D CG 3

Droit social
TOUT-EN-UN

Paulette BAUVERT

Nicole SIRET

Agrégée d’économie et de gestion
Chargée de cours au CNAM-INTEC
Membre des commissions d’examen
du DCG et du DSCG

Agrégée d’économie et de gestion
Ancienne élève de l’ENS Cachan
Membre d’une commission
régionale d’admission de commissaires
aux comptes

2019

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 1

13/07/2018 07:49:11

Maquette de couverture :
Studio Piaude
Mise en page : Nord Compo

© Dunod, 2018
11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-077536-1
ISSN 1269-8792

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 2

13/07/2018 07:49:11

Table des matières

PARTIE 1
Les sources du droit social
Synthèse de cours : Les sources du droit de la protection sociale. Les sources du droit
du travail. La hiérarchie des normes
Tests de connaissances 1

3
5

PARTIE 2
La vie du contrat de travail

Titre 1 – La formation du contrat de travail

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Chapitre 1

L’embauche

Synthèse de cours : Le placement. Les filières de recrutement. La sélection du salarié.
Les formalités liées à l’embauche. L’interdiction du travail illégal
10
Tests de connaissances 2 • Exercice d’application : Cas 1 Batiss (1) (test et période
d’essai) • Cas d’approfondissement : Cas 2 Breizhappetit (1) (offre d’emploi et promesse
d’embauche)
13

Chapitre 2

Caractéristiques et contenu du contrat de travail

Synthèse de cours : Caractéristiques du contrat de travail. Conditions de fond.
Conditions de forme. Clauses
16
Tests de connaissances 3 • Exercices d’application : Cas 3 Chaville (qualification
d’un contrat). Cas 4 VT LEC (forme du CDI). Cas 5 Dufert (1) (validité d’une clause
de non-concurrence) • Cas d’approfondissement : Cas 6 Henry (validité d’une clause
d’arbitrage et d’une clause de dédit-formation). Cas 7 Jurisprudence 1
(clause de mobilité)
19

III

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 3

13/07/2018 07:49:11



PA RT I E

Table des matières

Titre 2 – L’exécution du contrat de travail
Chapitre 1

L’exécution normale du contrat de travail

Synthèse de cours : La période d’essai. Les obligations des parties. Les pouvoirs
de l’employeur. La protection des salariés
24
Tests de connaissances 4 • Exercices d’application : Cas 8 Bricomat (période d’essai).
Cas 9 Sociéte X (renouvellement de l’essai). Cas 10 Sociéte Z (appréciation du règlement
intérieur). Cas 11 Sociéte Biba (absence de règlement intérieur). Cas 12 Jurisprudence
2 (mise à pied). Cas 13 Framéto (sanction disciplinaire). Cas 14 Monsieur Ouf
(sécurité au travail et responsabilité pénale). Cas 15 Monsieur François (procédure
disciplinaire). Cas 16 Jurisprudence 3 (égalité professionnelle et protection de la
maternité) • Cas d’approfondissement : Cas 17 D’une clause l’une (appréciation
d’un règlement intérieur). Cas18 Monsieur Marest (responsabilité pénale de
l’employeur). Cas 19 Monsieur Pelet (responsabilité pénale et délégation de pouvoirs).
Cas 20 Monsieur Christol (sécurité au travail) Cas 21 Breizhappetit (règlement intérieur,
sécurité, transfert de contrat) • Cas de synthèse : Cas 22 Sociéte Gandi (rupture du contrat
de travail). Cas 23 Jurisprudence 4 (harcèlement moral)
31

Chapitre 2

Durée du travail

Synthèse de cours : Le temps de travail. La durée du travail. L’aménagement du temps
de travail. Le travail à temps partiel
42
Tests de connaissances 5 • Exercices d’application : Cas 24 Marine Énergie (1) (indemnité
heures supplémentaires). Cas 25 Mascareignes (1) (mise en place d’horaires à temps
partiel) • Cas d’approfondissement : Cas 26 Dufert (2) (heures supplémentaires).
Cas 27 Tamerlan (travail de nuit). Cas 28 Puck (modification des horaires).
Cas 29 Ravellaz (convention de forfait). Cas 30 Madame Houix (contrat de travail
à temps partiel) • Cas de synthèse : Cas 31 Société Santex (transformation d’un emploi
à temps plein en emploi à temps partiel)
48

Chapitre 3

Les repos et congés

Synthèse de cours : Les repos. Les jours fériés. Les congés payés. Le compte épargnetemps
53
Tests de connaissances 6 • Exercices d’application : Cas 32 Entreprise de droguerie
(repos dominical). Cas 33 Méribel (congés payés) • Cas d’approfondissement : Cas 34
Société Bois (congés de maternité et congés payés)
55

Chapitre 4

La rémunération du travail

Synthèse de cours : La fixation du salaire. Les éléments du salaire. Le paiement
du salaire. La protection du salaire
Tests de connaissances 7 • Exercices d’application : Cas 35 Mocda (prime) •
Cas d’approfondissement : Cas 36 Supramento (salaire). Cas 37 Jurisprudence 5
(égalité salariale)

58

61

IV

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 4

13/07/2018 07:49:11

Table des matières

Chapitre 5

La formation professionnelle tout au long de la vie

Synthèse de cours : La formation professionnelle. L’apprentissage. Le contrat
de professionnalisation. Le financement des formations
Tests de connaissances 8 • Exercices d’application : Cas 38 Dufert (formation
professionnelle). Cas 39 Mlle Marik (bilan de compétences et VAE)

Chapitre 6



PA RT I E

64
71

L’évolution du contrat de travail

Synthèse de cours : La suspension du contrat de travail. La modification des conditions
d’emploi. Le transfert du contrat de travail
73
Tests de connaissances 9 • Exercices d’application : Cas 40 Mécanix (modification
d’un élément essentiel du contrat). Cas 41 Entreprise Michel (modification du contrat
à titre de sanction). Cas 42 Société Pims (modification de l’horaire de travail).
Cas 43 Entreprise Wax (modification du lieu de travail). Cas 44 Société SIMI (transfert
du siège social et consultation du CE). Cas 45 Sud-Bat (transfert des contrats de
travail). Cas 46 Société Troc (modification de la rémunération). Cas 47 Tuileries
(refus d’une modification). Cas 48 Duralex Sedlex (délocalisation de l’entreprise).
Cas 49 Madame Hureau (congé de maternité) • Cas d’approfondissement :
Cas 50 Jurisprudence 6 (suspension du contrat de travail). Cas 51 Jurisprudence 7
(licenciement du salarié malade). Cas 52 Jurisprudence 8 • Cas de synthèse : Cas 53
Carou (licenciement d’une femme enceinte)
77

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Titre 3 – Rupture du contrat de travail et obligations subséquentes
Synthèse de cours : Le licenciement. Les autres cas de rupture du contrat de travail.
Les obligations consécutives à la rupture.
88
Tests de connaissances 10 et 11 • Exercices d’application : Cas 54 Monsieur William
(requalification d’une démission et fait commis hors du travail). Cas 55 Monsieur
Laurent (rupture conventionnelle). Cas 56 Monsieur François (documents de rupture et
prise d’acte). Cas 57 Monsieur Gabriel (retraite). Cas 58 Monsieur Henri (licenciement
pour perte de confiance). Cas 59 Monsieur Affouche (licenciement d’un salarié victime
d’un accident du travail). Cas 60 Monsieur Rubenne (licenciement pour incompatibilité
d’humeur). Cas 61 Sud-Bat (licenciement pour motif personnel). Cas 62 VT
LEC (licenciement collectif). Cas 63 Monsieur Lentier (licenciement injustifié).
Cas 64 Xénophon (indemnité compensatrice de congés payés). Cas 65 Monsieur
André (licenciement pour faute). Cas 66 Prud’hommes de Nice (régime juridique
des indemnités de rupture) • Cas d’approfondissement : Cas 67 Bricomat
(la transaction). Cas 68 Jurisprudence 9 (indemnité, clause de non-concurrence).
Cas 69 Monsieur Piron (harcèlement moral). Cas 70 Société Tellrup (licenciements
économiques) Cas 71 Jurisprudence 10 (licenciement salarié inapte • Cas de synthèse :
Cas 72 Aciers Français (divers cas de rupture du CDI). Cas 73 Rial (rupture
conventionnelle individuelle).
94

V

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 5

13/07/2018 07:49:11



PA RT I E

Table des matières

PARTIE 3
Les différents types de contrats de travail

Titre 1 – Les autres types de CDI
Synthèse de cours : Le contrat de travail intermittent. Le contrat de travail à temps
partagé. Le contrat de portage salarial. Le contrat de chantier
112
Tests de connaissances 12
114

Titre 2 – Les contrats de travail précaire
Synthèse de cours : Le contrat à durée déterminée (CDD). Le contrat de travail
temporaire
116
Tests de connaissances 13 • Exercices d’application : Cas 74 Dufert (4) (recours
au CDD). Cas 75 Madame Gaille (CDD à terme incertain). Cas 76 Monsieur Il et
(succession de contrats précaires pour pourvoir le même poste) •
Cas d’approfondissement : Cas 77 PAM (rupture anticipée du CDD pour faute grave).
Cas 78 Duralex Sedlex (recours au CDD pour remplacer une salariée en congé
de maternité). Cas 79 Tellrup SAS (travail à temps partiel) • Cas de synthèse :
Cas 80 Climax (contrat de travail à durée déterminée)
120

Titre 3 – Les dispositifs de l’insertion professionnelle
Synthèse de cours : Le contrat unique d’insertion et l’insertion par l’activité
économique. Les dispositifs en faveur des jeunes
Tests de connaissances 14

126
127

PARTIE 4
Aspects collectifs du droit du travail

Titre 1 – La représentation collective
Synthèse de cours : Les syndicats professionnels et leurs représentants. Le comité
économique et social (CSE). Le comité d’entreprise européen
132
Tests de connaissances 15 et 16 • Exercices d’application : Cas 81 Machin (élections
professionnelles). Cas 82 Madame Peter (représentation du personnel).
Cas 83 Monsieur Derval (grève d’un RP). Cas 84 Tuche (compétence CSE/DS).
Cas 85 Mascareignes (2) (mise en place d’un comité d’entreprise européen) •
Cas d’approfondissement : Cas 86 Batiss (mise en place du CSE).
Cas 87 Jurisprudence 11 • Cas de synthèse : Cas 88 Vénobia (licenciement)
140

VI

p001-128-9782100775361.indd 6

17/07/2018 12:23:35

Table des matières



PA RT I E

Titre 2 – La négociation collective
Chapitre 1

Le droit commun de la négociation collective

Synthèse de cours : Les instances de la négociation collective. Règles applicables
à chaque niveau de négociation

Chapitre 2

150

L’obligation de négocier

Synthèse de cours : Périodicité et domaines de la négociation de branche. Périodicité
et domaines de la négociation d’entreprise. Assujettissement des entreprises
aux conventions et accords collectifs
154
Tests de connaissances 17 • Exercices d’application : Cas 89 Entreprise familiale (adhésion
à une convention collective). Cas 90 Création d’entreprise (champ d’application d’une
convention collective). Cas 91 Marine Énergie (Primauté convention de branche/convention
d’entreprise) • Cas d’approfondissement : Cas 92 Société Dufert (négociation collective).
Cas 93 Entreprise Mobichêne (dénonciation accord d’entreprise, suppression de prime).
Cas 94 Société Troc (dénonciation d’un accord collectif). Cas 95 RATI (validité d’une
convention collective)
157

Titre 3 – Autres aspects collectifs
Chapitre 1

Synthèse de cours : Objet. Modalités. Exercice. 

162

Tests de connaissances 18

163

Chapitre 2

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Le droit d’expression des salariés

Le droit de grève

Synthèse de cours : Les critères de la grève. Les limites. Les conséquences de la grève 164
Tests de connaissances 19 • Exercices d’application : Cas 96 Dima (qualification
d’un arrêt de travail). Cas 97 Furex (remplacement de grévistes). Cas 98 Migros
(grève et prime d’assiduité). Cas 99 Dufort (usage normal du droit de grève
ou mouvement illicite ?). Cas 100 Troc (grève). Cas 101 Scierie des Vosges
(représentation collective et grèves) • Cas de synthèse : Cas 102 Dubauchamps
(licenciement)
165

Chapitre 3

Intéressement, participation et épargne salariale

Synthèse de cours : La participation aux résultats de l’entreprise. L’intéressement.
Les plans d’épargne salariale
Tests de connaissances 20 • Exercices d’application : Cas 103 Tamerlan (accord
de participation) • Cas d’approfondissement : Cas 104 Jurisprudence 12 (accord
de participation). Cas 105 Jurisprudence 13 (constitution de réserve de participation)

170

173

VII

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 7

13/07/2018 07:49:11



PA RT I E

Table des matières

Chapitre 4

Le bilan social

Synthèse de cours : Champ d’application. Contenu. Élaboration. Diffusion
Tests de connaissances 21

176
177

PARTIE 5
La protection sociale

Titre 1 – Le régime général de la Sécurité sociale
Chapitre 1

La protection contre les aléas de la vie

Synthèse de cours : L’assurance-maladie. L’assurance maternité. L’assurance invalidité.
182
L’assurance décès
Tests de connaissances 22 • Exercices d’application : Cas 106 UPSO (assurancemaladie). Cas 107 Chaumont (assurance maternité et congé parental d’éducation).
Cas 108 Breizhappetit (travailleurs handicapés). Cas 109 Bausire (assurance invalidité).
Cas 110 Monsieur Saquet (assurance décès et pension de réversion)
183

Chapitre 2

La protection de la vieillesse

Synthèse de cours : La retraite. La retraite progressive. La préretraite
Tests de connaissances 23 • Exercice d’application : Cas 111 Micromaintenance
(mise à la retraite)

Chapitre 3

188

La couverture des risques professionnels

Synthèse de cours : Les différents risques. Les obligations. La réparation
Tests de connaissances 24 • Exercice d’application : Cas 112 Bricomat
(accident du travail et faute inexcusable) • Cas d’approfondissement :
Cas 113 Jurisprudence 14 (accident du travail et responsabilité de l’employeur)

Chapitre 4

186

189

192

La protection de la famille

Synthèse de cours : Les prestations générales d’entretien. La prestation d’accueil
du jeune enfant. Les prestations à affectation spéciale. La prime d’activité
Tests de connaissances 25

193
194

Titre 2 – Le chômage
Synthèse de cours : Le chômage total. L’activité partielle
Tests de connaissances 26 • Exercice d’application : Cas 114 VT LEC
(assurance chômage). Cas 115 Marine Énergie (activité partielle)

196
198

VIII

p001-128-9782100775361.indd 8

13/07/2018 10:38:21

Table des matières 



PARTIE 6
Les contrôles de l’application du droit et le contentieux social

Titre 1 – Les contrôles de l’application du droit social
Synthèse de cours : Le contrôle interne par l’employeur. Le contrôle externe
Tests de connaissances 27 • Exercice d’application : Cas 116 Vitel (contrôle des
informations à l’embauche) • Cas d’approfondissement : Cas 117 Pierremoz SAS
(contrôle de l’activité des salariés, preuve)

204

207

Titre 2 – Le contentieux social
Synthèse de cours : Le contentieux du travail. Le contentieux de la sécurité sociale 212
Tests de connaissances 28 • Exercices d’application : Cas 118 Fifo (conflit individuel
du travail). Cas 119 Dito (contestation de scrutin). Cas 120 Mlle Rose (harcèlement).
Cas 121 Franon (négociation collective). Cas 122 Canal (séquestration).
Cas 123 Midauris (grève avec rixe). Cas 124 Dasle (grève avec violences)
216

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Corrigés
Partie 1

Les sources du droit social

223

Partie 2

La vie du contrat de travail

228

Partie 3

Les différents types de contrats de travail

266

Partie 4

Aspects collectifs du droit du travail

290

Partie 5

La protection sociale

313

Partie 6	Les contrôles de l’application du droit
et le contentieux social

322

IX

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 9

13/07/2018 07:49:11

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 10

13/07/2018 07:49:11

1
PAR T I E

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 1

LES SOURCES
DU DROIT
SOCIAL

13/07/2018 07:49:11

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 2

13/07/2018 07:49:11

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

Synthèse de cours
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Le droit social comporte deux branches : le droit de la sécurité sociale et le droit du travail.

➤➤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 protection sociale
•• Les sources externes sont d’origine internationale, européenne ou communautaire.
•• Les sources internes sont d’origine légale (code de la sécurité sociale), conventionnelle
(organisation des régimes) ou jurisprudentielle (ordre judiciaire, ordre administratif et
ordre européen).
Le texte fondateur de la sécurité sociale est l’ordonnance du 4 octobre 1945.

3
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2. Les sources du droit du travail
•• Les sources externes :
−− au plan international : traités multilatéraux, bilatéraux et conventions internationales
(rôle essentiel de l’Organisation internationale du travail, OIT, institution spécialisée
de l’Organisation des Nations unies) ;
−− au plan européen non communautaire : Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, Charte sociale européenne ;
−− au plan communautaire : conventions et accords collectifs communautaires, et juris
prudence communautaire (rôle prépondérant de la Cour de justice 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

4
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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 conﬂits 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.

Tests de connaissances 1
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 ?

5
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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 ?

6
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CHAPITRE

L’embauche
I. Le placement
II. Les filières de recrutement
III. La sélection du salarié
IV. Les formalités liées à l’embauche
V. L’interdiction du travail illégal

Synthèse de cours
I. Le placement
L’activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher
offres et demandes d’emploi sans que la personne assurant cette activité devienne partie
aux relations de travail susceptibles d’en découler.

II. Les filières de recrutement
1. Le service public de l’emploi
Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation, l’insertion. Il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement et l’accompagnement des demandeurs d’emploi ainsi que l’aide à la sécurisation des parcours
professionnels de tous les salariés.

a) Pôle emploi
Pôle emploi permet aux demandeurs d’emploi de s’adresser à un guichet unique grâce au
rapprochement des missions précédemment dévolues à l’ANPE et à l’Unedic.

b) Maisons de l’emploi
Les maisons de l’emploi contribuent à la coordination des actions du service public de
l’emploi, en complémentarité avec l’institution nationale publique de l’emploi.

c) Missions locales pour l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes
Elles peuvent être constituées entre l’État, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.

2. L’embauche directe
L’employeur qui désire embaucher directement un salarié fait connaître son offre d’emploi
par voie d’affichage, insertion dans la presse ou tout autre moyen de communication
accessible au public (Internet…).

10
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3. La mise à disposition de salariés
Certaines personnes sont autorisées par la loi à recruter des salariés pour les mettre à la
disposition de leurs membres ou d’entreprises utilisatrices. Ce sont :
−− les groupements d’employeurs, groupements de personnes entrant en principe dans
le champ d’application d’une même convention collective qui sont constitués dans le
but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par
un contrat de travail ;
−− les entreprises de travail à temps partagé dont l’activité exclusive est de mettre à la
disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recru
ter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens ;
−− les structures d’insertion par l’activité économique (associations intermédiaires,
entreprises d’insertion ou entreprises de travail temporaire d’insertion) qui peuvent
conclure avec l’État des conventions pour faciliter l’insertion des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
−− les entreprises de portage salarial 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 sélection du salarié

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

1. Les principes à respecter
➤➤Interdiction des discriminations directes et indirectes
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès
à un stage ou à une période de formation en entreprise ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, notamment en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son
orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse,
de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses acti
vités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique,
de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de
son handicap.
➤➤Interdiction du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
➤➤Respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
➤➤Respect des obligations en faveur des travailleurs handicapés

11

305084NGE_BAUVERTTT1.indb 11

13/07/2018 07:49:12

2

PA RT I E

La vie du contrat de travail

2. Le questionnaire d’embauche
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi :
−− ne peuvent avoir pour finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé
ou ses aptitudes professionnelles ;
−− doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l’emploi à pourvoir.
Le candidat doit être informé, avant leur mise en œuvre, des méthodes et techniques
d’aide au recrutement et d’évaluation qui lui seront appliquées. Il a le droit d’obtenir les
résultats.

3. Le test professionnel
Non réglementé par la loi, le test professionnel est une épreuve de courte durée destinée à
vérifier l’aptitude du candidat à occuper le poste.

IV. Les formalités liées à l’embauche
1. Principe
•• Lors de l’embauche d’un salarié, l’employeur doit transmettre à l’URSSAF la décla
ration préalable à l’embauche (DPAE). Ce document permet de remplir de multiples
obligations : immatriculation de l’employeur au régime général de la sécurité sociale, affi
liation de l’employeur au régime d’assurance-maladie, demande d’adhésion à un service
de santé au travail, demande d’examen médical d’embauche…
•• Tous les employeurs doivent tenir à jour un registre unique du personnel rempli dans
l’ordre des embauches.
Sont réputées satisfaites les obligations relatives à l’établissement du contrat de travail
et aux formalités ci-dessus les dispositifs suivants : le titre-emploi service entreprise, le
chèque-emploi associatif, le chèque-emploi service universel.
Ces dispositifs sont unifiés et obligatoirement dématérialisés depuis le 1er janvier 2016
pour les entreprises.

2. Sanctions
Le non-respect des formalités liées à l’embauche caractérise la dissimulation d’emploi
salarié qui est un délit relevant du travail illégal.

V. L’interdiction du travail illégal
Le travail illégal peut prendre différentes formes.

1. Le travail dissimulé
Le travail dissimulé consiste :
−− soit en une dissimulation d’activité - exercice à but lucratif de production, de répa
ration ou de services ou accomplissement d’actes de commerce par une personne qui
s’est soustraite à ses obligations (immatriculation au RCS ou au RM, déclaration aux
organismes sociaux, à l’administration fiscale…)
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− soit en une dissimulation d’emploi salarié – fait d’employer un salarié en se soustrayant volontairement à diverses obligations : déclaration préalable à l’embauche,
remise de bulletins de paie, déclarations aux organismes de recouvrement des cotisations sociales…

2. Le marchandage
Le marchandage est une opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre ayant
pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application de la loi, de
la convention ou de l’accord collectif de travail.

3. Le prêt illicite de main-d’œuvre
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. Exceptions : le travail temporaire, le travail à temps partagé, le portage salarial…

4. L’emploi d’étranger sans titre de travail
Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou
employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à
exercer une activité salariée en France.

5. Le cumul irrégulier d’emplois
Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du
travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession. Exceptions : travaux
d’extrême urgence, enseignement, etc.).

6. La fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allocations
chômage

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Le délit consiste à bénéficier ou tenter de bénéficier frauduleusement des allocations
d’aide aux travailleurs privés d’emploi (notamment prime de retour à l’emploi).

Tests de connaissances 2
1 Donner 3 illustrations de discrimination à l’embauche pratiquée à l’égard d’une femme.
2 Le questionnaire d’embauche peut-il demander aux candidats de mentionner leurs opinions
politiques ou leur appartenance à un syndicat ?
3 Caractériser le harcèlement sexuel appliqué à l’embauche
4 Quelle formalité essentielle l‘employeur doit-il remplir lorsqu‘il embauche un salarié ?
5 Énoncer les formes de travail illégal.
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Exercice d’application
CAS 1

BATISS
Thème : test et période d’essai

Batiss est une SARL spécialisée dans la construction, la rénovation et la vente d’immeubles. Sa
clientèle est composée de particuliers et d’organismes publics. Elle a été créée, il y a une vingtaine
d’années, par les époux Pingeon Arlette et Guy. Monsieur Guy Pingeon dirige l’entreprise. C’est une
société en pleine expansion. Elle emploie actuellement 59 salariés sous CDI, mais en période de
pointe et durant les congés annuels, elle a régulièrement recours à des travailleurs sous contrat à
durée déterminée ou à des contrats de travail temporaire. L’entreprise cherche à recruter, par voie
d’annonces, un carreleur et un cadre par contrats à durée indéterminée.
Monsieur Barut, qui a obtenu, en juin 2012, son certificat d’aptitude professionnelle au métier de
carreleur, est convoqué pour un test professionnel qu’il subit le 30 juin sous le contrôle de Monsieur
Dugui. La réponse est immédiate, sa candidature est retenue. Il commence à travailler le 1er juillet
2012. Pendant le mois de juillet, il travaille en toute autonomie sur différents chantiers aux jours
ouvrés de l’entreprise. Le 31 juillet son contrat de travail lui est remis pour signature, Il indique
que « l’embauche définitive sera précédée d’un mois d’essai éventuellement prorogé d’un mois ».
Monsieur Barut signe le contrat en y portant la date du jour. Le 26 septembre 2012, le secrétariat
de Batiss lui remet un courrier mettant fin à l’essai. Monsieur Barut demande des explications 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 applicable à la période d’essai, puisque la rupture a été portée à votre
connaissance avant la fin du mois de renouvellement de votre période d’essai. » Furieux, Monsieur
Barut va consulter un délégué syndical qui lui conseille en cas de désaccord persistant de saisir les
tribunaux pour se faire dédommager.

➲➤Questions
1. Pensez-vous que l’on puisse considérer le mois de juillet comme un mois de test ?
2. Monsieur Barut pourrait-il obtenir des indemnités liées à la rupture intervenue fin septembre ?
Extrait d’un sujet État actualisé.

Cas d’approfondissement
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.
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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.

➲➲Questions
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 ?

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

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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Caractéristiques
et contenu du contrat
de travail
I. Caractéristiques du contrat de travail
II. Conditions de fond
III. Conditions de forme
IV. Clauses

Synthèse de cours
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne (le salarié) s’engage à
travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur). C’est le lien de subordination juridique qui permet de le distinguer
de contrats voisins comme le contrat de société ou le contrat de mandat.

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. Conditions de fond
1. Consentement
Le consentement doit être exempt de vices : il n’est pas valable s’il a été donné par erreur
ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
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2. Capacité
L’employeur (personne physique ou personne morale) et le salarié (obligatoirement per
sonne physique) doivent être capables de contracter.
Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent, en principe, conclure
seuls un contrat de travail, ils doivent être représentés.

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 conditions de fond, le contrat de travail peut être frappé de
nullité. Cependant, cette nullité n’est pas rétroactive : elle ne produit d’effet que pour
l’avenir ; en conséquence, le salarié doit être payé pour le travail accompli.

III. Conditions de forme
1. Principe
La forme du contrat de travail est libre : il peut être établi selon les formes que les parties
contractantes décident d’adopter.
Il n’est donc pas nécessairement écrit, c’est-à-dire rédigé en deux exemplaires, sauf excep
tions.
En fait, seul le CDI (contrat de travail à durée indéterminée) à temps complet peut être
verbal. L’employeur remet au salarié une copie de la déclaration préalable d’embauche
(volet détachable).

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

2. Exceptions
L’écrit est obligatoire dans de nombreux cas :
−− soit en vertu de la loi : CDD (contrat à durée déterminée) contrat de travail tempo
raire, contrat de travail à temps partiel, contrat de travail à temps partagé…
−− soit en application de la convention collective lorsque celle-ci impose cette forme.
Lorsqu’il est écrit, le contrat doit être rédigé en français, mais le salarié étranger peut en
demander la traduction. Il peut être établi sous forme électronique.
Le non-respect de l’écrit lorsque cette forme est obligatoire peut entraîner la requalifica
tion du contrat en CDI à temps complet.

IV. Clauses
1. Clauses obligatoires
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 prévoir que le travail peut être effectué par un salarié hors des locaux de
l’employeur de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’informa
tion et de la communication, dans le cadre du télétravail.

2. Clauses facultatives
a) Clauses relatives à l’exécution du contrat de travail
Clause de mobilité, clause de dédit-formation, clause de résultat, clause d’exclusivité,
clause de clientèle, clauses relatives à la rémunération (clause de variation de salaire,
clause de forfait)…

b) Clauses relatives à la rupture du contrat de travail
➤➤Clause de non-concurrence
•• Définition : une clause de non-concurrence interdit au salarié d’exercer, après la rup
ture de son contrat, les activités professionnelles visées qui pourraient faire concurrence à
l’employeur, soit en travaillant pour un concurrent, soit en s’établissant à son compte.
•• Validité : La clause de non-concurrence n’est valable que si elle remplit les quatre
conditions cumulatives suivantes :
−− être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
−− être limitée dans le temps et dans l’espace ;
−− comporter une contrepartie financière que l’employeur doit verser au salarié ;
−− tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié.
•• Non-respect de la clause : La violation de la clause par le salarié ouvre droit à
dommages-intérêts au profit de l’employeur.
➤➤Autres clauses
•• Clause de garantie d’emploi par laquelle l’employeur s’interdit de licencier le salarié
pendant une période déterminée.
•• Clause d’indivisibilité prévoyant que deux contrats sont indissociables (exemple :
contrats de couple) de sorte que la résiliation de l’un entraîne automatiquement la rési
liation de l’autre.
•• Clause de responsabilité financière rendant le salarié responsable des pertes en cas de
faute lourde.

3. Clauses interdites
Certaines clauses sont nulles et de nul effet :
−− clause attributive de juridiction ;
−− clause compromissoire (en droit interne) ;
−− clause de célibat, etc.
La nullité d’une clause ne rend pas le contrat nul.
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Tests de connaissances 3
N°

QUESTIONS

VRAI

FAUX

1

L’employeur est nécessairement une personne physique





2

Le salarié doit également être une personne physique





3

Le lien de subordination juridique permet de distinguer le contrat de travail de
contrats voisins





4

Tout contrat de travail doit obligatoirement être écrit





5

Un CDD peut être requalifié en CDI lorsqu’il n’est pas écrit





6

Pour être valide, une clause de non-concurrence doit remplir 4 conditions





7

Ces conditions sont cumulatives





8

La violation de la clause par le salarié ouvre droit à dommages-intérêts au
profit de l’employeur





9

Une clause de célibat peut être insérée dans le contrat de travail





La nullité d’une clause ne rend pas nul le contrat de travail





10
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Exercices d’application
CAS 3

CHAVILLE
Thème : qualification d’un contrat

M. Chaville, titulaire d’une licence de sciences économiques, a été recruté comme professeur salarié
(CDI) en septembre 2014 par les cours Paquet pour enseigner la comptabilité et le droit en classe de
terminale.
L’été suivant, son employeur lui a proposé une modification de son statut, qu’il a acceptée, et, à la
rentrée, il a repris ses cours comme « conférencier », percevant désormais des honoraires.
Fin décembre, l’établissement scolaire a mis fin à son contrat et M. Chaville lui a réclamé diverses
indemnités, dont une indemnité de licenciement, considérant qu’il n’avait jamais cessé d’avoir la qualité de salarié et a assigné les cours Paquet devant le conseil de prud’hommes.

➲➤Question
Qu’en pensez-vous ?
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CAS 4

VT LEC
Thème : forme du CDI

La société anonyme VT Lec, dont le siège, constituant l’établissement unique, est situé à Versailles,
occupe 125 salariés. Dotée d’un conseil d’administration, elle est spécialisée dans le câblage téléphonique traditionnel en cuivre. Outre la pose et la maintenance de réseaux privés, elle réalise
depuis vingt ans une grande partie de son chiffre d’affaires en sous-traitance pour le réseau national.
La famille Touret détient l’ensemble des actions. Vincent, Thierry et Laurent Touret sont administrateurs. Vincent est président du conseil d’administration.
M. Kreuz est responsable de l’équipe technique, M. Rabet est responsable commercial depuis l’origine
de la société, où il avait été engagé verbalement en qualité de stagiaire. M. Rabet habite à Paris.
Depuis deux ans, le développement de la fibre optique et des réseaux sans fils a gravement détérioré le marché et les marges sur la pose du câblage traditionnel. Cependant, l’espoir de commandes à l’exportation, notamment dans les pays en développement, a conduit pour l’instant à
ne procéder à aucun ajustement d’effectif. Courant août, M. Rabet assurait seul la permanence
estivale dans les bureaux de l’entreprise. À la suite de la visite inopinée d’un contrôleur du travail,
M. Rabet s’est vu réclamer son contrat de travail, afin de justifier sa présence.

➲➤Question
M. Rabet vous demande s’il était tenu de produire un contrat écrit, son embauche étant verbale. Peut-il exiger un contrat écrit de son employeur ?
Extrait d’un sujet INTEC actualisé.

CAS 5

DUFERT (1)
Thème : validité d’une clause de non-concurrence

Un salarié de la SA Dufert, technicien en productique, a travaillé à l’implantation d’un logiciel de
production assistée par ordinateur. À la suite de dysfonctionnements répétés de l’organisation
mise en place, le salarié a été licencié. Une clause de non-concurrence figurait dans son contrat de
travail. Elle lui interdit de travailler dans toute entreprise du secteur industriel en France, pendant
une durée de deux ans. En contrepartie, la société lui a versé l’indemnité de 3000 € prévue au
contrat. Six mois après son licenciement, le salarié qui n’a pas retrouvé d’emploi conteste la validité
de cette clause.
Il a manifesté son intention de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir l’annulation de la
clause et 2 000 € à titre de dommages-intérêts. L’employeur souhaiterait conclure une transaction
avec le salarié. Il lui propose de limiter l’application de la clause de non-concurrence au secteur des
industries mécaniques si le salarié renonce à engager une action en justice.

➲➤Question
Examinez si les conditions de validité de la clause de non-concurrence sont réunies.
Extrait d’un sujet État actualisé.
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Cas d’approfondissement
HENRY

CAS 6

Thème : validité d’une clause d’arbitrage et d’une clause de dédit-formation
M. Henry vient d’être embauché par la société Troc. Il a signé le contrat de travail à durée indéterminée qui lui était proposé et qui contient, notamment, les deux clauses ci-dessous.
« Article 5 : Tout litige relatif à l’application de ce contrat de travail sera résolu par voie d’arbitrage. »
« Article 6 : Dans les deux mois de la signature du présent contrat, M.Henry débutera un stage de
formation de six mois. À l’issue de cette formation, M. Henry s’engage à rester au service de l’entreprise pendant une durée minimale de douze mois. Le non-respect de cette obligation entraîne le
versement à la société d’une indemnité correspondant à la partie des frais qu’elle a engagés au titre
de cette formation, au-delà du minimum légal.
Le montant à rembourser est fixé de la façon suivante :
− remboursement de 100 % des frais de formation en cas de départ du fait de M. Henry au cours
du premier tiers de la période fixée par la présente clause ;
− remboursement de 66 % en cas de départ du fait de M. Henry au cours du deuxième tiers de
cette même période ;
− remboursement de 33 % en cas de départ du fait de M.Henry au cours du troisième tiers de
cette même période. »

➲➤Question
Ces deux clauses sont-elles juridiquement valables ?
Extrait d’un sujet État actualisé.

CAS 7

JURISPRUDENCE 1
Thème : clause de mobilité

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Cour de cassation, 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 ;
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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 ;

➲➲Questions
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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