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Pour que « jurisprudence » ne soit plus synonyme de « texte 
incompréhensible » 
 
La jurisprudence fait partie, au même titre que les articles de codes, des sources du 
droit français.  
Souvent « mal aimée », voire redoutée, la jurisprudence est pourtant l’élément 
constitutif du droit le plus pratique en termes d’approche juridique.  
 
Qu’y a-t-il en effet de plus parlant que les retours d’expériences ? Savoir que telle ou 
telle situation a été approuvée ou au contraire réprimée, connaître les sanctions 
auxquelles on s’expose si les règles de droit ne sont pas respectées ou encore 
démêler une situation nouvelle, en somme apporter des solutions, voici tout l’objectif 
de la jurisprudence !  
En la connaissant, nous tirons tous avantage des expériences vécues par d’autres. À 
nous ensuite de les mettre à profit pour ne bénéficier que du fameux « ce qu’il faut 
faire » et bannir les mauvaises pratiques. 
 
Voici tout l’objectif de ce livre blanc et de la publication qui l’accompagne « Droit du 
travail et sa jurisprudence commentée » aux Éditions Tissot. 
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I. L’organisation juridictionnelle en France  

A. Présentation générale  

Le système judiciaire français est divisé en deux ordres : l’ordre judiciaire et l’ordre 
administratif.  
 
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les 
personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales. 
 
Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour régler un litige entre les 
usagers et les pouvoirs publics lorsqu’une contestation est formée contre un acte ou une 
décision de l'Administration. 
 
Dans chacun des ordres, les magistrats sont des professionnels ayant un statut propre et 
recevant une formation particulière. 
 
Voir ci-dessous une illustration récapitulant l’organisation juridictionnelle française. 
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L’ORDRE JUDICIAIRE  

L’ORDRE ADMINISTRATIF 

1er degré de juridiction 

Tribunal de grande instance 

C
IV

IL
 

Tribunal d’instance 

Tribunal de commerce 

Conseil de prud’hommes 

Tribunal des affaires de 
Sécurité sociale 
Tribunal  
pour enfants 
Juges de  
proximité 

PÉ
N

A
L Tribunal de police 

Tribunal correctionnel 

Cour d’assises 

 

2d degré de juridiction 

COUR D’APPEL 
Composée de chambres 

spécialisées 

Chambre civile 
Chambre sociale 

Chambre commerciale 
Chambre pénale 

 

COUR D’ASSISES 
D’APPEL 

1er degré de juridiction 

Tribunal administratif 

Juridictions spécialisées 

 

COUR D’ASSISES 
D’APPEL CONSEIL D’ETAT 

2d degré de juridiction 

COUR DE CASSATION 
Elle vérifie la conformité des 

décisions des tribunaux et des cours 
aux règles de droit : elle n’apprécie 
pas les faits et ne rejuge donc pas 

l’affaire  

Chambres 
entre 

lesquelles se 
répartissent 
les pourvois 
à examiner 

3 chambres civiles 

1 chambre sociale 

1 chambre commerciale 

1 chambre pénale 

Formations 
non 

permanentes 

Chambre mixte : 
membres d'au moins 
3 chambres 

Assemblée plénière : 
membres de chacune 
des chambres  

 

Appel Pourvoi en 
cassation 
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B. Cas particulier du conseil de prud’hommes 

1. Précisions étymologiques et historiques 

Le terme « Prud’hommes » est apparu au XIe siècle et signifie en substance « hommes de 
valeur, prudents, sages ». Il s’appliquait à l’époque aux défenseurs d’un métier qui 
tranchaient les litiges en tant que pairs. 
 
Il a toujours existé en France des institutions chargées de résoudre des litiges d’ordre 
professionnel et d’inculquer une discipline. Cependant, c’est au cours du XIXe siècle que les 
conseils de prud’hommes ont véritablement été ancrés dans l’ordre judiciaire. 
C’est à Lyon, afin de résoudre les problèmes liés aux règles et aux pratiques du métier des 
fabricants de soie, que la loi napoléonienne du 18 mars 1806, complétée par un décret du 
11 juin 1809, créa les conseils de prud’hommes. 
Ainsi, une juridiction particulière allait connaître des litiges entre employeurs et ouvriers. 
Plus tard, en 1905 et 1907, deux lois ont instauré les bases du système actuel et mis en 
place une véritable juridiction sociale, reconnue compétente en matière de contentieux 
individuels du travail. Enfin, en 1979, la loi « Boulin » a généralisé le conseil de 
prud’hommes sur le plan géographique ainsi qu’au niveau des secteurs d’activité. 
 
Il existe aujourd’hui 210 conseils de prud’hommes (contre 271 fin 2008, avant la réforme de 
la carte judiciaire). 
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2. Attributions et fonctionnement du conseil de prud’hommes  

Le conseil de prud’hommes est au centre du droit du travail : il est à la fois conciliateur et 
juge, indépendant et proche des intérêts des salariés et des employeurs. 
 
Le conseil de prud’hommes règle, par voie de conciliation ou de jugement, les litiges nés à 
l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, entre un 
salarié et son employeur (voir notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-6 et R. 1471-1 et 
suivants du Code du travail). 
Les problèmes mettant en jeu des intérêts collectifs ne sont pas de sa compétence, comme, 
par exemple, les élections des représentants du personnel ou les grèves. 
 
Chaque conseil de prud’hommes est composé de cinq sections autonomes : 

- la section de l'industrie ; 
- la section du commerce et des services commerciaux ; 
- la section de l'agriculture ; 
- la section des activités diverses ; 
- la section de l'encadrement (réservée aux cadres et salariés assimilés, peu importe le 

secteur d’activité). 
 
Cette juridiction est paritaire, c’est-à-dire que, dans chaque section, les conseillers 
prud'hommes salariés et les conseillers prud'hommes employeurs siègent en nombre égal 
(au moins trois en principe). 
 
Le conseil de prud’hommes comporte par ailleurs une formation de référé commune aux 
cinq sections. 
 
Chaque conseil de prud’hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des 
fonctionnaires de l’État. 
 
L’appartenance à une section est déterminée par l’activité principale de l’employeur. Les 
affaires concernant les cadres sont quant à elles dirigées vers la section « Encadrement ». 
 
Au-delà du critère des attributions, la compétence d’un conseil de prud’hommes est 
déterminée par la localisation géographique.  
Le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui 
dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail. 
Si le travail est accompli en dehors de tout établissement ou au domicile du salarié, alors la 
demande sera portée devant le conseil de prud’hommes du lieu du domicile du salarié. 
Quoi qu’il en soit, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où le 
contrat a été signé ou celui du lieu où l’employeur est établi. 
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3. Les élections prud’homales 

Le conseil de prud’hommes est une juridiction dont les membres sont élus tous les cinq ans 
à l’occasion d’une élection nationale. Celle-ci se fait au suffrage direct puisque les électeurs 
sont, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les salariés et les demandeurs d’emploi. 
Le scrutin est de listes, c’est-à-dire que, pour chaque conseil de prud’hommes, par section et 
par collège électeurs (employeurs et salariés), sont établies les listes de candidats. 
Il existe des conditions d’éligibilité, cependant la présentation des listes est libre, le candidat 
n’ayant pas à justifier d’une affiliation à une organisation syndicale ou patronale. 
Les conseilleurs prud’homaux sont rééligibles. 

4. Les conseillers prud’homaux 

Les conseillers prud’homaux ne sont pas des professionnels de la justice ni des magistrats 
de carrière. Avant d’être un juge, le conseiller prud’homal est d’abord un employeur ou un 
salarié rattaché à la section correspondant à sa profession. Après son élection, il prête 
serment puis reçoit une formation particulière afin de compléter ses connaissances en droit 
du travail. 
Pèsent sur lui des obligations, notamment celles d’impartialité et d’indépendance, mais le 
conseiller prud’homal a également des droits, il est par exemple indemnisé et protégé contre 
le licenciement. 
Les conseillers prud’homaux sont environ 15.000 et traitent environ 200.000 litiges par an. 
Chaque année, ils élisent parmi eux un président et un vice-président responsables du 
fonctionnement de chaque section. 

Dans chaque 
bureau, une 
composition 
paritaire : 

Formation 
commune aux 
5 sections, 
composition 
paritaire :  

Cinq sections 

Industrie Commerce Activités 
diverses Agriculture Encadrement 

 

Dans 
chaque 
section :  

Bureau de 
conciliation 

Bureau de 
jugement Départage  

1 représentant 
du collège 

« employeurs » 

 

1 représentant 
du collège 

« salariés » 

2 représentants 
du collège 

« employeurs » 
au moins 

2 représentants 
du collège 

« salariés »  
au moins 

Intervention 
d’un juge 

professionnel 
auprès du 
bureau de 

conciliation de 
jugement 

Formation de référé 

Pour les affaires sans contestation sérieuse ou qui révèlent un 
trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans 

l’urgence ou pour prévenir un dommage imminent 

COMPOSITION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES 
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II. Qu’est-ce que la jurisprudence ?  

A. Définition 

Autrefois, le terme de jurisprudence était utilisé pour désigner largement la science du droit. 
La définition actuelle est plus précise. 
Lorsque les cours et les tribunaux sont interrogés sur une question de droit, les juges se 
prononcent sur le problème et rendent une décision.  
La jurisprudence est l'ensemble des solutions apportées à une situation juridique donnée. 
Il est alors fréquent de parler de jurisprudence en matière de modification du lieu de travail 
ou de jurisprudence relative à la tenue vestimentaire, par exemple. 
 
La notion de « jugement » caractérise généralement toute décision rendue par une juridiction 
du premier degré (conseil de prud’hommes, tribunal de grande instance…). 
L’« arrêt » est quant à lui rendu par les juridictions civiles de 2d degré supérieur, les cours 
d'appel, ou par la Cour de cassation. 

 
Notez-le : 
- il est possible que les juges approuvent partiellement la décision rendue par la juridiction 

inférieure. Dans ce cas, un recours peut être formé contre une partie des questions 
seulement ; 

- si la décision de la juridiction du 1er degré est rendue en « dernier ressort », il est 
possible de former directement un pourvoi en cassation ; 

- il n’est pas précisé ici les conditions de la procédure d’appel ou du pourvoi en cassation 
(délais, forme…). 

Juridictions 
de 1er degré 

Cours 
d’appel 

Cour de 
cassation 

JUGEMENT 

ARRÊT 

La Cour infirme le 
jugement : elle annule 
la décision des juges 

du 1er degré. 

Un pourvoi en 
cassation est possible. 

ARRÊT 

La Cour confirme le 
jugement : elle 

approuve la décision 
des juges du 1er degré 
qui peut ensuite être 

exécutée. 
 

Appel 

Pourvoi en 
cassation 

CASSATION de l’arrêt 
de la cour d’appel : 
Le raisonnement des 

juges est désapprouvé. 

L'affaire est renvoyée 
devant une juridiction 
de même degré pour 

être rejugée. 

REJET du pourvoi : 
La Cour approuve le 

raisonnement des 
juges. 

La demande est 
« déboutée », 

c’est-à-dire rejetée. 

LES DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE 

OU 

OU 
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B. La place de la jurisprudence dans la hiérarchie des normes 
 juridiques 

En France, les différentes sources du droit sont hiérarchisées et généralement représentées 
dans un schéma pyramidal. La pyramide normative comporte différentes strates de telle 
sorte que chaque norme inférieure doit être conforme à celle qui lui est supérieure. 
 
Au sommet, se trouvent la Constitution du 4 octobre 1958 et le « bloc de constitutionnalité » 
(comprenant notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). 
Viennent ensuite les traités internationaux signés par l’État avec d’autres acteurs de la scène 
internationale, puis le droit européen. Ces normes sont dites « supra-législatives » car 
situées au-dessus de la loi, dans cette pyramide. 
En dessous de la loi, les normes « infra-législatives » sont la coutume (règle issue d’un 
usage général et prolongé et de la croyance en l’existence d’une sanction en cas de non-
respect), la jurisprudence et la doctrine (réflexions et analyses des auteurs spécialistes 
juridiques). 
 
Ainsi, la jurisprudence a une valeur moindre dans la hiérarchie des normes. Cependant, son 
importance est grande car les juges, en rendant des décisions, mettent en œuvre les normes 
supérieures et interprètent la loi, et ce, de façon parfois extensive.  
La doctrine s’est prononcée sur le rôle « créateur » de la jurisprudence : les juges créent-ils 
du droit, sachant que ce rôle est réservé au législateur ? De plus, dans la mesure où les 
décisions ont des répercussions sur le quotidien, les juges marquent-ils leur empreinte sur la 
société par le biais de « politiques jurisprudentielles » ? 
Les réponses à ces questions nécessitent de plus amples développements, cependant il est 
certain que la jurisprudence doit être suivie avec attention afin d’éviter d’adopter les solutions 
risquées ou contraires aux décisions des juges, sous peine d’être sanctionné. 
 
Notez-le : une certaine hiérarchie existe entre les arrêts rendus par la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) et les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire 
national. Par exemple, en matière de jurisprudence portant sur l’impact de la maladie sur les 
congés payés, les solutions adoptées par la CJUE sont appelées à être suivies par les 
juridictions françaises, et en particulier par la Cour de cassation (voir page 23). 

C. Les arrêts de la Cour de cassation 

La Cour de cassation est une juridiction spécifique pour les raisons suivantes : 
- elle est unique. Ce principe fondamental est indissociable de la finalité essentielle de la 

Cour, qui est d'unifier la jurisprudence, c’est-à-dire de faire en sorte que l'interprétation 
des textes soit la même sur tout le territoire. Cette unicité de la juridiction permet 
d'uniformiser l’interprétation sur une problématique particulière. Ainsi, l'élaboration d'une 
jurisprudence appelée à faire autorité est assurée ; 

- elle ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d'appel, un troisième degré de 
juridiction. Sa fonction n’est pas de juger l’affaire, de trancher le fond, mais plutôt de dire 
si les règles de droit ont été correctement appliquées dans la décision soumise, en 
fonction des faits qui ont été souverainement appréciés par la juridiction. La Cour de 
cassation ne vérifie pas si cette dernière a correctement apprécié les faits ou non. 

 
Par conséquent, un arrêt rendu par la Cour de cassation aura un plus grand poids, une plus 
grande « portée » qu’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes. Les juges des 
juridictions inférieures sont appelés à suivre sa position, cependant il est parfois possible de 
constater une certaine résistance de leur part. À l’inverse, ces juridictions peuvent également 
adopter des solutions pertinentes que la Cour de cassation retiendra et consacrera ensuite. 
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III. La procédure prud’homale 

Le Code du travail et le Code de procédure civile régissent la procédure prud’homale. 
 

A. La procédure d’urgence, dite « de référé » 
 
Il est possible de saisir le conseil de prud’hommes en « référé » pour des affaires sans 
contestation sérieuse (ex. : le salaire n’a pas été versé) ou qui révèlent un trouble 
manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans l’urgence, ou pour prévenir un 
dommage imminent (ex. : faits de concurrence déloyale commis par un ancien salarié). 

B. Les deux modes de règlement des conflits 
Lorsque l’affaire nécessite un examen plus approfondi ou que l’urgence n’est pas 
caractérisée, le litige sera tranché « sur le fond ». Dans ce cas, il convient de distinguer deux 
étapes : 
 
La conciliation : durant cette première phase qui se déroule devant le bureau de 
conciliation, les parties s’expliquent, présentent leurs arguments et tentent de parvenir à un 
accord satisfaisant pour chacune d’elles. Les parties doivent s'y présenter personnellement 
et peuvent choisir de se faire assister. En cas de motif d’empêchement légitime (problème 
de santé par exemple), une partie peut se faire représenter. 
 
La conciliation peut déboucher : 

-‐ soit sur un accord : l'affaire est alors terminée ; 
-‐ soit sur un accord partiel ou une absence d'accord : l'affaire est alors renvoyée 

devant le bureau de jugement. 
 

En cas de conciliation totale ou partielle, un procès-verbal est établi et mentionne la teneur 
de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une 
exécution immédiate devant le bureau de conciliation. 
 
Modalités particulières en cas de litige portant sur la cause réelle et sérieuse d'un 
licenciement 
 
Afin de faciliter la conciliation prud'homale, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de 
l'emploi (publiée au JO du 16 juin 2013) a introduit de nouvelles modalités de procédure.  
Désormais, lors de la conciliation, l'employeur et le salarié peuvent convenir de mettre un 
terme au litige par accord ; le bureau de conciliation peut également le proposer. 
 
Cet accord ne peut concerner qu'un litige portant sur la cause réelle et sérieuse d'un 
licenciement et doit prévoir le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité 
forfaitaire : 

- dont le montant est déterminé en référence à un barème fixé par le décret n° 2013-
721 du 2 août 2013 (JO du 07 août) en fonction de l'ancienneté du salarié (2 mois de 
salaire pour un salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté ; 4 mois de salaire pour un 
salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté mais moins de 8 ans ; 8 mois de salaire 
pour un salarié ayant au moins 8 ans d’ancienneté mais moins de 15 ans ; 10 mois 
de salaire pour un salarié ayant au moins 15 ans d’ancienneté mais pas plus de 
25 ans ; 14 mois de salaire pour un salarié ayant plus de 25 ans d’ancienneté) ; 

- et qui s'ajoute aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles 
peut prétendre le salarié. 
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En cas de conciliation sur ce point, un procès-verbal est établi : 
- il mentionne la teneur de l'accord intervenu ; 
- il vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la 

rupture du contrat de travail. 
 

À défaut d'accord, le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère 
réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des 
éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures 
d'instruction qu'il estime utiles. 
 
À défaut de conciliation, le juge prud'homal devra ensuite justifier, dans le jugement qu'il 
prononcera, du montant des indemnités qu'il octroie.  
 
Si un doute subsiste, il profite au salarié. 

 
Le jugement : cette seconde phase se déroule devant le bureau de jugement qui va devoir 
trancher le litige soumis. Les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de 
jugement soit verbalement, avec émargement, à l'issue de la séance devant le bureau de 
conciliation, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
À l’issue des débats, le bureau de jugement peut : 

-‐ constater un accord amiable, 
-‐ désigner un conseiller rapporteur pour réunir les éléments d'information qui lui 

manqueraient ; 
-‐ juger tout de suite ; 
-‐ indiquer la date à laquelle le jugement sera ultérieurement rendu. 

 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de désaccord entre les 
conseillers, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure présidée par un juge d'instance. 
 
Les parties peuvent contester le jugement et utiliser une voie de recours. Elles ont 1 mois 
(suivant la notification du jugement) pour faire appel devant la cour d'appel, à condition que 
la valeur totale des prétentions soit supérieure à 4.000 €. 
 
Les litiges dont le montant est inférieur à 4.000 € ne sont pas susceptibles d'appel ; seul un 
pourvoi en cassation devant la Cour de cassation est possible. 
 
Notez-le : la présence d’un avocat est obligatoire devant la Cour de cassation. 
 
Les personnes habilitées à assister ou à représenter le salarié ou l’employeur sont : 

-‐ les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 
-‐ un membre de l'entreprise ou de l'établissement ; 
-‐ les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de 

salariés ; 
-‐ le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ou le concubin ; 
-‐ les avocats inscrits au barreau ; 
-‐ le père, la mère ou le représentant légal du salarié mineur. 

 
Le système de l'aide juridictionnelle peut s’appliquer dans le cadre de la procédure devant le 
conseil de prud’hommes, au bénéfice des personnes percevant de faibles revenus. 
 
Depuis octobre 2011, la personne qui engage une action en justice doit s’acquitter d’une 
contribution de 35 € (achat de timbres fiscaux), sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. 
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C. Quelques données statistiques 
 
Les affaires prud’homales en 2011 (source : ministère de la Justice et des Libertés) : 

-‐ affaires nouvelles : 205.296, soit – 5,7 % par rapport à 2010 ; 
-‐ affaires terminées : 205.321, soit – 0,2 % par rapport à 2010 ; 
-‐ durée moyenne des affaires terminées : 11,9 mois en 2011 (25 % des affaires 

terminées au bout de 3 mois ; 50 % des affaires terminées au bout de 10 mois ; 75 % 
des affaires terminées au bout de 17 mois). 
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PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES 

PROCÉDURE AU FOND PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ 

BUREAU DE CONCILIATION 

CONCILIATION 

Un procès-verbal 
est dressé. 

NON-CONCILIATION  

ou  

CONCILIATION PARTIELLE 

BUREAU DE JUGEMENT 

Jugement 
rendu à la 
majorité  
des voix 

Partage  
des voix 

DÉPARTAGE 

devant le 
juge 

d’instance 

Fin du procès 
sous réserve 
que l’une des 

parties ne 
s’oriente pas 
vers une voie 

de recours 
(appel et 
pourvoi). 

Litige clos pour les 
points consignés 
dans le PV. La 

décision peut être 
exécutée dès sa 

notification 
(communication) aux 
parties par le greffe. 

Renvoi en 
conciliation  Le juge rend une 

ordonnance de référé 
pouvant être  

immédiatement exécutée.  
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IV. Comment se servir de la jurisprudence ? 

A. Comment se présente un arrêt rendu par la Cour de cassation ? 

Cour de cassation  
Chambre sociale  
Audience publique du mercredi 28 mai 2003  
N° de pourvoi : 02-40273  
Publié au bulletin  

Rejet 

 
M. Sargos, président  
M. Coeuret, conseiller rapporteur  
M. Lyon-Caen, avocat général  
la SCP Gatineau, avocat(s)  

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : un moyen est un ensemble de faits ou d’arguments juridiques sur lesquels 
s’appuie la partie ayant formé le recours, pour fonder sa demande. 

Rappel des faits : 

Attendu que M. X., embauché le 1er octobre 2000 en qualité d'agent technique des méthodes par la 
société Sagem, a été licencié le 22 juin 2001 après être venu, le 21 mai 2001, travailler en bermuda et 
avoir continué les jours suivants à porter la même tenue vestimentaire, ce, en opposition ouverte avec 
ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient oralement puis par écrit de porter un pantalon sous 
la blouse prescrite par le règlement intérieur de l'entreprise ; que le salarié a saisi le 4 juillet 2001 la 
formation de référé du conseil de prud'hommes, demandant, sur le fondement des articles L. 122-45 
et L. 120-2 du Code du travail, l'annulation de son licenciement et sa réintégration sous astreinte ; 

Arguments de la partie formant le pourvoi contre la décision de la Cour d’appel : 

Attendu qu'il est fait grief (il est reproché) à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2001) d'avoir débouté 
M. X. de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec la 
Sagem, alors, selon le moyen : 

1 / que la liberté de se vêtir à sa guise et la liberté d'expression revendiquées par M. X. à l'occasion de 
sa contestation de l'obligation qui lui était faite de porter un pantalon dans l'exercice de ses fonctions 
d'agent technique des méthodes relèvent incontestablement des droits de la personne et des libertés 
individuelles et collectives visées par l'article L. 120-2 du Code du travail ; 

2 / qu'en excluant ces libertés de la catégorie des libertés fondamentales au motif qu'elles n'entrent 
pas dans l'énumération des cas de différenciation illicite proscrits par les dispositions de l'article 
L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et ainsi privé sa 
décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail ; 

 

 

 Composition de la chambre 
Avocats 

Juridiction et chambre 
Date de l’audience 
N° d’affaire 
Publication 

Issue : le pourvoi est rejeté ou l’arrêt cassé 
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Règle de droit sur laquelle s’appuie la Cour de cassation et interprétation : 

Mais attendu que, si, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à 
un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à 
accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du 
travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales ; 

Position de la Cour de cassation : 

Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif 
attaqué font apparaître que la tenue vestimentaire de M. X. était incompatible avec ses fonctions et 
ses conditions de travail de sorte que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble 
manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa 
décision ; les règles de droit ont été respectées ; 

PAR CES MOTIFS : Ensemble des éléments appuyant la réponse de juges ; 

Décision de la Cour de cassation : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. X. aux dépens ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son 
audience publique du vingt-huit mai deux mille trois. 

Publication : Bulletin 2003 V n° 178, p. 174. 
 
Décision attaquée : cour d'appel de Rouen, du 13 novembre 2001. 

B. Quelle importance accorder à un arrêt de la Cour de cassation ? 

Il est possible de hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. 
La « minute » d’un arrêt (texte intégral) comporte certaines mentions qui apportent des 
précisions quant à l’importance que la chambre accorde à la décision : 
 

MENTIONS SIGNIFICATION 

D 
Diffusion sur Jurinet, la base des arrêts de la Cour de cassation, accessible 
sur le site intranet de la Cour de cassation (non publique).  

Ces arrêts n’apportent rien à la doctrine de la Cour. 

B 

Publication au bulletin d’information de la Cour (BICC) diffusé tous les 
15 jours. 

Les magistrats des 1er et 2d degré doivent être informés rapidement de ces 
décisions. 

P 

Publication au bulletin des arrêts de la Cour, aux bulletins des arrêts des 
chambres civiles et de la chambre criminelle, au bulletin trimestriel du droit 
du travail. 

Ces arrêts ont une grande portée, soit parce que la solution rendue est 
nouvelle ou que l’interprétation d’un texte de loi a évolué par rapport à une 
jurisprudence antérieure, soit parce que la Cour précise que la solution est 
constante bien que non publiée depuis longtemps. 

I Diffusés sur le site Internet de la Cour. 
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Ces arrêts ont, selon la Cour, un intérêt pour le grand public (questions de 
société, grandes conséquences pratiques sur la vie quotidienne…). 

R 
Analysés au rapport annuel de la Cour de cassation. 

L’influence de ces arrêts est la plus forte. 

La formation des chambres diffère selon la complexité des pourvois : 

FP Formation plénière de chambre 

FS Formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres) 

F ou R Formation restreinte (le président, le doyen et le conseiller rapporteur) 

 

V. Les dix arrêts de jurisprudence sociale à connaître 

 
1.  Égalité de rémunération : « À travail égal, salaire égal » 

 
Principe 
Pour un travail de même valeur, tous les salariés, hommes et femmes, placés dans une 
situation identique doivent percevoir une rémunération identique. 
 
Que dit le Code du travail ? 
 
- Article L. 1132-1 : principe général de non-discrimination incluant un principe de non-

discrimination salariale. 
- Article L. 3221-2. : tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de 

valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. 
- Article L. 3221-4 : sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui 

exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles 
consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités 
découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou 
nerveuse. 

- Articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 : pour pouvoir être étendues, les 
conventions collectives de branche doivent contenir des dispositions concernant les 
modalités d'application du principe « À travail égal, salaire égal ». 

 
Que disent les juges ? 
 
La règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de 
la règle plus générale « À travail égal, salaire égal », par conséquent l'employeur est tenu 
d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou de l'autre sexe, pour 
autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. 
Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 1996, n° 92-43.680, Sté Delzongle 
c/Ponsolle, Bull. civ. V, n° 359. 
 
Quelles décisions ont ensuite été prises par les juges ? 
 
La jurisprudence a précisé et étoffé le principe « À travail égal, salaire égal ». 
 
En cas de statuts différents (publics et privés), l’employeur doit respecter ce principe 
lorsque l’élément de rémunération dépend de la fonction ou du poste de travail occupé. 
Ainsi, une prime non spécifique de la fonction publique doit être allouée aux agents 
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contractuels de droit privé au risque de méconnaître le principe « À travail égal salaire égal » 
sans raison objective pertinente. 
 
« Si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de 
droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de 
personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour 
les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles 
de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé par 
décision de l'employeur, applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou 
du poste de travail occupé. ». 
Assemblée plénière, 27 février 2009, Bull. 2009, ass. plén., n° 2, pourvoi n° 08-40.059. 
 
Le principe d’égalité salariale s’applique aux salariés exerçant des fonctions d’importance 
comparable dans le fonctionnement de l’entreprise (identité de niveau hiérarchique, de 
classification, de responsabilités, importance comparable dans le fonctionnement de 
l'entreprise, chacune d'elles exigeant en outre des capacités comparables et représentant 
une charge nerveuse du même ordre). Des salariés exerçant des fonctions différentes (par 
exemple une directrice des ressources humaines et un directeur commercial ou financier, 
tous deux membres du comité de direction) peuvent donc effectuer un travail de valeur 
égale. 
Cour de cassation, chambre sociale, 6 juillet 2010, n° 09-40.021, publié au bulletin. 
 

2. Restriction aux libertés individuelles : la tenue vestimentaire 
 

Principe 
 
La liberté vestimentaire du salarié peut être limitée. 
 
Que dit le Code du travail ? 
 
- Art. L. 1121-1 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés 

individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la 
tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » 

- Art. L. 1132-1 : principe général de non-discrimination. 
 
Que disent les juges ? 
 
En vertu de l'article L. 1121-1 du Code du travail, un employeur peut imposer à un salarié 
des contraintes vestimentaires seulement si elles sont justifiées par la nature des tâches à 
accomplir et proportionnées au but recherché. La liberté de se vêtir à sa guise au temps et 
au lieu du travail n'entre donc pas dans la catégorie des libertés fondamentales. 
 
Par conséquent, lorsque la tenue vestimentaire est incompatible avec les fonctions et les 
conditions de travail, l’employeur peut demander au salarié de la modifier. 
Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2003, n° 02-40.273, n° 1507, FS –
 P + B + R + I, Monribot c/Sté SAGEM, Bull. civ. V, n° 178. 
Cassation sociale, 12 novembre 2008, no 07-42.220, M. X. c/Sté Sagem Défense Sécurité. 
 
 
Quelle était la position antérieure des juges ? 
 
La Cour de cassation avait précisé que le règlement intérieur ne pouvait apporter aux droits 
des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas 
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 
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Cela n’avait pas été établi en l’espèce et l’employeur n’invoquait qu’une consigne générale 
pour imposer à une salariée le port d’une blouse blanche. À défaut de pouvoir démontrer que 
cette tenue était justifiée par la nature des tâches (ou proportionnée au but recherché), 
l’employeur ne pouvait pas sanctionner le refus de la salariée de porter cette blouse. 
 
 

3. Restriction aux libertés individuelles : le domicile personnel du salarié 
 
 

Principe 
Le salarié a le libre choix lors de l’établissement de son domicile personnel. 
Sous certaines conditions, l’employeur peut avoir un certain pouvoir de contrôle ou de 
réglementation quant au domicile du salarié, élément essentiel relevant de sa vie privée. 
 
Que dit le Code du travail ? 
 
- Art. L. 1121-1: « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés 

individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la 
tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » 
 

Que dit le Code civil ? 
-‐ Article 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 

 
Que disent les juges ? 
 
Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux 
droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne 
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but 
recherché. 
Il n’est pas possible d’imposer à un avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du 
cabinet sur la seule nécessité d'une « bonne intégration de l'avocat dans l'environnement 
local ». 
Cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2005, n° 04-13.342, n° 1694 FS – P + B, ordre 
des avocats de Bayonne c/Sté Fidal, Bull. civ. V, n° 241. 
 
De même, un employeur ne peut pas contraindre un salarié à déménager. 
Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2009, no 08-40.434, Sté Gay frères 
Dorgay c/M. X. 
 
 

4. Les messageries électroniques 
 
 

Principe  
 
L’employeur n’a pas le droit de prendre connaissance des messages personnels émis ou 
reçus par le salarié, et ce, même s’il a préalablement pris soin d’interdire un usage non 
professionnel des ordinateurs de l’entreprise. 
 
Que dit le Code du travail ? 
 
Art. L. 1121-1: « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles 
et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché. » 
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Que disent les juges ? 
 
Les juges ont fondé leur décision sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, l'article 9 du 
nouveau Code de procédure civile et l'article L. 1121-1 du Code du travail. 
 
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie 
privée qui implique en particulier le secret des correspondances. 
Ainsi l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre 
connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil 
informatique mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait 
interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. 
Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2001, n° 99-42.942, n° 4164 FS –
 P + B + R + I, Sté Nikon France c/Onof. 
 
Quelles décisions ont ensuite été prises par les juges ? 
 
L’employeur peut prendre connaissance de la messagerie personnelle d’un salarié si 
certaines procédures et conditions sont respectées. 
 
Dans le cadre du nouveau Code de procédure civile, l’employeur qui souhaite protéger ses 
droits (conserver des preuves par exemple) et qui justifie d’un motif légitime peut demander 
au juge qu’il ordonne une mesure d’instruction. 
Ainsi l'employeur qui a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale 
peut faire ouvrir la messagerie personnelle d’un salarié par un huissier de justice, en 
présence du salarié, si le juge a rendu une ordonnance. 
Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2007, n° 05-17.818, n° 1146, FS –
 P + B + R + I, Sté Datacep c/Hansart. 
 
Les courriers adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par 
l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. 
Par conséquent, l'employeur peut les ouvrir hors de la présence de l'intéressé, sauf si le 
salarié les identifie comme étant personnels. 
Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2010, no 08-42.486, et Cour de cassation, 
chambre sociale, 18 octobre 2011, no 10-26.782. 
 
Toutefois, le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant le pouvoir de 
consultation de l'employeur, en le soumettant à d'autres conditions. 
Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2012, no 11-15.310 (no 1556 F-PB), 
Sté Helpevia c/Prieur. 
 
Pour que le salarié bénéficie de la protection de sa correspondance privée, les messages 
personnels doivent être identifiés comme tels, par exemple : 

-‐ en précisant dans leur objet « Personnel » ou « Privé » ; 
-‐ en les stockant dans un répertoire intitulé « Personnel » ou « Privé ». 

 
Les courriers ne seront pas considérés comme personnels du simple fait de leur classement 
dans le répertoire « mes documents » ou dans un dossier identifié par les initiales de 
l’employé. 
Cour de cassation, chambre sociale, 10 mai 2012, no 11-13.884 (no 1203 F-PB), Sté NCT 
c/Gid. 
 
 



Jurisprudence droit du travail 
 

 

Éditions Tissot © Septembre 2013 21/26 

 
5. La modification du contrat de travail : L’aménagement des horaires de 

travail 
 

Principe 
 
Les horaires de travail d’un salarié peuvent être révisés, cet aménagement entraînant un 
simple changement des conditions de travail et non une modification de son contrat de 
travail. Son accord ne doit donc pas être recueilli, l’aménagement s’impose à lui. 
 
Que dit le Code du travail ? 
 
Le Code du travail est muet sur ce point. Les juges se sont basés sur l’article 1134 du Code 
civil qui pose le principe de la force obligatoire d’un contrat. Il s’agit de l’un des fondements 
du droit général des contrats dont découle le droit particulier des contrats de travail. 
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que 
la loi autorise. 
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » 
 
Que disent les juges ? 
 
Le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la 
journée alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques constitue un 
simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef 
d'entreprise et non une modification du contrat de travail. 
Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2000, n° 97-44.339, n° 910, P + B, Bernizet 
c/Cabinet de pneumologie des Drs Lacroix, Darneau, Ravier et Lombard, Bull. civ. V, n° 67. 
 
Quelles décisions ont été prises par ailleurs par les juges ? 
 
Ce principe souffre de nombreuses exceptions pour lesquelles le changement d’horaires de 
travail peut être qualifié de modification du contrat de travail, nécessitant alors l’accord du 
salarié.  
Notamment, l’employeur doit alors recueillir l’accord du salarié lorsque le changement 
d’horaire bouleverse « l'économie du contrat », lorsque le changement est d'une telle 
importance que la nature même du contrat est modifiée. Par exemple, le passage, même 
partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de 
travail qui doit être acceptée par le salarié. 
Cour de cassation, chambre sociale, 7 avril 2004, n° 02-41.486, n° 826, FS – P + B, Nedelec 
c/Sté Carrefour France. 
 
De même, le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une véritable 
modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié. 
Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, no 10-30.033, Mme X. c/M. Y. 
 
 

6. Possibilité de prononcer une autre sanction disciplinaire 
 

Principe  
Lorsqu’une sanction disciplinaire entraîne la modification du contrat de travail du salarié, 
l’employeur est tenu de recueillir son accord. 
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Que disent les juges ? 
 
« L’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une 
modification du contrat de travail peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer 
une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, aux lieu et place de la 
sanction refusée. » 
 
Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2009, n° 06-45.897, n° 268, FS – P + B + R, 
Latrasse c/Sté Sambre et Meuse. 
 
 

7. La responsabilité pécuniaire du salarié vis-à-vis de son employeur 
 

Principe  
La faute commise par un salarié dans l’exécution de ses obligations contractuelles peut être 
sanctionnée disciplinairement, mais elle peut aussi entraîner exceptionnellement une 
condamnation à des dommages-intérêts pour le préjudice subi par l’employeur.  
La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être mise en cause que si l’employeur 
démontre qu’il a commis une faute lourde à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 
La faute lourde suppose l’intention de nuire du salarié. 
 
Que dit le Code du travail ? 
 
Art. L. 3251-1 : « L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des 
sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la 
nature. » 
Art. L. 3251-2 : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation 
entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être 
opérée dans les cas de fournitures suivants : 
1°  Outils et instruments nécessaires au travail ; 
2°  Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ; 
3°  Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. » 
 
Que disent les juges ? 
 
Un employeur ne peut effectuer une retenue sur salaire pour compenser les sommes qui lui 
sont dues par un salarié qu’à la condition que celui-ci ait commis une faute lourde mettant en 
jeu sa responsabilité pécuniaire. 
Cour de cassation, chambre sociale, 20 avril 2005, n° 03-40.069, n° 1057, FS –
 P + B + R + I, Dobel c/Sté Honeywell Garrett, Bull. civ. V, n° 148. 
 
Quelles décisions ont ensuite été prises par les juges ? 
 
La Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer sa position. 
Un salarié employé comme conducteur receveur dans une entreprise de transport qui ne 
remet pas la recette correspondant à deux mois de tournée à la suite d'un vol dans son 
véhicule ne peut subir une retenue sur salaire.  
L’employeur ne peut lui reprocher sa négligence et opérer une compensation car « la 
responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa 
faute lourde ». 
Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2008, n° 07-40.809, n° 1714 FS – P + B, 
Nely c/Sté Connex Rhodalia. 
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8. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence 
 

Principe 
La clause de non-concurrence restreint le libre exercice d’une activité par un salarié, après la 
rupture de son contrat de travail. Sa mise en œuvre doit donc être encadrée. 
 
Que dit le Code du travail ? 
 
Art. L. 1121-1: « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles 
et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché. » 
 
Que disent les juges ? 
 
Les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies afin que la clause de non-
concurrence soit licite : elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de 
l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, elle doit tenir compte des spécificités de 
l'emploi du salarié et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une 
contrepartie financière. 
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la nullité de la clause. 
 
Plusieurs arrêts rendus le même jour : 
Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, n° 99-43.334, n° 2725 FP –
 P + B + R + I, Moline et a. c/Sté MSAS cargo international, Bull. civ. V, n° 239. 
Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, n° 2723 FP – P + B + R + I, Salembier c/Sté La 
Mondiale, Bull. civ. V, n° 239 . 
Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.387, n° 2724 FP – P + B + R + I, Barbier c/Sté Maine 
Agri, Bull. civ. V, n° 239. 
Cass. soc., 18 septembre 2002, n° 00-42.904, n° 2726 FP – P + B + R + I, Sté GAN-Vie 
c/Suire, Bull. civ. V, n° 272. 
 
Quelles décisions ont ensuite été prises par les juges ? 
L’intégration dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause 
nécessairement un préjudice au salarié. Cela signifie que celui-ci peut bénéficier d'une 
réparation, qu'il respecte ou non la clause et sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice. 
Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 2011, no 08-45.280 (no 5 FS-PB), Gangbazo 
c/Sté Group 4 Sécuricor. 
 
L’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, sauf 
dispositions conventionnelles contraires. Néanmoins, cette renonciation doit être autorisée 
par la clause de non-concurrence ; elle doit être faite dans un certain délai ; elle doit être 
écrite, expresse et précise ; et enfin, elle doit être individuelle. 
En l'absence de fixation, par le contrat de travail ou la convention collective, des modalités 
de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, l'employeur doit notifier dans 
un délai raisonnable qu'il renonce à l'application de cette clause.  
Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2007, n° 04-42.740, n° 1384, FS – P + B + R, 
Vasilescu c/Sté Argo Hytos, anciennement dénommée « FSP France ». 
 
Lorsque le contrat de travail prend fin en raison du licenciement du salarié, la date de 
notification de la rupture se situe à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. Elle fixe par 
ailleurs le point de départ du délai de renonciation. 
Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2009, n° 08-44.052, n° 2011, FP – P + B, 
Sté Studio press c/Godot. 
 



Jurisprudence droit du travail 
 

 

Éditions Tissot © Septembre 2013 24/26 

9. Congés payés et maladie  
 

Principe 
 
Les salariés malades pendant la période de prise de congés payés ne peuvent être privés de 
leur droit à congés. Il convient de reporter les congés payés des salariés en arrêt maladie 
sur la période suivante ou, en cas de rupture de contrat de travail, de les indemniser. 
 
Que dit le Code du travail ? 
 
Art. L. 3141-2 : report des congés payés pour les salariés de retour d'un congé de maternité 
ou d'un congé d'adoption. 
 
Que disent les juges ? 
 
La jurisprudence récente de la Cour de cassation s'aligne sur la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) et interprète les textes nationaux à la lumière des 
textes européens. Elle a ainsi admis la possibilité pour un salarié de reporter les congés 
payés non pris pour cause d'absence légitime. Auparavant, le report des congés payés non 
pris n’était possible que dans les cas suivants :  

- en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail ; 
- lorsque la durée du travail est décomptée sur l’année ; 
- pour un salarié de retour d’un congé de maternité ou d’adoption. 

 
« Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de 
prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une 
convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une 
maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de 
reprise du travail. » 
 
Si le salarié tombe malade avant la date prévue pour son départ en congés payés, il a droit 
au report de ceux-ci même si la période de prise des congés payés applicable dans 
l’entreprise est close. 
Cour de cassation, chambre sociale, 24 février 2009, n° 07-44.488 et n° 07-43479, n°358, 
FS – P + B, caisse primaire d'assurance maladie de Creil c/Mme Evelyne Kopacz et a. 
 
La CJUE ne distingue pas selon que la maladie survient avant le départ du salarié en congés 
payés ou pendant la période de congés : dans tous les cas le salarié a doit au report des 
congés payés. 
 
En effet, pour le juge communautaire, les congés payés et les congés de maladie n'ont pas 
la même finalité : les premiers doivent permettre au salarié de se reposer et les seconds lui 
permettre de se rétablir d'une maladie engendrant une incapacité de travail. Par conséquent, 
les deux périodes ne doivent pas se confondre. 
CJUE, 21 juin 2012, aff. 78/11, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución 
c/Federación de Asociaciones Sindicales. 
 
Or, à ce jour, la Cour de cassation opère une distinction : 

-‐ depuis 2009, si la maladie survient avant les congés payés, le salarié bénéficie du 
report ; 

-‐ en revanche, aujourd’hui, s’il tombe malade durant ses congés, le report n’est pas 
reconnu (la première cause de suspension du contrat de travail prime). Cette position 
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devrait très certainement évoluer prochainement afin que la jurisprudence française 
soit en conformité avec la décision européenne du 21 juin 2012. 
	  
	  

10. Accident du travail et harcèlement moral  
 

Principe  
 
Dans les hypothèses de suicide ou de tentative de suicide, ces passages à l’acte peuvent 
être la conséquence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, ceux-ci ayant eu des 
répercussions sur la santé des victimes. 
En matière de harcèlement moral, il est possible d’appliquer la réglementation relative aux 
accidents du travail. Les juges sont vigilants et veillent à ce que le suicide ou la tentative de 
suicide soit bien imputable à des faits de harcèlement moral au travail. 
La reconnaissance d’accident du travail a des conséquences sur l’indemnisation du salarié 
ou de ses ayants droit par la Sécurité sociale. L’indemnisation est majorée lorsque la faute 
inexcusable de l’employeur est caractérisée : celle-ci se définit comme une faute d'une 
exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaires, de la conscience du 
danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et se 
distinguant de la faute intentionnelle par le défaut d'un élément intentionnel. 
 
Que dit le Code du travail ? 
 
Art. L. 1152-1 et suivants : portent sur le harcèlement moral. 
 
Que disent les juges ? 
 
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de 
sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable 
lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le 
salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 
 
Notamment, l’employeur doit prévenir la dégradation continue des relations de travail et 
préserver les salariés des faits de harcèlement moral, à défaut la faute inexcusable peut être 
retenue en cas de tentative de suicide sur le lieu de travail. 
Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 février 2007, n° 05-13.771, n° 305 FP –
 P + B + R + I, Gruner c/Alain et a. 
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Les Éditions Tissot <http://www.editions-tissot.fr> proposent une gamme de solutions pour 
appliquer le droit du travail de manière simple, composée de publications écrites dans un 
langage clair et compréhensible par les non-juristes. Les conseils opérationnels permettent 
de résoudre toutes les problématiques de droit social grâce à une réglementation décryptée, 
des modèles de lettres et de contrats, de la jurisprudence ainsi que des conseils et les 
erreurs à éviter… 
 
Les publications en ligne 
Pour vous offrir un accès rapide aux informations essentielles, les publications Tissot sont 
avant tout conçues pour une consultation en ligne. Vos recherches sont facilitées par des 
outils performants : moteur de recherche, index de mots clés, rubricage thématique… Les 
modèles de lettre ou de contrat sont téléchargeables au format word, directement 
personnalisable et imprimables depuis votre traitement de texte.  
 
Les ouvrages papier associés 
Pour ceux qui désirent garder une version papier de leur documentation, toutes nos 
publications sont associées à un ouvrage de référence. Que ce soit des guides ou des fiches 
pratiques nous privilégions une présentation claire pour vous faciliter toutes vos recherches. 
Vous disposez d'un index de mots-clés, d’accès thématique, d'annotations en marge, de 
tableaux explicatifs pour aller à l’essentiel : gagner du temps.  
 
Les mises à jour 
En ligne ou sur papier vous disposez de publications actualisées. Enrichies et mises à jour 
par nos équipes d'auteurs, nos publications vous apportent toute la sécurité nécessaire.  
 
Sur Internet, les publications en ligne sont mises à jour automatiquement. Chaque mois, 
vous recevez par e-mail un récapitulatif des actualisations et enrichissements intervenus. 
Pour les ouvrages papier, vous recevez des feuillets à intégrer dans votre classeur tout au 
long de l’année ou un ouvrage complet pour les editions annuelles.  
 
L’actualité 
Les e-newsletters et les lettres d’actualité vous apportent la veille juridique indispensable 
pour ne pas passer à coté des nouveautés de la réglementation. 
 
Brèves d’actualité, articles conseils, obligations fiscales et sociales, salaires minimaux, 
actualisation des conventions collectives… vous disposez d’informations à jour pour vous 
faciliter le respect de la législation.  
 
Les engagements des Éditions Tissot 
Toutes nos publications sont rédigées dans un langage clair et pratique, loin du jargon 
juridique mais toujours absolument fiables. 
 
Nos auteurs sont tous des spécialistes dans leur domaine. Juristes, experts, professeurs ou 
praticiens avérés, chacun d'entre eux œuvre pour vous faire profiter d'informations fiables et 
pratiques, directement applicables aux cas rencontrés en entreprise.  
 
Site Internet : http://www.editions-tissot.fr 
Catalogue des publications : http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/catalogue.aspx 
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