
I- L'individu au travail

Chapitre 1 : Les régimes juridiques de l'activité professionnelle

Fonctionnaires : 

-Dépendent de l’État
-Services publics
-Régimes spéciaux 
-Évolution carrière
-Concours
-Différentes catégories

I- Quelle est l'utilité des principes communautaires et constitutionnels de l'activité 
professionnelle     ?

A- Les principes communautaires et constitutionnels

1- Principes communautaires

Liberté d'établissement : Comporte le droit d'accès et d'exercice à toute activité indépendante non 
salarié et le droit de créer et gérer une entreprise.

Liberté de circulation : Est une liberté fondamentale garantie par le droit communautaire. Elle 
implique pour tout citoyen de l'Union Européenne le droit de chercher un emploi et le droit de 
travailler dans n'importe quel État membre. 

Le principe d'égalité de traitement : Vise l'accès à l'emploi, les conditions de travail et tous les 
autres avantages pouvant contribuer à faciliter l'intégration du travailleur dans l’État membre 
d'accueil.

La liberté d'entreprise : Elle constitue un principe fondamentale de l'économie libérale, elle 
recouvre la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale et la liberté contractuelle et 
concurrence.

2- Principes constitutionnels

Le préambule de la Constitution, du 27 octobre 1946_énoncé : 

Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.
La déclaration universelle des droits de l'Homme, du 10 décembre 1948 énonce en son article 23 
« que toute personne à droit au travail, au libre choix de son travail à des conditions équitables et 
satisfaisante et à la protection contre le chômage ». Le principe de la liberté de commerce et de 
l'industrie issue de la période révolutionnaire ( le décret d’Allarde  de 1791 ) recouvre la liberté 
d'entreprendre qui est la liberté d'accès à toute profession, la liberté d'exploiter et la liberté de la 
concurrence. 

B- Les limites aux principes

La liberté d'entreprendre et la liberté de travailler constitue le principe d'action professionnel. Le 
travailleur est censé choisir son emploi et l'employeur est censé de recruter librement ses 



collaborateurs. Cependant, ces principes sont soumis à l'interdiction de la prise en compte de 
certains critères. L'employeur doit respecter des règles lors du recrutement. Objectif : Libre accès à 
l'emploi. 

II-Les caractéristiques du statut de salarié

A- Le lien de subordination

La subordination juridique consiste à travailler sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de 
donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de 
son subordonné. En l'absence d'une définition légale, la jurisprudence définit le contrat de travail 
comme une convention par laquelle une personne physique ( le salarié ) met son activité 
professionnelle au service d'une autre personne morale ou physique sous la subordination de 
laquelle elle se place moyennement une rémunération.

Les éléments constitutifs du contrat de travail sont donc :
-Prestation de travaille
-Rémunération
-La subordination juridique qui se caractérise par le pouvoir de direction, de surveillance, 
d'instruction, et de commandement de l'employeur envers le salarié.

B- Le droit au recrutement

L'employeur est libre d'embaucher toute personne de son choix en publiant des offres d'emploi par 
tous moyens de communication accessible au public dès lors que l'offre est daté, rédigé en français 
et corresponde à un emploi effectivement disponible. L'offre d'emploi ne doit pas contenir de limite 
d'âge maximale ni d'allégation fausse ou susceptible d'induire en erreur sur l'emploi. L'employeur 
peut recruter le candidat de son choix s'il ne commet pas de discrimination.

L'employeur peut utiliser différentes méthodes pour sélectionner un candidat. Les questions que 
peut se poser l'employeur doivent être pertinentes et en lien direct avec le poste et les capacités du 
candidat. Celui-ci a aussi des obligations. La collecte des informations doit être loyal, avant d'y être 
soumis, le candidat doit être informé des méthodes et des techniques d'aide au recrutement utilisé. 

C- Le contrat de travail  

Le CTT est du droit privé et librement négociable entre les parties dans le respect des lois et des 
correspondances collectives ( un contrat de gré à gré ). 

Le CDT répond aux conditions générales de validité des contrats : 

- La capacité juridique
- Le consentement ( libre – éclairé – non vicié )
- La cause licite et objet licite

Le CDT est formé dès la rencontre des consentements. La remise d'un écrit au salarié est obliatoire. 
Les partis peuvent choisir et insérer des closes particulières :

- Close de non-concurrence : Close par laquelle s'engage à l'issue de son contrat à ne pas 
concurrencer directement ou indirectement l'entreprise qui l'employait. Elle répond à certaines 
conditions :

- Indispensable à la protection des intérêts légitime de l'entreprise



- Elle est limité dans le temps et dans l'espace.
- Elle comporte l'obligation pour l'employeur au salarié de verser une contrepartie 
financière.

- Close de mobilité : Close par laquelle le salarié s'engage à accepter toute mutation géographique 
éventuelle. Conditions :

- Être proportionné compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé au salarié, au but 
recherché
- Ne pas modifier la rémunération du salarié ( à la baisse )
- Prévoir un délai raisonnable entre l'annonce de mutation, et sa mise en œuvre effective.
- Prévoir une zone géographique précise.

- Close d'exclusivité : Interdit au salarié de cumuler son emploi avec une autre activité 
professionnelle, salarié ou non.

- Close de dédit-formation : Close qui impose au salarié de rembourser l'entreprise des frais de 
formation qu'elle a engagé lors du recrutement si le salarié quitte l'entreprise avant un certain délai.

Les salariés cotisent au régime national de la sécurité sociale et à l'UNEDIC. Les revenus des 
salariés sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie traitement et salaire.

III- Les caractéristiques de statuts de fonctionnaires

Dans la fonction publique, le lien qui unit le fonctionnaire à l'administration est un lien statutaire. 
Pour devenir fonctionnaire, il faut la nationalité française ou d'un État de l'Union Européenne ou 
d'un État parti à l'accord sur l'espace économique européen. 

En dehors des fonctionnaires il y a des agents contractuels. 
Les fonctionnaires d’État appartienne à des corps. Ils vont être répartis entre 3 catégories ( A – B – 
C ) selon le niveau de recrutement. Dans ces corps, les fonctionnaires sont titulaires d'un grade lui 
même divisé en échelon. 
Une notation annuelle des fonctionnaires par les supérieurs hiérarchiques permet d'apprécier leur 
valeur professionnelle.
La mobilité fait parti du droit statutaire de l'ensemble des fonctionnaires d’État.

Ayant pour vocation de remplir une mission de service public, les agents de l’État doivent se 
conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques sauf si l'ordre est manifestement 
illégal.

Droit au fonctionnaire : 
-droit à la protection fonctionnelle
-la liberté syndicale
-le droit syndical
-le droit de grève ( limité pour certaines fonctions )
-le droit à la formation permanente ( un droit de renforcé par la loi de modernisation de la fonction 
publique en 2007 ) 
- le droit à rémunération après service fait ( traitement pour fonctionnaire – prime [et non salaire] ).

Chaque régime confère des droits et des obligations qui renvoient à une déontologie spécifique en 
référence à l'intérêt de l’État ou à l'intérêt de l'entreprise. 



La déontologie est l'ensemble des règles que se donne une profession. Pour le fonctionnaire, la 
déontologie s'exprime dans la réglementation statutaire. 

Les obligations du fonctionnaire :

- Servir l'intérêt général et assurer la continuité du service public.
- Respecter le principe de neutralité du service public. Faire preuve d'impartialité dans l'épreuve de 
ses tâches.
- Discrétion et secret professionnel. Imposer par le code pénal.
- L'information du public.
- Le devoir d’obéissance ( Refus possible de sanction disciplinaire ).
- Obligation de réserve ( limite à la liberté d'expression ).
- Interdiction de cumuler des emplois et rémunération.

IV- Le statut du travailleur à défendre

Le travailleur indépendant ( artiste, artisan, commerçant, agriculteur, membre d'une profession 
libérale ) est une personne physique qui exerce une activité intellectuelle commerciale ou libérale 
dans le cadre d'une entreprise.
Il gère son activité librement, en accord avec ses clients sans liens de subordination, propriétaire de 
ses instruments de travail, il exerce à son profit une activité professionnelle dont il supporte les 
risques. Sa rémunération s'effectue sous forme d'honoraire qu'il fixe librement. Il paie directement 
ses charges à l'URSAF. 

Un travailleur indépendant est à la fois entrepreneur, propriétaire de ses moyens de production et 
son propre employé/employeur. 
Est commerçant toute personne physique ou morale qui réalise des actes de commerce de façon 
répété pour pouvoir en vivre en agissant pour son propre compte et en son nom personnel.

Les professions libérales, l'activité peut découler d'une nomination par l'autorité publique, ou 
relever d'une d'un ordre professionnel ( pharmacien ). Est libérale tout ce qui n'est pas activité 
salarié, domaine de l'agriculture, industrie, commerce, artisanal. 

Le travailleur indépendant doit obligatoirement déclaré l'existence de son activité en une seule fois 
avec un dossier unique auprès du centre de formalité des entreprises. 


