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I. Les sources du droit de la protection sociale
II. Les sources du droit du travail
III. La hiérarchie des normes

 
 Synthèse de cours

Le droit social comporte deux branches : le droit de la sécu  rité sociale et le droit du tra  vail.

➤➤ Définitions
Le droit de la Sécurité sociale est l’ensemble des règles de prévoyance collective qui 
garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de nature à réduire ou supprimer 
leur capacité de gain – à l’exclusion du chômage.

La protection sociale (régimes de Sécurité sociale, régimes complémentaires, régimes 
d’aide sociale) assure :

  − le service des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse ;

  − la protection des risques professionnels – accident du travail et maladie professionnelle – 
la protection de la famille (prestations familiales).

La finalité de la Sécurité sociale est précisée dans le préambule de la Constitution de la 
Ve République : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires 
à leur développement. Elle assure à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux 
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… »

Le droit du travail est l’ensemble des règles régissant les relations de travail individuelles 
et collectives existant entre employeurs et salariés.

Le salarié exécute un travail pour le compte d’un employeur et sous sa subordination 
juridique en contrepartie d’un salaire.

Certains principes du droit de la Sécurité sociale et du droit du travail ont une valeur 
constitutionnelle (droit de recevoir des prestations de la collectivité, droit de grève, liberté 
syndicale…).

1. Les sources du droit de la pro  tec  tion sociale
•• Les sources externes sont d’ori  gine inter  na  tionale, euro  péenne ou commu  nau  taire.

•• Les sources internes sont d’ori  gine légale (code de la sécu  rité sociale), conven  tion  nelle 
(orga  ni  sa  tion des régimes) ou juris  pru  den  tielle (ordre judi  ciaire, ordre admi  nis  tra  tif et 
ordre européen).

Le texte fon  da  teur de la sécu  rité sociale est l’ordon  nance du 4 octobre 1945.©
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2. Les sources du droit du tra  vail
•• Les sources externes :

  − au plan inter  na  tional : trai  tés mul  ti  la  té  raux, bila  té  raux et conven  tions inter  na  tionales 
(rôle essen  tiel de l’Orga  ni  sa  tion inter  na  tionale du tra  vail, OIT, institution spécialisée 
de l’Organisation des Nations unies) ;

  − au plan euro  péen non commu  nau  taire  : Conven  tion de sau  ve  garde des droits de 
l’homme et des liber  tés fon  da  men  tales, Charte sociale euro  péenne ;

  − au plan commu  nau  taire : conven  tions et accords col  lec  tifs commu  nau  taires, et juris -
pru  dence commu  nau  taire (rôle pré  pon  dé  rant de la Cour de jus  tice de l’Union euro -
péenne, CJUE).

•• Les sources internes :

  − les sources non négociées  : la Constitution, la loi au sens large (lois, règlements, 
ordonnances regroupés dans le Code du travail), la jurisprudence (de la Cour de 
Cassation et du Conseil d’État), les usages ;

  − les sources négociées  : les conventions et accords collectifs –  interprofessionnels, 
professionnels, de branche, d’entreprise et d’établissement – constituent les sources 
négociées ; leur champ d’application peut être national, régional ou local. Ils peuvent 
également être conclus à l’échelon européen. Ils exercent une influence déterminante 
sur les relations de travail et sont appelés à se développer. Voir Partie 4, Titre 2, La 
négociation collective.

Les accords d’entreprise occupent une place centrale dans le droit applicable aux salariés.

3. La hiérarchie des normes
La diversité des sources peut engendrer des conflits. Une hiérarchie existe, elle est établie 
dans l’ordre international, dans l’ordre communautaire et dans l’ordre interne.

Les 
traités 

et accords 
internationaux

Les traités 
communautaires
La Constitution

La loi – le règlement – 
l’ordonnance Les usages

La jurisprudence
Les Conventions et accords collectifs

Le règlement intérieur – les accords atypiques – 
les usages professionnels Le contrat de travail

Les sources 
non professionnelles

Les sources 
professionnelles

•• L’usage professionnel doit présenter deux éléments : un élément matériel consistant 
dans une pratique générale, constante et effective, et un élément psychologique selon 
lequel la répétition crée le caractère obligatoire et légitime la croyance des salariés dans la 
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force obligatoire de l’usage institué (une prime versée à tous les salariés de l’entreprise au 
mois de décembre depuis plusieurs années).

•• Les conventions atypiques sont des accords conclus entre l’employeur et les salariés en 
dehors du cadre de la négociation collective dans l’entreprise. Il s’agit d’un engagement 
unilatéral de l’employeur, qui l’oblige vis-à-vis des salariés le plus souvent. Son inexécution 
permet d’engager sa responsabilité.

➤➤ Règlement des confl its entre la convention collective et le contrat de travail 
et portée du principe de faveur

  − En droit du travail, la règle selon laquelle une norme conventionnelle inférieure (par 
exemple un accord collectif d’entreprise) peut déroger à une norme conventionnelle 
supérieure (un accord collectif de branche) lorsque cette dérogation est favorable au 
salarié caractérise l’ordre public social qui s’exprime dans le principe de faveur.

  − L’article L. 2254-1 du Code du travail dispose :

« Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses 
s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. »

La convention collective précise les règles du droit du travail applicables aux salariés en 
fonction de caractéristiques propres à un métier, une branche professionnelle, une zone 
géographique notamment.

Dès qu’elle est conclue, la convention collective s’applique à tous les contrats de travail 
conclus avec l’employeur – entrant dans son champ d’application – au jour de son entrée 
en vigueur, jour qui suit son dépôt. Elle traite de l’ensemble des conditions d’emploi des 
salariés, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.

En cas de conflit entre les deux normes, la question est de savoir laquelle doit primer pour 
s’appliquer.

Le conflit de normes est réglé par le principe de faveur. C’est donc la stipulation la plus 
favorable pour le salarié qui doit être appliquée.

C’est un principe fondamental en droit du travail reconnu par la Cour de Cassation mais 
qui n’a pas de valeur constitutionnelle. Plusieurs textes – lois et ordonnances – ont réduit 
la portée du principe de faveur. Aujourd’hui un accord d’entreprise peut déroger à une 
disposition légale dans un sens qui n’est pas favorable aux salariés, portant ainsi une 
atteinte sévère au principe de faveur.

  1  L’Organisation internationale du travail (OIT) est-elle une juridiction ?
 2  La Constitution française est-elle une source de droit ?
 3  Le droit de la protection sociale s’applique-t-il seulement aux salariés ?
 4  Le droit de la Sécurité sociale assure-t-il la protection contre le chômage ?
 5  Quel est le texte fondateur de la Sécurité sociale ?
 6  Qu’est-ce qu’un salarié ?

 Tests de connaissances 1
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 7  Le salarié peut-il être confondu avec le travailleur indépendant ?
 8  Citez les sources négociées du droit du travail de l’ordre interne.
 9  Qu’est-ce qu’un usage d’entreprise ?
10 L’article 1160 du Code civil dispose « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont 
d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées ». S’agit-il d’un usage professionnel ?
11 Rappelez le principe de faveur.
12 Le principe de faveur a-t-il une valeur constitutionnelle ?
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1 L’embauche

I. Le pla  ce  ment
II. Les fi lières de recru  te  ment
III. La sélec  tion du sala  rié
IV. Les for  ma  li  tés liées à l’embauche
V. L’inter  dic  tion du tra  vail illé  gal

 
 Synthèse de cours

 I.  Le pla  ce  ment
L’acti  vité de pla  ce  ment consiste à four  nir à titre habi  tuel des ser  vices visant à rap  pro  cher 
offres et demandes d’emploi sans que la per  sonne assu  rant cette acti  vité devienne par  tie 
aux rela  tions de tra  vail sus  cep  tibles d’en décou  ler.

 II. Les fi lières de recru  te  ment
1. Le ser  vice public de l’emploi

Le ser  vice public de l’emploi a pour mis  sion l’accueil, l’orien  ta  tion, la for  ma  tion, l’inser -
tion. Il comprend le pla  ce  ment, le ver  se  ment d’un revenu de rem  pla  ce  ment et l’accom -
pa  gne  ment des demandeurs d’emploi ainsi que l’aide à la sécu  ri  sa  tion des par  cours 
pro  fes  sion  nels de tous les sala  riés.

a)  Pôle emploi
Pôle emploi per  met aux demandeurs d’emploi de s’adres  ser à un gui  chet unique grâce au 
rap  pro  che  ment des mis  sions pré  cé  dem  ment dévo  lues à l’ANPE et à l’Unedic.

b) Mai  sons de l’emploi
Les mai  sons de l’emploi contri  buent à la coor  di  na  tion des actions du ser  vice public de 
l’emploi, en complé  men  ta  rité avec l’ins  ti  tution natio  nale publique de l’emploi.

c)  Mis  sions locales pour l’inser  tion pro  fes  sion  nelle 
et sociale des jeunes

Elles peuvent être consti  tuées entre l’État, des col  lec  ti  vi  tés ter  ri  toriales, des éta  blis  se  ments 
publics, des orga  ni  sa  tions pro  fes  sion  nelles et syn  di  cales et des asso  cia  tions.

2. L’embauche directe
L’employeur qui désire embau  cher direc  te  ment un sala  rié fait connaître son offre d’emploi 
par voie d’affi  chage, inser  tion dans la presse ou tout autre moyen de commu  ni  ca  tion 
acces  sible au public (Inter  net…).
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3. La mise à dis  po  si  tion de sala  riés
Cer  taines per  sonnes sont auto  ri  sées par la loi à recru  ter des sala  riés pour les mettre à la 
dis  po  si  tion de leurs membres ou d’entre  prises uti  li  sa  trices. Ce sont :

  − les grou  pe  ments d’employeurs, grou  pe  ments de per  sonnes entrant en principe dans 
le champ d’appli  ca  tion d’une même conven  tion col  lec  tive qui sont consti  tués dans le 
but de mettre à la dis  po  si  tion de leurs membres des sala  riés liés à ces grou  pe  ments par 
un contrat de tra  vail ;

  − les entre  prises de tra  vail à temps par  tagé dont l’acti  vité exclu  sive est de mettre à la 
dis  po  si  tion d’entre  prises uti  li  sa  trices du per  son  nel qua  li  fié qu’elles ne peuvent recru -
ter elles- mêmes en rai  son de leur taille ou de leurs moyens ;

  − les struc  tures d’inser  tion par l’acti  vité éco  no  mique (asso  cia  tions inter  mé  diaires, 
entre  prises d’inser  tion ou entre  prises de tra  vail tem  po  raire d’inser  tion) qui peuvent 
conclure avec l’État des conven  tions pour faci  li  ter l’inser  tion des per  sonnes sans 
emploi ren  contrant des dif  fi  cultés sociales et pro  fes  sion  nelles par  ti  cu  lières ;

  − les entre  prises de por  tage sala  rial qui ont pour objet d’organiser un ensemble de 
relations contractuelles entre une entreprise de portage, une personne portée et 
des entreprises clientes. Le contrat de portage précise que la personne portée relève 
du régime du salariat, ainsi que la rémunération de sa prestation chez le client par 
l’entreprise de portage ;

  − les associations intermédiaires dont l’objet est l’embauche des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter 
leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes 
physiques ou de personnes morales.

III.  La sélec  tion du sala  rié
1. Les prin  cipes à res  pec  ter

➤➤ Interdictiondesdiscriminationsdirectesetindirectes
Aucune per  sonne ne peut être écar  tée d’une pro  cé  dure de recru  te  ment ou de l’accès 
à un stage ou à une période de formation en entreprise ou faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire, notamment en rai  son de son ori  gine, de son sexe, de ses mœurs, de son 
orien  ta  tion ou identité sexuelle, de son âge, de sa situa  tion de famille ou de sa gros  sesse, 
de ses carac  té  ris  tiques géné  tiques, de son appar  te  nance ou de sa non- appartenance, vraie 
ou sup  po  sée, à une eth  nie, une nation ou une race, de ses opi  nions poli  tiques, de ses acti -
vi  tés syn  di  cales ou mutua  listes, de ses convic  tions reli  gieuses, de son appa  rence phy  sique, 
de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en rai  son de son état de santé ou de 
son han  di  cap.

➤➤ Interdictionduharcèlementmoraletduharcèlementsexueletdesagisse-
mentssexistes

➤➤ Respectdel’égalitédetraitemententrelesfemmesetleshommes

➤➤ Respectdesobligationsenfaveurdestravailleurshandicapés
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2. Le ques  tion  naire d’embauche
Les infor  ma  tions deman  dées, sous quelque forme que ce soit, au can  di  dat à un emploi :

  − ne peuvent avoir pour fina  lité que d’appré  cier sa capa  cité à occu  per l’emploi pro  posé 
ou ses apti  tudes pro  fes  sion  nelles ;

  − doivent avoir un lien direct et néces  saire avec l’emploi à pour  voir.

Le can  di  dat doit être informé, avant leur mise en œuvre, des méthodes et tech  niques 
d’aide au recru  te  ment et d’éva  lua  tion qui lui seront appli  quées. Il a le droit d’obtenir les 
résultats.

3. Le test pro  fes  sion  nel
Non régle  menté par la loi, le test pro  fes  sion  nel est une épreuve de courte durée des  ti  née à 
véri  fier l’apti  tude du can  di  dat à occu  per le poste.

IV.  Les for  ma  li  tés liées à l’embauche

1. Prin  cipe
•• Lors de l’embauche d’un sala  rié, l’employeur doit trans  mettre à l’URSSAF la décla -

ra  tion préa  lable à l’embauche (DPAE). Ce docu  ment per  met de rem  plir de mul  tiples 
obli  ga  tions : imma  tri  cu  la  tion de l’employeur au régime géné  ral de la sécu  rité sociale, affi -
lia  tion de l’employeur au régime d’assu  rance-mala  die, demande d’adhé  sion à un ser  vice 
de santé au travail, demande d’exa  men médi  cal d’embauche…

•• Tous les employeurs doivent tenir à jour un registre unique du personnel rempli dans 
l’ordre des embauches.

Sont répu  tées satis  faites les obli  ga  tions rela  tives à l’éta  blis  se  ment du contrat de tra  vail 
et aux for  ma  li  tés ci- dessus les dis  po  si  tifs sui  vants  : le titre- emploi ser  vice entre  prise, le 
chèque- emploi asso  cia  tif, le chèque- emploi ser  vice uni  ver  sel.

Ces dispositifs sont unifiés et obligatoirement dématérialisés depuis le 1er janvier 2016 
pour les entreprises.

2. Sanc  tions
Le non- respect des for  ma  li  tés liées à l’embauche carac  té  rise la dis  si  mu  la  tion d’emploi 
sala  rié qui est un délit rele  vant du tra  vail illé  gal.

V.  L’inter  dic  tion du tra  vail illé  gal
Le tra  vail illé  gal peut prendre dif  fé  rentes formes.

1. Le tra  vail dis  si  mulé
Le tra  vail dis  si  mulé consiste :

  − soit en une dis  si  mu  la  tion d’acti  vité - exer  cice à but lucra  tif de pro  duc  tion, de répa -
ra  tion ou de ser  vices ou accom  plis  se  ment d’actes de commerce par une per  sonne qui 
s’est sous  traite à ses obli  ga  tions (imma  tri  cu  la  tion au RCS ou au RM, décla  ra  tion aux 
orga  nismes sociaux, à l’admi  nis  tra  tion fis  cale…)
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  − soit en une dis  si  mu  la  tion d’emploi sala  rié – fait d’employer un sala  rié en se sous -
trayant volon  tai  re  ment à diverses obli  ga  tions  : décla  ra  tion préa  lable à l’embauche, 
remise de bul  le  tins de paie, décla  ra  tions aux orga  nismes de recou  vre  ment des coti -
sations sociales…

2. Le mar  chan  dage
Le mar  chan  dage est une opé  ra  tion à but lucra  tif de four  ni  ture de main- d’œuvre ayant 
pour effet de cau  ser un pré  ju  dice au sala  rié concerné ou d’élu  der l’appli  ca  tion de la loi, de 
la conven  tion ou de l’accord col  lec  tif de tra  vail.

3. Le prêt illi  cite de main- d’œuvre
Toute opé  ra  tion à but lucra  tif ayant pour objet exclu  sif le prêt de main- d’œuvre est inter -
dite. Excep  tions : le tra  vail tem  po  raire, le tra  vail à temps par  tagé, le por  tage sala  rial…

4. L’emploi d’étran  ger sans titre de tra  vail
Nul ne peut, direc  te  ment ou indi  rec  te  ment, embau  cher, conser  ver à son ser  vice ou 
employer pour quelque durée que ce soit un étran  ger non muni du titre l’auto  ri  sant à 
exer  cer une acti  vité sala  riée en France.

5. Le cumul irré  gu  lier d’emplois
Aucun sala  rié ne peut accom  plir des tra  vaux rému  nérés au- delà de la durée maximale du 
tra  vail, telle qu’elle res  sort des dis  po  si  tions légales de sa pro  fes  sion. Excep  tions : tra  vaux 
d’extrême urgence, ensei  gne  ment, etc.).

6.  La fraude ou fausse décla  ra  tion pour obte  nir des allo  ca  tions 
chô  mage
Le délit consiste à béné  fi  cier ou tenter de béné  fi  cier frau  du  leu  se  ment des allo  ca  tions 
d’aide aux tra  vailleurs pri  vés d’emploi (notam  ment prime de retour à l’emploi).

  1  Don  ner 3 illus  tra  tions de dis  cri  mi  na  tion à l’embauche pra  ti  quée à l’égard d’une femme.
 2  Le ques  tion  naire d’embauche peut- il demander aux can  di  dats de men  tion  ner leurs opi  nions 
poli  tiques ou leur appar  te  nance à un syn  di  cat ?
 3  Carac  té  ri  ser le har  cè  le  ment sexuel appli  qué à l’embauche
 4  Quelle for  ma  lité essentielle l‘employeur doit- il rem  plir lors  qu‘il embauche un sala  rié ?
 5  Énon  cer les formes de tra  vail illégal.

 Tests de connaissances 2
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 CAS 2 CAS 2    BREIZHAPPETIT

 Thème : offre d’emploi et promesse d’embauche

La société Breizhappétit est une société de restauration collective sous contrat (code NAF / APE : 
5629A : restauration collective sous contrat), dont le siège social est à Brest. Elle est un des leaders 
français dans ce domaine d’activité et offre des solutions pour ses clients dans trois métiers : 1) le 
portage de repas à domicile pour les collectivités et les particuliers ; 2) la restauration collective pour 
les entreprises et les administrations, les établissements d’enseignement et les établissements de 
santé et de long séjour ; 3) les plats cuisinés surgelés pour les collectivités et la grande distribution.

 CAS 1 CAS 1    BATISS
  Thème : test et période d’essai

Batiss est une SARL spé  cia  li  sée dans la construc  tion, la réno  va  tion et la vente d’immeubles. Sa 
clien  tèle est compo  sée de par  ti  cu  liers et d’orga  nismes publics. Elle a été créée, il y a une ving  taine 
d’années, par les époux Pingeon Arlette et Guy. Mon  sieur Guy Pingeon dirige l’entre  prise. C’est une 
société en pleine expan  sion. Elle emploie actuel  le  ment 59 salariés sous CDI, mais en période de 
pointe et durant les congés annuels, elle a régu  liè  re  ment recours à des tra  vailleurs sous contrat à 
durée déter  mi  née ou à des contrats de tra  vail temporaire. L’entre  prise cherche à recru  ter, par voie 
d’annonces, un car  re  leur et un cadre par contrats à durée indé  ter  mi  née.
Mon  sieur Barut, qui a obtenu, en juin 2012, son cer  ti  fi   cat d’apti  tude pro  fes  sion  nelle au métier de 
car  re  leur, est convo  qué pour un test pro  fes  sion  nel qu’il subit le 30 juin sous le contrôle de Mon  sieur 
Dugui. La réponse est immé  diate, sa can  di  da  ture est rete  nue. Il commence à tra  vailler le 1er juillet 
2012. Pen  dant le mois de juillet, il tra  vaille en toute autonomie sur dif  fé  rents chan  tiers aux jours 
ouvrés de l’entre  prise. Le 31 juillet son contrat de tra  vail lui est remis pour signa  ture, Il indique 
que « l’embauche défi   ni  tive sera pré  cé  dée d’un mois d’essai éven  tuel  le  ment prorogé d’un mois ». 
Mon  sieur Barut signe le contrat en y por  tant la date du jour. Le 26 septembre 2012, le secré  ta  riat 
de Batiss lui remet un cour  rier met  tant fi n à l’essai. Mon  sieur Barut demande des expli  ca  tions à 
l’employeur qui lui répond ce qui suit : « Vous êtes jeune dans le métier, juillet était un mois de test. 
Je me suis conformé à la loi appli  cable à la période d’essai, puisque la rup  ture a été por  tée à votre 
connaissance avant la fi n du mois de renou  vel  le  ment de votre période d’essai. » Furieux, Mon  sieur 
Barut va consul  ter un délé  gué syn  di  cal qui lui conseille en cas de désaccord persistant de sai  sir les 
tri  bu  naux pour se faire dédom  ma  ger.

➤➲ Ques  tions
1. Pensez- vous que l’on puisse consi  dé  rer le mois de juillet comme un mois de test ?

2. Mon  sieur Barut pourrait- il obte  nir des indem  ni  tés liées à la rup  ture inter  ve  nue fi n sep  tembre ?
Extrait d’un sujet État actua  lisé.

 Cas d’appro  fon  dis  se  ment

 
 Exer  cice d’appli  ca  tion
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La société qui exerce sous forme de SA à directoire, connaît une croissance régulière et compte 
actuellement six cents salariés. Monsieur Lenoir la dirige. La nature de ses prestations et le statut 
de ses clients expliquent que ses marchés sont soumis aux procédures d’appel d’offres. En plus du 
siège social, quatre établissements secondaires et des cuisines centrales sont implantés dans le 
Finistère (29).
Le service des ressources humaines est dirigé par Monsieur Poullaouec. Il est assisté d’une secrétaire 
et d’une équipe de trois collaborateurs dont vous faites partie depuis deux mois. Vous êtes consultés 
sur plusieurs dossiers.

DOSSIER 1
La société procède à de fréquents recrutements en raison d’un taux élevé de rotation du personnel. 
Les postes à pourvoir sont variés : chef de cuisine, second de cuisine, cuisinier, plongeur, employé 
de restauration, magasinier, blanchisseur, livreur de repas à domicile et allotisseur. La secrétaire 
du DRH a rédigé une annonce afin de pourvoir à un poste de cuisinier suite à l’obtention du 
marché de la restauration d’un lycée de Brest, par procédure d’appel d’offres (voir annexe). Elle 
vous demande de valider la rédaction de cette offre d’emploi avant diffusion dans le journal local.

➤➲ Ques  tions
1. Cette annonce remplit-elle les conditions légales de rédaction d’une offre d’emploi ?

À la suite de cette annonce et après un entretien satisfaisant, Monsieur Le Guen apprend par 
un courrier de l’entreprise Breizhappétit qu’il a été recruté pour occuper le poste de cuisinier à 
compter du 25 août. Un courrier le convoque le 18 août au siège, afin d’accomplir les formalités 
d’embauche. Le 30 juin, la direction de Breizhappétit apprend qu’elle a perdu un marché. Monsieur 
Poullaouec se réjouit de ne pas avoir embauché définitivement Monsieur Le Guen.
2. Pourquoi ne faut-il pas partager le soulagement de Monsieur Poullaouec ?

ANNEXE
Leader de la restauration collective en Bretagne, nous recrutons un cuisinier en bonne condition 
physique pour le restaurant d’un établissement scolaire afin d’assurer la production culinaire à 
compter de la rentrée 2014.
Profil : bon professionnel, autonome, bonne maîtrise des règles HACCP (méthode de maîtrise de la 
sécurité sanitaire des denrées alimentaires). Salaire indicatif : mensuel brut de 1 600 € par mois. 
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures.
Le candidat sera âgé de 35 ans au plus afin d’accéder par l’expérience aux fonctions de second de 
cuisine, voire de chef de cuisine.
La prise de fonction débutera par une action de formation sur la préparation de plats régionaux 
traditionnels : kig ha farz, kouign aman, far breton, etc.
Pour postuler, merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@breizhappetit.com.

Extrait cas d’examen.
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2
Caractéristiques 
et contenu du contrat 
de tra  vail
I. Caractéristiques du contrat de travail
II. Condi  tions de fond
III. Condi  tions de forme
IV. Clauses

 
 Synthèse de cours

Le contrat de tra  vail est la conven  tion par laquelle une per  sonne (le sala  rié) s’engage à 
tra  vailler moyen  nant rému  né  ra  tion pour le compte et sous la direc  tion d’une autre per -
sonne (l’employeur). C’est le lien de subor  di  na  tion juridique qui per  met de le dis  tin  guer 
de contrats voi  sins comme le contrat de société ou le contrat de man  dat.

 I. Caractéristiques du contrat de travail
Le contrat de travail est :

  − un contrat intuitu personae, le salarié doit exécuter en personne les ordres de son 
employeur – subordination juridique ;

  − un contrat successif, l’exécution des tâches – prestation de travail – est successive se 
répète dans le temps ;

  − un contrat à titre onéreux –  la prestation de travail est réalisée en contrepartie du 
salaire ;

  − un contrat synallagmatique, l’employeur et le salarié ont des obligations réciproques.

Le contrat de travail de droit commun est conclu sans détermination de durée – il est à 
durée indéterminée.

Le contrat de droit commun est la forme normale et générale de la relation de travail. Il 
peut être établi selon la forme que les parties choisissent.

Nullité  : lorsqu’elle est prononcée, la nullité n’est pas rétroactive, ses effets passés 
demeurent.

 II. Condi  tions de fond

1. Consen  te  ment
Le consen  te  ment doit être exempt de vices : il n’est pas valable s’il a été donné par erreur 
ou s’il a été extor  qué par vio  lence ou sur  pris par dol.
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2. Capa  cité
L’employeur (per  sonne phy  sique ou per  sonne morale) et le sala  rié (obli  ga  toi  re  ment per -
sonne phy  sique) doivent être capables de contrac  ter.

Les mineurs non éman  ci  pés et les majeurs sous tutelle ne peuvent, en principe, conclure 
seuls un contrat de tra  vail, ils doivent être repré  sen  tés.

3. Un contenu certain et licite
Le contenu du contrat de travail (CDI établi par écrit), n’est pas précisé par la loi. Sauf 
mentions légales ou conventionnelles obligatoires, son contenu est libre.

Cependant, outre l’identité de l’employeur et celle du salarié, les éléments tels que la 
durée du travail, la qualification du salarié, sa rémunération et le secteur géographique 
d’exercice du travail sont essentiels par nature (jurisprudence).

En cas de non- respect des condi  tions de fond, le contrat de tra  vail peut être frappé de 
nul  lité. Cepen  dant, cette nul  lité n’est pas rétro  ac  tive  : elle ne pro  duit d’effet que pour 
l’ave  nir ; en consé  quence, le sala  rié doit être payé pour le tra  vail accom  pli.

III.  Condi  tions de forme
1. Prin  cipe

La forme du contrat de tra  vail est libre : il peut être éta  bli selon les formes que les par  ties 
contrac  tantes décident d’adop  ter.

Il n’est donc pas néces  sai  re  ment écrit, c’est- à-dire rédigé en deux exem  plaires, sauf excep -
tions.

En fait, seul le CDI (contrat de tra  vail à durée indé  ter  mi  née) à temps complet peut être 
ver  bal. L’employeur remet au salarié une copie de la déclaration préalable d’embauche 
(volet détachable).

2. Excep  tions
L’écrit est obli  ga  toire dans de nom  breux cas :

  − soit en vertu de la loi : CDD (contrat à durée déter  mi  née) contrat de tra  vail tem  po -
raire, contrat de tra  vail à temps par  tiel, contrat de tra  vail à temps par  tagé…

  − soit en appli  ca  tion de la conven  tion col  lec  tive lorsque celle- ci impose cette forme.

Lors  qu’il est écrit, le contrat doit être rédigé en fran  çais, mais le sala  rié étran  ger peut en 
demander la tra  duc  tion. Il peut être établi sous forme électronique.

Le non- respect de l’écrit lorsque cette forme est obli  ga  toire peut entraî  ner la re quali  fi  ca -
tion du contrat en CDI à temps complet.

IV.  Clauses
1. Clauses obli  ga  toires

Outre l’identité de l’employeur et du salarié, selon la jurisprudence, certains éléments 
sont essentiels par nature et sont mentionnés dans le contrat de travail (ou dans la copie 
de la déclaration préalable à l’embauche) : la durée du travail, la qualification du salarié, 
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sa rémunération et le secteur géographique d’exercice du travail. Généralement, la date de 
début du contrat et la période d’essai – qui n’est pas obligatoire – y figurent également ainsi 
que la référence de la convention collective de laquelle relève l’entreprise, notamment.

Le contrat peut pré  voir que le tra  vail peut être effec  tué par un sala  rié hors des locaux de 
l’employeur de façon régu  lière et volon  taire en uti  li  sant les tech  no  lo  gies de l’infor  ma -
tion et de la commu  ni  ca  tion, dans le cadre du télé  tra  vail.

2. Clauses faculta  tives

a)  Clauses rela  tives à l’exé  cu  tion du contrat de tra  vail
Clause de mobi  lité, clause de dédit- formation, clause de résul  tat, clause d’exclu  si  vité, 
clause de clien  tèle, clauses rela  tives à la rému  né  ra  tion (clause de varia  tion de salaire, 
clause de for  fait)…

b) Clauses rela  tives à la rup  ture du contrat de tra  vail

➤➤ Clausedenon-concurrence
•• Défi  ni  tion : une clause de non- concurrence inter  dit au sala  rié d’exer  cer, après la rup -

ture de son contrat, les acti  vi  tés pro  fes  sion  nelles visées qui pour  raient faire concur  rence à 
l’employeur, soit en tra  vaillant pour un concur  rent, soit en s’éta  blis  sant à son compte.

•• Vali  dité : La clause de non- concurrence n’est valable que si elle rem  plit les quatre 
condi  tions cumu  la  tives sui  vantes :

  − être indis  pen  sable à la pro  tec  tion des inté  rêts légi  times de l’entre  prise ;

  − être limi  tée dans le temps et dans l’espace ;

  − compor  ter une contre  par  tie finan  cière que l’employeur doit ver  ser au sala  rié ;

  − tenir compte des spé  ci  fici  tés de l’emploi du sala  rié.

•• Non- respect de la clause : La vio  la  tion de la clause par le sala  rié ouvre droit à 
dommages- intérêts au pro  fit de l’employeur.

➤➤ Autresclauses
•• Clause de garan  tie d’emploi par laquelle l’employeur s’inter  dit de licen  cier le sala  rié 

pen  dant une période déter  mi  née.

•• Clause d’indi  vi  si  bi  lité pré  voyant que deux contrats sont indis  so  ciables (exemple  : 
contrats de couple) de sorte que la rési  lia  tion de l’un entraîne auto  ma  ti  que  ment la rési -
lia  tion de l’autre.

•• Clause de res  pon  sa  bi  lité finan  cière ren  dant le sala  rié res  pon  sable des pertes en cas de 
faute lourde.

3. Clauses inter  dites
Cer  taines clauses sont nulles et de nul effet :

  − clause attri  bu  tive de juri  dic  tion ;

  − clause compro  mis  soire (en droit interne) ;

  − clause de céli  bat, etc.

La nul  lité d’une clause ne rend pas le contrat nul.
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N° QUESTIONS VRAI FAUX

  1  L’employeur est néces  sai  re  ment une per  sonne phy  sique  

  2  Le sala  rié doit éga  le  ment être une per  sonne phy  sique  

  3  Le lien de subor  di  na  tion juridique per  met de dis  tin  guer le contrat de tra  vail de 
contrats voi  sins

 

  4  Tout contrat de tra  vail doit obli  ga  toi  re  ment être écrit  

  5  Un CDD peut être requalifi é en CDI lors  qu’il n’est pas écrit  

  6  Pour être valide, une clause de non- concurrence doit rem  plir 4 condi  tions  

  7  Ces condi  tions sont cumu  la  tives  

  8  La vio  la  tion de la clause par le salarié ouvre droit à dommages- intérêts au 
pro  fi t de l’employeur

 

  9  Une clause de céli  bat peut être insé  rée dans le contrat de tra  vail  

10  La nul  lité d’une clause ne rend pas nul le contrat de tra  vail  

 CAS 3 CAS 3    CHAVILLE
  Thème : qua  li  fi   ca  tion d’un contrat

M. Chaville, titu  laire d’une licence de sciences éco  no  miques, a été recruté comme professeur sala  rié 
(CDI) en septembre 2014 par les cours Paquet pour ensei  gner la comp  ta  bi  lité et le droit en classe de 
ter  mi  nale. 
L’été sui  vant, son employeur lui a pro  posé une modi  fi   ca  tion de son sta  tut, qu’il a accep  tée, et, à la 
ren  trée, il a repris ses cours comme « confé  ren  cier », per  ce  vant désor  mais des hono  raires. 
Fin décembre, l’éta  blis  se  ment sco  laire a mis fi n à son contrat et M. Chaville lui a réclamé diverses 
indem  ni  tés, dont une indem  nité de licen  cie  ment, consi  dé  rant qu’il n’avait jamais cessé d’avoir la qua -
lité de salarié et a assi  gné les cours Paquet devant le conseil de prud’hommes.

➤➲ Ques  tion
Qu’en pensez- vous ?

 Exer  cices d’appli  ca  tion

 
 Tests de connaissances 3
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 CAS 4 CAS 4    VT LEC
   Thème : forme du CDI

La société ano  nyme VT Lec, dont le siège, consti  tuant l’éta  blis  se  ment unique, est situé à Versailles, 
occupe 125 salariés. Dotée d’un conseil d’admi  nis  tra  tion, elle est spé  cia  li  sée dans le câblage télé -
pho  nique tra  di  tion  nel en cuivre. Outre la pose et la main  te  nance de réseaux pri  vés, elle réa  lise 
depuis vingt ans une grande par  tie de son chiffre d’affaires en sous- traitance pour le réseau natio  nal.
La famille Tou  ret détient l’ensemble des actions. Vincent, Thierry et Laurent Tou  ret sont admi  nis  tra -
teurs. Vincent est pré  sident du conseil d’admi  nis  tra  tion.
M. Kreuz est res  pon  sable de l’équipe tech  nique, M. Rabet est res  pon  sable commer  cial depuis l’ori  gine 
de la société, où il avait été engagé ver  ba  le  ment en qua  lité de sta  giaire. M. Rabet habite à Paris.
Depuis deux ans, le déve  lop  pe  ment de la fi bre optique et des réseaux sans fi ls a gra  ve  ment dété -
rioré le mar  ché et les marges sur la pose du câblage tra  di  tion  nel. Cepen  dant, l’espoir de com-
mandes à l’expor  ta  tion, notam  ment dans les pays en déve  lop  pe  ment, a conduit pour l’ins  tant à 
ne pro  cé  der à aucun ajus  te  ment d’effec  tif. Cou  rant août, M. Rabet assu  rait seul la per  ma  nence 
esti  vale dans les bureaux de l’entre  prise. À la suite de la visite inopi  née d’un contrô  leur du tra  vail, 
M. Rabet s’est vu récla  mer son contrat de tra  vail, afi n de jus  ti  fi er sa pré  sence.

➤➲ Ques  tion
M. Rabet vous demande s’il était tenu de pro  duire un contrat écrit, son embauche étant ver-
bale. Peut- il exi  ger un contrat écrit de son employeur ?

Extrait d’un sujet INTEC actualisé.

 CAS 5 CAS 5    DUFERT (1)
  Thème : vali  dité d’une clause de non- concurrence

Un sala  rié de la SA Dufert, tech  ni  cien en productique, a tra  vaillé à l’implan  ta  tion d’un logi  ciel de 
pro  duc  tion assis  tée par ordi  na  teur. À la suite de dys  fonc  tion  ne  ments répé  tés de l’orga  ni  sa  tion 
mise en place, le sala  rié a été licen  cié. Une clause de non- concurrence fi gu  rait dans son contrat de 
tra  vail. Elle lui inter  dit de tra  vailler dans toute entre  prise du sec  teur indus  triel en France, pen  dant 
une durée de deux ans. En contre  par  tie, la société lui a versé l’indem  nité de 3000 € pré  vue au 
contrat. Six mois après son licen  cie  ment, le sala  rié qui n’a pas retrouvé d’emploi conteste la vali  dité 
de cette clause.
Il a mani  festé son inten  tion de sai  sir le conseil de prud’hommes pour obte  nir l’annu  la  tion de la 
clause et 2 000 € à titre de dommages- intérêts. L’employeur sou  hai  te  rait conclure une tran  sac  tion 
avec le sala  rié. Il lui pro  pose de limi  ter l’appli  ca  tion de la clause de non- concurrence au sec  teur des 
indus  tries méca  niques si le sala  rié renonce à enga  ger une action en justice.

➤➲ Ques  tion
Exa  mi  nez si les condi  tions de vali  dité de la clause de non- concurrence sont réunies.

Extrait d’un sujet État actua  lisé.
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 CAS 6 CAS 6    HENRY
  Thème : vali  dité d’une clause d’arbi  trage et d’une clause de dédit- formation

M. Henry vient d’être embau  ché par la société Troc. Il a signé le contrat de tra  vail à durée indé  ter -
mi  née qui lui était pro  posé et qui contient, notam  ment, les deux clauses ci- dessous.
« Article 5 : Tout litige rela  tif à l’appli  ca  tion de ce contrat de tra  vail sera résolu par voie d’arbi  trage. »
« Article 6 : Dans les deux mois de la signa  ture du présent contrat, M.Henry débu  tera un stage de 
for  ma  tion de six mois. À l’issue de cette for  ma  tion, M. Henry s’engage à res  ter au ser  vice de l’entre -
prise pen  dant une durée mini  male de douze mois. Le non- respect de cette obli  ga  tion entraîne le 
ver  se  ment à la société d’une indem  nité cor  res  pon  dant à la par  tie des frais qu’elle a enga  gés au titre 
de cette for  ma  tion, au- delà du mini  mum légal. 
Le mon  tant à rem  bour  ser est fi xé de la façon sui  vante :

 − rem  bour  se  ment de 100 % des frais de for  ma  tion en cas de départ du fait de M. Henry au cours 
du pre  mier tiers de la période fi xée par la pré  sente clause ;

 − rem  bour  se  ment de 66 % en cas de départ du fait de M. Henry au cours du deuxième tiers de 
cette même période ;

 − rem  bour  se  ment de 33 % en cas de départ du fait de M.Henry au cours du troi  sième tiers de 
cette même période. »

➤➲ Ques  tion
Ces deux clauses sont- elles juri  di  que  ment valables ?

Extrait d’un sujet État actua  lisé.

 CAS 7 CAS 7    JURISPRUDENCE 1

 Thème : clause de mobilité

Cour de cas  sa  tion, chambre sociale, 31 mars 2016 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 1er mars 2001 par la société Ascom 
devenue société Multitoll solutions en qualité de technicien support technique  ; que, licencié le 
3 mai 2012 pour refus de mise en œuvre de la « clause de mobilité » prévue par son contrat de 
travail, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu, d’une part que par une interprétation rendue nécessaire par les stipulations du contrat 
de travail, les juges du fond ont estimé que ce contrat comportait une clause de mobilité, d’autre 
part qu’ils ont relevé, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation et usant des pouvoirs 
qu’ils tiennent de l’article L. 1235-1 du code du travail, sans être tenus de suivre les parties dans le 
détail de leur argumentation, que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ; que le 
moyen n’est pas fondé ;

 Cas d’appro  fon  dis  se  ment
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Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :
Vu l’article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt 
retient qu’il n’est pas contesté que le salarié travaillait à la veille du licenciement dans les locaux 
de la société ACS, nouvellement installée à Antibes, que l’employeur ne justifiait d’aucun obstacle 
au maintien de cet aménagement jusqu’à la fin de la relation contractuelle, qu’il s’ensuivait que le 
salarié était fondé à soutenir avoir été mis dans l’impossibilité d’exécuter son préavis dès lors que 
l’employeur avait exigé que celui-ci soit effectué à Asnières alors même qu’il se trouvait licencié 
précisément au motif qu’il avait refusé sa mutation en ce lieu ;
Attendu, cependant, que le refus d’un salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail 
en raison d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice 
de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse 
d’exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de 
congés payés afférents ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié contenait 
une clause de mobilité, ce dont il résultait, d’une part, que sa mutation constituait un simple 
changement de ses conditions de travail que l’employeur pouvait décider unilatéralement dans 
l’exercice de son pouvoir de direction, d’autre part, que l’employeur, qui avait licencié le salarié 
à raison de son refus de ladite mutation, pouvait lui imposer d’exécuter son préavis dans les 
conditions nouvellement prévues, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses 
constatations, a violé le texte susvisé ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 
1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Multitoll solutions à payer à 
M. X… la somme de 5 845,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 
17 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; DIT n’y avoir lieu à renvoi 
de ce chef ; Déboute M. X… de sa demande au titre d’une indemnité compensatrice de préavis ; 
Condamne M. X… aux dépens de l’instance ;

➤➲ Ques  tions
1. Quel est l’effet d’une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail ?

2. Que décide la Cour de cassation ?
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