.)
  

Le P.E.E. est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés d'une entreprise la 
faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de 
valeurs mobilières et de se constituer en même temps une épargne personnelle 
dans des conditions fiscales avantageuses.
Le  P.E.E.  est  ouvert  à  tous  les  salariés,  mais  leur  adhésion  est  facultative.  Ici 
encore, une condition d'ancienneté peut être exigée (< 6 mois).
Le P.E.E. peut être mis en place par accord ou de façon unilatérale par l'employeur.
L'entreprise peut apporter une aide à la constitution de l'épargne de ses salariés 
sous forme de versements nommés «  abondements ».
Le P.E.E. peut être alimenté par :

 Le  versement  volontaire  de  la  part  des  salariés  de  leur  prime 
d'intéressement

 Le montant de la participation
 Des versements volontaires
 Les abondements de l'entreprise

Les sommes placées sont bloquées 5 ans.

 4) Le compte épargne-temps
  

Le compte épargne-temps est une innovation de la loi du 25 juillet 1994. Il est 
destiné à permettre aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés.
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Un des  objectifs  poursuivis  par  le  législateur  est  de  remplacer  partiellement  la 
rémunération en salaire (prime, majoration pour heures supplémentaires....)  par 
une rémunération en temps, de manière à favoriser l'emploi  par l'embauche de 
salariés pour le remplacement du salarié parti en congé. La proposition qui avait été 
faite d'imposer à l'employeur le remplacement du salarié n'a pas été retenue par la 
loi car elle a été jugée trop contraignante.
Selon l'article L 3332-3, ancien L 227-1 al. 1 ct, la création d'un compte épargne-
temps doit être prévue par une convention ou un accord collectif  étendu ou un 
accord d'entreprise ou d'établissement.
Le compte épargne-temps peut être alimenté :

 Par le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an
 Par  la  conversion  en  jours  de  congés  des  primes  conventionnelles  ou 

d'intéressement
 Par  une  fraction  de  l'augmentation  individuelle  de  salaire  prévue  par  un 

accord de salaire
 Par le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

Le  compte  épargne-temps  est  utilisé  pour  indemniser  des  congés  d'une  durée 
minimale de 6 mois.
Il peut s'agir d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique... le congé 
peut être ainsi rémunéré par les droits accumulés par le salarié (sur la base du 
salaire perçu au moment de la prise du congé).En cas de résiliation du contrat de 
travail  ou  de  renonciation  au  compte,  le  salarié  recevra  une  indemnité 
compensatrice correspondant aux droits acquis.

Section 2 : Les conditions de travail du salarié
   
   

  

Nous  verrons  tout  d'abord  la  santé  et  la  sécurité  au  travail  (I)   législation→  
technique complexe et ancienne puisque les premières véritables lois en droit du 
travail portaient sur ce thème.
Puis la durée du travail (II) qui fait l'objet également d'une réglementation de plus 
en plus précise.
   

I - La santé et la sécurité

 A - Principes généraux
  

Afin  de  préserver  la  santé  et  d'assurer  la  sécurité  des  salariés  au  travail, 
l'employeur et les salariés sont tenus d'observer un certain nombre de principes 
généraux de prévention. L'employeur doit, de surcroît, se conformer à des règles 
strictes d'hygiène et de prévention des accidents du travail.  La législation en la 
matière est complexe, mais il existe des dispositions générales que tout employeur 
doit  respecter  (hygiène  et  aménagement  des  lieux  de  travail,  prévention  des 
incendies...) et des prescriptions particulières adaptées à la nature de l'activité ou 
aux fonctions des salariés (travail sur machine, sur écran, utilisation de produits 
chimiques, travaux sur les chantiers du bâtiment...)
La loi du 31 décembre 1991 a transposé dans la législation interne les principes 
généraux de prévention contenus dans la directive C.E.E. du 12 juin 1989. Elle a 
ainsi  inséré  dans  le  code du travail  un  nouveau chapitre  comportant  5  articles 
nouveaux : les articles L 230-1 à L 230-5 ct., devenu article L 4111-1 et suivants.
Ainsi,  l'employeur  doit  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la 
sécurité  et  protéger  la  santé  des  travailleurs  de  l'établissement,  y  compris  les 
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travailleurs temporaires...  il  doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir 
compte du changement des circonstances... lorsque dans un même lieu de travail, 
les  travailleurs  de  plusieurs  entreprises  sont  présents,  les  employeurs  doivent 
coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'hygiène, la santé et la 
sécurité au travail.
L'article L 4121-1, ancien L 230-2 ct. fixe alors à l'employeur un certain nombre de 
principes généraux à respecter. Des actions de prévention et d'information, la mise 
en place de moyens adaptés...par exemple, selon l'article L 4121-2 : combattre les 
risques à la source, évaluer les risques qui ne peuvent être évités...
Le salarié se voit également imposer une obligation de sécurité : le droit d'alerte 
(article  L 4131-1,  ancien L 230-3 ct)  qui  ne dégage en rien l'employeur  de sa 
responsabilité  de principe.  Il  dispose également d'un droit  de retrait  afin  de se 
retirer d'une situation dangereuse (article L 4131-1, ancien L 230-3 ct).

 B - Les organes en charge de la santé et la sécurité
  

 L'administration du travail joue un rôle très actif dans le domaine de la santé 
et de la sécurité au travail.
Il existe une procédure préalable de mise en demeure de se conformer aux 
règles de sécurité. Cette mise en demeure doit être notifiée par écrit.
En  cas  de  menace  grave  ou  imminente  pour  l'intégrité  physique  des 
travailleurs (qui bénéficient du droit de retrait), les faits relevant de cette 
procédure peuvent faire immédiatement l'objet d'un procès-verbal sans mise 
en demeure.
L'article L 4732-2, ancien L 263-1 ct permet, en outre, à l'inspecteur du 
travail  de saisir  le juge des référés pour faire ordonner toute mesure de 
nature à supprimer les risques sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des 
salariés.

 Les caisses régionales de sécurité sociale ,  devenues Caisses d'assurance 
retraite et de la santé au travail (CARSAT) participent à l'élaboration de la 
réglementation : l'article L 422-4 du code de la sécurité sociale leur donne la 
faculté d'inviter par voie de dispositions générales, dans leur circonscription, 
les employeurs utilisant les mêmes types de machine ou de procédé, à se 
soumettre à certaines mesures de prévention. Par ailleurs, les caisses de 
sécurité  sociale  disposent  d'un   « moyen  de  prévention » efficace  :  les 
cotisations  d'accident  du  travail  à  la  charge  de  l'employeur  varient  en 
fonction du risque propre à l'entreprise, mais la caisse peut imposer des 
cotisations  supplémentaires  si  l'employeur  ne  fait  aucun  effort  de 
prévention.

 Un comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) doit 
être  institué  dans  tout  établissement  occupant  au  moins  50  salariés 
(réorganisé par la loi du 23 décembre 1982). Dans les établissements de 
moins de 50 salariés, leurs attributions sont exercées par les délégués du 
personnel. Le CHSCT est présidé par le chef d'établissement. Il comprend 
des représentants du personnel désignés par les membres élus du C.E. ou 
les délégués du personnel.
Le CHSCT formule des propositions, après avoir confié, le cas échéant, des 
missions individuelles à ses membres ou après avoir fait appel à un expert si 
des  risques  sérieux  existent  dans  l'entreprise.  C'est  à  la  fois  un  organe 
consultatif  (avis  et  propositions)  et  de  contrôle  (chargé  de  veiller  à 
l'observation  des  dispositions  du  code  du  travail  relatives  à  l'hygiène  et 
sécurité, procède à des inspections périodiques, étudie les rapports que doit 
lui faire le chef d'entreprise...). L'inspecteur du travail a la faculté d'assister 
aux réunions du CHSCT qui doit se réunir au moins une fois par trimestre. 
L'employeur  doit  annuellement  formuler  devant  le  CHSCT  un  bilan  des 

2ème PARTIE : EXÉCUTION DE LA RELATION DE TRAVAIL

100



actions menées et à entreprendre pour prévenir les risques et améliorer les 
conditions de travail.

 Les services médicaux du travail : le médecin du travail, qui peut être un 
médecin propre à l'entreprise ou relever d'un service interentreprises auquel 
a  adhéré  l'entreprise,  assure  la  surveillance  sanitaire  du  personnel 
(exemple : examens médicaux d'embauche, examens annuels...) et mène 
une action sur les lieux de travail à laquelle il doit consacrer au moins 1/3 de 
son temps. (exemple : étudie l'influence du poste de travail sur la santé).

 C - La responsabilité de l'employeur
  

C'est sur l'employeur que pèse, à titre principal, l'obligation de veiller au respect 
des règles de santé et sécurité au travail.
Ce sont surtout des sanctions pénales qui pèsent sur l'employeur en cas d'infraction 
aux règles de santé et sécurité au travail (art. L 4741-1 c. t.) .
Les peines complémentaires ont également un aspect dissuasif pour l'employeur : il 
s'agit,  outre  l'affichage  du  jugement  aux  portes  de  l'établissement  et  dans  la 
presse,  de  la  possibilité  d'ordonner  la  fermeture  temporaire  ou  définitive  de 
l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité exigés.
Il est précisé que ces sanctions ne doivent pas préjudicier aux salariés  aucune→  
suspension ni rupture du contrat de travail ne doit avoir lieu en cas de fermeture 
temporaire. En cas de fermeture définitive et donc de licenciement, les salariés ont 
droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive.

 La responsabilité pénale est celle de l'employeur, personne physique, dans la 
mesure où c'est sur lui que pèse l'obligation générale de sécurité à l'égard 
des salariés.

Il  s'agit  donc  d'une  responsabilité  pour  faute  personnelle,  comme  l'indique 
expressément la loi du 6 décembre 1976. Cette faute personnelle de l'employeur 
est constituée soit  par la violation de l'obligation de veiller  à l'application de la 
réglementation, soit par l'omission d'une délégation de pouvoir à un salarié habilité 
et compétent.

II - La durée du travail
   
   

  

La limitation de la durée du travail s'est imposée avec beaucoup de difficulté. C'est 
seulement  en  1936  que  sera  inscrite  dans  la  loi  la  norme  des  40  heures  par 
semaine. Il faudra attendre ensuite 46 ans pour que cette norme soit fixée à 39 
heures (ordonnance du 16 janvier 1982).
La  loi  Aubry  I  du  13  juin  1998  a  ensuite  fixé  l'objectif  des  35  heures 
hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de 20 
salariés et du 1er janvier 2002 pour les autres. La loi Fillon du 18 janvier 2003 n'est 
pas  revenu  sur  les  35  heures  mais  a  assoupli  le  régime  des  heures 
supplémentaires.
   

 1 - Le principe de la semaine de 35 heures
  

L'article L 3121-10, ancien art. L 212-1 ct fixe la durée légale du travail effectif à 35 
heures par semaine. Ce n'est dans ce cas ni un mini,  ni  un maxi.  Cela indique 
seulement qu'au-delà de 35 heures, il s'agit d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 
heures, sauf dérogation dont les conditions doivent être précisées par décret (ici, 
c'est un maxi).
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Cet article pose plusieurs interrogations :
 Qu'entend-on par travail effectif ?

La durée légale s'entend d'un travail effectif, c'est-à-dire qu'il faut exclure le 
temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
Les  usages  ou  conventions  collectives  peuvent  toutefois  prévoir  la 
rémunération de ces temps «  non travaillés » .
Selon la nouvelle rédaction de l'article L 3121-1, ancien l'art. 212-4 c t. (loi 
Aubry I du 13 juin 1998), le temps effectif est le temps pendant lequel le 
salarié  est  à  la  disposition  de  l'employeur  et  doit  se  conformer  à  ses 
directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Ainsi, le temps de travail effectif peut être différent du temps de présence 
ou  du  temps  rémunéré.  Il  correspond  à  du  travail  commandé  par 
l'employeur et pour lequel celui-ci peut exercer en permanence son pouvoir 
de direction sur le salarié. Une présomption de qualification en travail effectif 
existe en faveur des heures correspondant à la durée légale et à l'horaire 
affiché.

Il a ainsi été décidé :
Qu'il  s'agissait  d'un travail effectif  et non d'une simple astreinte lorsqu'il  y avait 
«  permanence à l'égard du salarié de l'autorité de l'employeur »  et non simple 
mise à disposition.

 cass. crim. 11 février 1986 BOURGUIGNON Bull. crim. 1986 p 132 n° 56
 « Lorsque le contrat de travail fait obligation à un responsable de dépôt, en  

sus de son activité professionnelle, d'habiter sur place, de ne pas s'absenter  
pendant les heures de fermeture du dépôt, d'en assurer sans discontinuité la  
surveillance...  il  y  a  permanence  à  l'égard  du  salarié  de  l'autorité  de  
l'employeur. En conséquence, les heures de présence prévues au contrat ont  
le caractère de travail effectif et non de simple astreinte ».

L'astreinte ne correspond pas à une période de travail effectif  c'est l'obligation→  
pour le salarié de rester à la disposition de l'employeur afin de répondre à son appel 
éventuel, sans aucune sujétion supplémentaire de nature à le replacer sous une 
autorité  plus  étroite  de  l'employeur  (pas  d'exercice  plus  directe  du  pouvoir  de 
direction).
L'astreinte peut être rémunéré forfaitairement.
Il a également été décidé :
Le temps de transport ne peut être en principe assimilé à un temps de travail
(rémunération forfaitaire)
sauf  « si les salariés sont obligés d'être chaque jour à 7 h 30 en tenue de travail  
au siège de l'entreprise pour, alors, effectuer divers changements et être ensuite  
transportés sur les chantiers et qu'il en était de même le soir. La Cour d'appel. a  
décidé à bon droit  que ce temps correspondant à une heure par jour, pendant  
lequel  les  salariés  présents  étaient  à  la  disposition  de  l'employeur,  devait  être  
rémunéré comme temps de travail  ».

 L'importance des décrets d'application.
La loi renvoie à des décrets le soin de déterminer les modalités d'application 
de  la  durée  légale  du  travail  dans  chaque  branche  d'activité  et  chaque 
profession.
Les décrets ne sont pour l'instant intervenus que dans quelques secteurs 
(agriculture, établissements hospitaliers, marine marchande, hôtel...).  Ces 
décrets  peuvent  intervenir,  notamment,  pour  fixer  l'aménagement  des 
horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables 
pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail 
perdues et les mesures de contrôle de ces différentes dispositions.
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 L'importance de la négociation collective
Il  peut  être  dérogé  par  convention  ou  accord  collectif  étendu,  ou  par 
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des 
décrets  d'application  relatives  à  l'aménagement  et  à  la  répartition  des 
horaires de travail  à  l'intérieur  de la  semaine,  ainsi  qu'aux modalités  de 
récupération  des  heures  de  travail  perdues  lorsque  la  loi  permet  cette 
récupération,  et  aux  astreintes.  En  cas  de  dénonciation  ou  non 
renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions des 
décrets  auxquels  il  avait  été  dérogé  deviennent  une  nouvelle  fois 
applicables.
Les  conventions  ou  accords  collectifs  d'entreprise  ou  d'établissement 
comportant  des  dispositions  dérogatoires  doivent  répondre  à  la  double 
condition suivante :
- Ne pas avoir fait  l'objet d'une opposition de la part des organisations 

syndicales  non  signataires,  majoritaires  dans  l'entreprise  ou 
l'établissement.

- Être en conformité avec le cadre légal sous peine de sanctions pénales.
  

   
   

Remarque
A noter que la loi du 14 juin 2013 (art. L 5125-1 c. trav. et suivants) a offert la 
possibilité pour un accord de fixer temporairement un nouveau temps de travail 
afin de permettre à une entreprise de faire face à des difficultés temporaires.
   

 2. Les heures supplémentaires
  

Nous  verrons  tout  d'abord  ce  qui  n'est  pas  considéré  comme  des  heures 
supplémentaires.

 a) Les heures d'équivalence et les heures récupérées
  

 Les heures d'équivalence 
Le législateur a considéré que dans certaines branches d'activité, le temps 
de travail  n'était  pas constant,  qu'il  y  avait  des temps morts.  Ainsi,  il  a 
institué un régime d'équivalence.
Dans  certains  secteurs  d'activité  seulement,  il  est  prévu  par  décret  des 
heures d'équivalence pour tenir compte de périodes d'inaction des salariés.
Ainsi  est assimilée à 35 heures de travail effectif  une durée de présence 
supérieure (38-40 heures, par exemple).
Chaque décret prévoit donc pour chaque commerce ou chaque industrie le 
nombre  d'heures  qui,  compte  tenu des  périodes  creuses  équivalait  à  35 
heures de travail effectif.
Les partenaires sociaux se sont efforcés de réduire au fur et à mesure ces 
temps d'équivalence pour faire coïncider la durée du travail avec la durée 
effective à prendre en compte pour être rémunéré.
Actuellement, le système des heures d'équivalence est exceptionnel (hôtel, 
café-restaurant,  vente  au  détail  de  denrées  alimentaires...).  Il  doit  être 
impérativement prévu par un texte réglementaire ou conventionnel.
- On  ne  saurait  par  exemple  étendre  ce  système  au  personnel  de 

gardiennage  et  de surveillance  car  aucun décret  ou convention ne le 
prévoit.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire doivent 
être rémunérées en heures supplémentaires
 cass. soc. 19 février 1992 CODIO RJS 4/92 n° 453→

Ces heures d'équivalence ne doivent pas être considérées comme des 
heures supplémentaires.
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 Les heures récupérées 
Ne sont pas non plus des heures supplémentaires les heures récupérées.
L'article L 3122-46, ancien L 212-2-2 ct a prévu que les heures perdues à la 
suite d'intempéries, de cas de force majeure, de « ponts » entre les jours 
fériés ou d'inventaire, pouvaient être récupérées dans les 12 mois précédant 
ou suivant leur perte suivant des modalités prévues par décret.
Ce ne sont pas non plus des heures supplémentaires (même si le salarié 
dépasse les 35 heures), ce sont simplement des  « heures déplacées ».

 b) Le calcul des heures supplémentaires
  

 Les modalités de calcul 
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du 
travail (ou de la durée jugée équivalente) donnent lieu à une majoration de 
salaire (art. l 3121-22 c. trav.). 
- de 25 % pour les 8 premières heures (36e à 43e heure)
- de 50 % pour les autres heures.

La négociation collective peut toutefois prévoir que ces taux seront modifiés sans 
toutefois être inférieurs à 10 %. (convention ou accord de branche étendu)

 Convention de forfait 
Les  heures  supplémentaires  peuvent  également  faire  l'objet  d'une 
convention de forfait.Les parties conviennent d'une durée globale de travail 
incluant un certain nombre d'heures supplémentaires pour une rémunération 
forfaitaire. La cour de cassation a admis la validité de ces conventions à la 
condition que soit assuré au salarié une rémunération au moins égale à celle 
à laquelle il pourrait prétendre en application des dispositions du code du 
travail ou des conventions collectives.
 cass. crim. 24 avril 1990 Le Merrer RJS 7/90 n° 579→

 Dérogations permanentes ou temporaires 
Enfin,  les  décrets  d'application  de  la  loi  du  21  juin  1936  ont  prévu  la 
possibilité de dérogations à la durée légale de travail qui ne sont pas des 
équivalences  :  ces  heures  sont  en  effet  des  heures  supplémentaires 
rémunérées comme telles (cass. soc. 7 juillet 1960 arrêt MARGOTTET Les 
Grands Arrêts n° 100 p 267 et s.).
Ces dérogations peuvent être permanentes ou temporaires.
Elles permettent aux employeurs dans certaines professions (par exemple : 
bâtiment) à prolonger de 30 mn à 2 heures par jour le temps de travail de 
leurs  salariés   « afin  de  permettre  l'accomplissement  de  travaux 
préparatoires, complémentaires ou annexes » .  « Ces heures de dérogation 
permanente  ne  s'imputent  pas  sur  le  contingent  annuel  d'heures 
supplémentaires »   (circulaire 17 mars 1993). L'idée est de permettre, par 
exemple,  d'effectuer  des  travaux  qui  une  fois  commencés  doivent 
impérativement s'achever dans la journée.
Exemple : chargement ou déchargement de wagons.
travaux de nettoyage des chaudières avant l'arrivée d'une équipe de travail
 l'idée est de faire face à des →  « impératifs techniques indiscutables ».

 c) Le contingent annuel d'heures supplémentaires
  

Un contingent de 220 heures supplémentaires est prévu à l'article L 3121-11, 
ancien L 212-6 ct. .Il s'agit d'un contingent annuel et par salarié.
Ces heures peuvent être effectuées après l'information de l'inspecteur du travail et 
s'il existe du C.E. ou à défaut des délégués du personnel. La négociation collective 
peut fixer un contingent d'un volume supérieur ou inférieur.
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Les  heures  supplémentaires  effectuées  au-delà  de  ce  contingent  peuvent  être 
autorisées par l'inspecteur du travail.
Certaines  limites  sont  toutefois  posées  :  la  durée  moyenne  hebdomadaire  du 
travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut 
dépasser 46 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut excéder 48 heures (on 
se rappelle que les 35 heures n'étaient ni un mini, ni un maxi).
Le législateur dans l'article  L 3121-19, ancien L 212-7 ct a toutefois prévu des 
dérogations.
  

   
   

Exemple
En  cas  de  circonstances  exceptionnelles,  certaines  entreprises  peuvent  être 
autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond des 48 heures sans 
toutefois dépasser... 60 heures.
   

III - Les jours de repos

 1) Le repos hebdomadaire
  

L'employeur a l'obligation d'accorder au salarié un jour de repos hebdomadaire.
 L'article L 3132-1, ancien L 221-2 ct interdit à l'employeur «  d'occuper plus 

de 6 jours par semaine un même salarié » .
 L'article L 3132-2, ancien L 221-4 ct prévoit que ce repos doit avoir une 

durée minimale de 24 heures consécutives.
 L'article  L 3132-3, ancien L 221-5 ct impose que ce repos soit  donné le 

dimanche
Ces trois règles ont pour objet principal  d'assurer la protection des salariés. Le 
choix  du  dimanche  a  été  dicté  à  l'origine  par  des  considérations  religieuses  et 
actuellement par un souci de prendre un repos en famille.
Malgré le désir de certaines grandes surfaces (les affaires IKEA  cass. soc. 14 juin→  
1989 bull. V n° 448) le principe du repos dominical est maintenu.
Les dérogations sont toutefois nombreuses :

 Dans certains établissements, le repos hebdomadaire peut de plein droit être 
donné par roulement à des jours variés de la semaine  cela concerne une→  
liste  d'établissements  :  les  hôtels,  restaurants,  hospices,  entreprises  de 
spectacle...  mais  aussi  tous  les  établissements  qui  utilisent  des matières 
susceptibles  d'altération  très rapide ou pour lesquels  une interruption de 
travail  entraînerait  la  perte  ou  la  dépréciation  du  produit  en  cours  de 
fabrication,  ou  encore  lorsqu'un  accord  ou  une  convention  collective  a 
permis d'organiser le travail en continu.

 Des  dérogations  préfectorales  peuvent  être  accordées  lorsque  le  repos 
collectif du dimanche serait de nature à  « compromettre le fonctionnement 
normal de l'établissement » ou « serait préjudiciable au public » .
Les  demandes  devront  être  faites  individuellement  par  chaque 
établissement. La loi du 20 décembre 1993 prévoit également un autre type 
de dérogation préfectorale lorsque les établissements sont situés dans un 
secteur touristique, une station thermale...

 Des dérogations par arrêté municipal pour les établissements de commerce 
de détail pour 5 dimanches par an  permettent d'ouvrir le week-end ou les→  
fêtes.

Enfin, de façon exceptionnelle, le principe même du repos hebdomadaire peut être 
supprimé pour  des travaux urgents  afin  de prévenir  ou réparer  les  suites  d'un 
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accident (article  L 3132-4, ancien L 221-12 ct),  d'établissement travaillant  pour 
l'État ou la défense nationale (L 3132-9, ancien article L 221-25 ct) etc.
En général, il est néanmoins prévu un repos compensateur.

 2) Les jours fériés et chômés
  

 Par définition, le jour férié est celui qui correspond à une fête religieuse ou 
civile ; le jour chômé est simplement le jour où le travail est suspendu.

 Seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé  tout en suspendant leur→  
travail, les salariés conservent le droit à leur salaire (article L 3133-4, ancien 
L 222-6 ct). Si, exceptionnellement, le travail n'a pas pu être suspendu, le 
salarié aura droit à une rémunération majorée.

 Les autres jours fériés ne sont pas forcément chômés. Il  n'est donc pas 
interdit, en principe, de faire travailler les salariés un jour férié.
Excepté : 
- S'il  s'agit  de jeunes salariés ou apprentis de moins de 18 ans (ils  ne 

peuvent travailler les jours fériés).
- Les conventions collectives et les usages prévoient souvent de chômer 

certains jours fériés.

IV. Les congés payés
  

La loi du 20 juin 1936, plusieurs fois modifiée, a accordé des congés payés aux 
salariés.
L'employeur a donc l'obligation d'organiser l'entreprise pour permettre le départ en 
congé des travailleurs.
A défaut de convention collective, la période des congés est fixée par l'employeur 
en se référant aux usages et après consultation des représentants du personnel.
L'employeur a le choix entre :

 Un système de congés par roulement : l'employeur déterminera l'ordre des 
départs en tenant compte des désirs des intéressés, de leur situation de 
famille  et  de  leur  ancienneté  et,  en  consultant  le  cas  échéant,  les 
représentants du personnel.

 La fermeture de l'entreprise : cette fermeture doit intervenir nécessairement 
entre le 1er mai et le 31 octobre.

Selon l'article  L 3141-3, ancien L 223-2 ct il  suffit,  pour avoir droit aux congés 
payés, que le salarié ait travaillé pendant 1 mois dans la même entreprise (dans 
une période qui va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en 
cours).
 On exclut les → «  petits boulots de l'été » .

Le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois travaillé 
dans la période de référence (1er juin 1995  31 mai 1996) (ouvrables  c'est-à-dire→ →  
autres que les dimanches et jours fériés chômés dans l'établissement) (L 3132-21, 
ancien article L 223-2 ct).
Son droit à congés payés ne peut toutefois pas excéder 30 jours ouvrables. Pour un 
salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté, cela fait 5 semaines de congés payés.
A côté des congés payés, il existe d'autres congés spéciaux :

 les congés pour événement familial (naissance, mariage, décès...)
 les congés de formation
 le congé parental d'éducation
 les congés pour création d'entreprise et congés sabbatiques
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TITRE 3 : LA MODIFICATION DE LA RELATION DE 
TRAVAIL

   
   

  

Divers événements peuvent affecter l'exécution normale de la relation de travail
 contraintes externes à l'entreprise dues à la concurrence (exemple : perte 

d'un marché)
 contraintes internes : s'adapter aux mutations technologiques

Le législateur a mis en place des techniques de protection de l'emploi afin d'assurer 
le maintien du rapport contractuel.
   

Chapitre 1 : la suspension de la relation de travail
   
   

  

Les causes de suspension de la relation de travail sont nombreuses et chaque cause 
obéit à un régime particulier.
Mais  il  est  toutefois  possible  d'analyser  la  suspension,  comme  étant  une 
« interruption  momentanée dans  la  vie  du contrat  de travail » .  Pour  reprendre 
l'expression  de  J.  Savatier  « la  suspension  est  une  technique  de  protection  de 
l'emploi  consistant à maintenir  le  rapport  contractuel  malgré un événement qui  
entraîne provisoirement l'inexécution des obligations nées du contrat ».
La suspension permet donc de sauver le contrat malgré l'inexécution par l'une des 
parties de ses obligations contractuelles.
   

Section 1 : La maladie

 I - Le principe : une simple cause de suspension de 
contrat

  

 La maladie (régime de droit commun) se définit de façon résiduelle : ce qui 
n'est pas considéré comme accident du travail ou maladie professionnelle 
relève de la maladie. On peut la définir comme « toute altération de santé 
médicalement constatée » .
Toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée 
comme résultant d'un accident du travail, sauf preuve contraire.

 Pour que la maladie  soit  considérée comme une cause de suspension du 
contrat de travail, il faut encore que le salarié justifie de son absence et que 
la maladie soit réelle.

 A - La justification de la maladie
  

Aucune  disposition  légale  ne  fixe  les  conditions  dans  lesquelles  le  salarié  doit 
justifier de son absence. Quoiqu'il en soit il existe un principe : le salarié doit avertir 
rapidement  l'employeur  de  son  absence.  Certaines  conventions  collectives 
qualifiaient de faute grave l'absence d'information ou de justification par le salarié 
dans les délais stipulés.
Ces délais varient en général entre 48 heures et quatre jours.
En principe,  le  non-respect par le salarié de l'obligation de transmission devrait 
constituer un motif réel et sérieux de licenciement. Mais la jurisprudence se montre 
sur ce point de plus en plus libérale. Ainsi, elle admet qu'il n'y a pas de faute de la 
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part du salarié dès lors qu'il est démontré que l'employeur n'ignorait pas la maladie 
du salarié

 cass.  soc.  27  février  1992  FSP  (NP)  :  est  sans  cause  réelle  et  sérieuse  le→  
licenciement  d'un  salarié  qui  n'a  pas  envoyé  de  certificat  médical  alors  que 
l'employeur informé du motif médical de l'absence pouvait obtenir des informations 
par son épouse employée dans l'entreprise.

 l'employeur avait  été avisé par téléphone de la  →  « rechute de son salarié »  → 
cass. soc. 7 février 1980 Servois bull. civ. V p 89 n° 119
La jurisprudence a même fait peser parfois sur l'employeur un devoir de s'informer 
de la situation réelle de son salarié. Il est dès lors imprudent pour l'employeur, sans 
mise en demeure du salarié, d'essayer de tirer parti de l'existence d'un retard.

 cass. soc. 5 juin 1986 et 7 mai 1986 (NP)  mettent en évidence l'importance→ →  
d'une mise en demeure
Ceci  d'autant  plus  que  des perturbations  postales  sont  souvent  invoquées  pour 
justifier un envoi tardif ou une perte.
 cass. soc. 23 juin 1977 soc. David bull. civ. V p 333 n° 422 (grève prolongée des→  

postes)
En la matière, il est donc difficile de généraliser : si normalement le retard peut 
constituer un motif réel et sérieux de licenciement, tout dépendra finalement des 
circonstances qui ont légitimé ou non ce retard.

 B - La réalité de la maladie
  

C'est le médecin qui prescrit un arrêt de travail avec possibilité ou non de sorties. 
La  réalité  de  cette  maladie  peut  être  contrôlée  par  la  sécurité  sociale  et  par 
l'employeur.
La maladie ne demeurera une cause de suspension du contrat de travail que si elle 
n'est pas fictive.
Ainsi, lorsque l'employeur peut apporter la preuve que l'absence du salarié a une 
autre cause, il  peut procéder au licenciement du salarié pour faute ou perte de 
confiance.
Il convient donc de déterminer quelle est la portée du certificat médical fourni par 
le salarié.
Sa valeur est toute relative car il n'emporte qu'une présomption de la réalité de la 
maladie.
Celle-ci peut d'ailleurs être remise en cause :

 En présence d'un certificat raturé ou falsifié
 En raison des circonstances laissant supposer que le salarié n'est pas un 

véritable malade.
Exemple : participation du salarié à une manifestation sportive (faute grave 
de participer à un match de foot)  CA Dijon 20 juin 1991 Virvoire→
Exemple : salarié qui travaille sur le chantier d'une autre entreprise (faute 
grave  licenciement)→
Exemple : le salarié effectue des travaux de maçonnerie sur le chantier d'un 
pavillon lui appartenant
- cass. soc. 14 février 1980 société des eaux de Volvic bull. civ. V p 110 n° 

146 (sanction : privation de l'indemnité conventionnelle complémentaire 
de maladie) mais pas licenciement.

Exemple : effectue des travaux de jardinage, circule en auto en dehors des 
horaires de sorties autorisés, importance des absences pour maladie
- « cela a ruiné la confiance de l'employeur » sanction : cause réelle et 

sérieuse de licenciement.
Exemple : Départ en vacances
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Faute grave justifiant un licenciement
- « coïncidence  troublante »  entre  la  date  correspondant  à  son  arrêt 

maladie et la période de vacances qui lui avait été initialement refusée 
(les vacances de la salariée ayant été fixée en juillet, elle avait fait savoir 
que ces dates ne lui convenant pas, elle se ferait porter malade pendant 
tout le mois d'août).

- Absence de son domicile constatée par huissier 
 cass. soc. 29 novembre 1979 Société SODICEV bull. civ. V p 672 n°→  

917
L'accord sur  la  mensualisation  du 10  décembre  1977 [pour  bénéficier  de  cette 
indemnisation  complémentaire,  le  salarié  doit  accepter  de  se  soumettre  à  une 
contre-visite (médecin payé par l'employeur pour vérifier la réalité de la maladie)]. 
Dans son article 7 (qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension par la loi du 19 janvier 
1978), a été validé l'institution d'une contre-visite. Cette contre-visite conditionne 
d'ailleurs le versement des indemnités complémentaires (versées par l'employeur) 
s'ajoutant aux indemnités versées par la sécurité sociale.
La cour de cassation a également consacré la validité de la contre-visite.
 cass. soc. 1er février 1984 (semaine sociale Lamy n° 207 p 210)→

En pratique, le contrôle s'effectue par le médecin mandaté par l'employeur. Il s'agit 
d'un médecin différent des contrôleurs de la sécurité sociale.
Le  salarié  doit  être  présent  à  son domicile  aux heures  imposées  par  l'arrêt  de 
travail.  Le salarié doit  se soumettre à la contre-visite  et il  ne peut exiger ni  la 
présence de son médecin traitant, ni celle du médecin de la sécurité sociale.
 cass. soc. 22 juillet 1986 sem. soc. Lamy n° 331 p 592→

En cas de contestation, on doit recourir à l'expertise judiciaire. La jurisprudence est 
relativement peu sévère en cas d'absence du salarié lors de la contre-visite. Elle a 
admis de larges possibilités de justification (traitement de rééducation, consultation 
d'un médecin spécialisé...).
L'absence du salarié de son domicile lors de la contre-visite ou son refus de s'y 
soumettre  comportent  pour  seule  sanction  la  perte  du  droit  à  indemnisation 
complémentaire versée par l'employeur au titre de la garantie de ressources et ne 
saurait  constituer  un  motif  réel  et  sérieux  de  licenciement,  ni  faire  perdre  le 
bénéfice à l'indemnisation de la sécurité sociale.

 C - L'indemnisation de la maladie
  

Le contrat de travail étant suspendu, l'employeur devrait être, en théorie, dégagé 
de son obligation de versement du salaire.
Cependant, l'indemnisation de la maladie est souvent prévue par les conventions 
collectives  :  il  faudra  donc  s'y  rapporter  à  chaque  cas.  A  défaut,  l'accord  de 
mensualisation du 10 décembre 1977, étendu à l'ensemble des salariés par la loi du 
19 janvier 1978, prévoit le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident, en 
présence d'un salarié ayant une ancienneté de 3 ans (au 1er jour d'absence), ayant 
justifié son absence dans les 48 heures par un certificat médical, et s'étant prêté, le 
cas échéant, à une contre-visite.
L'accord de mensualisation exige également que l'absence soit prise en charge par 
la sécurité sociale (l'employeur n'est en effet pas tenu à verser le complément de 
salaire lorsque la sécurité sociale refuse de verser des indemnités journalières). 
Une condition de territorialité des soins est enfin posée : le salarié doit être soigné 
sur le territoire français ou dans un pays de la C.E.E. Cet accord ne s'applique qu'à 
défaut d‘une convention collective plus favorable (on a vu  elle peut décider d'un→  
délai de prévenance allant jusqu'à 2 jours).
L'indemnisation intervient à compter du 1er jour d'absence s'il s'agit d'un accident 
de travail ou d'une maladie professionnelle, et à compter du 11ème jour d'absence 
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pour  une  maladie  « ordinaire » .  Il  s'agit  dans  ce  dernier  cas  d'un   « délai  de 
carence » .
Pendant  30  jours,  le  salarié  reçoit  90  % de  la  rémunération  brute  qu'il  aurait 
gagnée s'il avait continué de travailler. Pendant les 30 jours suivants, il reçoit les 
2/3 de cette même rémunération.

 II - une cause de rupture de contrat
  

La maladie du salarié peut devenir une cause de rupture du contrat de travail dans 
deux hypothèses : en cas de prolongation de la maladie et lorsque les absences 
répétées du salarié conduisent à une désorganisation de l'entreprise.

 A - La prolongation de la maladie
  

 Il convient de préciser, avant d'étudier les principes généraux issus de la 
jurisprudence,  que  de  nombreuses  conventions  collectives  accordent  une 
protection  particulière  en  cas  de  maladie.  Il  est  donc,  en  pratique, 
nécessaire pour chaque cas de se référer à la convention collective.

 1) La qualification de la rupture
  

 Il est certain que la maladie se prolongeant par sa durée, peut justifier la 
nécessité d'un remplacement du salarié.
La jurisprudence relative à la qualification de la rupture en cas de maladie 
prolongée a subi une profonde évolution.
Tout d'abord il n'est plus possible de considérer que la maladie prolongée 
pourrait  constituer un cas de force majeure permettant à l'employeur de 
prendre acte d'une rupture qui ne lui était pas imputable :
Il n'est plus possible non plus de prétendre que la prolongation de la maladie 
peut amener l'employeur à prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci 
lui soit imputable.

 Actuellement, selon la jurisprudence, « l'employeur qui prend l'initiative de 
rompre  le  contrat  de  travail  du  salarié  absent  en  raison  d'une  maladie  
prolongée se rend responsable de la rupture ».
 cass. soc. 19 avril 1989 Ste Clause RJS 89 n° 427→

On se fonde donc sur la responsabilité.Il s'agit d'un principe général valable 
quelles  que  soient  les  dispositions  conventionnelles  applicables,  même si 
celles-ci permettent la rupture automatique du contrat de travail.

 2) La justification du licenciement
  

Comme tout licenciement, celui-ci devra être justifié.
Ce  sera  le  cas,  dès  lors  que  la  prolongation  de  la  maladie  rend  nécessaire  le 
remplacement du salarié malade en raison de la perturbation apportée à la bonne 
marche de l'entreprise.
  

   
   

Exemple
Une  ouvreuse  de  cinéma  était  absente  pour  maladie  depuis  plus  de  6  mois 
→ « cette  absence  prolongée  pour  maladie  constitue  une  gêne  grave  pour  la  
société »
 cass. soc. 3 juin 1982 Duchemin bull. civ. V p 269 n° 362→

   

  

La  validité  du  licenciement  est  par  ailleurs  subordonnée  à  la  nécessité  du 
remplacement du salarié absent.
 cass. soc. 3 juillet 1986 SA Duquesne - Bull. civ. V p 267 n° 346→

« Le licenciement d'un salarié en raison de la prolongation de son absence pour  
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maladie ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société  
n'allègue pas s'être trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement de ce  
salarié ».
Cette nécessité du remplacement peut être particulièrement impérative s'il  s'agit 
d'un salarié qui exerce des fonctions nécessitant une qualification professionnelle 
particulière ou qui assure des responsabilités importantes dans l'entreprise. Le rôle 
déterminant du salarié dans l'entreprise rend donc son remplacement provisoire 
plus délicat.
L'amélioration prévisible de l'état de santé du salarié est également un élément à 
prendre en compte dans la nécessité du remplacement.

 cass. soc. 1er juin 1988 soc. MBTP (NP)
«  Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est intervenu  
après 2 mois d'absence alors que le retour du salarié pouvait encore être  
envisagé dans un délai raisonnable ».

 cass. soc. 20 juin 1990 Michel RJS 1990 n° 654
Le salarié avait communiqué sa date de reprise à l'employeur.

 B - La répétition des absences
  

Les absences répétées pour maladie peuvent, selon la jurisprudence, constituer une 
cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elles entraînent des conséquences 
dommageables pour l'entreprise :  « désorganisation, perturbation... dans la bonne 
marche de l'entreprise » 

 cass. soc. 3 octobre 1990 PETIT juris. soc. n° 91 - 534 p 10 UIMM
La désorganisation invoquée par l'employeur est appréciée par les juges en fonction 
d'éléments précis :
  

   
   

Exemple
 La taille de l'entreprise :

Le licenciement d'une salariée, retoucheuse dans un magasin de confection, 
a été reconnu comme ayant une cause réelle et sérieuse, les juges ayant 
relevé que la petite dimension de l'entreprise et la faiblesse de son effectif 
rendaient difficile son remplacement, alors que sa présence régulière était 
indispensable pour assurer aux dates prévues la livraison des vêtements.
 cass. soc. 3 octobre 1990 PETIT juris. soc. UIMM n° 91-534 p 10→

 La fréquence et l'importance des absences :
 presque 5 ans d'absence en 8 ans de travail→

cass. soc. 10 décembre 1984 ALLIOIER bull. civ. V p 350 n° 476
 ou 1 029 jours en 5 ans, soit ≈ 5 mois de travail en 5 ans→

cass. soc. 20 juillet 1989 DUPUIS (NP)
   

  

En ce qui concerne la nécessité du remplacement du salarié, la cour de cassation 
n'exige pas automatiquement que cette condition soit remplie, bien que cela puisse 
être un élément d'appréciation de la validité du licenciement.

 cass.  soc.  19  juin  1986  GABRIEL  (NP) « Aucune  disposition  légale  ou 
conventionnelle ne subordonne la validité du licenciement au remplacement  
effectif et définitif du salarié. Est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse  
le  licenciement  intervenant  après  des  absences  imprévisibles  
particulièrement longues et fréquentes qui interdisent toute intégration dans  
une équipe de travail.  Les absences entravent le  bon fonctionnement  de  
l'entreprise.  La  preuve  du  remplacement  du  salarié  n'a  pas  dans  ces  
conditions a être rapportée ».
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 Le fait qu'un salarié soit en arrêt de travail pour maladie n'interdit pas à 
l'employeur de le licencier pour une autre cause que la maladie, telle qu'une 
faute professionnelle ou un motif économique.

Section 2 : Les accidents du travail et les maladies 
professionnelles

   
   

  

La loi du 7 janvier 1981 a instauré un dispositif spécial visant à protéger l'emploi 
des  salariés  victimes  d'un  accident  du  travail  ou  d'une  maladie  professionnelle 
(articles L 1226-7, ancien L 122-32-1 et suivant ct.).

 Le contrat  de  travail  du  salarié  est  suspendu  non seulement  pendant  la 
période  d'arrêt  de  travail  mais  aussi,  le  cas  échéant,  pendant  le  délai 
d'attente  et  la  durée  du  stage  de  réadaptation,  de  rééducation  ou  de 
formation professionnelle que doit suivre le salarié.

 Le licenciement est interdit pendant les périodes de suspension de travail.
D'autre part, la loi cherche à assurer, à l'issue de la période de suspension, 
la réinsertion professionnelle du salarié dans son emploi ou dans un emploi 
similaire au sein de l'entreprise.

   

 I - Le champs d'application de la protection spéciale
  

 1. L'accident du travail est celui qui, quelle que soit la cause, est survenu par le 
fait ou à l'occasion du travail. L'accident de trajet est toutefois exclu.
L'accident de trajet est exclu de la législation protectrice des accidents du 
travail  par l'  article  L 1226-7, ancien article  L 122-32-1 ct :  « le salarié 
victime d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet » 
« Tel  est  donc  le  cas  de  l'accident  de  la  circulation  survenu  lors  d'un  
déplacement dans le cadre de ses fonctions, au salarié qui se rendait de son  
lieu de travail à son domicile avec son propre véhicule, le choix de ce moyen  
de transport relevant de sa propre initiative » 
- cass. soc. 17 mars 1993 SILVY RJS 5/93 n° 506
Cette exclusion des accidents de trajet est critiquée en doctrine car il y a 
une  dissociation  entre  les  règles  relatives  à  l'indemnisation  (la  sécurité 
sociale assimile l'accident de trajet à un accident du travail) et les règles 
relatives  à  la  protection  de  l'emploi  (le  droit  du  travail  ne  vise  que  les 
accidents du travail strico sensu)

 2. Ensuite,  il  est  nécessaire  que  l'accident  du  travail  ou  la  maladie 
professionnelle soit reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance 
maladie. Si celle-ci refuse d'admettre le caractère professionnel, l'employeur 
est alors en droit d'écarter l'article L 1226-7, ancien article L 122-32-1 ct.

 3. Enfin, l'employeur doit avoir connaissance du caractère professionnel de la 
maladie ou de l'accident.
L'obligation pour l'employeur de tenir compte du caractère professionnel de 
l'accident ou de la maladie ne part pas de la décision prise par la C.P.A.M. 
mais de la connaissance où se trouve l'employeur de la nature exacte de 
l'accident ou de la maladie.
Ainsi, il ne pourra pas être reproché à un employeur d'avoir méconnu les 
dispositions  de l'article  L  1226-9,  ancien L  122-32-2 ct  si,  à  la  date  du 
licenciement, il n'avait pas eu connaissance du caractère professionnel de la 
maladie ou de l'accident.
- cass. soc. 3 avril 1990 DEPUYDT RJS 5/90 n° 366
cass. soc. 1er mars 1989 TEORA RJS 4/89 n° 306
Par contre, il semble, au vu de certains arrêts récents que le seul fait d'avoir 
eu connaissance de l'existence d'une procédure engagée par le salarié pour 
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faire  reconnaître  ce  caractère  professionnel  doive conduire  l'employeur  à 
appliquer la protection spéciale.

 4. Selon l'article L 1226-6, ancien L 122-32-10 ct, la protection spéciale n'est 
pas  applicable,  en  principe,  en  cas  d'accident  du  travail  ou  de  maladie 
professionnelle  survenu  ou  contractée  au  service  d'un  autre  employeur. 
Cette exclusion formelle pose problème lorsqu'il  s'agit  d'une rechute d'un 
accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée au service 
d'un employeur initial.

 II. La protection de l'emploi pendant l'arrêt de travail
  

La protection de l'emploi est assurée par l'article L 1226-7, ancien L 122-32-1 ct qui 
énonce  que  le  contrat  de  travail  est   « suspendu » ,  d'où  il  résulte  en principe 
l'impossibilité de licencier le salarié (article L 1226-9, ancien article L 122-32-2 ct).

 A - La suspension du contrat de travail
  

Le contrat de travail du salarié est suspendu :
 Pendant toute la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident de travail 

ou la maladie professionnelle
le cas échéant :

 Pendant le délai d'attente qui précède le stage
 Pendant la durée du stage de réadaptation de rééducation ou de formation 

professionnelle qu'il sera éventuellement appelé à suivre, à l'issue de l'arrêt 
de  travail,  conformément  à  l'avis  de  la  Commission  des  droits  et  de 
l'autonomie  des  personnes  handicapées  qui  a  remplacé  les  COTOREP  (il 
existe une CDAPH par département)

La cour de cassation estime que la protection du salarié liée à la suspension du 
contrat se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du 
travail.

 cass. soc. 9 février 1989 SA SODEL RJS 3/89 n° 211
Il  semble donc établi  que la protection demeure tant que la visite  médicale  de 
reprise n'a pas été passée, même si la C.P.A.M. a rendu une décision de refus de 
prolongation.

 cass. soc. 19 juin 1991 soc. MARBOUTIN (NP)
Les périodes de suspension doivent être prises en compte dans l'ancienneté du 
salarié pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à 
l'ancienneté dans l'entreprise.

 B - L'interdiction de rompre le contrat
  

Pendant  la  période  de  suspension,  la  loi  pose  le  principe  de  l'interdiction  de 
résiliation du contrat de travail par l'employeur.
La protection est générale et s'applique même en cas de contrat à l'essai.

 cass. soc. 5 juin 1990 SUBRO RJS 7/90 n° 546
Elle s'applique pour les C.D.D. qui ne peuvent être rompus qu'à leur échéance sauf 
faute grave du salarié ou force majeure (sinon le licenciement est nul). Lorsque le 
C.D.D. comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours de 
ces périodes, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux 
étranger à l'accident ou à la maladie.
L'indemnisation, en cas de non respect de cette condition, est égale au moins aux 
salaires et  avantages que le  salarié  aurait  perçus jusqu'au terme de la  période 
suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.

 Pour un contrat à durée déterminée, l'article L 1226-9, ancien L 122-32-2 ct 
prévoit que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie 
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soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, 
pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat.
La  faute  grave  sera  appréciée  suivant  les  critères  habituels  fixés  par  la 
jurisprudence.
L'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat ne pourra résulter 
que de circonstances indépendantes du comportement du salarié (c'est-à-
dire motif non lié à la personne du salarié).

 C - L'obligation de réintégration à l'issue de la période de 
suspension

  

A la fin de l'arrêt de travail,  le salarié passe la visite d'aptitude à la reprise du 
travail faite par le médecin du travail.
3 hypothèses peuvent se présenter :

 le salarié est déclaré apte
 le salarié est déclaré inapte et il faut le reclasser
 le salarie est déclaré inapte sans que l'on puisse le reclasser

 1) La réintégration du salarié déclaré apte
  

A l'issue des périodes de suspension du contrat, le salarié, s'il est déclaré apte par 
le médecin du travail, doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une 
rémunération équivalente.
Selon l'article L 1226-8, ancien L 122-32-4 ct,  « les conséquences de l'accident du 
travail ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun  
retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise ». L'accident ou la 
maladie ne doivent donc pas affecter le déroulement de la carrière du salarié. Cette 
disposition  est  à  rapprocher  de l'obligation  de prendre en compte  la  durée des 
périodes de suspension   « pour la détermination de tous les avantages légaux ou 
conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise »  prévue à l'article L 1226-7, 
ancien L 122-32-1 ct.
Ne peut être considéré comme un emploi similaire l'emploi qui, bien qu'affecté du 
même coefficient hiérarchique et du même salaire, impliquait un déplacement dans 
une  autre  ville  située  à  30  kms  du  domicile  du  salarié  et  l'exercice  d'autres 
fonctions.

  cass. soc. 4 décembre 1990 bull. civ. 90 V n° 603→
Sanction 
La résiliation du contrat d'un salarié apte, non réintégré dans son emploi ou un 
emploi similaire, est une résiliation illicite et doit donc être considérée comme nulle.
Normalement, la réintégration du salarié s'impose. Mais, selon l'article L 1226-15, 
ancien L 122-32-7 ct,  « en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal  
octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité ne peut être inférieure à 12 mois  
de  salaire ».  Dans  la  pratique,  le  salarié  va  le  plus  souvent  demander  des 
dommages-intérêts.

 2) Le principe du reclassement du salarié déclaré inapte
  

Si le salarié est déclaré inapte, l'employeur est tenu, selon la loi, de lui proposer un 
autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi 
précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que : 
mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Pour cela, l'employeur doit :

 1. Tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications 
qu'il  formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant 
dans l'entreprise.
La  jurisprudence  fait  peser  sur  l'employeur  une  véritable  obligation 
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d'initiative.
Par exemple, en présence d'une fiche médicale insuffisamment précise,  « il  
appartient à l'employeur de demander de nouvelles explications au médecin  
du travail » 
-  cass. soc. 3 octobre 1991 YOUNSI bull. civ. V p 243 n° 390→
Pour autant, l'avis du médecin n'est pas déterminant à lui seul : ainsi, il a 
été  jugé  que  l'absence  de  proposition  de  reclassement  du  médecin  du 
travail, voire même un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne 
dispensèrent pas l'employeur de rechercher un reclassement.
-  cass. soc. 29 mai 1991 SA GRIVETTO RJS 7/91 n° 823→
A noter que si, à l'issue de sa recherche, l'employeur conclut à l'impossibilité 
de reclasser le salarié, l'avis du médecin du travail aboutissant aux mêmes 
conclusions  pourra  être  retenu  par  les  juges  comme  preuve  de  cette 
impossibilité.

 2. La consultation des délégués du personnel est une formalité substantielle, 
obligatoire quel que soit l'avis rendu par le médecin du travail.
La consultation des délégués du personnel doit intervenir avant proposition 
au salarié d'un emploi de reclassement
-  cass. soc. 19 juin 1990 ROULET bull. civ. V p 174 n° 291→
Le salarié n'est pas tenu d'accepter l'emploi proposé à titre de reclassement. 
L'employeur est alors en droit de procéder au licenciement en respectant la 
procédure de licenciement individuel.

 3) L'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte
  

Bien que le  reclassement  du salarié  inapte  soit  posé en principe,  il  s'agit  pour 
l'employeur  d'une  obligation  de  moyens  (certes  sévèrement  contrôlé  par  les 
tribunaux), mais non d'une obligation de résultat.
C'est pourquoi la loi ménage à l'employeur la possibilité de licencier le salarié en 
cas d'impossibilité de reclassement (article L 1226-12, ancien L 122-32-5 ct).
Il résulte toutefois de l'alinéa 4 qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve 
que le reclassement est impossible.

 cass. soc. 2 mars 1989 SA Note-Neptune bull. civ. V p 102 n° 171
L'employeur  ne peut  donc pas  de contenter  d'affirmer  qu'il  ne  dispose  d'aucun 
poste, il doit fournir des indications sur les recherches qu'il a pu effectuer. Les juges 
procèdent à cet égard à une analyse approfondie des possibilités de l'entreprise.

 cass. soc. 7 juillet 1988 SA Promodès multi cash. bull. civ. V p 273 n° 424
«  L'entreprise comptait 180 salariés, des permutations étant possibles, qui  
eussent permis de reclasser le salarié dans des conditions satisfaisantes à  
des fonctions telles que celles de responsable de marquage, stagiaire ou 
employé  au  rayon  outillage,  employé  au  rayon  photo  ou  employé  de  
bureau....  En  conséquence,  la  CA  a  pu  estimer  que  l'employeur  sur  qui  
pesait la charge de la preuve, n'avait pas satisfait à ses obligations » .

L'employeur  doit  également  consulter  les  délégués  du personnel,  même en cas 
d'impossibilité de reclassement.

 cass. soc. 21 février 1990 bull. civ. V n° 72
S'il  ne peut proposer un autre emploi  au salarié,  l'employeur  est  tenu de faire 
connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cette formalité doit être accomplie avant d'engager une procédure de licenciement.

 cass. soc. 21 janvier 1988 CHERRIER bull. civ. V p 39 n° 57
Par  la  suite,  l'employeur  doit  respecter  la  procédure  applicable  en  cas  de 
licenciement individuel.
La  loi  du  30  décembre  1992  impose  toutefois  à  l'employeur  de  procéder  au 
licenciement dans le délai d'un mois suivant la date de l'appréciation du médecin. 
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Passé ce délai, l'employeur est tenu de verser au salarié le salaire qu'il percevait 
dans l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.
Lorsque l'employeur procède au licenciement du salarié en raison de l'impossibilité 
de le reclasser ou de son refus du poste de reclassement, il devra lui verser :

 une indemnité compensatrice de préavis
 une  indemnité  spéciale  de  licenciement  (double  de  l'indemnité  de 

licenciement ou double de l'indemnité prévue par l'accord de mensualisation 
du 10 décembre 1977)

Section 3 : La maternité

 I - Le congé de maternité ou d'adoption
  

Le congé de maternité est la période pendant laquelle une femme a le droit de 
suspendre son contrat de travail avant la date présumée de l'accouchement (congé 
prénatal) et après la date de celui-ci (congé post-natal).
L'adoption ayant été assimilée à la maternité, la mère adoptive possède des droits 
identiques à ceux qui sont ouverts en cas de maternité.
La loi a défini certaines périodes pour le congé maternité :

 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement à 10 semaines après 
celui-ci.

Si la salariée a déjà 2 enfants ou à charge :
 8 semaines à 18 semaines

Ce congé peut encore être augmenté en cas de naissances multiples ou décalé en 
cas de naissance prématurée.
Le congé maternité est un droit pour la femme qui est libre d'y renoncer ou de 
l'abréger.  Il  convient  de  noter  toutefois  qu'une  interdiction  absolue  d'emploi 
s'impose en toute hypothèse à l'employeur pendant une période de 8 semaines au 
total (avant et après l'accouchement) et en aucun cas pendant les 6 semaines qui 
suivent l'accouchement.

 Effets de la suspension 
L'employeur  n'est  pas  tenu  de  maintenir  la  rémunération  de  la  salariée 
pendant la durée du congé. Cette obligation est en réalité souvent reprise 
dans les conventions collectives : elles prévoient fréquemment en cas de 
maternité,  le  maintien  du  salaire  par  l'attribution  d'une  allocation 
différentielle s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
En tout état de cause, dès lors qu'elle remplira les conditions, la salarié aura 
au moins droit aux indemnités de la sécurité sociale.
En  ce  qui  concerne  son  ancienneté,  la  durée  du  congé  maternité  sera 
assimilée à une période de travail effectif.

 II. La protection de la maternité
  

 Le principe de l'interdiction de licencier une femme enceinte 
L'article L 1225-4, ancien L 122-25-2 ct. rappelle qu'aucun employeur ne 
peut  résilier  le  contrat  de  travail  d'une  salariée  en  état  de  grossesse 
médicalement  constatée.  Cette  protection  s'applique  encore  4  semaines 
après  l'expiration  des  périodes  de  suspension  du  contrat  de  travail 
auxquelles elle a le droit.
L'employeur peut toutefois licencier la salariée s'il justifie d'une faute grave 
non liée à l'état de grossesse ou s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve 
pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption de 
maintenir le contrat.
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Par ailleurs, le licenciement d'une salariée sera annulé si, dans un délai de 
15 jours à compter de la notification à l'intéressée de son licenciement, elle 
justifie à son employeur de son état de grossesse ou de l'arrivée au foyer 
d'un enfant en vue de son adoption (article L 1225-5, ancien L 122-25-2 ct).

 Le droit de retrouver son emploi antérieur aux mêmes conditions 
La modification des conditions de travail à l'issue du congé de maternité ou 
d'adoption  peut  rendre  la  rupture  du  contrat  de  travail  imputable  à 
l'employeur  si  la  modification  est  substantielle.  Bien  entendu,  si  la 
modification  imposée  par  l'employeur  ne  correspond  aux  besoins  de 
l'entreprise, elle sera sanctionnée.

Chapitre 2 : la modification des conditions de travail ou 
du contrat de travail

   
   

  

La relation de travail ne s'exécute pas instantanément : elle a vocation à s'étaler 
dans  le  temps.  Or,  le  temps  qui  passe  peut  nécessiter  des  ajustements  des 
conditions de travail.
On dit en effet que   « l'entreprise est un système ouvert sur son environnement  
économique et social, politique et juridique, technique et technologique auquel elle  
doit s'adapter en permanence  ».
Mais tout dépend quand même de l'importance de ce qui va changer dans le travail 
ou les conditions de vie du salarié. Il faudra distinguer selon que la modification 
sera ou n on substantielle (section 1).
Il est certain que la liberté de choix du salarié ne sera pas la même dans l'un et 
l'autre cas (section 2).
   

Section 1 : L'importance de la modification
   
   

  

Classiquement,  la  doctrine  et  la  jurisprudence  distinguaient  entre  modification 
substantielle et modification accessoire du contrat de travail.
Cette dénomination est actuellement abandonnée.
   

 I - L'évolution jurisprudentielle

 A - L'abandon de la distinction modification substantielle/ 
modification accessoire

  

L'expression «  modification substantielle »  a été utilisée en jurisprudence à partir 
de 1980.
Si  l'on  s'attache  au  premier  sens  que  l'on  donne  au  terme  substantiel   « qui 
appartient à la substance, à l'essence de la chose » , il apparaît que la modification 
doit  toucher  ce  qui  constitue  l'essentiel  du  contrat,  son  équilibre  interne,  son 
économie.
Donc : seules les clauses essentielles, sans lesquelles le contrat n'aurait pas été 
souscrit,  sont  protégées  contre  une  modification  unilatérale  de  la  part  de 
l'employeur.
Mais, si l'on s'attache à un deuxième sens, on désigne alors ce qui est important. 
Employée dans ce sens,  l'expression devient trompeuse car seules les atteintes 
graves au contrat  constitueraient  une modification  substantielle.  Ce  serait  alors 
l'importance de la mesure prise, et non pas les éléments du contrat sur lesquels 
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elle porte, qui permettrait de qualifier la modification du contrat.
Une telle  conception était  source de dérive car les juges du fond recherchaient 
souvent l'effet dommageable de la mesure prise par l'employeur pour qualifier la 
modification.  Ainsi,  si  le  préjudice  était  limité,  une  modification  pouvait  être 
qualifiée d'accessoire alors même qu'il portait sur un élément essentiel du contrat.

 B - Une nouvelle distinction : modification du contrat de 
travail / modification des conditions de travail

  

Dégagée par les arrêts de la chambre sociale du 10 juillet 1996 Vanderdonckt et le 
Berre  RJS  96  n°  900,  la  modification  des  conditions  de  travail  désigne  un 
changement dans l'exécution du travail lié à l'application du pouvoir de direction 
de l'employeur. Il peut donc le décider unilatéralement.
La  modification  du  contrat  de  travail  désigne  une  atteinte  portée  à  la  sphère 
contractuelle.  Négociée à deux,  elle  ne peut être modifiée  que par  un accord 
commun des deux parties.
Il est donc impératif de recueillir l'accord du salarié.

 II - L'appréciation de la modification

 A - L'existence de la modification
  

Il est certain qu'un simple projet ou une simple proposition ne constitue pas une 
modification unilatérale du contrat de travail.
Il  en  va  ainsi  lorsque  l'employeur  aura  renoncé  à  son projet  face  au refus  de 
l'intéressé.

 cass. soc. 12 janvier 1993 RJS 2/93 n° 124
En l'espèce l'employeur  avait  convoqué  le  salarié  refusant  la  modification  à un 
entretien préalable au licenciement puis avait informé l'intéressé qu'il renonçait à 
cette modification. Le salarié avait alors, en invoquant le caractère tardif de cette 
renonciation, pris acte de la rupture et cessé ses fonctions  cela a été analysé en→  
une démission.
ou lorsque la proposition de l'employeur reste ouverte à la négociation  simple→  
offre de discussion  le salarié ne saurait s'en prévaloir pour refuser de travailler.→

 Cass. soc. 4 octobre 1984 HAMAIDE bull. civ. V p 266 n° 355 
« La cessation prématurée de son travail par le représentant avant toute  
négociation  sur  les  modalités  chiffrées  des  propositions  qui  restaient  à  
discuter est imputable au représentant et non à l'employeur ». 

 B - Une modification individuelle ou une modification 
collective

  

La modification répondra à un régime juridique différent selon qu'elle touche un 
élément  qui  trouve  son  origine  dans  le  contrat  de  travail  ou  dans  une  norme 
collective. La renégociation d'un accord ou d'une convention collective aura ainsi 
une incidence sur le statut collectif du salarié ou l'exécution de son travail. Sous 
réserve  de  l'application  de  la  théorie  des  droits  individuellement  acquis,  le 
changement intervenu dans la norme collective s'impose au salarié qui ne peut faire 
obstacle à la négociation. A l'opposé, si la modification remet en cause un élément 
substantiel du contrat de travail du salarié, son consentement est requis.
Afin de permettre aux entreprises de s'adapter à la conjoncture tout en préservant 
l'emploi, la loi du 14 juin 2013 ouvre la possibilité pour l'entreprise de négocier des 
accords  de  mobilité  interne  dans  le  cadre  de  mesures  collectives  destinées  à 
modifier l'organisation du travail. Les termes de l'accord primeront sur le contenu 
des contrats de travail des salariés concernés dont les clauses contraires à l'accord 
sont suspendues (art. L 2242-23 c. trav). Si l'accord du salarié est requis pour la 
mise  en  œuvre  de  la  mobilité  définie  par  l'accord,  son  refus  l'expose  à  un 
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licenciement pour motif économique.
En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, l'employeur peut négocier 
la mise en place d'un accord de maintien dans l'emploi qui peut fixer un nouvel 
équilibre temporaire portant sur le temps de travail, les salaires et l'emploi afin de 
permettre  à  l'entreprise  de  faire  face  à  ces  difficultés.  Là  encore,  les  clauses 
contraires du contrat  de travail  sont temporairement suspendues,  sauf refus du 
salarié, qui s'expose à un licenciement pour motif économique.
On assiste ainsi à la montée en puissance d'un droit négocié qui renvoie au second 
plan la relation individuelle de travail pour faire primer l'intérêt collectif.

 C - Les critères jurisprudentiels
  

Quand la modification est décidée unilatéralement par l'employeur, les juges du 
fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si une modification 
apportée à un contrat de travail revêt ou non un caractère substantiel  cf. cass.→  
soc. 5 octobre 1988 NIFLE RJS 2/89 p 71. La cour de cassation n'exerce depuis 
1987 qu'un contrôle réduit sur les décisions des juges du fond.
Elle a toutefois posé deux limites :

 Les juges ne sauraient dénaturer une clause claire et précise du contrat de 
travail dont la force obligatoire s'impose à eux comme aux parties.

 Les juges du fond doivent en tout état de cause suffisamment motiver leur 
décision.

Il  n'empêche  que  des  espèces  proches  peuvent  donner  lieu  à  des  solutions 
différentes selon la juridiction saisie.

 Le  juge  doit  tout  d'abord  vérifier  si  le  contrat  de  travail  ne  fournit  pas→  
d'indications précises sur l'éventualité d'une ou plusieurs modifications
 A défaut d'indications précises dans le contrat de travail; le juge doit se référer à→  

la volonté des parties au jour de l'embauche ou lors de la signature du contrat de 
travail pour apprécier la nature de la modification.

 Enfin,  à  titre  subsidiaire,  il  peut s'interroger  sur  l'importance  du changement→  
apporté au contrat de travail ou aux relations contractuelles par la modification.

 1) Les termes du contrat
  

 Tout dépendra du degré de précision des stipulations
 Il est certain que le salarié ne pourra pas soutenir que son contrat a été 

modifié  à  la  suite  d'un  changement  d'horaire,  de  lieu  de  travail,  de 
fonction...  si  le  contrat  prévoyait  dès  l'origine  la  possibilité  d'une  telle 
modification.
Par contre, si le contrat de travail comportait des garanties sur la stabilité 
d'un de ses éléments, la modification doit  être considéré comme portant 
atteinte au contrat.

 C'est surtout les clauses de mobilité qui fournissent le contentieux le plus 
important.
La cour de cassation a admis très largement leur validité
Ex. : Cass. soc. 27 mars 1985 Daniel (NP)
Il avait été prévu dans le contrat de travail d'un journaliste qu'il  « pourrait 
être muté selon les nécessités du service et ses aptitudes professionnelles  
dans n'importe quel autre service, établissement ou société ayant des liens  
juridiques avec la société employeur ».
Le  journaliste  avait  été  muté  de Paris  à  Lyon pour  les   « besoins  de la 
réorganisation  de  l'agence  parisienne » .  Ayant  refusé  la  mutation,  la 
rupture du contrat de travail lui est imputable.

Mais  encore  faut-il  ne  pas  dénaturer  la  clause  en lui  donnant  un contenu trop 
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extensif ou en s'écartant de la volonté que les parties ont manifesté au jour de la 
conclusion du contrat de travail.

 Ex. : Cass. soc. 5 juillet 1984 Sté FERRER-AURAN (NP)
« Lorsqu'une clause de mobilité figurant dans le contrat de travail prévoit  
que  le  salarié  devra  se  déplacer  dans  des  régions  se  trouvant  hors  du  
département du siège de la société, la mutation de l'intéressé en Algérie,  
n'entrant pas dans le cadre de tels déplacements constitue une modification  
du contrat de travail ».

 Les  conventions  collectives  contiennent  souvent  des  clauses  prévoyant 
l'éventualité de modification des contrats de travail ou la soumettant à des 
conditions.
Par  exemple  une  convention  collective  peut  prévoir  qu'une  catégorie  de 
salariés aura le droit  de refuser une modification du lieu de travail  si  ce 
nouveau lieu est situé dans une localité différente.
 Cass. soc. 6 juin 1985 SA Georges HELMINGER bull. civ. V p 238 n° 331La→  

convention collective permettait aux cadres d'une entreprise de transports 
routiers  de refuser  toute  modification  du lieu  de travail.  Un cadre ayant 
refusé sa mutation de Paris à Pantin, la rupture du contrat de travail a été 
mise à la charge de l'employeur.

 2) L'aggravation des obligations pesant sur le salarié
  

En vertu de son pouvoir  de son pouvoir  de direction,  l'employeur peut modifier 
unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Le salarié devra s'y soumettre si le changement n'est pas important :

 Quand  le  changement  ne  fait  pas  peser  sur  le  salarié  des  contraintes 
supplémentaires
- cass. soc. 16 mai 1984 CARETTE bull. civ. V p 150 n° 198

 Quand l'employeur propose, en même temps que le changement et pour 
alléger les contraintes nouvelles pesant sur le salarié, des compensations 
sous la forme d'indemnités ou d'aménagements des conditions de travail.
- Cass. soc. 23 janvier 1992 MICHAUD (NP)

La C.A. a relevé que l'allongement du temps de trajet résultant du transfert du lieu 
de travail se trouvait en grande partie compensée par les indemnités et avantages 
concédés aux salariés pour le transport et le repas de midi et par un aménagement 
de leur horaire de travail leur permettant de regagner plus tôt leur domicile, leurs 
conditions  d'emploi  et  de  rémunération  étant  maintenues  ;  qu'en  l'état  de  ces 
motifs la C.A. n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant 
que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification ».

 En fonction de la nature de l'entreprise. 
Certains salariés ne peuvent pas prétendre à un lieu de travail fixe (ex : 
salariés d'une entreprise de nettoyage industriel, salariés du bâtiment...) ou 
à  un  horaire  fixe  (ex  :  un  professeur  ne  peut  pas  prétendre  que  son 
employeur a commis un abus de pouvoir en cas de modification de l'horaire 
de  ses  cours  dans  la  mesure  où  il  est  d'usage  de  suivre  les  désirs  et 
disponibilités  des  professeurs,  cet  usage  a  pour  limite  des  impératifs 
pédagogiques ».
- CA Paris 20 janvier 1988 SARL ESUCA (NP)

 En fonction de la situation personnelle du salarié
- Cass. soc. 25 mars 1982 SA COFRADEL bull. civ. V p 166 n° 225

« Un  salarié  est  fondé  à  refuser  sa  mutation  de  La  Seyne  où  il  est  
domicilié à Toulon en raison des répercussions sur sa vie professionnelle,  
familiale et sociale et des fatigues supplémentaires, ainsi que des frais  
qu'elle entraînerait ».
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Il s'agira vraiment d'une étude au cas par cas  par exemple : existence→  
d'enfants en bas âge.

En tout cas, que la modification soit ou non prévue au contrat de travail, qu'elle 
affecte le lieu de travail, les horaires, la rémunération, la nature des fonctions...., il 
faut, pour qu'elle soit valable, qu'elle soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise et 
qu'elle ne procède pas d'un abus de pouvoir.

 III - La procédure de modification
  

L'article L 1222-6, ancien article L 321-1-2 ct prévoit une procédure spéciale en 
matière de modification substantielle intervenant pour des motifs économiques. 

 A - La modification substantielle pour motif économique
  

L'employeur qui envisage une modification substantielle des contrats de travail pour 
un motif économique doit en informer chaque salarié par lettre recommandée avec 
accusé de réception (article L 1222-6, ancien L 321-1-2 al. 1 ct).
Cette lettre doit indiquer, outre les obligations modifiées, que le salarié dispose d'un 
délai d'un mois pour faire connaître son refus. Si le salarié ne réagit pas dans le 
délai, il sera réputé avoir accepté la modification (article L 1222-6, ancien L 321-1-
2 et 3 ct).

 B - La modification pour motif personnel
  

La loi  ne  prévoit  pas  expressément  l'obligation  d'informer  chaque  salarié  de  la 
modification projetée dès lors qu'elle n'intervient pas pour un motif économique.
Toutefois,  depuis  1987,  la  jurisprudence  fait  de  l'information  du  salarié  une 
condition essentielle pour que soit retenue son acceptation.

 cass. soc. 7 janvier 1987 FACHON bull. civ. V p 2 n° 3.
L'ancien PDG d'une société qui a été «  absorbée »  par une autre a continué 
de travailler au service de cette dernière société pendant 8 mois sous la 
qualification 
« d'attaché  commercial » .  La  cour  de  cassation  a  estimé  que  cela  ne 
 « suffit pas à prouver qu'il a accepté sans équivoque de ne plus avoir le  
statut de cadre, dès lors qu'il n'a pas été averti de cette modification » .

 Une fois le salarié informé de la modification, il convient encore de lui laisser 
un délai de réflexion suffisant.
La cour de cassation estimera que la modification du contrat de travail est 
abusive, même si elle est justifiée sur le fond, lorsque
 cass. soc. 21 juillet 1986 SA TERRAILLON bull. civ. V p 301 n° 393→

« L'employeur agit avec une précipitation fautive lorsqu'il laisse seulement  
un délai de24 heures au salarié pour accepter ou refuser un nouveau poste  
entraînant un déclassement important alors que l'intéressé avait demandé  
un délai de réflexion de 10 jours ».

Section 2 : Le choix du salarié
   
   

  

Face au pouvoir de l'employeur de modifier les conditions de la relation de travail, 
le salarié peut choisir d'accepter de poursuivre celle-ci, ou de refuser (l'employeur 
se voit alors supporter l'imputabilité de la rupture).
   

 I - L'acceptation de la modification par le salarié
  

 Lorsque la modification n'est qu'accessoire, le salarié doit se soumettre  il→  
entre dans le pouvoir de direction de l'employeur d'imposer, contre l'avis du 
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salarié, certaines modifications mineures.
 En revanche, lorsque la modification porte sur un élément du contrat, elle 

est subordonnée à l'accord du salarié, sauf si la modification touche le statut 
collectif et non le contrat individuel de travail (l'accord des représentants du 
personnel est intervenu lors de la négociation collective).
Lorsque  l'acceptation  de  la  modification  du  contrat  est  établie,  elle 
entraînera une novation des obligations des parties  seules les nouvelles→  
conditions s'appliquent.

 A - La preuve par l'acceptation
  

Depuis la loi du 20 décembre 1993, il  convient de différencier les modifications 
intervenant pour motif économique des autres cas de modifications substantielles. 

 1) Les modifications substantielles pour motif 
économique

  

Selon  l'article  L  1222-6,  ancien  L  321-1-2  ct  l'acceptation  sera  soit  expresse 
(manifestation expresse de volonté du salarié), soit tacite (silence gardé pendant 1 
mois suite à la lettre recommandée notifiant la modification).
Le délai prévu à l'article L 1222-6, ancien L 321-1-2 ct est destiné à permettre au 
salarié de réfléchir sur l'attitude qu'il convient d'adopter vis-à-vis de la proposition 
de l'employeur.

 2) Les modifications pour motif personnel
  

 Condition de forme ? 
 En principe, l'accord des volontés est suffisant en droit français pour former 

un contrat. Ainsi, l'acceptation par le salarié d'une modification conduisant à 
la  novation  de  certaines  obligations  contractuelles  est  valable 
indépendamment de l'accomplissement de toute condition de forme.

 Toutefois, par exception :
- La loi impose la rédaction d'un écrit dans certaines circonstances

lorsque la modification de l'horaire de travail  conduit à transformer le 
contrat en contrat de travail à temps partiel  le contrat doit être écrit.→

 La convention collective peut exiger une acceptation écrite.
 Si, en principe, aucune forme particulière n'a à être respectée, l'expression 

de la volonté doit toutefois ne pas être équivoque.
 Une volonté non équivoque 

On ne saurait voir une acceptation tacite de la part du salarié dans le seul 
fait de poursuivre son travail
- cass. soc. 8 octobre 1987 RAQUIN et TRAPPIEZ bull. civ. V p 344 n° 541

Le fait de poursuivre leur travail n'impliquait pas qu'ils avaient accepté 
les nouvelles conditions de rémunération.
Cette décision est revenue sur la jurisprudence antérieure qui tenait pour 
une  acceptation  tacite  l'exécution  du  contrat  par  le  salarié  selon  les 
conditions modifiées.

On  a  donc  ici  la  solution  inverse  à  celle  rencontrée  en  cas  de  modification 
substantielle  pour  motif  économique,  puisque  dans  ce  dernier  cas,  l'acceptation 
peut résulter du silence du salarié ou de la poursuite par lui du travail aux nouvelles 
conditions. Lorsque la modification intervient pour motif personnel, il appartiendra 
donc à l'employeur de
prouver :

 La notification de la modification qu'il a faite au salarié
 L'acceptation par le salarié des nouvelles conditions du contrat. La preuve lui 

en sera facilitée s'il  a pris le soin de procéder par écrit,  par exemple en 
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établissant un avenant au contrat de travail.

 B - La portée de l'acceptation
  

 L'acceptation  de  la  modification  entraîne  la  novation  du  contrat,  à  la 
condition que la modification n'ait pas été présentée comme temporaire. Ce 
peut  être  le  cas  lorsque  l'employeur  précise  explicitement  le  caractère 
temporaire de sa mesure ou encore lorsque la modification est justifiée par 
l'état de santé ou la grossesse de la salariée. Les possibilités instaurées par 
la  loi  du  14  juin  2013  de  négocier  des  modifications  pour  permettre  à 
l'entreprise de s'adapter  à la  conjoncture  ou de faire face aux difficultés 
économiques s'inscrivent aussi dans un cadre temporaire.
Dès lors qu'il y a novation, l'effet essentiel est constitué par le fait que les 
parties ne peuvent plus revendiquer l'application du contrat initial.
- cass. soc. 5 juin 1986 PARISE

« Un salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail qui lui  
est imputable, en refusant de rejoindre son nouveau poste de travail dès  
lors qu'il a accepté sans réserve une mutation » .

Dès lors que les nouvelles obligations ont été acceptées  ce seront elles qui→  
devront s'appliquer.

 II - Le refus de la modification par le salarié
  

Le  refus  par  le  salarié  de  la  modification  de  son  contrat  entraînera  des 
conséquences  différentes  selon  qu'il  s'agit  d'une  modification  substantielle  ou 
accessoire.

 A - Le refus d'une modification des conditions de travail
  

Après  avoir  considéré  pendant  longtemps  que  le  refus  par  le  salarié  d'une 
modification accessoire ou de ses conditions de travail  devait  s'analyser en une 
«  démission »  ou en une « rupture imputable au salarié » , la cour de cassation a 
opéré un revirement de jurisprudence en jugeant  « qu'à défaut de démission non 
équivoque » , un tel refus n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat. Même en 
cas  de  départ  du  salarié,  il  s'agit   « d'un  manquement  aux  obligations 
contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner en procédant, au besoin,  
au licenciement du salarié ».

 Cass. soc. 24 juin 1992 BLONDEL bull. civ. V p 256 n° 413
 1er arrêt qui a posé en principe que le refus n'entraînait pas à lui seul la 

rupture.
 Cass. soc. 25 juin 1992 automobiles GRANDIN bull. civ. V p 260 n° 419 et 

même date SA le Groupe EXPRESS RJS 8-9/92 n° 960
Ces deux décisions de rejet sont venues préciser les choses →

 1. A défaut de démission non équivoque, c'est un manquement aux obligations 
contractuelles imputable au salarié

 2. Mais  maintien  du  contrat  de  travail  «  ne  saurait  entraîner  à  lui  seul  la  
rupture du contrat de travail » , même en cas de départ du salarié.

 3. Faculté offerte à l'employeur de sanctionner ce manquement aux obligations 
contractuelles par un licenciement.

 B - Le refus d'une modification du contrat
  

Suivant  une  jurisprudence  de  la  cour  de  cassation  à  présent  bien 
établie, « l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement  
le contrat individuel de travail ».
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Confronté au refus de cette modification par le salarié, l'employeur doit prendre 
l'une des décisions suivantes :

 Soit rétablir le salarié dans ses droits en renonçant à la modification
- cass. soc. 4 février 1988 BAIRRES bull. civ. V p 65 n° 9

 Soit prendre la responsabilité de la rupture du contrat de travail
- cass. soc. 8 octobre 1987 RAQUIN et TRAPPIEZ bull. civ. V p 344 n° 541

 Dès lors que l'employeur prend la décision de licencier, il doit respecter la 
procédure  de  licenciement  qui  sera,  en  fonction  de  la  nature  du 
licenciement, soit la procédure du licenciement pour motif personnel ou celle 
du licenciement pour motif économique.
Quant aux exigences de fond, comme tout licenciement, la rupture résultant 
du refus par le salarié d'une modification substantielle du contrat de travail 
doit être fondée sur un motif réel et sérieux. La cour de cassation prend 
toutefois le soin de rappeler que si la modification substantielle du contrat de 
travail  rend  l'employeur  responsable  de  la  rupture,  il  n'en  résulte  pas 
nécessairement que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse/
- cass. soc. 20 octobre 1988 SA HEINTZ RJS 89 p 71
La  légitimité  du  licenciement  sera  étroitement  liée  à  la  légitimité  de  la 
modification.  Cette  légitimité  sera  plus  facile  à  établir  dès  lors  que  la 
modification fait suite à un accord entre partenaires sociaux.

Chapitre 3 : La modification de la situation juridique de 
l'employeur

   
   

  

L'article L 1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct est une disposition majeure du droit du 
travail.  Elle  est  relative  au transfert  d'entreprise  et  concerne le  sort  du salarié 
lorsque  l'entreprise  où  il  travaille  fait  l'objet  d'une  transaction.  Aux  termes  de 
l'article L 1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct :  « s'il survient une modification dans la  
situation  juridique  de  l'employeur,  notamment  par  succession,  vente,  fusion,  
transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au  
jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de  
l'entreprise ».
L'obligation faite au nouvel exploitant de maintenir les contrats en cours déroge au 
principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 1165 c. civ. (les conventions 
ne lient que les parties qui les ont conclues). Il s'agit d'une spécificité du droit du 
travail qui remonte à une loi du 19 juillet 1928 et qui, à partir de 1986, a donné 
lieu à des remous jurisprudentiels.
Nous étudierons d'abord les conditions d'application de l'article L 1224-1, ancien L 
122-12 ct. avant d'en voir les effets.
   

Section 1 : Les conditions d'application de l'article L 1224-1, 
ancien L 122-12 al. 2 ct

   
   

  

Le principe du maintien des contrats de travail prévu par l'article L 1224-1, ancien L 
122-12  ct  ne  s'applique  que  lorsque  certaines  opérations  viendront  modifier  la 
situation juridique de l'entreprise (I). Pour s'en prévaloir il faudra établir l'existence 
d'un  contrat  de  travail  en  cours  (II)  et  que  la  même  entreprise  continue  à 
fonctionner sous une direction nouvelle (III).
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 I - Les événements concernés par l'article L 1224-1, 
ancien L 122-12 al. 2 ct

  

L'énumération des cas de figure dans le texte n'est pas limitative. Cette lecture 
nous  est  dictée  par  l'emploi  de  l'adverbe  «  notamment  » qui  est  placé  avant 
l'énumération légale. La modification de la situation juridique peut résulter d'autres 
événements que la succession, la vente, la fusion, la transformation du fonds, la 
mise en société. La jurisprudence a ainsi largement élargi le champ d'application de 
l'article  L  1224-1,  ancien  L  122-12  ct.  Le  changement  d'employeur  peut  ainsi 
résulter également d'un contrat de bail, de la mise en location-gérance du fonds ou 
encore de l'ouverture d'une procédure de règlement du passif. Parmi les cas visés 
par le texte, certains présentent plus d'importance pratique que d'autres. 

 A - Les cas légaux

 1) Le décès de l'employeur originaire
  

Le décès de l'employeur peut donner lieu à deux cas de figure différents :
 Si  le  décès met fin  à l'entreprise,  les héritiers sont tenus de verser aux 

salariés les indemnités de préavis et de licenciement. En effet, la mort de 
l'employeur, contrairement à celle du salarié, n'est pas considérée comme 
un  cas  de  force  majeure  dispensant  la  succession  du  paiement  des 
indemnités de rupture.

 Si malgré le décès l'entreprise continue, les ayants cause universels ou à 
titre  particulier  doivent  poursuivre  les  contrats  avec  les  salariés  de 
l'entreprise.

Les héritiers ont toutefois la possibilité de renoncer à la succession pour ne pas être 
tenus des dettes du défunt. La renonciation produit un effet rétroactif au jour de la 
succession. Le successible, qui est censé n'avoir jamais été héritier, ne peut donc 
se voir opposer les dispositions de l'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct.

 2) La vente du fonds
  

Dans ce cas, c'est la même entreprise qui continue à fonctionner mais sous une 
direction nouvelle.
L'article L 1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct trouve application en cas de vente de 
l'ensemble  du  fonds  dans  la  mesure  où  l'activité  se  poursuit  avec  les  mêmes 
possibilités d'emploi.
 cass. soc. 28 janvier 1971 TRINCHARD bull. civ. 71 V p 22 n° 61→

Mais la jurisprudence admet aussi l'application de l'article L 1224-1, ancien L 122-
12 al. 2 ct en cas d'une cession partielle.
Ce sera le cas dès lors où la branche d'activité reprise par un nouvel exploitant 
 « constitue en elle-même, par son importance, une entreprise quand bien même  
elle n'eut été qu'une des activités du précédent entrepreneur » .
 cass. soc. 19 février 1981 bull. civ. 81 V n° 106→

 3) Les cas de fusion, transformation du fonds et apport 
en société

  

 En  cas  de  fusion  (réunion  de  plusieurs  sociétés  en  une  seule  soit  pas 
absorption,  soit  par  création  d'une  nouvelle  société),  les  salariés  sont 
protégés par l'article L 1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct.

Mais encore faut-il qu'il y ait effectivement modification dans la situation juridique 
de l'entreprise :

 Il  n'y  a  pas  fusion  lorsque  deux  sociétés  ont  seulement  convenu  de 
regrouper  leurs  activités  concurrentes  pour  renforcer  leur  efficacité 
commerciale et ont conservé leur existence propre.
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- cass. soc. 14 mars 1979 RIGAUD bull. civ. V p 167 n° 233
- Il n'y a pas modification de la situation juridique de l'employeur lorsqu'il 

n'y a qu'une prise de contrôle d'une société par une autre qui acquiert la 
majorité du capital social

- cass. soc. 12 février 1985 DELABY bull. civ. V p 69 n° 93
- En cas de transformation du fonds : les contrats de travail se perpétuent 

en vertu de l'article L 1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct.
Il en va ainsi en cas de scission ou de constitution de filiale.

 cass. soc. 5 février 1975 RICHARD bull. civ. V p 52 n° 54→  « Lorsque 
plusieurs sociétés décident de gérer ensemble une activité existante par  
le canal d'une filiale commune, il y a modification de la consistance du 
patrimoine et le personnel affecté à l'activité ainsi mise en commun subit  
un changement d'employeur ».

Ces situations sont parfois proches des cas de figure dans lesquels le salarié passe 
d'une  société  à  une  autre  faisant  partie  du  même  groupe  (transfert  ou 
détachement)  ;  cependant,  on  ne  saurait  perdre  de  vue  que  la  disposition  de 
l'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct ne régit que des situations où s'opère un 
changement dans la situation juridique de l'employeur, non celle où le salarié est 
transféré.

 L'apport en société et le changement dans la forme juridique de l'entreprise 
permettent de recourir à l'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct. Tel est le cas 
lorsqu'une personne morale prend la suite d'un entrepreneur physique (un 
employeur personne physique est devenu gérant d'une SARL, son salarié 
bénéficie de l'application de l'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct  cass.→  
soc. 19 mai 1958 soc. le matériel cellulosique bull. civ. IV p 110 n° 612)

 B - L'élargissement jurisprudentiel
  

Par extension, certaines situations non explicitement visés au texte permettent la 
mise en œuvre de l'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct dans la mesure où un lien 
juridique existe bien entre les employeurs successifs.

 C'est le cas du bail ou de la location-gérance.
 Mais  peut-on  aller  plus  loin  en  prenant  appui  sur  l'adverbe→  

 « notamment »  et appliquer l'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct à tout 
transfert d'une entité économique qui conserve son identité et dont l'activité 
est poursuivie ou reprise ?

La jurisprudence a été sur ce point très évolutive.
 1er temps : la jurisprudence adopte une position très extensive et applique 

l'article L 122-12 al. 2 c. civ. qu'il y ait ou non un lien de droit entre les 
employeurs successifs.
La jurisprudence a ainsi été amenée à appliquer cet article en cas de perte 
par  une  entreprise  d'un  marché  de  prestation  de  services  (nettoyage, 
gardiennage). De ce fait, les salariés employés dans le cadre de la prestation 
de service passaient automatiquement au service de la nouvelle entreprise 
qui obtenait le marché. La nouvelle entreprise risquait donc de se trouver 
avec des salariés dont elle n'avait pas besoin et qu'elle n'avait pas choisis.

 2ème temps : l'assemblée plénière de la Cour de cassation met fin à cette 
interprétation extensive de l'article L 122-12 ct par arrêts : NOVA SERVICES 
15  novembre  1985  bull.  civ.  V  p  11  n°  7  et  AP  15  novembre  1985 
MARTIN/nettoitout bull. civ. V p 11 n° 8
« L'article L 122-12 al. 2 ct ne reçoit application qu'en cas de modification  
dans la situation juridique de l'employeur: qu'une telle modification ne peut  
résulter de la seule perte d'un marché ».
La chambre sociale est même allée plus loin : plusieurs arrêts du 12 juin 
1986 ont posé le principe général selon lequel la modification de la situation 
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juridique  de  l'employeur  implique  l'existence  d'un  lien  de  droit  entre  les 
employeurs successifs.
 cass. soc. 12 juin 1986 Société DESQUENNE et GIRAL bull. civ. V p 229 n°→  

299
Il s'agissait en l'espèce d'une société déclarée adjudicataire d'un marché de 
travaux de voies sur une partie du réseau ferré de la RATP qui avait refusé 
de prendre à son service les salariés du précédent titulaire du marché. Cette 
position a été adoptée par la cour de cassation en considération du fait qu'en 
l'occurrence, il n'existait pas de lien de droit entre les employeurs successifs.
L'exigence d'un lien de droit a été reprise dans de nombreux arrêts qui l'ont 
appliquée  non  seulement  aux  prestataires  de  services  mais  aussi  aux 
concessionnaires.

 3ème temps : On sait qu'une directive du conseil des communautés du 14 
février 1977 prévoit le «  rapprochement des législations des états membres 
relatives  au  maintien  des  droits  des  travailleurs  en  cas  de  transferts  
d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements ».
Dans  un  arrêt  du 10  février  1988,  la  cour  de  justice  des  communautés 
européennes  a  adopté  une  position  très  claire  écartant  notamment 
l'exigence d'un lien de droit entre employeurs successifs.
Pour la CJCE, la succession de prestataires de services et la reprise d'une 
activité  ou  d'un  service  constituent  des  hypothèses  dans  lesquelles  la 
directive  de 1977 impose aux droits  nationaux d'assurer le  transfert  des 
contrats de travail.
Elle attribue un sens général à la directive de 1977. La seule condition à 
laquelle est soumise la protection que la directive offre au salarié consistera 
alors dans l'aptitude de l'entité économique transférée à ne pas perdre son 
identité c'est-à-dire à rester opérante et viable.
Il apparaît alors que l'exigence d'un lien de droit n'a pas sa place dès lors 
que le  but  de  la  directive  est   « d'assurer  la  continuité  des  relations  de 
travail existant dans le cadre de l'entité économique indépendamment du  
changement de propriétaire »   CJCE 18 mars 1986 SPIJKERS.→
Ainsi,  en  maintenant  l'exigence  d'un  lien  de  droit  pour  l'application  de 
l'article L 122-12 ct, la jurisprudence française est en contradiction avec le 
droit européen.
Cette contrariété a amené la cour de cassation à modifier sa position.

 4ème temps  :  revenant  sur  sa  jurisprudence  de  juin  1986,  l'assemblée 
plénière de la cour de cassation a décidé dans deux arrêts du 16 mars 1990 
que les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des 
communautés européennes (qui n'exige pas de lien de droit) et l'article L 
122-12  ct  s'appliquent,  même  en  l'absence  de  lien  de  droit  entre  les 
employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant 
son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise. Tel est le cas d'une 
concession d'arènes ou d'un terrain de camping réunissant les conditions 
requises.
 cass. AP 16 mars 1990 SA Nîmoise de tauromachie et de spectacles (1er→  

arrêt) et (2ème arrêt) Touring Club de Paris Ouest RJS 4/90 n° 281
Donc, actuellement on peut dire :

 1. L'article  L  1224-1,  ancien  L  122-12  al.  2  ct  ne  s'applique  pas 
automatiquement dès lors qu'il s'agit de la seule perte d'un marché.
 cass. soc. 6 novembre 1991 SONEVIE RJS 12/91 n° 1293→

« A elle seule, l'exécution d'un marché de prestations de services par un  
nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique » .
 Même sens : cass. soc. 29 mars 1994 SASSI HARIZI (NP)→
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Il  résulte  de  ces  arrêts  que  le  nouveau  prestataire  de  services,  dans 
l'hypothèse  de  l'acquisition  d'un  marché,  n'est  pas  soumis  à  un  sort 
particulier au regard de l'article L 1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct. Comme 
dans les autres cas de modification de la situation juridique de l'employeur, 
il n'y a lieu de maintenir les contrats de travail en cours que s'il est constaté 
un transfert d'entité économique sous certaines conditions.

 2. Un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas nécessaire
 3. La seule véritable exigence est celle d'un transfert d'une entité économique 

conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.
Une entité économique se définit notamment en fonction de l'activité qu'elle 
recouvre,  des  éléments  d'exploitation  qu'elle  nécessite  (matériel,  locaux, 
stocks, installations), des marques ou procédés qu'elle développe, ainsi que 
de la clientèle et du personnel
La cour de cassation opère un contrôle strict sur la qualification en entité 
économique opérée par les juges du fond.
Ainsi  cass. soc. 8 février 1994 SNC CARIANE - RJS 3/94 n° 226→
La cour de cassation a refusé d'appliquer l'article L 122-12 ct à propos du 
changement d'exploitant d'une ligne d'autobus car   « le nouvel exploitant  
avait seulement repris la concession administrative de la ligne d'autobus à  
l'exclusion des locaux et du matériel  il n'y a pas eu transfert d'une entité→  
économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise  ».

Cet arrêt souligne l'importance déterminante du sort des équipements et matériels 
d'exploitation pour apprécier l'existence d'un transfert d'une entité économique.

 II - L'existence d'un contrat de travail en cours
  

La cour de cassation applique très largement la référence de l'article  L 1224-1, 
ancien L 122-12 «  à tous les contrats en cours » . Ainsi tous les salariés, quel que 
soit le type de contrat (1), bénéficient du principe du transfert du contrat de travail.
Ainsi  :   il  peut  s'agir  d'un  C.D.I.  ou  d'un  C.D.D.,  ou  même  d'un  contrat→  
d'apprentissage.
Les contrats de travail se poursuivent aux conditions antérieures, c'est-à-dire que le 
changement d'employeur n'a pas pour effet de modifier la nature du contrat, ni 
d'en prolonger la durée s'il est à durée déterminée.
De même, rien n'empêche a priori le transfert des contrats des salariés en période 
d'essai.
En effet, l'engagement à l'essai ne constitue pas juridiquement un contrat distinct 
du  contrat  de  travail  dans  lequel  il  est  prévu.  La  clause  d'essai  s'analyse 
simplement en une condition résolutoire. Toutefois, l'intérêt pratique du transfert se 
trouve limité par la nature juridique de l'essai : la rupture du contrat peut intervenir 
à tout moment sans formalités, ni indemnités à l'initiative de l'une ou de l'autre 
partie.
En revanche, les dispositions de l'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct ne sauraient 
être invoquées par un salarié dont le contrat a été rompu avant le transfert de 
l'entreprise.
 Cass. soc. 5 mai 1986 FERRAND bull. civ. V p 153 n° 195→

«  L'effet rétroactif donné par les parties au transfert n'est pas de nature à faire  
revivre à l'égard du salarié un contrat de travail auquel il a été entre-temps mis  
fin » .
sauf collusion frauduleuse entre les exploitants successifs

 III - La continuité de l'entreprise
  

L'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct doit recevoir application «  dans tous les cas 
où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle »  (cass. 
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soc. 3 mars 1966 D 66 som p 112). Ce qui compte surtout, c'est qu'une activité de 
même  nature  continue  à  être  exercée  impliquant  la  persistance  des  mêmes 
emplois.

 A - La poursuite d'une activité de même nature
  

La  « poursuite »  
 La  jurisprudence  récente  évoque  la  « continuité  d'une  même  entreprise 

définie comme une entité économique autonome dont l'activité se poursuit  
sous une responsabilité nouvelle »  (cf. cass. soc. 16 mars 1990).
Il est certain, dans ces conditions, que s'il y a cessation d'activité, l'article L 
1224-1, ancien L 122-12 ct ne pourra pas s'appliquer.
A noter que l'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas, par elle-
même, un cas de force majeure mettant fin de plein droit aux contrats en 
cours.  Ce  n'est  qu'en  cas  de  liquidation  judiciaire,  et  donc  cessation 
d'activité,  que  l'article  L  1224-1,  ancien  L  122-12  ct  sera  écarté.  Le 
licenciement de salariés pourra alors intervenir.

 « Même nature »  
 Lorsque l'on parle d'une activité de « même nature », il n'est pas nécessaire 

que l'activité soit strictement identique.
Selon  la  cour  de  cassation  « la  connexité  ou  la  similitude  des  activités  
déployées peut suffire à entraîner l'application de l'article L 1224-1, ancien L  
122-12 ct ».
- cass. soc. 23 février 1977 TELO bull. civ. V p 104 n° 133
Ainsi lorsque le cessionnaire d'un fonds de commerce exploite un commerce 
de  confection  de  prêt-à-porter  alors  que  le  cédant  gérait  un  négoce  de 
tissus, les juges du fond doivent rechercher si, compte tenu de la connexité 
des activités des chefs d'entreprise successifs et des fonctions de vendeuse 
et de caissière de la salariée, « la stabilité de son emploi n'aurait pas dû être 
assurée ».

 Ainsi de la stricte notion d'identité d'entreprise, la jurisprudence semble être 
passée à la connexité, ce qui est un critère plus souple que l'identité.

 B - La persistance des mêmes possibilités d'emploi
  

 La jurisprudence est constante sur ce point : les dispositions de l'article L 
1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct doivent être appliquées dès lors qu'il existe 
au sein  de l'entreprise  poursuivie  «  les  mêmes possibilités  d'emploi  que 
dans  l'entreprise  précédente » ou « que la  même entreprise  continue  de 
fonctionner avec les mêmes emplois sous une direction nouvelle ».
- cass. soc. 9 mai 1974 FAUCONNET bull. civ. V p 278 n° 289
 En cas de transfert d'une partie de l'activité seulement, l'article L 1224-1,→  

ancien L 122-12 ct ne s'appliquera que si l'emploi se rattache à l'activité 
transférée.
- cass. soc. 23 février 1994 PIBOULEAU RJS 4/94 n° 378
En l'espèce il s'agissait d'un représentant du personnel. Les salariés protégés 
dont le contrat de travail est en cours lors de la cession d'entreprise doivent 
passer au service du repreneur dès lors que les conditions d'application de 
l'article L 122-12 ct sont réunies. Ce qui n'était pas le cas en espèce car le 
salarié n'exerçait pas son activité dans l'une des branches cédées.
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Section 2 : Les effets de la mise en œuvre de l'article L 1224-
1, ancien L 122-12 al. 2 ct

   
   

  

L'effet premier de la mise en œuvre de l'article L 1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct 
réside dans le maintien de plein droit du contrat de travail.
Le  législateur  a  en  effet  voulu  empêcher,  par  cet  article,  que  la  modification 
entraîne de plein droit la rupture des relations contractuelles en cours.
Toutefois, il ne faut pas exagérer la protection accordée au salarié par l'article L 
1224-1, ancien L 122-12 ct : ce texte ne le garantit pas d'un éventuel licenciement 
qui peut être décidé par chacun des employeurs successifs en vertu de leur pouvoir 
de direction.
   

 I - Le maintien des contrats "en cours"
  

La poursuite des contrats de travail en cours est indépendante de la volonté des 
parties : elle s'impose à chacune d'elles. Il s'agit d'un «  transfert obligé ». On parle 
du caractère automatique du transfert...
Au fond, aucune manifestation de volonté de part ni d'autre n'est nécessaire. En la 
forme, aucun avis, aucune information ou notification au salarié n'est nécessaire.

 cass. soc. 16 janvier 1974 (2 arrêts) CHAPPET (1ère esp.) et (2ème esp.) 
VAN MOORLEGHEM droit soc. 1974 p 475
« A  propos  de  la  cession  d'un  laboratoire  d'analyses  médicales,  le  
propriétaire  n'avait  pas  à  aviser  les  salariés   dès  lors  en  refusant  de→  
travailler avec le cessionnaire et en fondant un laboratoire concurrent, ceux-
ci ont pris l'initiative de la rupture et en même temps violé l'obligation de  
non concurrence pesant sur eux ».

 A - Les effets sur la relation contractuelle
  

L'élément essentiel de la relation contractuelle  est bien sûr le contrat de travail 
mais il ne faut pas négliger le statut collectif du salarié pour lequel la position de la 
jurisprudence est plus hésitante.

 1) Le sort du contrat de travail
  

Le contrat individuel de travail est transféré avec tous ses éléments essentiels :

 a) Les éléments transférés
  

 1. La qualification professionnelle
Le salarié est censé avoir conservé sa qualification professionnelle, même s'il 
s'agit d'un surclassement.
- CA Paris 31 mars 1989 MOINOT (NP)
«  L'employeur n'a pas le droit d'imposer à un salarié (ouvrier-pâtissier) un 
changement de qualification qui constitue une modification substantielle du  
contrat de travail (passage de l'indice 195 à l'indice 185) dès lors qu'il ne  
résulte  pas  des  circonstances  de  la  cause  que  le  salarié  était  
professionnellement incompétent, ni que la modification substantielle était  
justifiée par l'intérêt de l'entreprise ».

 2. Les attributions du salarié
Elles sont automatiquement transférées telles quelles, mais elles pourront 
être modifiées par la suite, sous certaines conditions que l'on verra.

 3. La rémunération
La rémunération s'entend du salaire et de ses accessoires  il s'agit d'un→  
droit pour le salarié. La rémunération est donc transférée telle quelle. La 
question de savoir si le nouvel employeur est tenu de payer certaines primes 

2ème PARTIE : EXÉCUTION DE LA RELATION DE TRAVAIL

130



au titre  du  maintien  des  avantages  acquis  a  donné  lieu  à  des  solutions 
jurisprudentielles très nuancées.  Il n'y a pas transmission s'il s'agit d'une→  
prime annuelle variable dont l'octroi dépend du bon vouloir de l'employeur : 
caractère d'une gratification bénévole
- cass. soc. 7 juin 1979 VANDROUX bull. civ. V p 362 n° 489
 Par contre, si le nouvel employeur continue à verser la prime prévue dans→  

un accord représentants du personnel/ancien employeur, cette application 
est  constitutive  d'un  usage  et  la  prime  peut  être  considérée  comme 
définitivement acquise.
- cass. soc. 16 décembre 1976 BORNSZTEJN bull. civ. V p 555 n° 680Mais 

cet usage peut être par la suite dénoncé par le nouvel employeur à la 
condition de respecter un délai de prévenance suffisant et les exigences 
relatives à l'information des salariés.

 Il  y  aura transmission  si  le  versement  de  la  prime est  prévu dans  le→  
contrat de travail.
La question est beaucoup plus délicate si la prime relevait d'un accord ou 
d'une convention collective ; on le verra.

 4. L'ancienneté
Le transfert n'affecte pas la continuité des services  l'ancienneté antérieure→  
demeure donc acquise.
Le nouvel employeur devra donc tenir  compte de la totalité des services 
effectués par le salarié depuis son embauche par le premier employeur. Cela 
aura des conséquences sur le calcul des différentes indemnités qui peuvent 
être dues au salarié : indemnité de congé payé, indemnité conventionnelle 
ou légale de licenciement,  indemnité compensatrice si le préavis ne peut 
être effectué....

 b) Le pouvoir de direction du nouvel employeur
  

Le maintien des contrats en cours ne doit pas faire obstacle à l'utilisation, par le 
nouvel employeur, de son pouvoir de direction. Ainsi, si les contrats sont transférés 
avec toutes leurs caractéristiques initiales, cela n'empêchera pas, dans un 2ème 
temps, l'employeur d'apporter aux contrats toutes les modifications nécessitées par 
la réorganisation de l'entreprise en raison de son transfert.
Le pouvoir de direction de l'employeur justifie ainsi :

 Toutes les modifications jugées non essentielles
 Une modification des attributions du salarié pour les adapter à l'organisation 

de son entreprise, dès lors qu'il n'y a pas d'abus.
Il faut différencier si c'est une modification substantielle ou non.
- cass. soc. 9 novembre 1977 SA Clinique de Baumont

bull. civ. V p 484 n° 606
 Une modification de la rémunération du salarié, ce qui est substantiel, pour 

des raisons de réorganisation économique.
«  A la suite d'une cession d'entreprise, un employé est passé du service  
d'une société à une autre. Son salaire s'est trouvé réduit compte tenu de  
son nouveau mode de rémunération et de la durée hebdomadaire de son 
travail.  Selon  la  cour  de  cassation,  il  s'agit  là  d'une  modification  
substantielle du contrat de travail qui unissait le 1er employeur au salarié et  
qui s'imposait au nouvel employeur. Le refus par le salarié d'accepter ces  
modifications équivalait à une rupture imputable à l'employeur  ».
 ce qui justifie le versement d'une indemnité de licenciement.→

- cass. soc. 15 mars 1973 SARL Voyages ROLIN bull. civ. V p 149 n° 165
 Une modification de ses conditions de travail.
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 2) Le sort du statut collectif
  

L'article  L 1224-1,  ancien L 122-12 al.  2 ct  a pour  effet  de remplacer dans  la 
relation individuelle qui unit l'employeur au salarié, la personne de l'employeur par 
l'entreprise considérée dans sa continuité. Est-ce à dire que le statut collectif qui 
s'appliquait antérieurement aux salariés sera transféré ? Il ressort des textes du 
code du travail et de leur application jurisprudentielle qu'il faut opter pour la non-
transmissibilité  de  la  convention  collective  et,  pour  régler  les  problèmes  de 
transition, pour son maintien temporaire (1 an ou plus).
 1→ ère situation : un changement d'employeur peut intervenir sans mettre en cause 

le statut collectif : parce que le nouvel employeur est soumis à la même convention 
collective où parce qu'il manifeste sa volonté pour que la convention soit appliquée 
dans son entreprise.
 2→ ème situation : l'employeur peut par contre décider de remettre en cause le statut 

collectif  c'est la dénonciation.→
 Si le changement d'employeur entraîne un vide conventionnel :

L'ancien accord va s'appliquer, des négociations vont alors s'ouvrir :
- Dans  ce  cas,  si  un  nouvel  accord  est  conclu,  c'est  ce  dernier  qui 

s'appliquera
- Sinon,  à  défaut  de  nouvel  accord,  c'est  l'ancien  accord  qui  se 

maintiendra pour 1 an au plus.
 Si le changement d'employeur entraîne une → « dualité conventionnelle » :

La nouvelle  convention (c'est-à-dire  celle  en vigueur  dans l'entreprise d'accueil) 
semble devoir s'appliquer.

 B - Les effets sur la répartition des obligations entre 
employeurs successifs

  

Normalement, le nouvel employeur ne devrait devenir débiteur d'obligations envers 
les salariés qu'à partir du jour où il a pris la charge de l'entreprise. Or, le législateur 
en a décidé autrement.

 1) Les dettes antérieures au transfert
  

 En visant les créances qui existaient à la «→  date de la modification », le législateur 
fait  supporter  au  nouvel  employeur  les  salaires  et  primes  déjà  échus  mais 
demeurés impayés. Mais la formule de l'article L 1224-2, ancien L 122-12-1 ct étant 
générale,  il  faut  également  y  inclure  les  dommages-intérêts  dus  par  l'ancien 
employeur  en  réparation  du  préjudice  subi  du  fait  de  l'inexécution  de  ses 
obligations par ce dernier.

 L'article  L  1224-2,  ancien  L  122-12-1  ct  a  toutefois  exclu  de  son  champ→  
d'application les cas où le changement d'employeur intervient dans le cadre d'une 
procédure  de  redressement  ou  de  liquidation  judiciaire.  En  effet,  dans  cette 
hypothèse  les  salariés  bénéficient  d'un  régime particulier  :  une  partie  de  leurs 
créances est garantie par le jeu du régime d'assurance des créances des salariés. 
(Ainsi, les salariés ne perdent pas trop, et cela évite une charge dissuasive pour un 
éventuel repreneur).

 b) Effets du transfert d'obligations
  

1er effet :  Il  y  a  en  réalité  adjonction  d'un  nouveau  débiteur  (et  non  pas 
substitution)
Le salarié dispose donc de deux débiteurs : le nouvel employeur et l'ancien. En cas 
de non paiement, il peut donc diriger son action contre l'un ou l'autre, même si 
pour des raisons pratiques il agira essentiellement contre le nouvel employeur.
2ème effet : Le nouvel employeur bénéficie d'un recours à l'encontre de l'ancien 
employeur.
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Le but de l'article L 1224-2, ancien L 122-12-1 ct est de permettre au salarié de 
n'avoir  qu'un seul  interlocuteur  (le  nouvel  employeur)  à la  date  du transfert  → 
faveur au salarié.
Mais cet article  ne décharge pas pour autant l'ancien employeur des dettes qui 
normalement lui incombent. Il est donc tenu de rembourser les sommes acquittées 
par le nouvel employeur, sauf, l'alinéa 2 le précise  « s'il a été tenu compte de la  
charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».La 
doctrine analyse ce recours comme étant fondée sur l'idée de subrogation (article 
1251 c. civ.)
 J. Savatier - droit social mai 1984 p 274→

Pierre Godé - RTD civ. 1983 p 614

 2) Les dettes échues après le transfert
  

La  jurisprudence  a  estimé  que  le  nouvel  employeur  devait,  sauf  convention 
contraire,  acquitter  toutes les  dettes salariales  nées après la  modification  de la 
situation juridique, même si elles correspondent pour partie à un travail accompli 
au service de l'employeur précédent.
La  cour  de  cassation  a  toutefois  admis  la  possibilité  d'un  recours  du  nouvel 
employeur contre l'ancien. Mais à la différence du recours de l'article  L 1224-2, 
ancien L 122-12-1 ct, ce recours est fondé sur l'enrichissement sans cause (faute 
de texte précis). L'ancien employeur devra rembourser la part correspondant au 
temps de travail du salarié à son service.

 II - Le maintien du pouvoir de résiliation
  

La protection accordée par l'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct n'est pas absolue : 
le principe du maintien des contrats en cours rend le licenciement plus difficile mais 
non impossible. Deux hypothèses.

 A - Le licenciement opéré par l'employeur d'origine
  

L'employeur d'origine conserve la possibilité de procéder au licenciement du salarié 
avant la modification de la situation juridique de l'entreprise dans les conditions 
ordinaires : c'est-à-dire pour motif réel et sérieux.
 Ce motif peut être lié à la personne du salarié→

 Ex : absence injustifiée
Cass. soc. 18 février 1988 CLUZEL bull. civ. V p 76 n° 114
Les  juges  rechercheront  s'il  n'y  a  pas  eu  collusion  frauduleuse  entre  le 
nouvel employeur et l'ancien pour faire échec à L 1224-1, ancien L 122-12 → 
donc étude plus attentive du motif. (En effet quand il y a eu licenciement par 
l'ancien employeur : l'indemnité de licenciement est due uniquement par 
l'ancien employeur (et non par le nouveau)  Si le nouveau le réembauche,→  
cela permet, s'il est amené à licencier le salarié ultérieurement, à ne devoir 
l'indemnité  que  sur  la  seule  ancienneté  acquise  au  service  du  nouvel 
employeur  c'est donc très défavorable pour le salarié.→
 Ce motif peut être dicté par la réorganisation ou la survie de l'entreprise.→

En effet, l'article L 1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct ne fait pas obstacle à ce 
qu'avant  même  le  changement  de  chef  d'entreprise  ne  soit  effectif,  un 
salarié  soit  licencié  compte  tenu  de  la  réorganisation  à  laquelle  le  futur 
employeur a d'ores et déjà décidé de procéder.
Sauf, là aussi, collusion frauduleuse entre les deux employeurs pour faire 
échec aux droits des salariés.
Ainsi,  en  l'état  actuel  de  la  jurisprudence,  il  faut  pour  que  l'employeur 
antérieur licencie justifier d'un motif tenant à des raisons économiques ou 
techniques actuelles.
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Si ce n'est le cas, reste alors au nouvel employeur, quand il réorganisera, à 
supprimer l'emploi s'il désire par exemple reprendre lui-même l'exploitation 
du fonds.

 B - Le licenciement opéré par le nouvel employeur
  

En vertu de son pouvoir  de direction,  le  nouvel  employeur  possède le  droit  de 
rompre le contrat de travail en respectant les conditions du droit commun. L'article 
L 1224-1, ancien L 122-12 al. 2 ct ne protège pas les salariés sur ce point. Par 
contre, l'influence de l'article s'exercera sur le calcul des indemnités de rupture : le 
nouvel employeur sera tenu de prendre en compte l'ancienneté acquise au service 
de l'employeur précédent.
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TITRE 1 : LES MODES DE RUPTURE DISTINCTS DU 
LICENCIEMENT

   
   

  

Nous  allons  prendre  certains  cas  de  figure  en  distinguant  entre  l'impossibilité 
d'exécuter le contrat de travail et la volonté exprimée de faire cesser le contrat de 
travail
   

Section 1: La force majeure
   
   

  

La force majeure est peu souvent retenue en droit du travail car la jurisprudence se 
montre très rigoureuse dans l'appréciation de ses caractères.
   

I - Les caractères de la force majeure
  

 Pour  être  qualifié  de  force  majeure,  l'événement  doit  répondre  aux 
exigences classiques :

 1) Un événement irrésistible
  

Cela signifie que celui qui s'en prévaut ne pouvait en aucune manière empêcher la 
survenance de l'événement. Il était inévitable. Il ne doit donc pas être fautif  ni→  
faute directe, ni imprudence.
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Exemple
Événement  provoqué  par  les  carences  de  l'employeur  dans  l'organisation  de  la 
prévention des risques : l'effondrement d'une toiture n'est pas un cas de force 
majeure dès lors que le défaut d'entretien était  décelable  (coulée d'eau sur les 
murs).Par ailleurs, peu importe que la faute ou négligence ne constitue pas une 
infraction, elle ôte quand même son caractère de force majeure à l'événement.
   

 2) Un événement aux conséquences insurmontables
  

L'événement doit avoir provoqué une impossibilité absolue d'exécuter le contrat de 
travail.
Il ne suffit pas que cette exécution soit devenue plus difficile ou plus onéreuse.
Ainsi,  l'entrée  en  vigueur  du  décret  du  9  septembre  1939  qui  a  instauré  une 
réglementation  des  changes  afin  d'éviter  la  spéculation,  ne  constitue  pas  un 
événement de force majeure pour les banques car ce décret ne constitue pas un 
obstacle  insurmontable  à  la  continuation  des  activités  bancaires.  Elles  sont 
seulement rendues plus onéreuses et difficiles.
Globalement,  la  jurisprudence  se  montre  très  stricte  sur  l'existence  de  ces 
caractères car le souci de protection du salarié (avec la force majeure il ne reçoit 
pas d'indemnité) justifie une interprétation plus stricte que celle du droit commun. 
Bien sûr,  c'est  celui  qui  se prévaut d'un cas de force majeure d'en apporter la 
preuve.

II - Les cas de force majeure

 1 - La force majeure liée à la personne du salarié
  

Les cas de force majeure susceptibles d'atteindre le salarié sont en nombre limité :
1er cas : l'arrestation et la détention du salarié 
Il  s'agit  ici  d'envisager  le  fait  même de  l'incarcération,  indépendamment  de  sa 
cause qui peut constituer une cause légitime de licenciement (idée de  « suspicion 
légitime » 
 forme de perte de confiance).→

En elle-même, l'arrestation d'un salarié n'emporte pas rupture de plein droit  du 
contrat de travail.

 cass. soc. 2 mars 1978 CHARLIER bull. civ. V p 109 (décision qui a posé le 
principe)

De même, la brève incarcération d'un salarié ne saurait non plus constituer un cas 
de  force  majeure   mais  cela  peut  être  une  cause  réelle  et  sérieuse  de→  
licenciement.

 Cass. soc. 9 octobre 1980 Etab. Transports DEBURE bull. civ. V p 534 n° 
725
Le salarié, chauffeur déménageur, s'était mis à la fenêtre de son domicile et 
invectivait  les passants. A l'arrivée des agents de police, il  avait  tiré des 
coups de feu avec une carabine et atteint légèrement un agent de police. Il 
a été placé sous mandat de dépôt et libéré le lendemain.
 détention d'une journée.→

Par contre, à partir  du moment où l'incarcération se prolonge dans le temps ou 
lorsque sa durée est indéterminable, la jurisprudence admet la force majeure.
 prolongation : + 4 mois : cass. soc. 19 avril 1961 HELIE bull. civ. IV p 338 n° 419→  

ou + de 2 ans : CA Besançon 26 novembre 1985 SA SOTRAPAIN (NP)
L'employeur doit faire attention : il doit se contenter de constater la rupture du 
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contrat pour force majeure.
Si l'employeur prend le soin de notifier la rupture des relations contractuelles à son 
salarié, la cour de cassation a estimé que l'employeur devait respecter la procédure 
de licenciement ».

 Cass. soc. 30 avril 1987 ZIMMERMANN bull. civ. V p 155 n° 243
 Il  devra donc faire attention dans la rédaction du document par lequel il 

prendra acte de la rupture (éviter le terme « notifier »)
2ème cas : le décès du salarié 
Le décès du salarié met fin à la relation de travail et constitue pour l'employeur un 
cas de force majeure. En effet, en raison du caractère personnel de la prestation de 
travail,  l'exécution  du  contrat  de  travail  ne  peut  être  exigée  à  l'encontre  des 
héritiers du salarié.
En revanche, ces derniers bénéficient des salaires et indemnités restant dus par 
l'employeur au jour du décès.

 2 - La force majeure liée à la personne de l'employeur ou 
à l'entreprise

  

1er cas : le décès de l'employeur 
Le  décès  de  l'employeur  constitue  surtout  un  obstacle  en  ce  qui  concerne  les 
entreprises personnelles.
On fait en effet application de l'article L 1224-1, ancien L 122-12 ct : les contrats 
en cours sont automatiquement transférés à la succession, ce qui exclut la force 
majeure. Toutefois, le refus de la succession libère les héritiers de la charge des 
dettes du défunt parmi lesquelles figurent les indemnités de rupture.
2ème cas: incendie ou cataclysme naturel 
Pour  être  considéré  comme  un  événement  de  force  majeure,  l'incendie  ou  le 
cataclysme naturel doit avoir entraîné la fermeture (1) ou la destruction totale des 
locaux de travail, d'une part, et, d'autre part, il est nécessaire que la réouverture 
ou la reconstruction (2) de l'entreprise ne soit pas envisageable.

 Cass. crim. 4 janvier 1984 CAUMARTIN bull. crim. 84 p 16 n° 6
Un cyclone ayant entièrement dévasté  une bananeraie  exploitée par une 
SARL,
la  cour  de  cassation  a  approuvé  les  juges  du  fond  d'avoir  estimé  que 
l'exploitation  ayant  été  détruite  à  100  %  et  la  situation  financière  de 
l'employeur  ne  lui  permettant  pas  d'entreprendre  totalement  la 
reconstitution de la bananeraie, il fallait retenir l'existence d'un cas de force 
majeure.

Lorsque la destruction n'est que partielle, la force majeure sera rarement retenue. 
Il faut, dans cette hypothèse, que la destruction partielle de l'entreprise concerne la 
totalité  d'un  établissement,  la  totalité  d'un  secteur  d'activité....  et  que  la 
reconstruction ne soit pas envisageable rapidement.
L'employeur  n'a  pas  l'obligation  de  réaffecter  son  personnel  dans  un  autre 
établissement non atteint par le sinistre  retient la force majeure.→

 cass. soc. 4 juillet 1978 SA des Établissements MALENGE bull. civ. V p 408 
n° 544

Mais en présence d'une destruction partielle ou momentanée, le plus souvent la 
force majeure n'est pas retenue.
 Impossibilité d'exploitation momentanée : pas de force majeure→

 Remise en marche possible dans un délai  d'un mois (cass. soc. 13 mars 
1959 soc. LIXOL bull. civ. IV p 320 n° 391

 Plants de bananiers repoussant d'eux-mêmes au bout de quelques mois : 
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cass. crim. 21 décembre 1982 MAUREAUX (NP)
 Exploitation rendue plus difficile ou onéreuse : pas de force majeure→

Bien entendu,  si  un des trois  caractères de la  force majeure manque,  la  force 
majeure ne sera pas retenue (par exemple : s'il y a faute de l'employeur  pas→  
irrésistible).

 3 - Le fait du prince
  

   
   

Définition
Il faut considérer comme « fait du prince » , tout acte de la puissance publique qui 
vient  rendre  impossible,  pour  l'un  ou l'autre  des  cocontractants,  l'exécution  du 
contrat de travail.
   

  

Il  y  a  intervention  d'une  cause  étrangère  aux  parties  qui  peut  revêtir  les 
caractéristiques de la force majeure sous certaines conditions :

 1. L'absence de faute d'une des parties au contrat
Le fait du prince ne peut être invoqué comme constituant un cas de force 
majeure par l'employeur ou le salarié qui l'a provoqué.
Exemple : arrêté préfectoral ordonnant la fermeture d'une discothèque pour 
trafic et usage de stupéfiants  pas le fait du prince.→
Exemple  :  retrait  du permis  de conduire  par  une décision  administrative 
entraîne l'incapacité pour un représentant de satisfaire à ses obligations → 
cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas fait du prince.

 2. Caractère imprévisible de la décision de l'autorité. 
La jurisprudence se montre très sévère sur ce point :

 N'est  pas  imprévisible  le  refus  de  l'administration  d'accorder  une→  
dérogation à l'interdiction de cumul des fonctions de directeur de laboratoire 
et de pharmacien d'officine, l'employeur ne peut ainsi  invoquer le fait  du 
prince à l'égard de son salarié embauché postérieurement à la publicité de la 
loi interdisant le cumul.
- Cass. soc. 4 février 1987 BENALLAL bull. civ. V p 35 n° 54

 N'est  pas imprévisible  l'interdiction  administrative  d'exploiter  une plage→  
dans la mesure où les lieux ont été déclarés pollués à plusieurs reprises au 
cours des saisons précédentes. Le renvoi prématuré du plagiste ne constitue 
pas un cas de force majeure.
- C.A. Aix 14 février 1982 SARL Le Sporting Club (NP)

 3. Caractère insurmontable de la décision de l'autorité 
L'impossibilité  d'exécution  du  contrat  doit  être  définitive,  sans  possibilité 
pour l'employeur d'affecter le salarié à un autre poste.
Exemple : autorité étrangère qui a limité la durée du contrat de travail d'un 
salarié  français   fait  du  prince,  circonstance  insurmontable  mettant→  
l'employeur dans l'impossibilité d'affecter le salarié à un autre poste
- Cass. soc. 17 octobre 1989 HAYAUX DU TILLY (NP)

III - Les effets de la force majeure
  

 Contrairement aux autres modes de cassation des relations contractuelles, la 
force majeure rompt immédiatement le contrat de travail.

 S'il s'agit d'un C.D.I. :
La force majeure n'étant pas un licenciement,  elle  n'en a pas les effets. 
Mais, selon l'art. L 1234-13, ancien L 122-9-1 c. t. , si la force majeure est 
liée  à l'existence  d'un  sinistre le  salarié  aura  droit  à  une  indemnité 
compensatrice dont le montant est égal à une indemnité de licenciement, ce 
qui revient à aligner les conséquences indemnitaires de la force majeure sur 
celles du licenciement.
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 Pour un C.D.D : la force majeure permet de le rompre avant l'arrivée du 
terme.  S'il  s'agit  d'un  sinistre,  l'art.  L  1243-4,  ancien  L  122-3-4-1  c.  t. 
prévoit  que  le  salarié  aura  droit  au  paiement  des  salaires  qu'il  aurait 
normalement perçus. On retrouve là le droit commun de la rupture du CDD, 
alors qu'auparavant, aucune indemnité n'était due.

Section 2 : La démission du salarie
   
   

  

A défaut de définition légale, c'est donc à la jurisprudence qu'est revenu le soin de 
délimiter la notion de démission. C'est ainsi qu'elle a été amenée à distinguer entre 
initiative et imputabilité pour éviter les cas de «  fausses démissions »  (l'employeur 
contraint  son  salarié  à  démissionner).  Toute  la  difficulté  consiste  à  déceler  le 
caractère claire et non équivoque de la démission
   

I - L'existence d'une volonté libre, sérieuse et non équivoque
  

 1. Pour être valable, la démission doit résulter d'une manifestation de volonté 
libre.
Le salarié doit avoir pris sa décision hors de toute erreur, dol ou violence.
La jurisprudence requalifie la démission en licenciement chaque fois que le 
salarié a été contraint à la démission par la faute de son employeur (ne paie 
pas ses salariés, les oblige à travailler dans des conditions dangereuses...) 
ou en raison de pressions exercées par  ce  dernier  (démission extorquée 
sous la menace de poursuites pénales).
- Exemple : cass. soc. 13 avril 1988 SARL libre service DUPE (NP)

«  Ne saurait  être considérée comme démissionnaire  la salariée ayant  
opposé hâtivement une simple signature sur un document préalablement  
établi  par  l'employeur  alors  qu'elle  se  trouvait  sous la  menace d'une  
plainte,  sans même disposer du bref délai  de réflexion que lui  aurait  
donné  la  rédaction  de  la  lettre   la  salariée  a  subi  une  contrainte→  
morale  ».

Mais, dans d'autres cas, on a pu décider qu'il n'y avait pas contrainte
- cass. soc. 27 juin 1984 KRAEMER NP

« Un cadre mis en présence du choix entre un licenciement pour faute  
lourde et une démission a pu librement opter pour la 2ème possibilité ».
 La charge de la preuve d'une démission sous la contrainte incombe au→  

salarié.
 2. Il doit également s'agir d'une volonté sérieuse.

La  démission  n'est  pas  sérieuse  lorsqu'elle  aura  été  prise  dans  un 
mouvement d'humeur pour être rapidement rétractée ou sous le coup d'une 
fort émotion.
Exemple : CA Colmar 22 mai 1986 B.N.P. (NP)
Requalification de la démission d'une femme de ménage travaillant dans une 
agence bancaire. Au moment où elle a donné sa démission, elle se trouvait 
dans un état d'émotivité qui ne lui permettait pas d'opposer une résistance à 
la demande de ses interlocuteurs, son fils venant de cambrioler la banque.
Exemple : Cass. soc. 24 novembre 1988 SARL SETEN (NP)
Le jeune salarié qui décide de cesser son travail sous le coup de la colère et 
de l'émotion en raison du changement de poste venant lui être notifié et qui 
manifeste 2 heures plus tard l'intention de reprendre son travail n'est pas 
démissionnaire.
Idem : Cass. soc. 8 janvier 1969 PELLETIER bull. civ. V p 5 n° 6
Le salarié quitte son travail à la suite d'une dispute avec son employeur en 
déclarant  «  qu'il  ne remettrait  plus les pied dans l'établissement »   ne→  
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peut être considéré comme une démission sérieuse : acte irréfléchi.
Tout cela reste verbal (pas de lettre de démission), délai bref (même si la 
jurisprudence est parfois tolérante (exemple : démission verbale, abandon 
de pose et retour le surlendemain).

 3. Enfin, une volonté non équivoque.
La volonté de démission doit être claire.
Problème :  lorsque l'employeur déduit  la démission du comportement du 
salarié 
 le comportement doit donc être non équivoque.→

- Exemple : cass. soc. 2 juillet 1985 COURSOLE
Une absence de 15 jours faisant suite à un abandon de poste a pu être 
considérée  par  les  juges  du  fond  comme  constituant  « une  volonté 
dépourvue d'équivoque de démissionner ».

 Les  juges  ont  ici  relevé  → « l'abandon  de  poste » .  Mais,  en  règle 
générale,  l'abandon  de  poste  ne  suffit  plus,  à  lui  seul,  à  qualifier  le 
comportement du salarié de démission.
De même que les retours tardifs  du salarié après une suspension du 
contrat de travail ne sauraient le constituer comme démissionnaire.
 Absence de reprise du travail après des congés payés→

 cass. soc. 7 mai 1980 bull. civ. V n° 390
 Absences après maladie→

 cass. soc. 24 juin 1992 (NP)

II - Les formes de la démission
  

Aucune  forme particulière  n'est  légalement  imposée pour  qu'une démission soit 
valablement donnée.

 1. La démission écrite.
Normalement, la démission écrite prendra la forme d'une lettre de démission 
rédigée par le salarié.
Mais il n'est pas obligatoire que la lettre soit écrite de la main du salarié. Elle 
peut être dactylographiée, écrite par un tiers ou même par l'employeur, à la 
condition que le salarié n'ait subi aucune pression. Dans ces trois cas, elle 
doit  bien  sûr  être  signée  par  le  salarié  pour  établir  sa  volonté  et  ne 
comprendre  aucune  ambiguïté  dans  les  termes  utilisés  (sinon  il  y  a 
équivoque).

 2. La démission verbale.
La démission peut être donnée verbalement et, dans ce cas, il  n'est pas 
nécessaire qu'elle  soit  confirmée par écrit  (cass. soc. 30 novembre 1977 
bull. civ. V p 529).
Le  problème  sera  alors  d'établir  que  la  volonté  de  démissionner  est 
clairement  établie.  Les  juges  tiendront  compte  de  l'ensemble  des 
circonstances entourant la démission (par exemple il peut être tenu compte 
des témoignages venant préciser la réalité de l'intention de démissionner 
chez  le  salarié,  puisque  la  preuve  peut  être  apportée  par  tout  moyen). 
Toutefois, on l'a vu la démission donnée sous le coup de la colère, d'une 
émotion... n'est pas valable.

III - Les effets de la démission
  

 1. Effet lié au caractère unilatéral de la démission.
La démission met fin  au contrat  de travail,  sans qu'il  soit  nécessaire de 
recueillir l'accord de l'employeur (cass. soc. 27 novembre 1968 LUCE bull. 
civ. V p 443 n° 533).
Mais cette liberté reconnue au salarié n'est pas sans limite : il ne doit pas y 
avoir  d'abus  dans  l'utilisation  du  droit  de  démissionner  (démission  sans 
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respect du préavis, intention de nuire...)
 2. Le préavis et la « sécurisation » de la mobilité

- Préavis : le salarié ne peut pas en principe mettre fin immédiatement à 
son contrat  de travail.  Il  doit  respecter  un préavis.  Ce sont  donc les 
usages et conventions collectives qui règlent les conditions d'existence 
du préavis.  Le contrat  du travail  ne peut pas fixer une obligation  de 
préavis ou lui donner une durée plus longue que celle qui serait fixée 
spécialement par la loi, les usages ou la convention collective (le contrat 
de travail ne peut pas être moins favorable au salarié).
Dès  lors  qu'il  est  tenu  à  un  préavis,  le  salarié  devra  respecter  les 
obligations qui découlent normalement de son contrat de travail, sinon 
l'employeur peut mettre fin au préavis en invoquant la faute grave.
Le préavis de démission a un caractère préfix : il court de date à date et 
ne  supporte  aucune  cause  de  suspension  (maladie,  congés  parental, 
maternité... à l'exception des congés payés).

- Sécurisation de la mobilité : la loi du 14 juin 2013 a entendu laisser une 
possibilité de réflexion au salarié pour sécuriser cet acte de rupture. Elle 
a prévu un système de  « mobilité volontaire sécurisé »  qui s'analyse en 
une  période  pendant  laquelle  le  contrat  du  salarié  est  simplement 
suspendu afin de lui permettre d'exercer, temporairement, une activité 
professionnelle  dans  une  autre  entreprise.  Cette  possibilité  peut  être 
utilisée par le salarié comme étape préalable à la démission pour peser le 
poids de sa décision. 

Ce droit  est toutefois soumis à un accord préalable  de l'employeur et la 
rédaction  d'un  avenant  prévoyant,  entre  autres,  les  modalités  selon 
lesquelles le salarié avertira l'employeur de sa décision de ne pas revenir 
dans l'entreprise ou la façon dont s'exercera un retour anticipé. Ce droit est 
actuellement  réservé  aux  salariés  justifiant  d'au  moins  deux  ans 
d'ancienneté et employés dans une entreprise d'au moins 300 salariés.

 3. Effet lié au caractère définitif de la démission. 
En  principe,  le  caractère  définitif  de  la  démission  devrait  s'opposer  à  la 
rétractation de la démission par le salarié.
Cela  n'est  vrai  que  si  la  démission  résulte  d'une  volonté  claire  et  non 
équivoque de la part du salarié.
Toutefois, on l'a vu, la jurisprudence est très indulgente à l'égard du salarié 
et déduit parfois de la rétractation de la démission, donc de cette volte-face 
du salarié, le caractère incertain de la volonté du salarié de mettre fin au 
contrat de travail.
La longueur du délai séparant la démission de la rétractation sert souvent 
d'indicateur au juge pour apprécier la réalité de la volonté de démissionner.
- Le salarié est démissionnaire s'il attend 3 semaines après avoir reçu la 

lettre de la société prenant acte de sa démission pour la rétracter.
idem 
 6 jours (cass. soc. 16 mai 1984 DUMEZ)
 8 jours (cass. soc. 27 avril 1982 GERVAIS)

- Le salarié n'est pas démissionnaire
 Rétractation avant même que la lettre de démission arrive au siège 

de la société
 « Bref délai »  (CA Nîmes 28 novembre 1986)

Mais encore faut-il que les conditions de fond exigées pour la validité de la 
démission soient réunies  sinon, sauf si elle est exceptionnellement tardive,→  
la démission ne sera pas retenue.
Si  c'est  l'employeur  qui  rétracte  sa  décision  de  tenir  le  salarié  pour 
démissionnaire, ce dernier n'est pas tenu de réintégrer l'entreprise. Mais s'il 
le fait, ou s'il continue à travailler au-delà de la durée de son préavis sans 
opposition de la part de l'employeur, la démission est alors caduque.
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 4. Absence d'indemnisation du chômage 
En principe, les salariés démissionnaires ne peuvent prétendre au bénéfice 
des allocations d'assurance chômage.
Toutefois, la commission paritaire nationale de l'ASSEDIC présume légitimes 
les  démissions  intervenues  dans  certaines  circonstances  énumérées 
restrictivement : exemple : pour suivre le conjoint muté dans une autre 
ville. Par ailleurs, en dehors de ces cas, le salarié peut toujours présenter 
une demande à la commission qui appréciera le caractère légitime ou non de 
sa  démission.  Si  elle  est  déclarée  légitime,  il  sera  assimilé  à  un  salarié 
licencié  quant  à  ses  droits  /ASSEDIC.  La  démission  pour  création 
d'entreprise donne droit à indemnisation des ASSEDIC si le projet échoue 
dans l'année.

IV. Le cas particulier de la prise d'acte par le salarié
  

La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié est apparue en 
jurisprudence  il  y  a  une  dizaine  d'années  et  certains  auteurs  ont  pu  parler  d' 
« auto-licenciement » (par ex., J-E. Ray in dr. soc 2006, p 815). Il s'agit, pour le 
salarié, de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de 
manquements  commis  par  l'employeur  à  ses  propres  obligations.  Ces 
manquements  doivent  être  suffisamment  graves  pour  rendre  impossible  la 
poursuite de la relation de travail (Cass. soc. 19 janv. 2005 :Bull. civ. V n° 12). La 
rupture est alors immédiate et ne peut être révoquée (Cass. soc. 31 oct. 2006, RJS 
2007, n° 46 ; Cass. soc. 14 oct. 2009, RJS 2009, n° 904). Le salarié n'est pas tenu 
d'exécuter un préavis.
On comprend le danger d'une telle initiative qui n'est soumise à aucun formalisme 
particulier  :  elle  peut  être  orale,  adressée  par  courrier  simple  ou  lettre 
recommandée... Le salarié supportera la charge de la preuve des faits fautifs qu'il 
reproche à l'employeur.
Si  les  manquements  sont  avérés,  la  prise  d'acte  produira  les  effets  d'un 
licenciement  sans  cause  réelle  et  sérieuse et  le  salarié  pourra  prétendre à  des 
indemnités et même des dommages-intérêts.
Si les manquements ne sont pas établis, la prise d'acte produira les effets d'une 
démission.
La prise d'acte peut se voir comme une alternative plus rapide, mais plus risquée 
(effets possibles d'une démission), à une demande de résiliation judiciaire. La voie 
de la prise d'acte est fermée à l'employeur : s'il a des griefs envers le salarié, il doit 
utiliser le droit du licenciement... à moins pour les deux parties de s'entendre sur la 
rupture (voir Section 5).

Section 3 : La retraite du salarié
   
   

  

La loi  du 30 juillet  1987 a soumis tant la mise à la retraite que le départ à la 
retraite à un régime juridique original, qui se distingue tout autant de la démission 
que du licenciement.
La loi du 21 août 2003 a réformé une première fois le dispositif de 1987 sur les 
conditions d'âge et d'obtention d'une retraite à taux plein. D'autres modifications 
ont été opérées par les lois du 17 déc. 2008 et du 9 nov. 2010. L'équilibre des 
régimes de retraite étant encore menacé, une nouvelle réforme devrait intervenir à 
brève échéance.
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I - La mise à la retraite

 1) Les conditions à réunir
  

La mise à la  retraite  résulte  d'une décision unilatérale  de l'employeur (article  L 
1237-7, ancien L 122-14-13 al. 2 ct).
Certaines  conditions  doivent  toutefois  être  respectées  :  le  salarié  doit  remplir 
simultanément les deux conditions suivantes :

 Pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein
 Remplir les conditions d'âge minimum prévues par la convention collective 

ou le contrat de travail ou, à défaut, par le régime d'assurance vieillesse
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, il s'agit alors d'un licenciement.

 1. Le bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein.
Pour bénéficier d'une pension à taux plein, le salarié doit justifier ou d'un 
certain nombre de trimestre d'assurances (pour le régime général : 37 ans 
½ de cotisation soit 150 trimestres. A compter du 1er janvier 1994, la durée 
pour bénéficier d'une pension à taux plein a été progressivement augmentée 
à raison d'un trimestre par an pour atteindre 40 ans de cotisation, soit 160 
trimestres ; La loi de 2003 a par la suite augmenté la durée de cotisation 
d'un semestre par an à compter de 2009 pour porter l'exigence légale à 164 
semestres, soit 41 ans de cotisation, en 2012. Il faut actuellement compter 
166 trimestres de cotisation pour les assurés nés en 1955. Pour les régimes 
spéciaux, aucune réforme d'ampleur n'est intervenue. 

 2. Les conditions d'âge pour l'ouverture du droit à pension
L'employeur doit attendre que le salarié ait atteint l'âge légal pour le mettre 
à la retraite. Il peut alors  « autoritairement » le mettre à la retraite car le 
salarié  bénéficiera  du  taux  plein  même  s'il  n'a  pas  atteint  la  durée  de 
cotisation exigée. Cet âge était fixé initialement à 65 ans. Il a été également 
augmenté de 5 mois par an et par génération à compter du 1er janvier 2012 
pour atteindre 67 ans.

 2) La procédure à suivre
  

Pour les salariés âgés de 65 à 70 ans, chaque année l'employeur doit les interroger 
par écrit, 3 mois avant la date anniversaire des 65 ans, sur leur intention de quitter 
volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Il s'agit d'un 
droit au refus, car l'employeur ne pourra mettre à la retraite son salarié sans son 
accord qu'à 70 ans.
La mise à la retraite est un mode spécifique de rupture, l'employeur n'est pas tenu 
de suivre la procédure du licenciement (  CA Amiens 19 novembre 1992 JACOB RJS→  
2/93 n° 129). La seule exigence posée à l' article L 1237-6, ancien L 122-14-13 ct 
est relative au préavis, qui,  sauf disposition plus favorable doit correspondre au 
préavis dû en cas de licenciement.
Toutefois  que  se  passe-t-il  lorsque  la  mise  à  la  retraite  concerne  un  salarié 
protégé ? Il faut faire application de la procédure spéciale de licenciement.

 3) Les indemnités de mise à la retraite
  

Selon  l'article  L  1237-7,  ancien  article  L  122-14-13  ct,  sauf  dispositions 
conventionnelles  ou  contractuelles  instituant  une  indemnité  plus  favorable,  le 
salarié a droit à l'indemnité de mise à la retraite dont le montant est égal à celui de 
l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9, ancien article L 122-9 ct.
L'indemnité de l'article L 1234-9, ancien L 122-9 ct est de 1/5 de mensualité par 
année de service dans l'entreprise. Il est instauré une majoration de l'indemnité 
légale au-delà de 10 ans d'ancienneté correspondant au versement de 2/15ème de 
mensualité  supplémentaire  par  année.  Cette  indemnité  bénéficie  en  plus  de 
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l'exonération des cotisations de sécurité sociale et de l'impôt sur le revenu.

II - Le départ à la retraite
  

 Les lois de 1987 et 2003 appréhendent le départ volontaire en retraite du 
salarié d'un double point de vue :
- Le salarié doit respecter un préavis (article L 1237-10, ancien L 122-14-

13 c. ct.). Le préavis répond aux mêmes conditions que celles émises à 
propos de la mise à la retraite.

- Le  salarié  bénéficiera  d'une  indemnité  de  départ  à  la  retraite  qui  se 
distingue de l'indemnité due en cas de mise à la retraite. Elle sera en 
effet  d'un  montant  plus  faible  (1/2  mois  de  salaire  après  10  ans 
d'ancienneté, 1 mois de salaire après 15 ans, 2 mois de salaire après 30 
ans d'ancienneté). Ceci sauf disposition conventionnelle ou contractuelle 
plus favorable.
Son régime fiscal et social est aussi moins favorable : l'indemnité est 
soumise dans son intégralité aux cotisations de sécurité sociale et est 
imposable au titre de l'impôt sur le revenu.

- Le  salarié  pourra  prendre  sa  retraite  dès  qu'il  aura  atteint  l'âge  lui 
ouvrant  droit  à  une  pension  de  vieillesse :  cet  âge,  qui  était  fixé  à 
l'origine à 60 ans, doit être progressivement augmenté pour atteindre 62 
ans sauf exceptions. 
Dans ce cas, peu importe qu'il puisse ou non bénéficier d'une pension à 
taux plein car cette condition n'est pas posée pour le départ volontaire 
en retraite, mais seulement pour la mise à la retraite.
S'il  n'a  pas  le  nombre  de  trimestres  suffisants,  le  salarié  subira  un 
système de décote de pension, s'il ne veut pas attendre ses 65 ans.
Par  exception,  certains  salariés  pourront  demander  à  partir  avant  60 
ans :
 Les assurés qui ont commencé à travailler avant 17 ans et qui ont 

validé entre 160 et 168 trimestres : l'âge de départ possible varie 
entre 56 et 59 ans.

 Les personnes lourdement handicapées qui ont cotisé entre 60 à 100 
trimestres : l'âge de départ possible est fixé entre 55 et 59 ans.

 Les assurés ayant commencé à travailler à 18 et 19 ans et ayant 41 
ans de cotisations, selon les modalités fixées par décret en 2012.

Section 4 : La résiliation judiciaire
   
   

  

Il  s'agit  ici  de  s'appuyer  sur  une disposition  civiliste  :  l'article  1184 c.  civ.  qui 
permet de demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations 
découlant d'un contrat synallagmatique.
Mais l'application de cet article au contrat de travail peut paraître suspecte.
Pourquoi utiliser cette disposition, alors que chacune des parties, employeur comme 
salarié, dispose de la possibilité de rompre unilatéralement le contrat de travail pris 
en tant que contrat conclu à durée indéterminée ?
   

I - L'inexécution des obligations contractuelles
  

 La résiliation judiciaire ne peut être mise en œuvre que si l'une des deux 
parties  « ne satisfait pas à son engagement » .

 Bien que la  jurisprudence  sur  la  modification  substantielle  du contrat  de 
travail  soit  très  favorable  au  salarié,  il  peut  préférer  cette  voie  de  la 

3ème PARTIE : LA DISPARITION DE LA RELATION DE TRAVAIL

144



résiliation  judiciaire  afin  d'obtenir  la  condamnation  de  l'employeur  à  des 
dommages-intérêts. Ce sera surtout intéressant lorsque l'employeur, tout en 
modifiant substantiellement les conditions du contrat de travail, ne respecte 
pas ses obligations légales ou conventionnelles.  (Il  n'y a pas une simple 
modification dictée par la nécessité de réorganiser l'entreprise).
Il peut aussi demander la résiliation en cas de faute de l'employeur (non 
respect  de  l'obligation  de  sécurité,  pressions,  violence  morale....).  Ceci 
même si le salarié est un salarié protégé (Cass soc ; 16 mars 2005 soc. 
CARCOOP France).

 Par contre, l'employeur ne peut plus demander la résiliation du contrat (Cass 
soc. 15 juin 1999), sauf s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage (art. L 117-
17) ou si l'entreprise est menacée d'une cessation d'activité.
En dehors de ces cas restrictifs, si le salarié commet une faute, l'employeur 
peut le licencier (CDI) ou rompre de façon anticipée le contrat (CDD).

II - Les conséquences attachées à l‘inexécution contractuelle

 1) La procédure de résiliation judiciaire
  

 C'est devant le conseil de prud'hommes compétent que doit être portée la 
demande en résiliation  judiciaire  car c'est  lui  qui  est  juge du contrat  de 
travail.

 Encore  faut-il,  pour  mener  cette  action,  que  le  contrat  de  travail  soit 
toujours  «  en cours » . En effet, comme la demande en résiliation a pour 
but de demander au juge de rompre le contrat de travail, il est nécessaire 
que le contrat ne soit pas déjà rompu.
- cass. soc. 24 avril 1968 HURTAUD bull. civ. V p 170 n° 203
Dans le cas contraire, il s'agit d'une rupture unilatérale pour laquelle il faut 
rechercher sur quelle partie faire reposer l'imputabilité de la rupture. Cette 
rupture unilatérale rend irrecevable la demande en résolution judiciaire.

 2) Les conséquences indemnitaires
  

 La résiliation  du  contrat  de  travail  par  le  juge  entraîne  sa  rupture  pour 
l'avenir.

 Logiquement,  le  salarié  pourra obtenir  des dommages-intérêts  (librement 
évalués  par  les  juges  du  fond)  en  sus  de  l'indemnité  légale  ou 
conventionnelle de licenciement, ainsi que de l'indemnité de congés payés.

Section 5 : Des départs négocies à la rupture 
conventionnelle

   
   

  

 Les départs négociés sont une pratique récente. Ils sont intervenus hors-
cadre législatif, pour donner lieu à un nouveau mode de rupture encadré par 
la loi depuis le vote de la loi du 25 juin 2008.
Sur le  fond,  il  s'agit  d'appliquer le  droit  commun au contrat  de travail  → 
l'article 1134 c. civ. : « Les conventions librement formées tiennent lieu de  
lois à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur  
consentement mutuel ou pour la cause que la loi autorise » .
La  rupture  conventionnelle  est  ainsi  possible.  Elle  est  d'ailleurs 
expressément prévue par le code du travail en matière d'apprentissage et 
pour les C.D.D. et, nouvellement pour le CDI .
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 Les  départs  négociés  et  la  rupture  conventionnelle  ne  doivent  pas  être 
confondus  avec  la  transaction,  même  si  parfois  les  frontières  entre  ces 
notions sont difficiles à dessiner.
La transaction s'inscrit en effet dans un contexte conflictuel. Elle est régie 
par les articles 2044 et s. du code civil et a pour objet de mettre fin à tout 
litige  existant  ou  à  venir.  A  cette  fin,  est  mis  en  place  un  système  de 
concessions réciproques entre les parties. Ainsi,  bien souvent, il  s'agit  de 
régler les conséquences d'un licenciement déjà unilatéralement décidé par 
l'employeur. Alors, qu'en rompant un contrat de travail par consentement 
mutuel, il s'agit pour les parties de manifester leur volonté commune à la 
fois de rompre le contrat et d'en régler les conséquences.

   

I – Les conditions de validité des départs négociés avant la loi 
du 25 juin 2008

  

L'utilisation de la rupture d'un commun accord en droit du travail aurait pu laisser 
craindre,  étant  donné  la  position  subordonnée  occupée  par  le  salarié,  que 
l'employeur fasse pression sur le salarié afin d'obtenir un  « départ négocié »  qui 
lui  permette  d'échapper  aux règles contraignantes du droit  du licenciement.  On 
peut  en  effet  se  demander  si  le  salarié  dispose  de  moyens  nécessaires  à  une 
négociation équilibrée. 

 1) Le départ négocié pour motif personnel
  

 Le départ  négocié  pour  motif  personnel  a  été  facilement  reconnu  par  la 
jurisprudence.
- C'est le cas par exemple pour un salarié chargé des relations avec les 

pays de l'Est accusé d'espionnage économique. Le principe de la rupture 
conventionnelle a été admis  cass. soc. 17 novembre 1982 NOVAK bull.→  
civ. V p 465 n° 627

- idem pour le salarié qui demande à quitter l'entreprise dans le cadre d'un 
accord sur le départ volontaire (accord conclu entre l'employeur et les 
représentants des salariés) cass. soc. 3 mars 1993 PERIN (NP)

Il convenait de distinguer le principe de l'accord de la forme par laquelle il 
s'exprimait. L'accord pouvait prendre la forme d'une convention rédigée en 
double  exemplaire  ou  s'exprimer  sous  la  forme  d'une  démission,  d'une 
transaction ou d'un licenciement.

 2) Le départ négocié pour motif économique
  

 Le départ négocié pour motif économique a été plus tardivement reconnu 
par  la  jurisprudence.  La  chambre  sociale  de  la  cour  de  cassation  a 
rapidement admis ce principe dans tous les cas où il n'y avait pas vice du 
consentement. La chambre criminelle n'avait accepté de valider ces accords 
que lorsqu'ils étaient proposés dans le cadre d'un plan social. Elle considérait 
autrement qu'il s'agissait de licenciements économiques déguisés ayant pour 
but de contourner les formalités requises en la matière, et notamment à 
l'époque, l'exigence de l'autorisation administrative préalable. 
- cass. crim. 3 janvier 1980 PROST droit social 1982 p 235 Un salarié avait 

accepté  de  démissionner  moyennant  paiement  de  l'indemnité  de 
licenciement (accord car versement d'une indemnité, ce qui n'est pas dû 
en cas de démission) parce que son poste était supprimé en raison de la 
réorganisation  du  service  auquel  il  appartenait  (informatisation  de  la 
comptabilité).  Pour  la  chambre  criminelle  :  «  les  circonstances 
conféraient  à  la  rupture  du  contrat  de  travail  le  caractère  d'un  
licenciement effectué pour motif économique d'ordre structurel imposant  
à l'employeur le respect des procédures ».
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 La chambre criminelle s'est peu à peu rapprochée de la chambre sociale. Elle 
considère  désormais  que  sauf  fraude  de  l'employeur,  de  tels  accords  de 
rupture sont licites.
- cass. crim. 28 novembre 1984 PERRIN-PELLETIER bull. crim. p 992 n° 

375
Arrêt relatif à la fusion des usines Talbot au sein du groupe Peugeot et 
concernait plus de 2 000 démissions négociées. La chambre criminelle a 
approuvé  la  C.A.  de  Versailles  d'avoir  validé  en  tant  que  tels  les 
protocoles  de  départ  à  l'amiable,  l'hypothèse  de  la  fraude  ou  de 
l'inexactitude des renseignements fournis aux salariés sur leur situation 
finale ultérieure étant réservée.

 La jurisprudence reconnaît donc à l'employeur la possibilité de proposer à 
ses salariés de rompre à l'amiable leur contrat de travail, soit pour faire face 
à  des  problèmes  économiques  ponctuels  ou  d'ordre  structurel,  soit  pour 
réduire à terme ses effectifs et sauvegarder sa compétitivité. Les offres de 
départ volontaire sont ainsi faites à l'ensemble du personnel. Les candidats 
au départ bénéficieront d'une prime d'incitation au départ volontaire dont le 
montant doit être supérieur aux indemnités que le salarié aurait obtenues en 
cas de licenciement. La consultation des représentants du personnel prévue 
à l'art. L 1233-28 c. trav. s'applique également aux départs volontaires. Leur 
régime juridique résulte de l'art. L 1237-16 c. trav. .

  

   
   

Remarque
A noter, que la loi  du 14 juin  2013 a prévu la possibilité  de conclure  avec les 
syndicats des accords de maintien dans l'emploi pour, dès lors qu'il existe de graves 
difficultés économiques conjoncturelles, mettre en place une réduction temporaire 
du temps de travail  ou de la rémunération.  Cette disposition permet d'éviter  la 
rupture du contrat au prix d'une exécution temporairement plus défavorable. Il faut 
également recueillir dans ce cas l'accord du salarié.
   

 3) Le régime juridique
  

1ère condition : L'absence de vice du consentement (violence - dol - 
erreur)

 Il est évident que le départ du salarié doit avoir été négocié librement, le 
consentement du salarié ne devant pas être obtenu à la suite de pressions → 
violences morales le plus souvent.

 Il est nécessaire également que le salarié ait été en mesure de prendre sa 
décision en pleine connaissance de cause (tant sur les conditions que les 
effets de l'accord). Ainsi, l'erreur sur les incidences financières (notamment 
sur le droit au chômage) a été retenue comme cause de nullité de l'accord.

  

2ème condition : les conditions de forme
 L'écrit n'était pas obligatoire. Il était toutefois vivement souhaitable car il 

appartient à celui qui fera état d'un accord d'en apporter la preuve. C'est 
important pour la preuve de l'existence d'un accord, du contenu de l'accord, 
surtout  si  la  forme adoptée  a  été  celle  d'un  mode unilatéral  de  rupture 
comme la démission.

 Faute d'écrit,  les juges ont pu parfois forger leur conviction à partir  d'un 
échange de correspondance.
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II - La rupture conventionnelle de l'art. L 1231-1 c. t
  

 La loi du 25 juin 2008 a mis en place un dispositif spécifique qui s'est inspiré 
de l'ANI du 11.01.08. Désormais, selon l'article L 1231-1 c. t., «  le contrat 
à durée indéterminée peut être rompu ...d'un commun accord  ».

 On  retrouvera  les  conditions  liées  à  l'existence  du  consentement  et  à 
l'absence de vices du consentement.
L'innovation consiste à avoir établi une procédure particulière : la rupture se 
fera en deux étapes.

 1) L'accord sur le principe de la rupture
  

 L'employeur et le salarié devront convenir du principe de la rupture lors d'un 
ou plusieurs entretiens.
Dès le premier entretien,  le salarié peut se faire assister  d'un conseiller, 
dans  les  conditions  habituelles  (salarié  de  l'entreprise  ou  sur  une  liste 
administrative). Il doit alors en informer l'employeur qui peut aussi, dans ce 
cas, se faire assister. Il doit en informer en retour le salarié.

 A compter de la signature de la rupture conventionnelle, chacune des deux 
parties dispose d'un droit de rétractation qui doit être exercé dans les 15 
jours.
L'article L 1237-13 ct. pévoit que ce droit doit être exercé sous la forme 
d'une lettre adressée par tout  moyen attestant sa date de réception par 
l'autre partie.

 2) L'homologation de la convention
  

 La deuxième étape consistera en une homologation.
- A l'issue du délai de rétractation, le salarié ou l'employeur adresse au 

Directeur  départemental  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation 
professionnelle,  une  demande  d'homologation  accompagnée  d'un 
exemplaire  de  la  convention  de  rupture.  Le  DDTEFP  a  15 jours  pour 
s'assurer du respect des conditions de la négociation et de la liberté de 
consentement des parties. En cas de silence, l'homologation est réputée 
acquise.

- L'article  L  1237-14  ct.  Prévoit  que  l'homologation  ne  peut  pas  faire 
l'objet  d'un contentieux  distinct.  Tout  litige  concernant  la  convention, 
l'homologation  ou  son  refus,  sera  porté  devant  le  Conseil  de 
Prud'hommes, dans un délai de 12 mois à compter de l'homologation.

Le salarié conservera ses droits aux assurances chômage.
Cette rupture s'adresse à tout CDI, même s'il s'agit de salariés protégés. Dans ce 
dernier cas, il faut l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. La procédure 
d'homologation est donc remplacée par une procédure d'autorisation.
A noter que cette rupture spécifique ne s'appliquera pas aux accords conclus dans 
le cadre de la Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences ou dans le 
cadre  d'un  plan  de  sauvegarde  de  l'emploi.  Ces  derniers  restent  régis  par  les 
dispositions relatives au PSE.
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TITRE 2 : LE LICENCIEMENT
   
   

  

 Le licenciement est la rupture du C.D.I. par l'employeur.
Il doit répondre à une condition générale liée au motif du licenciement : le 
motif  sert  de  justification  au  licenciement  et  permet  la  classification  du 
licenciement  en  deux  grandes  catégories  (motif  individuel  /motif 
économique).

 Ce licenciement ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure qui va 
différer  selon  la  catégorie  à  laquelle  appartient  le  licenciement  et  selon 
l'importance numérique de ce licenciement.
Le droit du licenciement a évolué au fil du temps :
- loi du 13 juillet 1973 : c'est la première fois que le droit de résiliation 

unilatéral de l'employeur se voit encadrer par le respect d'une procédure 
et par l'exigence d'un motif réel et sérieux.

- loi du 3 janvier 1975 : complète la loi de 1973 en instaurant un régime 
particulier  applicable  au  licenciement  pour  motif  économique.  Elle  le 
soumet à une autorisation administrative qui sera par la suite supprime 
par la loi du 3 juillet 1986.

- Les 2 lois du 30 décembre 1986 : prennent acte de la suppression de 
l'autorisation administrative et reprennent les principales dispositions de 
l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.

 Ainsi : 
elles réorganisent  la  procédure de licenciement en renforçant le  rôle des 
représentants du personnel
elles légalisent les conventions de conversion
elles donnent compétence aux conseils  de prud'homme pour apprécier le 
motif économique
- La loi du 2 août 1989 : a amélioré le dispositif mis en place en cherchant 

des moyens pour prévenir les licenciements économiques
- La loi du 29 juillet 1992 : étend le champ d'application des procédures 

relatives au licenciement économique
- La loi du 27 janvier 1993 : renforce les conditions de validité applicables 

aux  plans  sociaux  en  imposant  la  mise  en  place  de  mesures  de 
reclassement.

- Loi de modernisation sociale 17 janvier 2002 a consacré la jurisprudence 
relative au reclassement des salariés. D'autres exigences formulées par 
le texte seront suspendues par une loi du 3 janvier 2003.

- Ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le droit dans les domaines du 
travail

- Loi du 18 janvier 2005 dite de programmation pour la cohésion sociale a 
abrogé  les  dispositions  suspendues  de  la  LMS  et  a  renforcé 
l'accompagnement  des  licenciements  économiques  (Convention  de 
reclassement  personnalisée,  maison  de  l'emploi,  contribution  des 
entreprises à l'équilibre des bassins d'emploi...)

- Loi 25 juin 2008 dite de modernisation du marché du travail : modifie 
l'indemnité de licenciement et la prescription attachée au reçu pour solde 
de tout compte.

- Loi du 22 mars 2012 : renforce le rôle des représentants du personnel
- Loi  du  14  juin  2013  :  apporte  des  modifications  à  la  procédure  du 

licenciement collectif pour motif économique et au plan de sauvegarde 
de l'emploi
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Chapitre 1 : Les motifs de licenciement
   
   

  

Un licenciement peut être fondé sur un motif tenant soit à la personne du salarié 
concerné, soit à des considérations d'ordre économique étrangères à ce dernier. 
Mais, en tout état de cause, ce motif doit être légitime, c'est-à-dire réel et sérieux.
   

Section 1 : Le licenciement pour motif personnel
   
   

  

Qu'il  soit  décidé  pour  des  raisons  tenant  à  la  personne  du  salarié  ou  à  des 
considérations  d'ordre  économique,  le  licenciement  doit  impérativement,  aux 
termes  de  l'article  L  1232-1,  ancien  L  122-14-3  ct  avoir  une  cause  réelle  et 
sérieuse. Ces deux caractères étant appréciés par le Conseil de prud'hommes.
   

 I - Un motif réel et sérieux
  

 Détermination du motif réel et sérieux 
En permettant à l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail, 
la loi exige que cette rupture soit fondée sur un motif réel et sérieux (article 
L  1232-1,  ancien  L  122-14-3  ct.).  Sous  réserve  de  cas  particuliers 
(entreprises de gardiennage, de transport de fonds...) aucun texte légal ne 
définit la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Au cours des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 13 
juillet 1973, la cause réelle a été définie ainsi :
- la  cause  réelle  :  signifie  tout  d'abord  que  la  cause  doit  exister  et 

présenter un caractère d'objectivité, c'est-à-dire être indépendante des 
sentiments ou de l'humeur de l'employeur  elle doit reposer sur des→  
éléments  objectifs  tenant  soit  à  la  personne  du  salarié,  soit  à 
l'organisation de l'entreprise.

- la cause sérieuse : il s'agit d'une cause revêtant une certaine gravité qui 
rend  impossible,  sans  dommage  pour  l'entreprise,  la  continuation  du 
travail et rend nécessaire le licenciement.
Il ne faut pas pour autant assimiler motif sérieux et faute, car il existe 
tout d'abord des fautes légères qui ne seront pas un motif sérieux de 
rupture,  et  ensuite  des  motifs  sérieux  indépendants  de  toute  faute 
(absences répétées pour cause de maladie).
La jurisprudence n'a pas donné de définition générale de la cause réelle 
et sérieuse, elle opère le plus souvent au cas par cas.

 A - La faute du salarié
  

Pour justifier le licenciement, la faute devra revêtir un certain degré de gravité.
En effet, en cas de faute du salarié, l'employeur peut, en application de son pouvoir 
disciplinaire, le sanctionner et cette sanction peut s'étager entre l'avertissement et 
le  licenciement  pour  faute  lourde.  La  gradation  des  sanctions  dépendant 
évidemment de la gravité de la faute.

 1) La faute légère
  

Elle n'autorise plus le licenciement depuis la réforme de 1973.
Le législateur  a  en effet  estimé que  le  manquement  aux obligations  étant  très 
modeste, l'employeur en justifiant son licenciement par une faute légère l'utilise en 
réalité comme prétexte. Souvent, lorsque les juges écartent le caractère réel et 
sérieux du motif de licenciement, ils mettent en avant l'aspect « dérisoire des faits 
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reprochés » , la  « futilité du motif », même s'il existe bien une faute de la part du 
salarié, mais celle-ci n'est pas sérieuse.
  

   
   

Exemple
Consommation par une caissière d'un grand magasin d'une prune. Le fait pour une 
caissière d'avoir arrondi le prix de certains articles vendus aux clients au centime 
près.
   

 2) La faute sérieuse
  

Il s'agit d'une catégorie de fautes intermédiaire entre la faute légère et la faute 
grave. Cette faute est de nature à justifier le licenciement.
Cette distinction entre la faute sérieuse et la faute grave donne aux juges un large 
pouvoir d'appréciation en présence d'un comportement infractionnel ou les torts des 
salariés peuvent être caractérisés pour justifier un licenciement sans être graves au 
point de priver le salarié du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement.
Au  titre  des  fautes  sérieuses  on  peut  citer  l'indiscipline  caractérisée,  les 
malhonnêtetés ou vols, les retards répétés...
La cour de cassation caractérise ainsi, par élimination en quelque sorte, la faute 
sérieuse.
« La  cause  réelle  et  sérieuse  peut  exister  même en  l'absence  de  faute  grave,  
d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé  ».

 Cass. soc. 25 avril 1985 bull. civ. V p 188
La qualification entre faute légère ou sérieuse relève de l'appréciation souveraine 
des  juges  du  fond,  la  cour  de  cassation  ne  contrôle  plus  cette  notion  depuis 
plusieurs  décisions  du  10  décembre  1985.  Elle  se  contente  d'apprécier  si  la 
qualification en faute grave ou lourde est justifiée, en raison des conséquences que 
cela implique.

 3) La faute grave
  

La faute grave est celle qui révèle chez le salarié qui la commet un comportement 
dangereux ou une carence périlleuse pour l'entreprise et empêche de ce fait toute 
poursuite des relations de travail, même pendant la durée du préavis.
cf. cass. soc. 26 février 1991 VAZ RJS 91 n° 448
Elle prive également le salarié des indemnités de préavis et de licenciement (article 
L 122-9 ct).

 Sont constitutives de faute graves ; à titre d'exemple :
- La malhonnêteté ou le vol d'une certaine importance
« Commet une faute grave le salarié ayant tenté de faire prendre en charge 
par  l'employeur  les  frais  de  séjour  des  membres  de  sa  famille  qui  
l'accompagnaient  au  Brésil  en  déplacement,  ces  agissements  indélicats  
caractérisant un manque de probité » .
- CA Versailles 25 mars 1994 NEGRO RJS 94 n° 805

 La création d'une entreprise concurrente
- cass. soc. 28 avril 1994 GRIFFET RJS 94 n° 660

 Le manquement à l'obligation de discrétion
«  Constitue  un  manquement  à  l'obligation  essentielle  de  discrétion 
inhérente à ses attributions, caractérisant une faute grave, le fait pour une  
employée travaillant chez un agent de change de révéler à des personnes  
étrangères à l'établissement que l'employeur avait emporté et dissimulé à  
son domicile personnel une importante somme d'argent, peu important de  
savoir si ces divulgations sont ou non en relation avec l'agression dont il a  
été victime peu de temps après » .
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- CA Aix-en-Provence 24 mai 1994 VOC RJS 94 n° 1320
ou  le  fait  de  révéler  à  des  membres  de  sa  famille  l'origine  et  le  prix 
d'acquisition  d'articles  qui  étaient  confiés  au  salarié  (responsable  de 
magasin),  alors  que  ces  personnes  étaient  directement  intéressées  car 
exerçant la même profession.
- CA Paris 19 mai 1993 SUARD RJS 94 n° 828

 on  a  pu  parler  ici  de  faute  grave  car  il  s'agissait  de  poste  à  haute→  
responsabilité.

 Le travail pendant un congé maladie
- cass. soc. 21 juillet 1994 ZIANI RJS 94 n° 974
CA Douai 15 avril 1994 BONNIER RJS 94 n° 815

 Injures adressées à l'employeur
« Les injures ayant pour effet de porter atteinte à l'autorité de l'employeur  
sont de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise » .
- CA Reims 9 février 1994 BERNARD RJS 94 n° 821

 Tout est évidemment question d'espèce et de gravité de la faute  il  est→  
évident qu'une telle qualification ne saurait être retenue si le manquement 
apparaît dérisoire.
La définition de la faute grave explique la solution jurisprudentielle  selon 
laquelle  l'exécution  du  préavis  exclut  l'allégation  d'une  telle  faute  (si  le 
préavis est effectué c'est que la faute n'empêche pas toute poursuite de la 
relation de travail)
 cass. soc. 15 mai 1991 JILCOT RJS 91 n° 694→

 Jusqu'en  1992  ,  la  jurisprudence  exigeait  même  que  le  salarié  fut 
immédiatement mis à pied, mais certaines décisions sont revenues sur cette 
solution en décidant qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une 
mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée 
par une faute grave (cass. soc. 4 novembre 1992 BAZIN RJS 92 n° 1375) ; 
cass. soc. 16 mars 1994 COUBRONNE (NP).

 4) La faute lourde
  

 La différence entre la faute grave et la faute lourde tient essentiellement à 
l'élément  intentionnel.  C'est  une  faute  caractérisée,  d'une  gravité 
particulière qui, en principe, ne peut être excusée par les circonstances. 
Elle doit être équivalente au dol.
La tendance actuelle de la jurisprudence consiste à accentuer l'exigence de 
l'élément  intentionnel  complémentaire  pour  permettre  la  qualification  de 
faute lourde : l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
 cass. soc. 16 mai 1990 BAZILLET RJS 90 n° 562→

«  Les juges du fond ne sauraient reconnaître l'existence d'une faute lourde  
sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de  
l'entreprise  ».

 La faute lourde entraîne non seulement la perte des indemnités de préavis 
et de licenciement , mais aussi la perte des indemnités de congés payés 
(article L 3141-26,ancien L 223-14 ct).
De même, seule une faute lourde peut servir de fondement à une action en 
responsabilité à l'encontre du salarié.
Exemples de faute lourde :
- Un  boucher  a  volontairement,  lors  d'un  contrôle  des  services  de  la 

répression des fraudes, mis de la viande avariée dans une machine à 
hacher dans la seule intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise
 CA Montpellier 9 décembre 1993 DUBORT (NP)
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- Salarié  qui  a  ordonné  la  destruction  d'éléments  de  données 
informatiques essentielles dans le but de nuire à son employeur
 cass. soc. 25 mai 1991 MAITI RJS 94 n° 847 (3ème espèce)

- Salarié qui emporte de la documentation et un prototype pour le donner 
à une entreprise concurrente (il effectuait son préavis après démission).
 CA Douai 30 juin 1993 Continental Can RJS 94 n° 833

- Comme  la  faute  grave,  la  faute  lourde  doit  être  immédiatement 
sanctionnée, le salarié doit être mis à pied conservatoirement.

 B - Les comportements non fautifs
  

En  dehors  de  toute  faute,  le  comportement  ou  plus  généralement  la  situation 
personnelle  du  salarié  (cass.  soc.  20  juillet  1978 bull.  civ.  V  n°  609)  peuvent 
constituer parfois des motifs sérieux de licenciement.

 1) L'inaptitude professionnelle et l'insuffisance des 
résultats

  

 L'inaptitude professionnelle  du salarié peut constituer  une cause réelle  et 
sérieuse  de  licenciement  alors  même  qu'aucune  faute  personnelle  n'est 
établie à son encontre.
- cass. soc. 29 novembre 1979 soc. LECAT bull. civ. V p 673 n° 918
Il suffit que le salarié soit incapable d'accomplir la tâche qui lui est confiée. 
Cette  inaptitude  peut  se  révéler  tout  de  suite  après  l'embauche  ou  à 
l'occasion d'un changement de poste de travail ou d'un cumul de fonctions.
Par ailleurs, dans certains secteurs (par exemple commercial) les salariés 
sont tenus d'atteindre les objectifs fixés par l'employeur sous peine de se 
voir  reprocher  une  insuffisance  des  résultats.  En  principe,  l'appréciation 
professionnelle du salarié et son adaptation à l'emploi qu'il occupe relève du 
pouvoir de direction de l'employeur.
Toutefois, cette appréciation ne doit pas être arbitraire : elle doit reposer sur 
un jugement objectif basé sur des  « éléments réels et précis »  constituant 
une référence fiable.
- cass. soc. 7 février 1980 S.A. Laboratoire du docteur PLANTIER

bull. civ. V p 88 n° 118
 On a vu que l'inaptitude physique du salarié à exercer toute activité dans 

l'entreprise doit s'analyser en un licenciement. Le fait de ne pas avoir les 
diplômes  requis,  ou  promis  lors  du  recrutement,  peut  aussi  légitimer  le 
licenciement.
De même, l'évolution de l'entreprise entraîne fréquemment une modification 
des emplois. L'inaptitude au nouvel emploi qui lui est assigné est aussi une 
cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mais, dans ce cas, la jurisprudence est assez rigoureuse :
- « Lorsqu'il  affecte  un  salarié  à  un  nouveau  pose,  l'employeur  tenu  

d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a l'obligation de veiller à  
l'adaptation  de  son  salarié  au  moyen,  par  exemple  d'une  formation  
sérieuse » 
 C.A. PARIS 29 mai 1992 MARTIN (RJS 92 n° 1087)

Le licenciement ne pourra donc se justifier que dans le cas où le salarié 
refuse la formation sans motif valable ou se révèle incapable de s'adapter 
aux  nouvelles  fonctions.  Mais  encore  faut-il  lui  ménager  un  temps 
d'adaptation002.

 L'insuffisance professionnelle est souvent révélée par ses mauvais résultats
 L'inverse  n'est  toutefois  pas  toujours  vrai.  En  effet,  l'insuffisance  des 

résultats peut dans certains cas, à elle seule, indépendamment d'une faute 
ou de l'inaptitude professionnelle, constituer une cause réelle et sérieuse de 
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licenciement.
C'est  le  cas  lorsque  le  salarié  est  tenu  d'une  obligation  de  résultats  (le 
contrat  de  travail  comporte  des  clauses  prévoyant  certains  résultats  à 
atteindre). Encore faut-il que les objectifs fixés puissent être atteints.
- cass. soc. 14 mai 1981 VERMERSCH bull. civ. V p 323 n° 431
La jurisprudence actuelle fait toutefois preuve de rigueur dans l'analyse de 
l'insuffisance des résultats.
Auparavant, elle estimait que les mauvais résultats obtenus par le salarié 
constituaient un motif réel et sérieux de licencier  « quelle qu'en ait pu être 
la cause et quand bien même celle-ci ne serait pas imputable au salarié ».
- cass. soc. 1er février 1979 SOPAVE bull. civ. V p 77 n° 107
Actuellement,  la  jurisprudence  a  tendance  à  exclure  la  légitimité  du 
licenciement  lorsque  le  salarié  est  totalement  hors  de  cause  en  ce  qui 
concerne  les  mauvais  résultats  et  que  ceux-ci  ne  résultent  pas  d'une 
conjoncture  économique  (  sinon  on  pourrait  licencier  pour  motif→  
économique).
- cass. soc. 15 décembre 1993 PRECIA (NP)

cass. soc. 17 décembre 1987 bull. civ. V n° 745 p 471

 2) La perte de confiance
  

 Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation inaugurée par un 
arrêt
Ch. soc. 29 novembre 1990 FERTRAY RJS 91 n° 16 «  un licenciement pour 
une  cause  inhérente  à  la  personne  du  salarié  doit  être  fondé  sur  des  
éléments objectifs, que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne  
constitue pas en soit un motif de licenciement » .
En l'espèce, il s'agissait d'une secrétaire comptable dont le mari, licencié de 
la  même  société  pour  motif  économique,  avait  assigné  son  ancien 
employeur. Ses fonctions étaient devenues incompatibles, selon l'employeur, 
avec son statut d'épouse d'un ancien salarié qui assignait  l'entreprise. La 
C.A. de Versailles avait admis le bien-fondé du licenciement.
La cour de cassation est venue casser cette décision.
En venant poser pour la première fois, le principe selon lequel la perte de 
confiance  ne  constitue  pas  en  soi  un  motif  de  licenciement,  la  cour  de 
cassation a marqué une évolution de sa jurisprudence.
En effet, si antérieurement, la cour de cassation exigeait que la perte de 
confiance soit  étayée par  des faits  précis,  elle  se contentait  toutefois  de 
simples soupçons (cass. soc. 9 mai 1984 Le Chevaller (NP) ou d'un risque 
éventuel (cass. soc. 25 novembre 1987 TERBOWSKI (NP)).Actuellement, la 
perte de confiance n'est plus recevable en tant que motif de licenciement. 
Seuls les faits objectifs qui ont pu provoquer la perte de confiance peuvent 
éventuellement constituer un motif.

 II - Le contrôle judiciaire du motif réel et sérieux

 A - L'étendue du contrôle judiciaire
  

 Aux termes de l'article L 1232-1, ancien L 122-14-3 ct, en cas de litige, il 
appartient  au  juge  d'apprécier  le  caractère  réel  et  sérieux  des  motifs 
invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement.
Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par 
les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il 
estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour l'apprécier.

 Les juges  du fond (conseil  des  prud'hommes)  ont  ainsi  pour  mission  de 
qualifier les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif. Cass. soc. 26 
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juin 1991 bull. civ. V n° 329.
La cour de cassation n'exerce plus en la matière depuis 1987 qu'un contrôle 
restreint  au  l'existence  d'un  motif  réel  et  sérieux  en  se  limitant  à  la 
vérification de l'absence de contradiction dans les motivations des juges du 
fond :
- Cass. soc. 21 janvier 1987 usines Renault bull. civ. V p 22 n° 36
En revanche la cour de cassation maintient son contrôle de qualification dès 
lors qu'il s'agit de faute grave et de faute lourde.

 B - La preuve du motif réel et sérieux
  

 Selon une jurisprudence  constante  de la  cour  de cassation,  il  résulte  de 
l'article L 1232-1, ancien L 122-14-3 ct que ni la preuve du caractère réel et 
sérieux du licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à 
l'une des parties.
- cass. soc. 23 mars 1977 soc. LAMBERT bull. civ. V p 170 n° 215

 En effet, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse ne doit pas 
être confondue avec la charge de la preuve du licenciement.
Lorsqu'un salarié prétend qu'il a été licencié et invoque les droits attachés 
au licenciement,il lui incombe d'établir que la rupture du contrat de travail 
est un licenciement.
En revanche, lorsqu'un salarié prétend que la cause du licenciement avancée 
par l'employeur n'est pas réelle ou n'est pas sérieuse, la charge de la preuve 
ne lui incombe pas.

 La loi du 13 juillet 1973 a en effet innové dans le domaine de la preuve en 
substituant  une  procédure  inquisitoire  à  une  procédure  accusatoire 
antérieurement en vigueur  c'est au juge d'établir la preuve.→
Mais si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement 
ne pèse pas sur l'employeur, il devra quand même alléguer des faits précis.
- Cass. soc. 8 octobre 1987 S.A. Distribution Service bull. civ. V p 344 n° 

540

Section 2 : Le licenciement pour motif économique
  

La loi du 2 août 1989 a donné pour la première fois une définition générale du 
licenciement pour motif économique.
  

I - Un motif à caractère économique
 Aux  termes  de  l'article  L  1233-3,  ancien  L  321-1  ct   « constitue  un 

licenciement  pour  motif  économique,  le  licenciement  effectué  par  un  
employeur  pour  un  ou  plusieurs  motifs  non  inhérents  à  la  personne  du  
salarié  résultant  d'une  suppression  ou  transformation  d'emploi  ou  d'une  
modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel  du contrat de  
travail,  consécutives  notamment  à  des  difficultés  économiques  ou  à  des 
mutations technologiques ».

 Cette définition reprend dans l'ensemble celle qui avait été dégagée par la 
jurisprudence.
Il était utile de préciser cette notion de licenciement économique en raison 
des enjeux attachés à cette qualification :
- d'abord l'application des règles applicables à tout licenciement
- ensuite  l'application  de  règles  propres  (exemple  :  consultation  des 

représentants  du  personnel,  obligation  de  proposer  aux  salariés  une 
convention  de  conversion  et  parfois  l'élaboration  d'un  plan  de 
sauvegarde de l'emploi...
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La définition que l'article L 1233-3, ancien L 321-1 reprend de la directive 
européenne du 17 février  1975 comporte conditions  cumulatives.  Voyons 
les.

 A - Un motif non inhérent à la personne du salarié
  

Il s'agit là de la confirmation de la jurisprudence antérieure.
 Ainsi,  un  licenciement  prononcé  pour  motif  économique  devrait  être 

requalifié  par  le  juge  prud'homal  lorsqu'il  repose en réalité  sur  un motif 
disciplinaire,  sur  l'activité  syndicale  du  salarié,  sur  l'âge  du  salarié, 
l'inaptitude du salarié...

 En cas de coexistence d'un motif  économique et d'un motif  personnel,  il 
convient  de  s'attacher  à  celui  qui  a  été  la   « cause  première  et 
déterminante ».
 Cass. soc. 10 octobre 1990 D 90 JR p 250→

Cf. par exemple :
Cass. soc. 24 avril 1990 SA Les Folies Bergères RJS 90 n° 480
« Lorsque les  juges  du fond constatent  que le  licenciement  d'un salarié,  
danseur  au  service  d'une  entreprise  organisatrice  de  spectacles  est  
essentiellement fondé sur son âge, élément inhérent à la personne, un motif  
économique  ne  peut  être  reconnu  à  cette  mesure  alors  même  que  le  
montage d'une nouvelle revue et les difficultés économiques connues par la  
société pourraient justifier la suppression de l'emploi  ».

 B - L'effet apparent du licenciement économique
  

 Le  licenciement  doit  résulter  d'une  suppression  d'emploi,  d'une 
transformation d'emploi  ou de la modification substantielle  du contrat  de 
travail.

 1) Une suppression d'emploi
  

 Ainsi, il n'y a pas de licenciement économique lorsque le salarié licencié est 
remplacé dans son emploi et que l'emploi n'est pas supprimé
-  Cass. soc. 24 avril 1990 BRAUD RJS 90 n° 479→
Sauf si des emplois sont réellement supprimés et qu'il doit partir en raison 
de l'ordre des licenciements003.

 La suppression directe de l'emploi peut revêtir deux formes :
 Suppression des fonctions exercées par le salarié (on supprime un secteur→  

d'activité)
 Les fonctions exercées par le salarié ne sont pas supprimées mais sont soit→  

réparties entre les salariés demeurés au service de l'entreprise, soit confiées 
à un sous-traitant.
(Cass.  soc.  26  septembre  1990  PINK  RJS  90  n°  841   concession  du→  
nettoyage  à  une  société  de  nettoyage)  soit  à  un  collaborateur  bénévole 
(cass. soc. 7 octobre 1992 Olivier RJS 92 n° 1248).

 2) La transformation de l'emploi ou la modification d'un 
élément essentiel du contrat de travail

  

 Le  refus  d'une  transformation  de  son  emploi  ou  d'une  modification 
essentielle  de  son  contrat  de  travail  par  le  salarié  constitue  un  motif 
économique de licenciement si cette mesure est consécutive à des difficultés 
économiques, des mutations technologiques ou à une restructuration. Il faut 
également que cette modification soit prise dans l'intérêt de l'entreprise.
- Cass. soc. 26 janvier 1994 BENCHERRAT RJS 94 n° 237
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Réorganisation  des  rémunérations  pour  rendre  les  coûts  de  fabrication 
comparables
à ceux des concurrents  intérêt de l'entreprise.→
- Cass. soc. 1er avril 1992 MADRELLE RJS 92 n° 597 .

 Ainsi,  dès  lors  que  le  refus  du  salarié  intervient  pour  des  motifs 
économiques, il s'agira d'un licenciement économique, il n'est pas nécessaire 
qu'il y ait une compression d'effectifs.

 C - Une cause économique
  

 L'article  L  1233-3,  ancien  L  321-1  ct  dispose  que  la  suppression  ou  la 
transformation d'emploi, comme la modification d'un élément essentiel du 
contrat de travail, doivent être  « consécutives notamment à des difficultés 
économiques (conjoncture) ou à des mutations technologiques (structure) ».

 Les deux causes ne sont d'ailleurs pas les seules, la jurisprudence a pris 
appui sur l'adverbe  « notamment »  pour adopter une conception extensive 
du motif économique.

 1) Les difficultés économiques
  

 Ainsi caractérise l'existence d'un motif économique, la C.A. qui constate que, 
lors du licenciement, la société avait subi un déclin de son activité ayant 
entraîné la suppression du poste du salarié.
- Cass. soc. 29 mai 1991 BISSMAN RJS 91 n° 829
ou  la  société  est  en  règlement  judiciaire  :  C.A.  PARIS  16  mars  1992 
DEVYNCK RJS 92 n° 724

 En revanche, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer que la baisse 
du  chiffre  d'affaires  de  la  société  suffit  à  justifier  dans  son  principe  le 
licenciement  économique  prononcé.  Ils  doivent  apprécier  la  réalité  des 
difficultés économiques invoquées.
- Cass. soc. 12 décembre 1991 BOMSTEIN bull. V p 360

 De  même,  l'employeur  ne  pourra  invoquer  l'existence  de  difficultés 
économiques lorsque son entreprise se trouve dans une situation saine.
- Cass. soc. 16 mars 1994 S.A. l'Épargne de France RJS 94 n° 530004

 2) Les mutations technologiques
  

 L'introduction  de  nouvelles  technologies  dans  l'entreprise  peut  constituer 
une cause économique.  Mais  l'employeur  ne saurait  se  prévaloir  d'un tel 
motif sans avoir établi au préalable qu'il ne pouvait effectuer le reclassement 
du ou des salariés visés par la mesure de licenciement.
- Cass. soc. 12 décembre 1991 CARDOSO RJS 92 n° 133

 Ce n'est que si le salarié ne peut s'adapter aux nouvelles technologies, ni 
aux  autres  postes  qui  lui  sont  proposés  qu'il  pourra  être  décidé  que  le 
licenciement a un motif économique.
- Cass. soc. 15 octobre 1992 LARGERON RJS 92 n° 1247

 3) Le contrôle du motif économique
  

 Depuis la suppression de l'autorisation administrative de licenciement par la 
loi du 30 décembre 1986, le contrôle du motif économique relève du conseil 
de prud'hommes.
Comme pour les autres licenciements, le juge devra apprécier (1) la réalité 
et le sérieux du motif art. L 1233-2 c. t.. Mais il devra également vérifier que 
le motif invoqué par l'employeur réponde bien (2) à la définition donnée par 
l'article L 1233-3, ancien L 321-1 ct.
Il  doit  en  particulier  contrôler  la  réalité  des  faits  invoqués  (suppression, 
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transformation d'emploi, modification substantielle du contrat de travail) et 
la réalité du lien avec les difficultés économiques alléguées.

 Cette réalité du motif  sera toujours appréciée en fonction de la situation 
d'ensemble  de  l'entreprise  et  non  du  seul  établissement  immédiatement 
concerné lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements. S'il s'agit 
d'un groupe de sociétés, il faudra examiner les possibilités de reclassement 
dans le cadre du groupe et non les seules possibilités d'emploi dans la filiale 
concernée  importance de la vue d'ensemble.→

Chapitre 2 : Les procédures de licenciement
   
   

  

La  procédure  applicable  à  la  décision  de  rupture  du  C.D.I.  à  l'initiative  de 
l'employeur diffère selon le motif invoqué : motif personnel ou motif économique.
   

Section 1 : le licenciement pour motif personnel
   
   

  

La procédure applicable  ici  résulte  de la  loi  du 13 juillet  1973. Cette  loi  a  été 
plusieurs fois modifiée, notamment par les lois du 30 décembre 1986 et du 2 août 
1989, pour les plus importantes.
Les  articles  L  1232-2,  ancien  L  122-14  et  s.  c.t.  prévoient  une  procédure 
extrajudiciaire  en  deux  phases  :  la  phase  de  conciliation  qui  précède  le 
licenciement, deuxième étape, à proprement dit.

 Il s'agit de règles minimales qui doivent être respectées en toute hypothèse, 
mais  cela  n'exclut  pas  l'application  de  dispositions  conventionnelles  plus 
favorables.

 Ces règles s'appliquent à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, à 
tous les salariés dans ces entreprises quel que soit leur ancienneté.

   

 I - La phase de conciliation
  

L'article L 1232-2, ancien L 122-14 ct impose l'organisation d'un entretien auquel 
l'employeur convoque le salarié dont le licenciement est envisagé.

 A - La convocation à l'entretien préalable
  

L'article  L  1232-2,  ancien  L  122-14  ct  dispose  que   « l'employeur,  ou  son 
représentant,  qui  envisage  de  licencier  un  salarié  doit,  avant  toute  décision,  
convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre  
contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation ».

 Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la 
décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

 Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de 
son choix appartenant au personnel de l'entreprise s'il existe des institutions 
représentatives du personnel.

 Dans  le  cas  contraire,  le  salarié  peut  toujours  se  faire  assister  par  un 
conseiller de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou inscrit 
sur une liste dressée par le représentant de l'état dans le département.
La convocation doit  être  faite  soit  par  lettre  recommandée ou par  lettre 
remise en main propre contre décharge.
Cette lettre doit contenir plusieurs indications :
- L'objet  de  l'entretien  :  le  salarié  doit  savoir  dès  ce  stade  pourquoi 
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l'employeur a décidé de le convoquer. Par contre, il n'est pas tenu de 
préciser  dès  ce  moment  les  motifs  susceptibles  de  conduire  au 
licenciement qui, à ce stade de la procédure n'est pas envisagé.

- La date, l'heure et le lieu de l'entretien
- Le rappel que le salarié peut se faire assister

Quant au délai devant s'écouler entre la convocation et l'entretien préalable :
 L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la 

présentation  au  salarié  de  la  lettre  recommandée  de  convocation  ou  sa 
remise en main propre. (art. L 1232-2, ancien L 122-14 c. trav ).

 B - Le déroulement de l'entretien préalable
  

 C'est au cours de l'entretien que l'employeur doit faire connaître au salarié le 
ou les motifs pouvant éventuellement conduire au licenciement. Par ailleurs, 
l'objet  de  l'entretien  étant  d'instaurer  un  dialogue,  le  contrat  de  travail 
précise que  « l'employeur est tenu de recueillir les explications du salarié »  
(article L 1232-2, ancien L 122-14 al 1 ct).
Rien n'est définitif à ce stade de la procédure. Il en résulte que l'employeur 
pourrait fort bien décider de ne pas poursuivre la procédure de licenciement 
s'il estime que les explications du salarié sont convaincantes.
Au  cours  de  l'entretien,  le  salarié  peut  se  faire  assister  d'un  conseiller. 
L'article L 1232-4, ancien L 122-14 al. 2 ct limite strictement le rôle de ce 
conseiller à une fonction d'assistance et de conseil et ne prévoit pas d'autres 
fonctions.
En fin  d'entretien,  il  n'est  pas nécessaire pour  les  parties  de dresser un 
procès-verbal retraçant le déroulement de l'entretien, les faits évoqués et 
les explications fournies par le salarié. Dans le cas où un tel document serait 
établi, celui-ci pourrait être retenu par le juge comme élément de preuve.

 II - La notification du licenciement
  

L'obligation de notifier le licenciement par LRAR concerne tous les licenciements, 
quel qu'en soit le motif.
Dans tous les cas, c'est la date de la 1ère présentation de la lettre qui fixe le point de 
départ  du  préavis  (article  L  1232-6,  ancien  L  122-14-1  al.  1  ct).  La  lettre 
recommandée ne peut pas être expédiée moins de deux jours ouvrables (délai de 
réflexion  imposé  à  l'employeur)  après  la  date  pour  laquelle  le  salarié  a  été 
convoqué.
En  revanche,  l'employeur  n'est  pas  tenu  de  respecter  un  délai  maxi  (mais  si 
licenciement pour faute : délai de prescription des fautes).
Quel  que  soit  le  motif  du  licenciement,  la  lettre  de  licenciement  doit  contenir 
l'énonciation des motifs de licenciement (c'est une obligation depuis la loi du 30 
décembre 1986). Initialement prévue pour le licenciement pour motif économique 
ou disciplinaire, cette obligation a été étendue à tous les licenciements pour cause 
personnelle par la loi du 2 août 1989.
Le ou les  motifs  communiqués  au salarié  fixent  les  termes du litige  en cas de 
saisine  du conseil  de  prud'hommes par  le  salarié.  Il  en résulte  que le  juge  ne 
saurait retenir un motif autre que celui indiqué dans la lettre comme cause réelle et 
sérieuse (sans contester par ailleurs le caractère réel et sérieux du licenciement)

 cass. soc. 14 octobre 1993 SARL HALLIBURTON RJS 1993 n° 1081
Cette énonciation des motifs interdit à l'employeur de se prévaloir de faits 
postérieurs au licenciement comme motif de rupture du contrat de travail.
Le défaut de motivation de la lettre de licenciement correspond donc à une 
présomption irréfragable d'absence de motif du licenciement.
La  loi  du  14 juin  2013 a  réduit  le  délai  de  prescription  de  toute  action 
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relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, sauf exception, en 
la portant de 5 à 2 ans. L'article L 1471-1 c. t. applique ces 2 ans à compter 
du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits 
lui permettant d'exercer son droit.

Section 2 : Le licenciement pour motif économique

 I - Les quatre modèles procéduraux

 A - Le licenciement individuel pour motif économique

 1) L'information et la consultation des représentants du 
personnel

  

Il  résulte  de  l'article  L  1233-10  ancien  L  321-2  ct  que  la  consultation  des 
représentants du personnel sur le projet de licenciement pour motif économique 
d'un seul salarié n'est pas obligatoire.
Toutefois,  la  question  se  pose  de  savoir  si  cette  consultation  ne  devient  pas 
nécessaire  en  application  des  dispositions  relatives  aux  attributions  des 
représentants du personnel, dans le cadre de leurs pouvoirs généraux, s'il apparaît 
que  ce  licenciement  traduit  une  modification  dans  les  structures  ou  dans 
l'organisation des activités de l'entreprise.

 2) La convocation du salarié à un entretien préalable.
  

On retrouve ici la procédure de droit commun : article L 1233-11 ct. La convocation 
doit respecter les mentions prescrites en matière de licenciement de droit commun. 
Si  l'entreprise  ne  possède  pas  d'institution  représentative  le  délai  entre  la 
convocation et la date de l'entretien préalable est d'au moins 5 jours ouvrables.

 3) Le déroulement de l'entretien préalable.
  

Comme pour le licenciement pour motif personnel, l'employeur est tenu d'indiquer 
le ou les motifs de la décision envisagée, les raisons du choix du salarié s'il  en 
existe plusieurs dans l'entreprise. Les règles concernant l'assistance du salarié sont 
également identiques.
Toutefois, une obligation supplémentaire pèse sur l'employeur : il doit en effet « au 
plus tôt » lors de l'entretien préalable proposer un dispositif  de reclassement au 
salarié  (au  plus  tard  cette  proposition  doit  intervenir  avant  la  notification  du 
licenciement).  La  loi  du  18  janvier  2005  a  mis  en  place  la  convention  de 
reclassement personnalisée  pour  les  entreprises de moins  de 1000 salariés,  les 
autres devant proposer un congé de reclassement.

 4) La notification du licenciement
  

La lettre de licenciement doit être explicite : lorsque le licenciement est prononcé 
pour  motif  économique,  la  lettre  de  licenciement  doit  énoncer  les  motifs 
économiques ou les changements technologiques invoqués par l'employeur (article 
L 1233-16, ancien L 122-14-2 al. 2 ct). Cette énonciation des motifs ne doit pas 
être purement formelle. En effet, selon une jurisprudence constante de la cour de 
cassation, le défaut de motivation rend automatiquement abusif le congédiement 
ainsi notifié.
Exemple : 

 Simple référence à une suppression de poste
 La seule mention de la situation financière déséquilibrée de l'entreprise

- cass. soc. 5 avril 1994 ECMO-GUINOT (NP)
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 1233-16, ancien L 122-
14-2 et 3 ct, l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement pour 
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motif  économique  l'existence  de  la  priorité  de  réembauchage  et  ses 
conditions de mise en oeuvre (voir  cass. soc. 26 janvier  1994). Elle  doit 
également mentionner  la  proposition  d'un congé ou d'une convention de 
reclassement personnalisée.
Le délai devant s'écouler entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de 
licenciement ne peut être inférieur à 7 jours ouvrables. Ce délai est porté à 
15  jours  ouvrables  en  cas  de  licenciement  d'un  membre  du  personnel 
d'encadrement (article L 1233-15, ancien L 122-14-1 et 3 ct).

 5) L'information de l'administration
  

L'employeur qui a procédé à un licenciement individuel pour motif économique doit, 
au plus tard dans les 8 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement au salarié 
(article L 1233-19, ancien R 321-1 ct), en informer le directeur départemental du 
travail et de l'emploi.
Cette information permettra à l'administration de vérifier qu'une entreprise ou un 
établissement, assujetti à la législation sur les C.E., n'a pas procédé pendant 3 mois 
consécutifs  à des licenciements pour motif  économique de moins de 10 salariés 
pendant une période de 30 jours atteignant + de 10 salariés au total.

 B - Le licenciement collectif pour motif économique portant 
sur moins de 10 salariés sur une période de 30 jours

  

La loi du 14 juin 2013, applicable aux licenciements prononcés à compter du 1er 
juillet  2013,  est  venue  modifier  cette  procédure  en  renforçant  le  contrôle 
administratif.

 1) La consultation des représentants du personnel
  

 1. Qui consulter ? 
- Dans une entreprise de moins de 50 salariés, il s'agit des délégués du 

personnel.
- Dans une entreprise de 50 salariés et +, il s'agit du comité d'entreprise.
- En  cas  de  carence  dans  la  mise  en  place  du  C.E.,  les  délégués  du 

personnel sont consultés.
 2. Sur quoi ? 

- L'employeur a l'obligation de consulter  les représentants  du personnel 
sur le projet de licenciement.
Il doit donner les raisons économiques, financières et techniques pour 
lesquelles  il  envisage  le  licenciement,  le  nombre  de  licenciements 
envisagé,  les  catégories  professionnelles  touchées,  le  calendrier 
prévisionnel des licenciements.
Il  doit  aussi  donner  les  critères  qui  ont  permis  de  fixer  l'ordre  des 
licenciements.
A  défaut  de  dispositions  conventionnelles  lui  imposant  des  critères  à 
retenir pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur définit ceux-
ci  :  l'article  L  1233-5,  ancien  L  321-1-1  al.  1  ct  procède  à  une 
énumération  des  critères  qui  n'a  pas  un  caractère  limitatif 
« notamment » .
Il  convient  de  tenir  compte  des  charges  de  famille  (et  en particulier 
celles  de  parents  isolés),  la  situation  des  salariés  dont  «  les 
caractéristiques  sociales  rendent  la  réinsertion  difficile  (salariés  âgés,  
handicapés...),  l'ancienneté,  les  qualités  professionnelles... » .-  L'objet 
de la consultation des représentants du personnel sera, dans chaque cas, 
de déterminer dans quelle mesure et selon quel ordre ces critères seront 
pris en compte.
Toutefois, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus, ce ne 
sera qu'à la  condition  d'avoir  pris  en considération  l'ensemble  de ces 
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critères.
 Cass. soc. 8 avril 1992 BARBOSA RJS 92 n° 604
Ainsi,  l'employeur  qui  se  borne  à  prendre  en  considération  l'âge  des 
salariés  et  les  sanctions  antérieurement  prononcées  contre  eux,  ne 
respecte  pas  l'ordre  des  licenciements  qui  doit,  en  l'absence  de 
conventions ou d'accord collectif, prendre en compte les critères édictés 
par la loi.
 Cass. soc. 3 décembre 1992 SARL Pyrénées Rail Voiries RJS 93 n° 28
Il en va de même pour l'employeur qui se fonde sur le seul niveau des 
diplômes obtenus par les salariés.
 Cass. soc. 17 mars 1993 soc. FORASOL RJS 93 n° 501

- Donc, à la condition d'avoir pris en considération l'ensemble des critères 
relatifs à l'ordre des licenciements définis à l'article L 1233-5, ancien L 
321-1-1 ct, l'employeur peut légitimement privilégier un de ces critères : 
par exemple : l'aptitude professionnelle.
 cass. soc. 15 mai 1991 FOURTIN RJS 91 n° 698
Ce critère est d'autant plus intéressant pour l'employeur que, sauf abus 
de pouvoir, l'employeur est le seul à pouvoir porter une appréciation sur 
la valeur professionnelle  du salarié,  le juge ne peut en aucun cas de 
substituer à lui.
 cass. 21 février 1990 BCV RJS 93 n° 262

- Il  devra toutefois  communiquer au juge les éléments objectifs  qui  lui 
auront servi de base.

 2) Le contrôle par l'administration
  

Avant la loi du 14 juin 2013, cette procédure de licenciement n'était soumise qu'à 
l'obligation d'information de l'administration prévue à l'article L 1233-19 c. t..
La loi du 14 juin 2013 y a introduit un mécanisme de contrôle a priori. L'article L 
1233-53 c. trav. prévoit que l'administration doit vérifier que les représentants du 
personnel ont bien été informés, réunis et consultés. Elle doit aussi s'assurer que 
les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L 
1233-32  C.  trav.  ,  notamment  l'obligation  de  rechercher  un  reclassement  au 
salarié, ont été respectées.
L'administration dispose de 21 jours à compter de la date de notification du projet 
de licenciement pour procéder à ces vérifications et formuler des observations sur 
les mesures sociales envisagées.

 3) La mise en œuvre du licenciement
  

 Chaque licenciement individuel s'inscrivant dans le licenciement collectif doit 
faire  l'objet  de  la  procédure  commune  de  convocation  à  un  entretien 
préalable  (article  L  1233-15,  ancien  L  122-14  ct).  Le  contenu  de  la 
convocation, le déroulement de l'entretien, la proposition d'un dispositif de 
reclassement sont identiques à ce qui a été étudié précédemment.

 La notification des licenciements par LRAR ne peut être adressée moins de 7 
jours après la  date  retenue pour l'entretien préalable  (article  L 1233-15, 
ancien L 122-14 ct). Si le salarié est un cadre, le délai sera porté à 15 jours. 
Depuis la loi du 14 juin 2013, en raison du contrôle administratif, les lettres 
de licenciement doivent respecter de nouveaux délais : elles ne peuvent pas 
être adressées au salarié moins de 30 jours suivants la notification du projet 
de licenciement à l'administration. Cette dernière disposant d'un délai de 21 
jours pour faire part de ses remarques. L'employeur doit attendre la fin de 
ce délai laissé à l'administration avant de notifier le projet de licenciement 
au salarié. 

 Les  mentions  quant  aux  motifs  du  licenciement  et  à  la  priorité  de 
réembauchage sont également identiques à ce qui a été étudié en cas de 

3ème PARTIE : LA DISPARITION DE LA RELATION DE TRAVAIL

162



licenciement individuel pour motif  économique,  de même l'information de 
l'administration sur les licenciements qui ont été prononcés (dans les 8 jours 
de l'expédition des lettres de licenciement) et l'obligation de répondre au 
salarié licencié lorsqu'il demande quels sont les critères retenus pour établir 
l'ordre des licenciements.

 C - Le licenciement collectif pour motif économique portant 
sur 10 salariés au moins sur 30 jours

  

 Lorsque le  licenciement  concerne au moins  10 salariés  sur  30 jours,  les 
institutions représentatives du personnel et l'administration jouent un rôle 
accru. Cette procédure a été remaniée par la loi du 14 juin 2013 qui prévoit 
la  possibilité  de  faire  intervenir  également  les  délégués  syndicaux  en 
concluant  un  accord répondant  aux conditions  des  articles  L  1233-21 et 
suivants dans les entreprises employant 50 salariés et plus.

 1) La consultation des représentants du personnel
  

Dans une entreprise de 50 salariés et plus, il s'agit du comité d'entreprise (art. L 
1233-30 c .  t.).  Mais attention,  dans ce cas, la loi du 14 juin 2013 a prévu la 
possibilité de conclure un accord avec les délégués syndicaux, ce qui peut réduire le 
rôle consultatif du CE.
En l'absence de CE, un PV de carence doit être adressé à l'inspecteur du travail et 
le projet doit être soumis aux délégués du personnel.
Quant au contenu de la consultation, la loi du 14 juin 2013 vient distinguer selon 
qu'un accord avec les délégués syndicaux a été signé ou pas.
Selon le dispositif antérieur à la loi ou, à présent, quand aucun accord n'aura été 
signé, l'employeur a l'obligation de consulter  les représentants du personnel sur 
l'opération projetée et ses modalités, ainsi que sur le projet de licenciement collectif 
(art.  L  1233-30  c.  t.).  Ainsi,  outre  les  informations  applicables  à  tous  les 
licenciements  (art.  L  1233-32  c.  t.,  l'employeur  doit  faire  connaître  aux 
représentants  du  personnel  les  mesures  du  plan  de  sauvegarde  de  l'emploi 
destinées à éviter les licenciements ou les limiter, les mesures sociales destinées à 
faciliter  le  reclassement  des  salariés  licenciés,  les  actions  d'adaptation  et  de 
formation et l'ensemble des mesures économiques qu'il envisage de prendre.
Actuellement,  en  présence  d'un  accord  conclu  avec  les  délégués  syndicaux 
reprenant les modalités (entreprise de 50 salariés et plus....) et le contenu fixé à 
l'article L 1233-24-1 c. t., , la consultation du CE est plus restreinte puisqu'il ne 
connaîtra pas des points visés par l'accord et se contentera d'étudier l'opération 
projetée  et  ses  modalités  d'application.  Le  CE  n'aura  donc  pas  à  connaître  du 
contenu négocié du PSE. En cas d'accord partiel, les éléments relatifs aux points 
non inclus dans l'accord sont soumis au CE.
  

   
   

Remarque
Attention, le nombre de réunions du CE n'est plus fixé à 2 mais à un minimum de 
deux, espacées d'au moins 15 jours (art. L 1233-30 c. t.).
   

  

Le CE peut se faire assister d'un expert comptable (art. L 1233-34 c. t.).

 2) La procédure administrative
  

 Le  code  du  travail  prévoit  tout  d'abord  la  notification  du  projet  de 
licenciement, qui concerne au moins 10 salariés sur 30 jours, à l'autorité 
administrative.  Celle-ci  va  vérifier  si  les  procédures  de  consultation  et 
d'élaboration  des  mesures  sociales  ont  été  respectées  et,  en  cas 
d'irrégularité,  l'administration fera des observations à l'employeur qui  est 
tenu d'y répondre avant de prononcer le licenciement.
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 L'autorité administrative compétente est la DIRRECTE.
 L'employeur  lui  adresse  simultanément  les  renseignements  joints  à  la 

convocation à la première réunion des représentants du personnel.
 Le rôle de l'autorité administrative consiste à vérifier le respect et la mise en 

œuvre des règles légales et conventionnelles :
- d'information, de réunion et de consultation du C.E. ou des délégués du 

personnel
- d'élaboration des mesures sociales. Pour les entreprises de plus de 50 

salariés soumises à l'exigence du PSE, depuis la loi  du 14 juin 2013, 
l'employeur doit également informer l'administration de son intention de 
négocier  ou  pas  un  accord  avec  les  délégués  syndicaux  en  vue  de 
l'élaboration du PSE.
Si un accord est conclu, il  doit être transmis à l'administration qui le 
valide dans les 15 jours en vérifiant le respect des dispositions d'ordre 
public et la régularité de l'information des représentants du personnel. 
S'il n'y a pas d'accord, l'employeur établit un document unilatéral soumis 
à homologation par l'administration dans les 21 jours. Celle-ci opérera 
une vérification plus poussée sur le contenu des mesures sociales et les 
consultations opérées. Le silence vaut validation.

 3) La mise en œuvre du licenciement
  

Entretien préalable 
 En l'absence  de  représentants  du personnel,  le  licenciement  des  salariés 

compris dans un licenciement de 10 salariés et + sur 30 jours est soumis à 
la procédure de l'entretien préalable (article L 1233-38, ancien art. L 122-14 
ct). Pas d'entretien préalable s'il existe une représentation collective.

Lettre individuelle de licenciement 
 Les  dispositions  relatives  à  la  forme,  au  contenu  et  à  l'auteur  de  la 

notification d'un licenciement pour motif personnel sont applicables en cas 
de licenciement collectif de + de 10 salariés/30 jours.

Délai à respecter pour la notification du licenciement 
 La notification des licenciements aux salariés concernés peut intervenir  à 

l'expiration d'un délai variant selon l'ampleur du licenciement. Ce délai peut 
être réduit par l'administration.

 Selon  l'  article  L  1233-39,  ancien  article  L  321-6  ct  les  lettres  de 
licenciement  ne  peuvent  être  adressées  par  l'employeur  aux  salariés 
concernés avant l'expiration d'un délai au moins égal à :
- 30 jours lorsque le nombre de licenciements est < à 100
- 45 jours «  «  «  = à 100 et < à 250
- 60 jours «  «  «  au moins = à 250

Ceci sous réserve de délais + favorables prévus par les accords collectifs.

 S'il y a eu désignation d'un expert : délai à compter du 14ème jour suivant 
la notification du projet de licenciement au D.D.T.E.

 A noter que l'employeur peut demander au D.D.T.E.F.P. une réduction du 
délai  prévu entre  la  notification  du projet  de  licenciement  et  l'envoi  des 
lettres de licenciement aux salariés dans 2 cas :
- Un  accord  collectif  a  été  conclu  portant  sur  les  conditions  de 

licenciement, notamment sur les mesures sociales
- L'entreprise applique les  dispositions d'une convention ou d'un accord 

préexistant  ayant  le  même  objet  (accord  collectif  de  branche  ou 
d'entreprise).

La réduction des délais est une simple faculté pour l'autorité administrative.
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Délai à respecter par l'administration
 L'employeur  ne  pourra  notifier  le  licenciement  qu'après  notification  par 

l'administration de sa décision de validation ou d'homologation ou au terme 
de la période de réponse (21 jours), sous peine de nullité des licenciements 
prononcés antérieurement.

 D - Le licenciement économique suite à l'ouverture d'une 
procédure collective

 1) Les licenciements lors de la période d'observation ou 
de sauvegarde

  

Ils sont principalement régis par le droit commun et sont menés par l'employeur ou 
l'administrateur judiciaire. Toutefois, les exigences sociales, notamment le PSE, leur 
sont applicables sous réserve d'aménagements procéduraux.

 1. Information et consultation des représentants du personnel
L'employeur  ou  l'administrateur  doit  informer  et  consulter  le  comité 
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentants des 
salariés dans les entreprises qui, ayant moins de 11 salariés, ne possèdent 
pas de représentants du personnel.
L'employeur ou l'administrateur ne saurait se dispenser d'observer les règles 
applicables aux réunions du comité d'entreprise, lesquelles comprennent la 
convocation de tous ses membres et le respect d'un délai préalable entre la 
convocation et la réunion.

 2. Information de l'autorité administrative compétente
L'employeur  ou  l'administrateur  judiciaire  doit  informer  la  direction 
départementale du travail et de l'emploi du projet de licenciement (art. L 
321-8 ct). Cette information doit lui être adressée avant l'envoi des lettres 
de  licenciement.  De  même  doit  être  également  transmis  à  cette 
administration,  le  procès-verbal  de  la  réunion  des  représentants  du 
personnel ou éventuellement l'avis du représentant des salariés.
On retrouve aussi les exigences liées à la validation / homologation du PSE.

 2) Les licenciements prévus par le plan de redressement
  

Après avoir dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise, 
l'administrateur  peut  proposer  un plan de  redressement.  Si  celui-ci  prévoit  des 
licenciements,  il  rappelle  les  mesures  déjà  intervenues  et  définit  les  actions  à 
entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont 
l'emploi est menacé.

 a) Les obligations d'information
  

 1. Information des représentants du personnel
1.1 Information et consultation sur le projet de plan
1.2 Information et consultation sur le projet de licenciement
Parallèlement  à  la  consultation  sur  le  projet  de  plan  une  consultation 
spécifique du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, 
doit  intervenir  dès lors  que le  plan prévoit  des licenciements  pour  motif 
économique.

 2. Information de l'autorité administrative compétente
Règles  identiques  à  celles  étudiées  ci-dessus  (licenciements  pendant  la 
période d'observation).
Après avoir consulté les représentants du personnel, le tribunal peut arrêter 
le plan de redressement. Le jugement indique le nombre de licenciements 
autorisés,  les  activités  et  les  catégories  professionnelles  (pas  de  liste 
nominative).
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 b) La mise en œuvre des licenciements
  

 1. Licenciements intervenant dans le mois du jugement
Ceux-ci  interviennent  sur  simple  notification  de  l'administrateur,  dans  le 
respect des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords 
collectifs.  On  retrouve  aussi  les  exigences  liées  à  la  validation  / 
homologation du PSE par l'administration mais avec des délais plus brefs (8 
jours).

 2. Licenciements intervenant plus d'un mois après le jugement
Ceux-ci  doivent  être  soumis  à  la  procédure  de  licenciement  pour  motif 
économique de droit commun.

 3. Appel du jugement arrêtant le plan de redressement
Les représentants du personnel peuvent contester les dispositions du plan 
de  redressement  prévoyant  des licenciements  pour  motif  économique  en 
interjetant appel du plan.

 3) Les licenciements prononcés à la suite du jugement de 
liquidation

  

Que la liquidation soit prononcée sans période d'observation (entreprise qui a cessé 
son activité ou dont le redressement est manifestement impossible) ou au cours de 
la  période  d'observation,  les  licenciements  auxquels  procède  le  liquidateur  en 
application de cette décision sont soumis aux dispositions du code du travail.
Il en résulte donc que le liquidateur doit, avant de procéder aux licenciements :

 Informer et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du 
personnel

 Informer  l'autorité  administrative  et  respecter  les  exigences  liées  à  la 
validation / homologation du PSE, l'administration disposant d'un délai de 4 
jours pour faire ses contrôles et observations.

Les obligations ci-dessus s'imposent également pour les licenciements prononcés à 
l'issue  d'une  période  de  maintien  de  l'activité  pour  les  seuls  besoins  de  la 
liquidation.
Dans  les  cas  ci-dessus  le  liquidateur  qui  procède  à  ces  licenciements  n'a  pas 
d'autorisation judiciaire à obtenir au préalable.
Sur  le  licenciement  des  représentants  du  personnel  en  cas  de  procédure  de 
redressement judiciaire voir «  Les représentants du personnel - statut - protection  
- etc... » .

 II - Les mesures sociales de reclassement

 A - L'obligation générale de reclassement des salariés
  

 Il  s'agit  d'une innovation jurisprudentielle  qui  a été  reprise  par la  loi  de 
modernisation sociale et la loi de cohésion sociale de 2005.
- L'employeur  ne peut procéder au licenciement  économique en cas de 

suppression  ou  transformation  d'emploi,  que  si  le  reclassement  du 
salarié est impossible
 Cass. soc. 1er décembre 1993 SA Philips Éclairage RJS 94 n° 13
Il s'agit d'une application du principe selon lequel l'employeur est tenu 
d'exécuter de bonne foi  le contrat de travail  et qu'ainsi  il  a le  devoir 
d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi
 Cass. soc. 25 février 1992 Soc. EXPOVIT - RJS 92 n° 421
 C.A. Poitiers 15 avril 1992 Soc. Argiles du bassin des Charentes - RJS 

92 n° 1087 (3ème esp.)
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées :
 A l'intérieur de l'entreprise ou dans le cadre du groupe

 Cass. soc. 19 novembre 1992 RJS 93 n° 19
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 C.A. Paris 1er avril 1994 RJS 94 n° 684
 Mais  elles  ne  doivent  pas  nécessairement  porter  sur  des  emplois 

équivalents à ceux occupés jusque là par les salariés intéressés
 Cass. soc. 8 avril 1992 bull. civ. V n° 258

 L'employeur peut être contraint de fournir aux salariés concernés une 
formation  adéquate  et  suffisante  leur  permettant  d'occuper  ces 
nouveaux emplois.
 C.A. Poitiers 15 avril 1992 - RJS 92 n° 1087

 Il  faut  toutefois  que  l'employeur  fasse  une  proposition  précise  et 
concrète de réemploi : la seule diffusion sous forme d'une note de 
service  à  l'ensemble  du  personnel  des  emplois  à  pourvoir  dans 
l'entreprise ne suffit pas.
 C.A. Paris 1er mars 1994 HENIN- RJS 94 n° 529

 B - Le plan de sauvegarde de l'emploi
  

 La loi du 2 août 1989, modifiée par la loi du 27 janvier 1993, a introduit 
dans les procédures de licenciement la nécessité de prévoir un plan social, 
appelé aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi.
Il résulte des articles L 1233-61, ancien L 321-4 et L 1233-62, ancien L 321-
4-1  ct  que  l'établissement  d'un  plan  de  sauvegarde  de  l'emploi  est 
obligatoire dans les entreprises de 50 salariés au moins dès lors qu'elles 
procèdent  au  licenciement  économique  d'au  moins  10  salariés  au  cours 
d'une même période de 30 jours. Le plan est obligatoire, même s'il n'existe 
pas  d'institution  représentative  du  personnel.  Dans  cette  dernière 
hypothèse,  des  modalités  particulières  d'information  des  salariés  sont 
prévues.

 Ce plan a pour objectif d'éviter ou de limiter les licenciements, ainsi que de 
faciliter  le reclassement des salariés, notamment ceux dont la réinsertion 
professionnelle serait particulièrement difficile.

 1) La procédure d'élaboration du plan
  

Cette  procédure a été  remaniée par  la  loi  du 14 juin  2013. Elle  est  entrée en 
vigueur pour tous les « grands » licenciements prononcés pour motif économique à 
compter du 1er juillet 2013. Auparavant, seul l'employeur avait la responsabilité de 
l'établissement  de  ce  document.  Aujourd'hui,  deux formes sont  possibles  :  soit 
l'établissement du PSE donnera lieu à la conclusion d'un accord avec les délégués 
syndicaux, soit il restera un document unilatéral de l'employeur. Dans le premier 
cas,  l'administration  opérera  un  contrôle  plus  restreint  (validation  et  non 
homologation).
S'il y a accord, il devra définir : le contenu du PSE, les modalités d'information et 
de  consultation  des  représentants  du  personnel,  les  critères  d'ordre  des 
licenciements, le calendrier, le nombre de suppression d'emploi et les catégories 
visées, les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et 
de reclassement.
En l'absence d'accord, ces éléments seront fixés dans un document de l'employeur 
à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise. Dans cette hypothèse le CE 
retrouve  un  pouvoir  de  discussion  sur  tous  ces  éléments  pour  permettre 
l'élaboration  du  document.  L'employeur  devra  apporter  une  réponse  motivée  à 
chaque suggestion. S'il y a accord, le CE se contente d'étudier l'opération projetée 
et  ses  modalités  d'application  mais  ne  peut  pas  intervenir  sur  le  contenu  de 
l'accord.
L'accord ou le document doit être transmis à l'administration.
Le contenu du PSE est précisé à l'article L 1233-62 c. t.

 Le  plan  doit  obligatoirement  contenir  des  mesures  organisant  de  façon 
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directe ou indirecte, le reclassement professionnel des salariés menacés de 
licenciement pour motif économique. Ainsi, le plan doit contenir des mesures 
telles que des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise, de 
créations  d'activités  nouvelles,  des  actions  de  formation,  ainsi  que  des 
mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.
Il est ainsi impératif de prévoir des mesures alternatives aux licenciements → 
il a été décidé que les formules de préretraites totales, les aides financières 
aux départs volontaires ou anticipés ne pouvaient représenter des mesures 
de reclassement. Elles devaient être accompagnées d'autres mesures pour 
constituer un véritable plan.

 Circulaire ministérielle 29 janvier 1993
TGI Lyon 3 décembre 1993 CCE SNC Sabloc RJS 94 n° 683

L'employeur reste responsable de la mise en œuvre du PSE.

 2) Le contrôle du plan
  

 Le contrôle administratif 
Dans le système antérieur à la loi du 14 juin 2013, le contrôle administratif 
se limite à une vérification de l'existence du plan.
- En l'absence de plan au sens de l'article L 1233-61, ancien L 321-4-1 ct, 

l'autorité  administrative  constate  cette  carence  par  notification  à 
l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance, et au plus tard dans les 8 
jours suivants la notification par l'employeur du projet de licenciement.

- De même,  lorsque  le  plan ne comporte  pas  de  mesures  relatives  au 
reclassement  du  salarié,  la  DIRRECTE  dresse  un  constat  de  carence 
notifié  à l'employeur  par  lettre  recommandée ou par remise en main 
propre contre reçu,  au plus  tard dans les 8 jours suivant  la  date  de 
réception de la notification du projet de licenciement.
Une copie de ce constat est simultanément envoyée par lettre simple au 
C.E. ou, à défaut, aux délégués du personnel.

La loi du 14 juin 2013 a mis en place un système de contrôle préventif. Elle 
soumet l'accord portant sur le PSE à validation administrative dans les 15 
jours.  L'administration  vérifiera  le  respect  des  dispositions  d'ordre  public 
auxquelles  l'accord ne peut  pas déroger  et  la  régularité  de la  procédure 
d'information et de consultation du CE et CHSCT.
En l'absence d'accord, l'administration homologue sous 21 jours le document 
transmis  par  l'employeur  après  avoir  vérifié  sa  conformité  avec  les 
dispositions légales ou conventionnelles, la régularité des consultations, le 
respect  des  obligations  relatives  au  contenu  du  PSE,  les  dispositions 
d'accompagnement, de CSP ou congé de reclassement...
Le  contentieux  relatif  à  l'accord,  au  document  de  l'employeur  et  à 
l'intervention  de  l'administration  est  à  présent  du  ressort  du  tribunal 
administratif et doit être porté devant lui dans les deux mois à compter de la 
notification de la décision administrative.

 Le contrôle judiciaire 
Jusqu'à présent, il était admis que le TGI soit saisi par le CE ou un syndicat 
professionnel  agissant  dans  l'intérêt  collectif  de  la  profession  afin  de 
contrôler le contenu du PSE. La possibilité prévue à l'article L 1235-7 c. t. 
d'agir  en  référé  en  cours  de  procédure  devant  le  TGI  a  été  supprimée. 
L'instauration  d'un  contrôle  administratif  spécifique  peut  expliquer  cette 
disparition.
Seule  devrait  rester  la  possibilité  pour  le  salarié  de  contester  le  motif 
économique de son licenciement dans le cadre d'un litige individuel devant 
les Prud'hommes. La question du respect  de l'obligation de reclassement 
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sera alors posée. Il ne pourra toutefois pas remettre en question la validité 
du  PSE  dans  son  ensemble  car  cela  dépassera  la  compétence  de  cette 
juridiction.

 Sanction 
Le  licenciement  intervenu  en  l'absence  de  décision  de  validation  ou 
d'homologation ou en présence d'une décision négative est nul.
L'annulation d'une décision d'homologation en raison d'une absence ou d'une 
insuffisance de PSE conduit à la nullité de la procédure.
En application de l'art.  L  1235-11 c.  t.,  le  salarié  pourra prétendre à sa 
réintégration ou, s'il  ne la demande pas ou si  elle est impossible,  à une 
indemnité égale aux salaires des 12 derniers mois.

Chapitre 3 : Les conséquences du licenciement
   
   

  

Deux hypothèses doivent être distinguées : selon que le licenciement est irrégulier 
ou non fondé, selon qu'il est régulier.
   

Section 1 : La sanction du licenciement irrégulier ou non fondé

 I - Les irrégularités procédurales

 A - Dans le licenciement pour motif personnel
  

1er cas : Lorsque le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté et travaille dans une 
entreprise occupant au moins 11 salariés, si le licenciement repose sur une cause 
réelle  et  sérieuse,  l'irrégularité  de  procédure  peut  être  sanctionnée  de  deux 
manières (art. L 1235-2, ancien L 122-14-4 al. 1 ct) :

 1.  Le  tribunal  peut  ordonner  à  l'employeur  d'accomplir  la  procédure  de→  
licenciement.  Cette  condamnation  de  l'employeur  à  la  reprise  de  la 
procédure semble toutefois assez rare. La cour de cassation n'hésite pas en 
effet  à  débouter  le  salarié  de  sa  demande  dès  lors  que  l'exécution  des 
formalités prévues par la loi ne paraît plus présenter la moindre utilité pour 
le salarié.
Ex : le salarié a été licencié et ne fait plus partie des effectifs.
Cass. soc. 13 mars 1978 bull. civ. V n° 199

 2.  Le tribunal peut accorder au salarié une indemnité qui ne peut être > à 1→  
mois de salaire. Il s'agit de la sanction la plus fréquemment prononcée.
Le juge bénéficie de la plus grande liberté pour fixer le montant de cette 
indemnité, dans la limite d'un mois de salaire.
Il leur est ainsi possible de fixer le montant de l'indemnité à un franc.
- cass. soc. 24 octobre 1979 bull. civ. 79 V n° 779

 Si par ailleurs, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse 
 l'irrégularité de procédure ne sera pas sanctionnée en tant que telle : elle→  

sera  englobée  dans  l'indemnité  pour  licenciement  sans  cause  réelle  et 
sérieuse.

2ème cas : Lorsque le salarié à moins de 2 ans d'ancienneté ou s'il travaille dans 
une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés.
Il peut uniquement obtenir le paiement d'une indemnité  « calculée en fonction du 
préjudice subi »  article L 1235-5, ancien L 122-14-5 al. 2 ct.
3ème cas :  L'hypothèse  particulière  du  non-respect  des  dispositions  relatives  à 
l'assistance du salarié par un conseiller extérieur à l'entreprise.
Au maximum, le salarié pourra prétendre au versement d'une indemnité égale à un 
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mois  de  salaire  (article  L  1235-5,  ancien  L  122-14-5  ct).  Ceci  quelle  que  soit 
l'ancienneté du salarié ou l'effectif de l'entreprise.
4ème cas :  L'hypothèse  particulière  du  non-respect  des  dispositions  sur  la 
convention de reclassement personnalisée.
Si l'employeur licencie un salarié sans lui proposer de convention de reclassement 
personnalisé, il doit verser aux ASSEDIC une contribution de 2 mois de salaire brut 
moyen (art. L 1235-16 c. t.).

 B - Dans le licenciement pour motif économique
  

 1. Le licenciement individuel pour motif économique 
Les seuils  d'effectif  et les conditions d'ancienneté, ainsi que les sanctions 
sont les mêmes que pour le licenciement pour motif personnel.

 2. Les licenciements collectifs pour motif économique 
- Les sanctions des irrégularités procédurales sont les mêmes que pour le 

licenciement individuel pour motif économique.
- L'inobservation  des  dispositions  relatives  à  la  consultation  des 

représentants  du  personnel  est  sanctionnée,  sans  préjudice  des 
poursuites éventuelles pour délit d'entrave, par l'octroi de dommages-
intérêts aux salariés intéressés en réparations du préjudice subi.

- Par  ailleurs,  en  matière  de  licenciement  pour  motif  économique, 
l'inobservation  des  dispositions  relatives  à  l'information  de 
l'administration  est  sanctionnée  pénalement  (  contravention  de  4ème 

classe).  L'absence  de  consultation  des  représentants  du  personnel  et 
l'absence de notification du projet à l'administration sont sanctionnées 
d'une amende par salarié concerné par l'infraction.

 II - L'absence de causes réelle et sérieuse
  

Différentes sanctions s'offrent au tribunal.

 A - La nullité du licenciement

 1) La nullité prévue par les textes
  

 Le code du travail prévoit que le licenciement prononcé par l'employeur en 
certaines circonstances peut être nul :
- Le  licenciement  d'une  salariée  en  état  de  grossesse  médicalement 

constatée ou pendant la totalité des périodes de suspension du contrat 
de travail  (article L 1234-1, ancien L 122-6 ct) ainsi  que pendant les 
quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes (article L 1225-
5, ancien L 122-25-2 al.  1 ct).  Le licenciement d'un salarié pour des 
raisons discriminatoires (article L 1132-1, ancien L 122-45 ct)

- Le licenciement  d'un salarié  ayant  agi  en justice  pour  faire  respecter 
l'égalité professionnelle homme/femme (article L 1144-3, ancien L 123-
5-1 ct).

- Le  licenciement  d'un  salarié  ayant  subi  ou  refusé  de  subir  un 
harcèlement sexuel (article L 1153-2, ancien L 122-46 al. 1 ct) ou ayant 
témoigné de ces agissements. L 1235-5, ancien Il en va de même pour 
le harcèlement moral (art. L 1152-2 c. t.).

- Le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail  ou d'une 
maladie professionnelle au cours des périodes de suspension du contrat 
de travail (article L 1226-18, ancien L 122-32-2 ct).

- Le licenciement d'un salarié pour fait de grève (article L 1132-1, ancien L 
122-45 ct).
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 2) La nullité sans texte
  

 La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour admettre l'existence d'une 
nullité sans texte dès lors que le licenciement litigieux apparaît attentatoire 
à des droits fondamentaux.
«  L'affaire Clavaud »  qui concernait un salarié licencié après diffusion, par 
voie de presse, de critiques faites par lui sur son lieu de travail, en est la 
parfaite illustration.

 La chambre sociale de la cour de cassation dans une décision du 28 avril 
1988 (droit social 88 p 428) a conféré à l'ancien article L 461-2 ct la valeur 
d'un texte assurant une liberté fondamentale et a jugé nul le licenciement, 
même en l'absence d'un texte prévoyant expressément une telle nullité.

 Il n'est pas exclu que tout licenciement intervenu au mépris d'un principe 
d'ordre public puisse être ainsi annulé.

 B - La réintégration du salarié
  

 L'obligation de réintégrer le salarié n'existe vraiment que pour les salariés 
investis  d'un  mandat  représentatif  et  dont  le  licenciement  est  nul. 
L'employeur  ne peut  pas  s'y  opposer  :  cela  constituerait  le  délit  continu 
d'entrave.

 Hormis ce cas, la réintégration reste une sanction exceptionnelle. En effet, 
elle  se révèle souvent inutile  et  inappropriée car le  salarié  s'est  souvent 
reconverti  ou  a  trouvé  un  emploi  chez  un  autre  employeur.  De  même, 
l'employeur a souvent embauché un autre salarié.
Également,  en tant  qu'obligation  de  faire,  la  sanction  logique  en cas  de 
rupture abusive de la relation de travail serait des dommages-intérêts (si 
l'on suit une conception civiliste).

 Donc, tout ceci pour dire que la réintégration, en cas de licenciement nul, ne 
peut être que proposée par le tribunal. Article L 1235-3, ancien L 122-14-4 
al. 1 code du travail.
Par ailleurs, cette sanction ne peut éventuellement bénéficier qu'aux salariés 
licenciés  ayant  au  moins  2  ans  d'ancienneté  dans  l'entreprise  et  qui 
travaillent dans une entreprise occupant au moins 11 salariés.
Le salarié, comme l'employeur, peuvent refuser la réintégration proposée 
par le tribunal.Dans ce cas, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui 
ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

 C - L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse

  

 Lorsque le salarié licencié a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou→  
lorsqu'il appartient à une entreprise ayant moins de 11 salariés, il peut prétendre 
(on l'a déjà vu au titre des sanctions de la procédure) à une indemnité calculée en 
fonction du préjudice subi (article L 1235-5, ancien L 122-14-5 ct) et établi.

 Lorsque le salarié licencié a au moins 2 ans d'ancienneté et qu'il travaille dans→  
une entreprise occupant au moins 11 salarié, il  bénéficie alors d'un régime plus 
protecteur.
Il peut prétendre à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire. L'article L 1235-3, 
ancien L 122-14-4 ct dispose en effet  « qu'en l'absence de réintégration du salarié  
licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié  
une indemnité qui ne peut être < aux salaires des 6 derniers mois, sans préjudice  
le cas échéant de l'indemnité de licenciement ».
Cette indemnité peut donc se cumuler avec l'indemnité de licenciement et est due 
indépendamment du préjudice subi par le salarié.
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L'évaluation à 6 mois de salaire constitue un minimum  le salarié peut obtenir bien→  
plus en justifiant cette fois-ci d'un préjudice.

 D - La condamnation de l'employeur au remboursement des 
indemnités de chômage

  

 Le  tribunal  peut  ordonner  le  remboursement  par  l'employeur  fautif  à 
l'ASSEDIC de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié 
licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le 
tribunal,  dans  la  limite  de  6  mois  d'indemnités  de  chômage  par  salarié 
concerné (article L 1235-4, ancien L 122-14-4 al. 2 ct).

 Cette sanction ne concerne que les salariés licenciés ayant au moins 2 ans 
d'ancienneté  et  travaillant  dans  une  entreprise  occupant  au  moins  11 
salariés  (article  L  1235-5,  ancien  L  122-4-5  ct)  et  il  ne  concerne  que 
l'annulation du licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse
- Cass. soc. 23 mars 1994 Soc. COURTAULDS RJS 94 n° 679

Section 2 : les suites du licenciement
   
   

  

 Un certain nombre d'obligations à la charge de l'employeur ou du salarié 
naissent de la rupture du contrat de travail.

 Et d'abord, la première obligation est le respect d'un préavis ou délai-congé. 
En deuxième lieu, employeur et salariés doivent régler leurs droits respectifs 
: indemnités de licenciement, reçu pour solde de tout compte.

   

 I - Le préavis

 A - Le champ d'application du préavis
  

 Principe : le préavis a un caractère réciproque : il est donc dû aussi bien en 
cas de licenciement qu'en cas de démission, ou encore de retraite.

 Exceptions :
 a. Le fait pour le salarié d'avoir commis une faute grave et a fortiori une 

faute  lourde,  autorise  l'employeur  à  rompre  le  contrat  de  travail 
immédiatement  sans  avoir  à  payer  une  indemnité  compensatrice  de 
préavis (article L 1234-1, ancien L 122-6 ct).

 b. La maternité ou l'adoption.
La loi prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail sans devoir 
respecter le préavis légal pour la femme en état de grossesse, le salarié 
qui  souhaite  élever  son  enfant  à  l'issue  du  congé  de  maternité  ou 
d'adoption.

 c. L'employeur peut dispenser le salarié de préavis par une manifestation 
non équivoque de volonté.
 Dans  ce  cas,  à  la  différence  des  hypothèses  précédentes,  il  doit 

verser au salarié une indemnité compensatrice égale au montant des 
rémunérations qu'il  aurait perçues, si le préavis avait  été exécuté. 
Cette indemnité a nature d'une rémunération.

 Mais  le  salarié  ne  peut  pas   « se  dispenser  de  lui-même »  du 
préavis,  il  risque  alors  de  s'exposer  à  une  action  en  dommages-
intérêts de la part de l'employeur (s'il justifie d'un préjudice).
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 B - La durée du préavis
  

 L'article L 1234-1, ancien L 122-6 ct règle la question en disposant que dans 
le cas d'un licenciement pour motif autre qu'une faute grave, le salarié a 
droit à un préavis :
- de 2 mois lorsque le salarié a + 2 ans d'ancienneté
- d'1 mois s'il a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté
- s'il a moins de 6 mois d'ancienneté, la durée de préavis est fixée soit par 

la convention collective,  ou à défaut par les usages du lieu ou de la 
profession.

 L'article L 1234-1, ancien L 122-6 ct ne fixe qu'un minimum, le délai d'un 
mois ou de deux mois ne s'applique que faute de dispositions plus favorables 
au  salarié  (en  vertu  du  contrat  de  travail,  de  la  convention  collective, 
d'usages)
(Pour un licenciement, on estime que le préavis est dans l'intérêt du salarié 
 lui laisser le temps de chercher autre chose).→

- Cass. soc. 4 juin 1987 Soc. fiduciaire de gestion économique - bull. civ. V 
p 226 n° 356
«  l'article  L  122-6 ct  fixe  des minima que  le  contrat  de travail  peut  
valablement prolonger » .

 Le point de départ du préavis est en principe la date de présentation de la 
lettre recommandée notifiant le licenciement.

 Mais il  est possible à la convention collective ou au contrat de travail  de 
différer  le  point  de  départ  en  prévoyant  par  exemple  que  le  préavis 
commencera à courir au 1er jour du mois suivant la notification.

 Le préavis est d'un délai préfix : cela signifie qu'il n'est pas susceptible de 
suspension (on ne décompte pas par exemple le temps où le salarié a été en 
arrêt-maladie).

 C - L'exécution du préavis
  

 Durant la période de préavis,  les relations de travail  sont maintenues et 
chacune des parties devra continuer à exécuter les obligations découlant du 
contrat de travail.
Cela signifie que, d'une part, l'employeur doit fournir du travail au salarié et 
maintenir le montant et le mode de sa rémunération sauf faute grave (pas 
de préavis) ou impossibilité absolue indépendante de sa volonté.
De même, l'employeur ne peut pas modifier les conditions d'exécution du 
travail,  par exemple  en lui  imposant  des travaux n'entrant pas dans ses 
attributions. Il ne peut donc pas imposer une modification substantielle.

 D'autre  part,  le  salarié  est  tenu de  poursuivre  normalement  son activité 
pendant la durée du préavis.
Il  doit  donc  se  tenir  à  la  disposition  de  son  employeur  et  le  refus 
 « d'exécuter  normalement  son  travail  pendant  le  préavis  constitue  une 
faute grave qui justifie la rupture immédiate de la relation de travail » .
Toutefois, la cour de cassation considère que la faute grave lors du préavis, 
si elle prive le salarié de son indemnité de préavis, elle ne le privera pas de 
son indemnité de licenciement car celle-ci a pris naissance à la date de la 
notification du licenciement.
- Cass. soc. 23 octobre 1991 droit social 91 p 957

Soc. SOGEA/Duponchelle
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 II - Les indemnités de licenciement et de congés payés
  

Les indemnités de licenciement
L'indemnité légale de licenciement est prévue par l'article L 1234-9 ct. Elle est due 
même si le licenciement du salarié est fondé : il ne faut donc pas la confondre avec 
les dommages-intérêts pour rupture abusive, même si elle a elle-même une nature 
indemnitaire  (elle  est  destinée  à  compenser  la  perte  de l'ancienneté  du salarié 
licencié).
1ère question : condition d'attribution ? 
Pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement, le salarié doit satisfaire à une 
condition  d'ancienneté  :  avoir  au  moins  1  an  d'ancienneté  continue  dans 
l'entreprise.
Également, il ne doit pas avoir commis de faute grave ou lourde.
2ème question : montant de l'indemnité ? 

 A défaut de dispositions plus favorables dans le contrat de travail ou dans la 
convention  collective  (on  parle  alors  d'indemnité  conventionnelle),  son 
montant est fixé par la loi. A noter que l'indemnité conventionnelle ne se 
cumule pas avec l'indemnité légale  seule sera versée la plus favorable.→
A noter que si  l'indemnité  conventionnelle  est  prévue dans le contrat  de 
travail, la jurisprudence estime qu'il s'agit d'une clause pénale qui peut être 
réduite.  Par  contre,  si  c'est  la  convention  collective,  le  juge  n'a  pas  le 
pouvoir de la réduire car elle n'a pas alors le caractère d'une clause pénale.- 
Montant de l'indemnité légale : elle est égale à 1/5ème de mois de salaire par 
année de présence dans l'entreprise à compter d'un an d'ancienneté dans 
l'entreprise. Au-delà de 10 ans, les salariés bénéficieront 2/15ème de mois par 
année d'ancienneté en plus du 1/5ème.

 Le  salaire  de  référence  à  prendre  en  considération  pour  le  calcul  de 
l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 derniers mois.
Selon la circulaire TE n° 36-67 du 1er septembre 1967 par   « 3 derniers 
mois, il faut entendre les 3 mois précédant la date de cessation du contrat  
de travail, c'est-à-dire la date de la fin du préavis effectué ou non » .

 Par contre, à partir du moment où il s'agit d'une indemnité conventionnelle, 
elle peut retenir une autre période de référence (12 mois par exemple) et un 
autre point de départ (la notification du licenciement)
- C'est le cas pour une indemnité conventionnelle dans l'arrêt WEBER du 

16 février 1989 RJS 89 n° 221 (annexe).
 Toutes les sommes constituant des éléments permanents de la rémunération 

doivent être prises en compte, par contre les frais professionnels doivent 
être exclus du calcul.
- CA Versailles 19 janvier 1993 BERSTEIN RJS 93 n° 466

« Il convient de prendre en compte la partie variable de la rémunération  
dès lors qu'elle dépend des résultats obtenus et qu'elle est versée d'une  
façon constante ».

 La  rémunération  qui  est  payée  au  titre  de  cette  indemnisation,  est  une 
rémunération brute : il  n'y a pas de déduction de cotisations de sécurité 
sociale.
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L'indemnité de congés payés
Si le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu prendre la totalité de 
ses  congés  payés,  l'employeur  doit  lui  verser  une  indemnité  compensatrice, 
correspondant  à  l'indemnité  qui  aurait  été  versée  pendant  ses  congés.  Cette 
somme a la nature d'une rémunération. Cette indemnité n'est toutefois pas versée 
en cas de faute lourde.

 

 III - La délivrance de documents sociaux

 A - Le certificat de travail
  

 Selon  l'article  L  1234-19,  ancien  L  122-16  al.  1  ct,  l'employeur  doit,  à 
l'expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant 
exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de 
l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que 
les périodes pendant lesquelles ces emplois sont été tenus.

 La délivrance d'un certificat de travail est obligatoire quelles que soient la 
nature, la durée, la forme du contrat de travail et le motif de la rupture.

 Aucune forme particulière n'est exigée : le certificat peut être établi sous 
forme manuscrite, dactylographiée, imprimé sur papier libre ou à en-tête de 
l'établissement.
Il doit  toutefois contenir certaines mentions obligatoires qui sont fixées à 
l'art. L 1234-19, ancien L 122-16 ct mais cette liste n'est pas exhaustive et 
l'employeur  peut  y  porter  d'autres  mentions  à  la  condition  qu'elles  ne 
nuisent pas au salarié. 

 En cas de non remise du certificat  ou de remise tardive,  le  salarié peut 
intenter une action en délivrance du certificat de travail devant le conseil de 
prud'hommes et réclamer des dommages-intérêts s'il établit l'existence pour 
lui d'un préjudice.
Également,  le  défaut  de  délivrance  est  sanctionné  pénalement  : 
contravention de 4ème classe.

 B - L'attestation ASSEDIC
  

 Les  employeurs  sont  tenus  de  délivrer  au  moment  de  la  résiliation,  de 
l'expiration ou de la rupture du contrat de travail aux salariés l'attestation 
destinée  aux  ASSEDIC  afin  qu'ils  puissent  exercer  leurs  droits  aux 
prestations d'allocation chômage.

 Depuis un décret du 26 juillet 1989, il appartient à l'employeur de délivrer 
cette  attestation  au  salarié  dès  son  départ  de  l'entreprise  même  si 
l'employeur a connaissance du fait  que le salarié est pourvu d'un nouvel 
emploi, et non plus après inscription comme demandeur d'emploi, et ce quel 
que soit la nature du contrat de travail : CDI, CDD, fin de période d'essai, fin 
de contrat d'apprentissage...

 La non-délivrance, si elle peut être source de dommages-intérêts pour le 
salarié, est aussi passible de sanctions pénales.

 C - Le reçu pour solde de tout compte
  

 Le reçu pour solde de tout compte est une attestation que le salarié délivre à 
l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration du contrat de travail et 
par laquelle il reconnaît avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui restaient 
dues.

 Il permet d'apurer les comptes entre les parties. Son intérêt pratique a été 
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limité  par  la  loi  de  modernisation  sociale,  le  délai  de  forclusion  ne 
s'appliquait  plus :  le  salarié  peut  toujours  réclamer  le  paiement  de  ses 
rémunérations pendant 5 ans.

 La loi de modernisation du marché du travail a redonné toute sa valeur au 
reçu pour solde de tout compte en lui  donnant un effet libératoire. Sauf 
dénonciation dans les 6 mois, il devient libératoire pour l'employeur pour les 
sommes qui y sont mentionnées (art. L 1234-20 c. t .).
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