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Thème 1 – ST 1.1 Chap. 2 : L’engagement professionnel du salarié 

SYNTHÈSE 
 

I – DROITS ET OBLIGATIONS DU SALARIÉ 

Le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail. Celui-ci est générateur de droits et d’obligations. Le contrat de 
travail est soumis au droit commun des contrats et, en particulier, il doit être exécuté de bonne foi. Des clauses favorisant 
l’adaptation des salariés au contexte de l’entreprise peuvent y être insérées. 

1. Ses droits 

 Droit à rémunération ; 

 Droit de disposer des moyens nécessaires pour effectuer son travail ; 

 Droit aux congés payés ; 

 Droit à la formation professionnelle (cf. chap5) ; 

 Droit d’être représenté par les représentants du personnel (cf. chap7) ; 

 Droit aux indemnités en cas de licenciement (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) (cf. chap8) 
 
Le salarié bénéficie également de droits individuels et collectifs fondamentaux : 
 

Droits individuels Droits collectifs 

 Le droit au respect de la personne : pas de discri-
mination, ni à l’embauche ni dans aucune autre cir-
constance de la vie au travail (salaire, promotions…) ; 
pas de harcèlement, droit au respect à la dignité. 

 Le droit à l’égalité : entre hommes et femmes, entre 
les salariés en CDI et ceux en CDD, égalité de sa-
laire… 

 Le droit au respect de la vie privée : droit au secret 
des correspondances, y compris des courriels « per-
sonnels », droit d’être informé des moyens de surveil-
lance électroniques et du traitement informatisé des 
données personnelles par l’employeur. 

 La liberté d’expression : dans et hors de l’entreprise, 
dans le respect des limites imposées par la loyauté. 

 La liberté syndicale : liberté de constituer un syndi-
cat, droit d’adhérer ou non à un syndicat. 

 Le droit de grève : droit de cessation collective du 
travail pour défendre des revendications profession-
nelles. 

 Le droit d’expression : faculté de s’exprimer direc-
tement et collectivement sur les conditions de travail 
dans l’entreprise (au travers de réunions organisées 
périodiquement) 

 
 
2. Les principales obligations du salarié sont :  

 exécuter le travail convenu , conformément aux ordres et aux instructions de l’employeur : c’est-à-dire respecter et 
exécuter les engagements attachés au contrat de travail. C'est d'ailleurs pourquoi il est interdit en France de refuser 
de faire des heures supplémentaires SAUF abus de droit ou non paiement de celles-ci ; 

 être loyal vis-à-vis de l’entreprise : cela signifie que le salarié doit utiliser son temps de travail et les moyens mis à 
disposition par son employeur au bénéfice de l’entreprise et pas pour son usage personnel. Cela signifie également 
qu’il ne doit en principe pas travailler pour le compte d’un autre employeur et ne doit pas avoir un comportement dé-
loyal (par ex. : actes de dénigrement contraires à l’intérêt de l’entreprise) 

 Faire preuve de discrétion : il ne doit pas divulguer intentionnellement ni accidentellement des informations confi-
dentielles dont il a connaissance dans son travail SAUF devant un conseil des prud'hommes si ces informations lui 
permettent d'établir ses droits et étaient à sa disposition dans le cadre normal de sa mission ; 

 prendre soin du matériel qui lui est confié. Remarque : les moyens nécessaires à l'accomplissement du travail 
sont réputés professionnels et n'ont pas à être utilisés à titre privé (téléphone , ordinateur ) sauf si cela est expressé-
ment prévu au contrat de travail (une voiture de service n'est pas utilisable en dehors des périodes de travail mais 
une voiture de fonction l'est). Bien évidemment le salarié ne doit pas porter préjudice à l'employeur ou à d'autres sala-
riés de l'entreprise  par l'utilisation inappropriée des moyens professionnels mis à sa disposition (envoyer des mails 
racistes par exemple) 

 respecter la discipline et le règlement intérieur ; 
 

TOUT MANQUEMENT à ces obligations générales du salarié est passible de sanctions disciplinaire pouvant aller 
jusqu'au licenciement, ainsi que la mise en jeu de sa responsabilité civile (dommages et intérêts)  et de sa res-
ponsabilité pénale
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II -  LES CLAUSES PARTICULIÈRES DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Le contrat de travail, au-delà des obligations principales, peut comporter des clauses particulières prises pour des raisons 
liées à l’intérêt de l’entreprise. Deux exemples illustrent ces situations : la clause de mobilité et la clause de non-
concurrence. 

 

 

1. La clause de mobilité 

C’est une clause par laquelle un salarié consent par avance à changer de lieu de travail (mobilité géographique), 
de fonction (mobilité professionnelle). 

Lorsqu'elle est insérée dans le contrat de travail initial et signé par l'employé, la clause de mobilité implique que le 
salarié ne peut pas refuser un changement de son lieu de travail par son employeur par la suite. 
 
Bien entendu, une telle clause peut s'avérer très contraignante pour un salarié, puisqu'elle peut l'obliger à déménager, à 
se séparer temporairement de sa famille, etc.  
 
C'est pourquoi la loi impose des conditions restrictives à l'application de cette clause : 
 

 être insérée au contrat (et donc clairement acceptée par le salarié) ou dans un avenant au contrat de travail, Lors-
qu'elle est insérée dans le contrat de travail initial et signé par l'employé, la clause de mobilité implique que le salarié 
ne peut pas refuser un changement de son lieu de travail par son employeur par la suite. 

 être limitée à un espace géographique : La clause doit mentionner explicitement et précisément la zone géogra-
phique dans laquelle elle s'applique. Elle ne pourra pas par la suite s'étendre sur une zone plus large ou sur d'autres 
zones sans l'accord du salarié et la signature d'un avenant. La notion de précision est importante : le salarié doit être 
au courant des zones géographiques où il pourrait être amené à se déplacer. Une clause de mobilité peut concerner 
n'importe quelle zone, de la simple ville jusqu'à l'ensemble du territoire national (arrêt de la Cour de Cassation du 13 
mars 2013 n° 11-28916). 
 
C'est le seul critère que la loi impose de mentionner explicitement sur le contrat de travail. Le reste (délai de préve-
nance, durée de la mutation, etc.) dépend de ce qu'impose la convention collective.  

 

 L'employeur doit pouvoir prouver que cette clause est mise en œuvre dans l’intérêt légitime de l’entreprise 
(nécessaire aux intérêts de l'entreprise). En aucun cas il n'a le droit d'insérer cette clause pour des motifs discrimi-
natoires tels que l'état de santé du travailleur. 

 La clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit à la vie privée et familiale du salarié. C'est un argument 
généralement avancé par les salariés ayant été licenciés suite à un refus de mutation. Ainsi, la Cour de Cassation a 
jugé abusif le licenciement  d'un employé basé à Lyon et père de 2 enfants, qui avait refusé d'être muté à Lille 5 jours 
par semaine pendant 4 mois. 

 L'employeur se doit de respecter un délai de prévenance (délai entre la notification au salarié de sa mutation et 
l’entrée en vigueur de cette mutation) lorsqu'il informera le salarié de sa mutation géographique. La loi ne prévoit pas 
spécifiquement la durée de ce délai, qui peut varier selon la situation familiale du salarié et la distance géographique 
entre son ancien et son nouveau lieu de travail. Globalement, l'employeur devrait respecter un délai de prévenance 
d'au moins 2 semaines. Il est recommandé d'en décider avec le salarié au moment de signer le contrat de travail. 

 

 Lorsque l’une de ces conditions n’est pas respectée par l’employeur, la clause n’est pas valide.  

 

 Une clause de mobilité mise en œuvre conformément aux règles de droit ne peut être refusée par le salarié 

sous peine d'encourir un licenciement pour faute. 

 

Lire aussi le complément en page 4 sur les conditions et les limites de cette clause 
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2.  La clause de non-concurrence  

La clause de non-concurrence a pour but de protéger les intérêts de l’entreprise en interdisant à un salarié de tra-
vailler pour le compte d’une entreprise concurrente de son ancien employeur. Elle contraint donc le salarié à renon-
cer à exercer son métier et/ou utiliser son savoir-faire professionnel après la rupture du contrat de travail. 

La clause de non concurrence entre dans le cadre de l’obligation de loyauté pour l'ex-salarié d'un employeur (cf. point i – 
Obligations du salarié). 

 

Pour être valable, elle doit répondre à quatre conditions : 

 Etre insérée au contrat et donc accepté par le salarié ;  
 

 être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise : Cette condition sera facilement justifiable lorsque, par 
exemple, le salarié a des rapports proches avec la clientèle de l'entreprise. Il est dès lors compréhensible que cette 
dernière ne souhaite pas voir une partie de ses clients partir vers une entreprise concurrente rejointe par le salarié ou 
une nouvelle entreprise crée par lui.  

Exemple : l'intérêt légitime d'un bar ou d'un restaurant sera plus facile à prouver dans le cas d'une clause de non-
concurrence applicable à un serveur que dans celui d'une personne responsable de la « plonge » en cuisine et 
n'ayant pas de contact avec la clientèle.  
 

 ne pas être une entrave à la liberté de travail du salarié : Cette condition sera facilement justifiable lorsque, par 
exemple, le salarié a des rapports proches avec la clientèle de l'entreprise. Il est dès lors compréhensible que cette 
dernière ne souhaite pas voir une partie de ses clients partir vers une entreprise concurrente rejointe par le salarié ou 
une nouvelle entreprise crée par lui.  

Exemple : l'intérêt légitime d'un bar ou d'un restaurant sera plus facile à prouver dans le cas d'une clause de non-
concurrence applicable à un serveur que dans celui d'une personne responsable de la « plonge » en cuisine et 
n'ayant pas de contact avec la clientèle. 
 

 être limitée dans le temps et dans l’espace : L'étendue de la clause doit être limitée :  

 En durée : pour garantir le principe de liberté du travail, la durée d'application ne doit pas être excessive au 
regard de la nature de l'emploi du salarié. Souvent, les durées des clauses sont d'une durée de 2 ans.  

 Dans l'espace : les clauses de non-concurrences prévoient le plus souvent une zone géographique limitée 
au territoire d'une ville, d'un département ou d'une région. 

 comporter une contrepartie financière. Pour que la clause soit valable, le montant de cette somme doit être suffi-
samment important et ne pas être jugé comme dérisoire. En pratique, les employeurs prévoient un paiement dont 
le montant est la plupart du temps égal à un montant compris entre le quart et la moitié du salaire mensuel moyen 
versé au salarié. Mais la clause de non-concurrence peut toujours prévoit un montant supérieur. Le paiement inter-
vient au moment de la rupture du contrat de travail. Le salarié y a droit même en cas de licenciement pour 
faute grave.  

 
 

 Si l'une des conditions mentionnée n'est pas présente, la clause est considérée comme nulle juridiquement. 

Seul le salarié peut se prévaloir de cette nullité. Un employeur qui ne souhaiterait pas verser la contrepartie financière 
prévue lors de la rupture du contrat ne peut donc pas se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence.  

 Lorsque le salarié a tout de même respecté une clause de non-concurrence abusive, il est en droit de deman-

der le versement de dommages et intérêts.  
 

 http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/14535/evolution-jurisprudentielle-sur-la-clause-de-non-concurrence.php)  

 

Lire aussi le complément en page 5 sur les conditions et les limites de cette clause ! 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23642-clientele-definition-juridique
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23642-clientele-definition-juridique
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/589-licenciement-pour-faute-procedure
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/589-licenciement-pour-faute-procedure
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4247-nullite-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4122-dommages-interets-definition
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/14535/evolution-jurisprudentielle-sur-la-clause-de-non-concurrence.php
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Complément sur les conditions et les limites de la clause de mobilité par l’employeur 
(source : http://contrat-de-travail.comprendrechoisir.com/comprendre/clause-de-mobilite-contrat-de-travail) 

Bien fondé du motif 
d'utilisation de la 
clause et du change-
ment de lieu de travail 

La décision de mise en œuvre de la clause de mobilité par l'employeur doit être dic-
tée par le seul intérêt de l'entreprise :  

 Oui si : nécessité de réorganisation, amélioration de l'organisation, dynamisation 
des performances ; 

 Non si : changement de lieu de travail pour traiter une insuffisance profession-
nelle, sanction disciplinaire déguisée, manœuvre destinée à obtenir le départ du 
salarié, harcèlement contre un salarié, etc. 

Prise en compte de la 
situation personnelle 
et familiale du salarié 

 La décision de l'employeur de mettre en œuvre la clause de mobilité ne peut, au 
moment où elle est prise, ignorer la spécificité de certaines situations person-
nelles et/ou familiales. 

 Refus légitime de changement de lieu de travail si :  

 Mutation immédiate d'un salarié dont la femme est enceinte de 7 mois ; 

 Mutation d'une mère de famille d'un enfant handicapé moteur, etc. 

Pas d'abus de droit 
dans la façon d'utiliser 
la clause 

 La décision de mise en œuvre de la clause de mobilité ne doit pas révéler l'exis-
tence d'un abus de droit par l'employeur. 

 Il y a abus de droit si :  
o Mutation d'un salarié sans voiture dans un lieu non desservi par les 

transports en commun ; 
o Mutation avec nouvelle affectation distante de 150 km devant prendre ef-

fet sous 24 heures, etc. 

Respect d'un délai de 
prévenance 

La décision de mise en œuvre de la clause de mobilité par l'employeur ne peut :  

 Ni être notifiée du jour au lendemain ; 

 Ni avoir un effet immédiat ou de très court terme. 

Respect des règles 
fixées par la conven-
tion collective 

 La décision de mise en œuvre de la clause de mobilité par l'employeur ne peut 
ignorer les principes fixés par la convention collective :  

o Conditions et portée de la mobilité ; 
o Délais à respecter ; 
o Formalisme ; 
o Prise en charge de frais de déplacement par l'employeur, etc. 

 Exemple : convention donnant au salarié le droit de refuser une mutation géo-
graphique si le nouveau lieu de travail est situé dans une ville différente, un dé-
partement différent, etc. 

Pas de modification 
connexe du contrat de 
travail 

 La décision de mise en œuvre de la clause de mobilité par l'employeur ne peut 
entraîner de modification d'un autre élément du contrat de travail :  

o Rémunération ; 
o Fonctions ; 
o Classification, etc. 

 Exemple : affectation d'un commercial sur un nouveau secteur entraînant une 
perte de rémunération. 

Nécessaire prise en 
compte des situations 
et/ou statuts particu-
liers 

 Grossesse : la décision de mise en œuvre de la clause de mobilité par l'em-
ployeur ne doit pas entraîner de risque pour la santé de la salariée enceinte. 

 Retour de congé de maternité et/ou parental : la décision de mise en œuvre 
de la clause de mobilité par l'employeur est possible sous réserve de respecter la 
situation familiale de la salariée. 

 Représentant du personnel :  
o La décision de mise en œuvre de la clause de mobilité par l'employeur 

ne peut être imposée au représentant du personnel sans son accord ; 
o En cas de refus de ce dernier :  

 Ou l'employeur renonce ; 
 Ou il met en œuvre une procédure de licenciement avec de-

mande d'autorisation de l'inspecteur du travail. 

 Mutation géographique à titre disciplinaire : la décision de mise en œuvre de 
la clause de mobilité pour motif disciplinaire par l'employeur doit respecter la pro-
cédure propre aux sanctions et ne peut être imposée sans l'accord du salarié. 

http://contrat-de-travail.comprendrechoisir.com/comprendre/clause-de-mobilite-contrat-de-travail
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Complément sur les limites de la clause de non-concurrence 
http://www.village-justice.com/articles/Les-conditions-validite-clause-non,16462.html 

La jurisprudence, à de nombreuses reprises, a donné des précisions utiles et des illustrations inté-
ressantes sur chacun de critères de la clause de non-concurrence : 

 *La nécessité d’assurer la protection des intérêts légitimes de l’entreprise 

La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2000 a considéré que 
la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail d’un salarié ayant de faibles qualifi-
cations « n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise »  

Dans un arrêt en date du 14 mai 1992 la Cour de cassation a estimé « qu’en raison des fonctions du 
salarié (laveur de vitres), la clause de non-concurrence n’était pas indispensable à la protection des 
intérêts légitimes de l’entreprise. ». 

A l’inverse cette même juridiction a jugé, dans un arrêt rendu le 18 janvier 2012 que la clause de 
non-concurrence était justifiée en raison du fait que « le salarié était susceptible d’acquérir un sa-
voir-faire spécifique » que l’entreprise voulait légitimement protéger. 

 *La limitation dans le temps et dans l’espace 

La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2003 a considéré que 
« l’absence de limitation de la clause de non-concurrence dans l’espace » rendait cette dernière 
nulle. 

 * La prise en compte des spécificités de l’emploi du salarié 

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2001 par la chambre sociale de la Cour de 
cassation a considéré que porte atteinte à la liberté du travail la clause de non-concurrence qui in-
terdit à un salarié d’effectuer des opérations d’assurance de même catégorie que celles de son por-
tefeuille. La Cour relève que cette clause mettait le salarié « dans l’impossibilité d’exercer l’activité 
dans laquelle il s’était spécialisé ». 

 Une contrepartie financière 

C’est sur le critère de la contrepartie financière que la jurisprudence a été la plus abondante. 

Si une clause de non-concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière elle est nulle. 

Est ainsi nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d’une contrepartie pécu-
niaire qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur. 

Est également nulle une clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d’une contrepartie 
pécuniaire qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié. [6] 

Une convention collective ne peut pas interdire à un salarié licencié pour faute grave de bénéficier 
de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence. Dans un arrêt en date du 4 
juin 2008 la Cour de cassation a ainsi expliqué que « la convention collective ne pouvait déroger à 
la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de 
bénéficier d’une contrepartie financière. » 

 

http://www.village-justice.com/articles/Les-conditions-validite-clause-non,16462.html#nb6

