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Repérer l’articulation des sources du droit du travail & son rôle 

 
A. La hiérarchie des sources du droit et le principe de faveur 
 

Le droit du travail résulte d’un ensemble de règles qui respectent une hiérarchie entre leurs sources : au 
niveau des sources étatiques, les règles constitutionnelles s’imposent aux lois et ordonnances, qui elles-
mêmes ont autorité sur les règlements (décrets et arrêtés).  
Les règles du droit négocié sont elles aussi organisées hiérarchiquement : les conventions et accords 
nationaux priment sur les accords d’entreprise. Enfin, les sources de moindre portée, usages d’entreprise, 
règlements intérieurs et contrats de travail, doivent respecter l’ensemble des dispositions provenant des 
autres sources du droit. 

Le principe de faveur constitue une règle qui est à l’avantage des salariés. 
Les accords collectifs, sources « inférieures » de droit par rapport à la législation, peuvent édicter des 
règles différentes des dispositions de la loi seulement si la dérogation est favorable aux salariés (salaire 
minimum professionnel supérieur au SMIC, durée des congés payés majorée, etc.).  
L’intérêt de la négociation collective est alors évident pour les salariés : elle complète, en les améliorant 
pour eux, les dispositions du Code du travail ou d’autres textes.  
Quant au contrat de travail, ses stipulations ne peuvent jamais faire exception au principe de faveur. 
 

B. Les accords dérogatoires 
 

Les accords dérogatoires sont des accords collectifs qui édictent une règle de droit dérogeant à la règle 
supérieure sans être favorable aux salariés (accroissement de la durée hebdomadaire de travail par 
rapport à la durée légale de 35 heures, taux de rémunération des heures supplémentaires inférieur au taux 
légal, etc.).  
L’enjeu de ces accords dérogatoires n’est pas de pénaliser les travailleurs, mais d’adapter le droit aux 
spécificités d’une branche d’activité ou d’une entreprise. Pourtant, la mise à l’écart du principe de faveur 
ne doit pas être opérée sans contrôle ; c’est pourquoi la loi encadre l’adoption de ces accords dérogatoires. 
Quand la règle de droit est prévue par une source étatique (loi, ordonnance, etc.), les accords collectifs 
doivent, en principe, respecter le principe de faveur. Si des accords dérogatoires peuvent exister, c’est ici 
uniquement sur autorisation de la loi. 
Quand la règle de droit est contenue dans un ANI ou dans une convention collective de branche, les 
accords collectifs d’entreprise peuvent être dérogatoires, sauf si l’accord collectif de niveau national 
l’interdit de façon expresse. 
 

C- Le droit du travail est un droit protecteur des intérêts des salariés  
 

  Le contrat de travail a un caractère alimentaire. Il se caractérise, par rapport aux autres contrats par la 
SUBORDINATION du salarié vis-à-vis de son employeur. D’où cette mission d’organiser des règles qui 
protège le salarié, dans cette relation déséquilibrée, tout en n’étant pas dissuasif à l’embauche, si trop 
contraignant. Organiser et ces relations déséquilibrées est le résultat de toute une évolution sociale. 

 En cela, le Droit social et le droit du travail sont des droit EVOLUTIFS, ce sont des droits récents et 
progressistes. 

 Lorsque deux sources s’opposent, l’ordre public social permet d’appliquer au salarié la norme inférieure 
qui lui est plus favorable. C’est LE PRINCIPE DE FAVEUR. Elle tend, depuis 2004 à être remise en cause. 

 

Le droit du travail a donc pour second rôle la régulation des rapports économiques et sociaux. 
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IDENTIFIER LA RELATION SALARIALE 
 

A- Le critère du contrat travail : la subordination juridique 
 
En fonction d’une analyse des décisions des tribunaux qu’on peut maintenant dégager un critère précis de 
qualification du contrat travail à partir du moment où il est admis que la loi ne peut qu’être imprécise à ce 
sujet du fait de l’extrême diversité des situations de travail rencontrées en pratique: 
La notion de subordination juridique correspond au critère que le juge utilise pour la qualification ou la 
requalification de certaines conventions. 
 
Selon l’expression consacrée le juge dispose d’une appréciation souveraine en la matière.  
En pratique, le juge examinera la nature réelle des rapports de travail entre les parties.  
Certaines relations de travail peuvent en effet faire apparaître un lien de subordination.  
 
Il n’y a pas de règle générale car les situations sont en fait extrêmement diversifiées. La subordination 
juridique se déduira donc d’un ensemble de circonstances très variables : 

- Comportement des parties. 
- Modalités d’exécution du travail. 

- Lieu de travail imposé et présence obligatoire. 
- Horaires fixes. 

- Directives auxquelles on ne peut se soustraire. 
- Matériel de travail fourni, etc. 

 
En bref le juge forgera sa conviction sur un certain nombre d’indices de manière à qualifier la nature 
réelle de la convention existant entre les parties.  
Il est donc très fréquent que certaines conventions de prestation de services soient requalifiées par le juge 
en contrat de travail. 
 
Le contrat de travail doit aussi remplir les conditions générales des contrats et il n’est valable dès lors que : 
 
– les parties ont voulu cet accord : c’est le consentement des parties ; 
 –les parties étaient aptes à le vouloir : c’est la capacité juridique ; 
 –le contenu du contrat est valable : c’est l’objet du contrat et  la raison pour laquelle les parties ont 

contracté est légale. 
 

Le consentement des parties doit être libre et éclairé.  
 
Il ne sera pas éclairé : 
– si l’une des parties est victime d’une erreur portant sur un élément essentiel du contrat (par exemple si 
un professionnel pense contracter avec un autre professionnel notoirement connu, alors qu’il s’agit d’une 
entreprise homonyme) ;  
– si l’une des parties est victime d’un dol, c’est-à-dire si elle commet une erreur provoquée par les 
manœuvres de l’autre partie (par exemple un professionnel se porte acquéreur d’un fonds de commerce 
qu’il pense en plein essor, alors que le vendeur lui a menti sur les chiffres d’affaires réalisés au cours des 
années précédentes) ; 
– le consentement ne sera pas libre si l’une des parties est victime de violence, c’est-à-dire si elle conclut le 
contrat sous la menace d’une atteinte à sa personne ou à ses biens (par exemple un professionnel accepte 
de céder son entreprise à un puissant concurrent qui le menace de ruiner sa réputation – et donc de 
détourner sa clientèle – s’il refuse). 
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B- Les 7 principes du recrutement : 

 

 Le principe de non-discrimination : Son interdites les discriminations en raison du sexe, de la 

race des activités syndicales, de la religion, de l’âge, des mœurs, de l’état de santé, des handicaps… 
Il ne peut subir un harcèlement de type sexuel pour accéder à l’emploi. 
 

 Le principe de respect de la vie personnelle : L’employeur n’a pas le droit de s’immiscer 

dans la vie du futur salarié. Les renseignements demandés lors de l’entretien ne peuvent concerner 
des domaines sans lien direct avec l’activité professionnelle. (Certaines informations relatives au 
permis de conduire ou au casier judiciaire sont donc admises) 

 

 Les principes issus de la loi du 31 déc. 1992 :  
o Le principe de finalité : Les documents demandés doivent avoir pour seule finalité 

d’apprécier la capacité du candidat à occuper un emploi ou ses aptitudes professionnelles. 
 

o Le principe de pertinence : les questions posées doivent avoir un lien direct et 

nécessaire avec l’emploi. 
 

o Le principe de bonne foi : Le candidat est tenu de répondre aux questions de « bonne 

foi ». Ceci a une application délicate dans le cas d’une candidate enceinte car l’employeur n’a 
pas le droit de lui poser des questions sur sa vie privée mais elle doit être de bonne foi sur sa 
situation et ses capacités à occuper l’emploi. Le contrat conclu en ne mentionnant pas cette 
situation pourrait-il être annulé pour vice du consentement ? D’une manière générale c’est 
le devoir de loyauté auxquel sont soumis tant l’employeur que le futur salarié dont il s’agit 
 

o Le principe de transparence : Aucune information concernant un candidat ne peut être 

recueillie par un dispositif informatique sans qu’il en ait eu connaissance au préalable. 
 

 Le principe de confidentialité des informations : La loi du 6 janv. 1978 pose ce principe en 

indiquant que les données personnelles ne peuvent être collectées. En revanche, la personne peut 
être consultée et informée au préalable et avoir accès à la rectification de ces données. Avec son 
aval il est donc possible, dans le respect des règles dont la CNIL est garante, de consulter certaines 
données. En revanche, il est important que Les méthodes employées soit pertinentes. De nombreux 
litiges peuvent naître quant à la pertinence de certains tests, comme celui de Rorschach 
initialement utilisés dans les hôpitaux psychiatriques & par la suite lors de recrutements… 

Dans ce cas, l’employeur doit entamer une série de démarches administratives et le candidat pourra 
saisir la CNIL pour vérification. 

 

Les applications pratiques des règles : 
L’art L1221-6 du code du T. autorise l’employeur à se renseigner sur le candidat en respectant le principe 

de finalité. Mais si ces recherches n’ont pas lieu, l’employeur ne peut pas invoquer l’imprécision des 
mentions faites dans le CV ou l’entretien, pour invoquer les vices du consentement (dol ) ou une 
interprétation erronée. 
Le candidat à l’embauche peut donc, dans les faits, enjoliver son CV mais il ne faut pas mentir. 
Si  le candidat mentionne des diplômes alors qu’il ne les a pas obtenus, il manque au principe de loyauté et 
le contrat peut être annulé pour vice du consentement (dol) par exemple. 
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Les formalités administratives obligatoires lors de l’embauche : 
 

Les formalités internes :  

 Consultation du comité d’entreprise préalablement au recours à des méthodes ou techniques 
d’aides au recrutement. (Délit d’entrave si non-respect de cette formalité) 

 Inscription au registre du personnel 

 Formation à la sécurité.   
 

Les formalités externes :  

 Déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF 

 Immatriculation à la sécurité sociale 

 Vérification du titre de séjour et de l’autorisation de travail des étrangers 

 Visite médicale 

 Déclaration des mouvements de personnel (pour les entreprises de 50 personnes et plus). 
 

Les formalités administratives régulièrement effectuées permettent l’exécution du travail. 
L’employeur peut être condamné pour travail clandestin si certaines de ces formalités ne sont pas 
accomplies.  
 

 INFO : LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL 
Fixée à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale du travail 
effectif est une durée de référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires.  

Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel), ni d’un maximum : des 
heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées maximales au-delà desquelles aucun 
travail ne peut être demandé. 

Dans certains secteurs – tel le commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers - s’applique une 
durée dite d’équivalence. Une durée de travail supérieure (par exemple : 38 heures) est considérée comme 
équivalente à la durée légale (35 heures). Dans ce cas, le calcul des heures supplémentaires se déclenche après la 
38e heure de travail et non la 35e heure. 

Le temps de travail effectif  
Entre dans le calcul de la durée légale du travail, le temps de travail effectif, c’est-à-dire toute période pendant 
laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir 
se consacrer librement à des occupations personnelles. S’ils répondent à ces critères, les temps de restauration et de 
pauses sont considérés comme temps de travail effectif.  
 

Quelles sont les durées maximales de travail ? 

La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires. 
Sauf autorisation de l’inspecteur du travail, la durée du travail des travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peut 
dépasser la durée légale du travail. Toutefois, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif 
ne peut être demandé.  Ces durées maximales de travail s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs 
emplois.  Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à : 
* 10 heures par jour ; 
* 48 heures par semaine ; 
* 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En outre, les salariés doivent bénéficier d’un 
repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de 
repos quotidien. 
* L’employeur est tenu d’accorder au moins 20 minutes de pause lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 
heures.  
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Le régime du travail salarié se distingue du régime du travail indépendant et du régime des fonctionnaires 
non seulement par les conditions d’accès au métier, mais aussi par les droits et obligations générales 
concernant les salariés (1), ainsi que par les contraintes liées à certaines clauses particulières du contrat de 
travail (2). 
 

ANALYSER LES DROITS & LES OBLIGATIONS GENERALE DU SALARIE 
 

A- Les obligations réciproques nées du contrat de travail 
 

1. Le respect des clauses du contrat de travail 
 

L’employeur et le salarié sont tenus de respecter les termes du contrat de travail. Il s’agit le plus souvent 
d’un contrat d’adhésion – le salarié n’ayant guère la faculté d’en faire modifier les termes –, mais cela ne 
l’empêche pas d’être source de droits et d’obligations réciproques. 
 
Les clauses générales du contrat de travail indiquent s’il est à durée indéterminée ou à durée déterminée  : 
le régime du salarié en est profondément affecté. Elles précisent la fonction du travailleur, et parfois elles 
détaillent ses tâches ou le situent dans la hiérarchie ; elles stipulent le salaire et les divers éléments de 
rémunération, ainsi que la durée et le lieu d’exercice du travail. 
 
D’autres clauses générales ne font que rappeler les règles légales appliquées au salarié, si son statut est de 
droit commun : ses droits en matière de congés payés et de repos les jours fériés, en matière de formation 
continue ; l’employeur mentionne aussi le régime de couverture sociale du salarié et il indique l’affiliation 
du salarié à une caisse de retraite complémentaire. 
 
Enfin, s’il existe un règlement intérieur dans l’entreprise, le contrat de travail y renvoie pour informer le 
salarié des règles qu’il édicte et qui doivent être respectées. 
 

2. L’obligation de loyauté  
 

Le rapport de subordination juridique caractérise la relation salarié-employeur.  
Le respect de l’autorité du chef d’entreprise s’impose, mais il se complète par l’obligation de loyauté.  
Cette obligation résulte d’une disposition essentielle du Code civil, qui l’édicte pour toutes les convent ions 
qui doivent « être exécutées de bonne foi » ; le Code du travail ne fait que la rappeler dans un texte 
spécifique indiquant que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». 
 
Le caractère général de l’expression a amené la jurisprudence à préciser d’abord que la bonne foi est 
synonyme de loyauté et ensuite que cette loyauté peut prendre plusieurs formes : la discrétion et la 
réserve, voire la confidentialité dans certains cas, la fidélité et la non-concurrence, voire l’exclusivité. 
 
Ainsi un salarié commet une faute contractuelle s’il profite d’un arrêt de travail ou de temps libre pour 
concurrencer son entreprise. De manière plus large, l’employeur peut sanctionner tout salarié qui jette le 
discrédit sur l’entreprise ou sur son activité, la jurisprudence étant d’autant plus sévère que l’auteur des 
faits a des responsabilités importantes dans l’entreprise. 
 

B- Les droits individuels et collectifs fondamentaux des salariés 
 
Ces droits ne trouvent pas leur origine dans le contrat de travail. Il s’agit de prérogatives fondamentales 
reconnues au salarié par des textes fondamentaux qui dépassent même, le plus souvent, le cadre du 
travail. 
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1. Les droits individuels 

 
Tout salarié jouit des droits individuels essentiels. On peut citer les principaux. 
 

 Le droit au respect de la personne : en premier lieu, il interdit toute discrimination, à l’embauche 
comme dans toutes les autres circonstances de la vie au travail (détermination des salaires, jeu des 
promotions, etc.) ; ensuite, il protège le salarié contre le harcèlement, sexuel ou moral ; enfin, il 
garantit la dignité du travailleur. 

 Le droit à l’égalité : il s’applique entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre les salariés en CDI 
et ceux qui sont en CDD, et il concerne aussi bien le salaire et les promotions que les conditions de 
travail en général. 

 Le droit au respect de la vie privée : il comporte le droit au secret des correspondances, y compris 
des e-mails « personnels », le droit d’être informé des moyens de surveillance électroniques et du 
traitement informatisé des données personnelles effectué par l’employeur. 

 La liberté d’expression : elle permet à tout salarié de critiquer son emploi et ses conditions de 
travail, dans et hors des lieux de travail, dès lors qu’il respecte les limites imposées par son 
obligation de loyauté. 

 
2. Les droits collectifs 

 
Les droits collectifs sont reconnus aux salariés en tant que partie prenante particulière dans l’entreprise  ; 
ils contribuent à assurer la défense des intérêts des travailleurs. Parmi ceux-ci, on peut relever les droits 
qui suivent.  
 

 La liberté syndicale : elle se caractérise par la liberté de constitution des syndicats, le droit pour 
chaque salarié d’adhérer ou non à un syndicat, le droit à la présence de délégués syndicaux dans 
l’entreprise. 

 Le droit à la désignation d’institutions représentatives du personnel : il comporte le droit de 
participer aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, comme 
électeur aussi bien que comme candidat. 

 Le droit de grève : c’est le droit de cesser collectivement le travail pour défendre des 
revendications professionnelles. 

 Le droit d’expression : il s’agit de la faculté de s’exprimer directement et collectivement sur les 
conditions de travail dans l’entreprise, au travers de réunions organisées périodiquement. 

 

C- Le respect du règlement intérieur 
 

1. La nature juridique du règlement intérieur  
 

Le règlement intérieur est un acte unilatéral de l’employeur, traduisant les trois pouvoirs qui fondent son 
autorité : 
 
– le pouvoir règlementaire, par lequel le chef d’entreprise peut poser des règles impératives ; 
– le pouvoir d’organisation, grâce auquel il peut régler les modalités de fonctionnement de l’entreprise ; 
– le pouvoir disciplinaire, qui permet de définir les comportements fautifs et de prévoir les sanctions 
encourues par les salariés qui manquent à leurs obligations. 
Le lien de subordination des salariés, d’une part, et le caractère unilatéral du règlement intérieur, d’autre 
part, font que les dispositions du règlement intérieur n’ont pas à être approuvées par le personnel pour 
être applicables. 
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2. Le contenu du règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur n’est pas l’expression d’un pouvoir sans bornes du chef d’entreprise.  
En effet, la loi encadre de façon précise les dispositions qu’il peut – et doit – édicter.  
Il s’agit des mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, des règles 
relatives à la discipline, et notamment de la nature et de l’échelle des sanctions, des dispositions relatives 
au droit de la défense des salariés et des règles relatives à l’interdiction des pratiques de harcèlement 
sexuel ou moral. 
 

3. Analyser les clauses particulières du contrat de travail 
 

La liberté contractuelle permet à l’employeur d’insérer dans le contrat de travail diverses clauses destinées 
à l’adapter aux spécificités de l’emploi, voire de l’entreprise, et aux évolutions de son environnement. 
Parmi ces dispositions contractuelles particulières, la clause de mobilité et la clause de non-concurrence 
constituent des outils particulièrement utiles pour servir les intérêts de l’entreprise. 
 

D- La clause de mobilité 
 

1. Définition et effets 
 

La clause de mobilité est une clause prévoyant une éventuelle mutation du salarié dans un autre lieu de 
travail ultérieurement à son embauche. Elle permet à l’employeur d’affecter ses salariés aux postes qui se 
créent ou se libèrent dans certains de ses établissements, en particulier en cas de croissance de 
l’entreprise et d’ouverture de nouvelles succursales. Dès lors que la clause a été acceptée par le salarié, il 
ne lui est pas possible de refuser de rejoindre le nouveau lieu d’affectation qu’on lui assigne, sauf à 
commettre une faute professionnelle pouvant être sanctionnée, éventuellement par son licenciement. 
 

2. Les conditions de validité 
 

Au regard des inconvénients possibles de la mutation géographique imposée au salarié, et dans le silence 
de la loi, la jurisprudence a posé des exigences à la validité de cette clause. 
  
En premier lieu, le salarié doit savoir à l’avance quel(s) lieu(x) il pourra être amené à rejoindre.  
Aussi le contrat doit-il être suffisamment précis sur ce point.  
Ensuite, la mise en œuvre de la mutation du salarié doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise, comme 
en cas de réorganisation des services ou d’ouverture d’un nouvel établissement.  
De plus, l’employeur doit tenir compte de la situation personnelle et familiale du salarié.  
Enfin, un délai de prévenance raisonnable doit être respecté avant la mutation effective du salarié, les 
juges considérant que quelques mois constituent un temps acceptable. 
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E- La clause de non-concurrence 
 

1. Définition et effets 
 

Par cette clause, le chef d’entreprise prolonge l’obligation de loyauté du salarié au-delà du contrat de 
travail : en effet, la clause de non-concurrence interdit au salarié de se faire embaucher par un concurrent 
de son employeur ou de s’établir à son compte pour le concurrencer après l’éventuelle rupture de son 
contrat de travail.  
 

Les inconvénients pour le salarié sont évidents : il doit respecter cette obligation, sinon il engage sa 
responsabilité contractuelle ; pourtant, il subit une atteinte à sa liberté de travail comme à sa liberté 
d’entreprendre. « Cette disposition du contrat de travail garantit à l’employeur qu’un ancien salarié ne 
pourra pas dévoiler à un concurrent des renseignements commerciaux ou techniques importants et qu’il 
ne le concurrencera pas en profitant de l’expérience acquise dans son entreprise. 
 

2. Les conditions de validité 
 

La loi n’édicte aucune règle concernant la clause de non-concurrence.  
 
Pourtant, cette clause fait problème, car elle met en opposition le caractère obligatoire de l’engagement 
contractuel du salarié et l’atteinte portée à certains de ses droits fondamentaux. Aussi la jurisprudence 
pose-t-elle des conditions assez strictes à la validité de cette clause. Ces conditions sont au nombre de 
trois. 
 

 Sa portée ne doit pas être absolue : c’est-à-dire que les effets de la clause doivent se limiter à un 
espace donné (la ville, le département, la région, etc.), pour une durée déterminée et non excessive 
(deux, trois ou cinq ans, etc.) et ne concerner que des activités bien définies (directeur commercial 
dans les produits optiques, responsable qualité dans l’industrie automobile, etc.). 

 

 La clause doit être indispensable pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise ; cela 
suppose que le salarié causerait réellement un préjudice à son ancienne entreprise en se mettant 
au service d’un concurrent ou en s’installant à son compte ; donc, il n’est pas licite d’inscrire une 
clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié subalterne. 

 

 Une compensation financière doit être prévue pour le salarié en contrepartie du respect de la 
clause, la jurisprudence exigeant que cette indemnisation ne soit pas dérisoire (un demi-salaire ou 
plus pour chaque mois d’application de la clause). 

 
Ces conditions sont cumulatives.  
Si elles ne sont pas respectées, le salarié est libéré des restrictions professionnelles édictées par la clause 
de non-concurrence. 
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Réaliser Les modifications du contrat de travail : 

1. La modification des conditions de travail et la modification du contrat de travail 
 

L’employeur peut être amené à modifier la situation professionnelle de son salarié. Selon la nature du changement 
envisagé, la qualification juridique n’est pas la même : il peut s’agir d’un simple changement des conditions de travail 
ou d’une modification du contrat de travail lui-même. Les conséquences juridiques sont alors différentes. Le tableau 
ci-dessous synthétise cette distinction fondamentale.  

Nature de la 
modification 

Modification : 

 Des horaires. 

 Des tâches. 

 Du lieu de travail en présence 
d’une clause de mobilité dans le 
contrat de travail.  

Modification : 

 Du poste (fonctions). 

 De la rémunération ou de son calcul. 

 De la durée du travail. 

 Du lieu de travail en l’absence de clause de mobilité 
dans le contrat de travail.  

Qualification juridique 
Il s’agit d’une modification des 
conditions de travail.  

Il s’agit d’une modification du contrat de travail. 

Conséquences 

L’accord du salarié n’est pas requis. 
La modification relève du pouvoir de 
direction de l’employeur qui est libre 
d’organiser son entreprise comme il 
l’entend.  

L’employeur doit obtenir l’accord du salarié pour mettre 
en œuvre la modification envisagée.  
Il lui adresse une lettre recommandée avec accusé de 
réception ; le salarié a un mois pour donner sa réponse.  

En cas de refus du 
salarié d’accepter la 
modification 

Le contrat de travail peut être rompu 
pour faute professionnelle car le 
refus peut s’analyser comme une 
désobéissance.  

Le contrat continue en l’état. 
Mais il peut être rompu par un licenciement économique 
si la modification est justifiée par des difficultés 
économiques ou des mutations technologiques. 

 
2. Les changements d’horaires 

 

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est libre de fixer les horaires comme il l’entend.  
Cependant, cette liberté de changement connaît deux limites : 
– selon la jurisprudence, la modification ne doit pas porter une « atteinte excessive au droit au respect de la vie 
familiale et personnelle du salarié ou à son droit au repos » ; 
– les horaires constituent un élément essentiel du contrat de travail lorsqu’ils sont contractualisés, c’est-à-dire 
lorsqu’ils ont fait l’objet d’un engagement exprès de l’employeur. Dans ce cas, ils ne peuvent être modifiés qu’avec 
l’accord du salarié. 

3. La modification de la situation juridique de l’employeur : le transfert d’entreprise 
 

La situation de l’employeur n’est pas figée, l’entreprise pouvant être amenée à se restructurer après une fusion-
acquisition, une cession d’actifs, etc. Le rachat d’une entreprise par une autre donne lieu à un transfert de propriété 
entre les mains d’un nouvel acquéreur. Que deviennent alors les contrats de travail de l’entreprise rachetée ?  
 

 Les principes généraux du droit des contrats  
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » : c’est le principe de la force 
obligatoire des contrats. Mais les contrats n’ont d’effets qu’envers les parties contractantes, ils n’en ont pas en 
principe à l’égard des tiers : c’est le principe de l’effet relatif des contrats.   
 

 Le principe de l’article L.1224-1 du Code du travail  
Le principe du maintien des contrats de travail en cours a été posé, par exception aux principes généraux du droit 
des contrats. Les contrats continuent de produire leurs effets lors du transfert de l’entreprise entendue au sens 
d’entité économique autonome (qui poursuit un objectif propre) entre les mains d’un nouvel employeur, bien que ce 
dernier n’ait conclu aucun contrat avec les salariés.  
Le nouvel employeur doit donc reprendre les salariés de son prédécesseur, respecter le contenu du contrat de travail 
(poste, rémunération, lieu, etc.) et verser les salaires impayés s’il y a lieu. 
Dans cette situation, seuls les licenciements économiques sont autorisés et uniquement dans des cas précis : 
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, difficultés économiques, mutations technologiques. 
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Analyser les dispositifs de formation professionnelle 
 
 
L’activité professionnelle évolue, il est fondamental pour les salariés comme pour les employeurs 
d’anticiper les changements. La formation professionnelle, par ses divers dispositifs, permet 
d’accompagner ces évolutions (1).  
D’autre part, la relation de travail peut être modifiée et remettre en cause la situation du salarié qu’il 
convient alors de protéger (2).   
On distingue la formation initiale, que l’on reçoit à l’école, au collège, au lycée, dans les universités ou les 
grandes écoles, et la formation professionnelle (ou formation continue), dispensée au cours de l’activité 
professionnelle. 

A. Les obligations légales en matière de formation professionnelle 

1. Les obligations de l’employeur : adaptation et employabilité  
 

L’article L.6321-1 du Code du travail impose à l’employeur d’assurer « l’adaptation des salariés à leur poste 
de travail ». 
Mais, en matière de formation, l’obligation de l’employeur va beaucoup plus loin que cette simple 
adaptation du salarié à son poste de travail. Il doit veiller à maintenir et à développer l’employabilité de ses 
salariés. Le salarié doit être apte à rester sur le marché du travail. Cela implique que l’employeur s’attache 
à accroître les compétences de ses salariés pour qu’ils puissent conserver leur capacité à occuper leur 
emploi actuel, mais aussi un emploi futur, en cas de licenciement par exemple. 
Autrefois réservée aux chômeurs ou aux personnes éloignées du marché du travail, la notion 
d’employabilité est aujourd’hui au cœur de la gestion des ressources humaines des entreprises. 

2. Les obligations du salarié  
 

Le salarié doit être acteur de son employabilité, il peut demander de sa propre initiative à bénéficier d’un 
dispositif de formation continue prévu par le Code du travail. Mais il a aussi des obligations : accepter de 
participer aux efforts de formation et favoriser lui-même le développement de son employabilité. 
D’ailleurs, le salarié qui refuse une formation décidée par l’employeur dans le cadre du plan de formation 
peut être sanctionné par un licenciement pour faute, du fait de sa désobéissance. 

B. Les dispositifs de formation professionnelle 

1. La formation à l’initiative de l’employeur : le plan de formation 
 

Le plan de formation est établi chaque année par l’employeur et arrêté après avis des représentants du 
personnel (comité d’entreprise ou délégués du personnel). Il contient les actions de formation que 
l’employeur entend mener pour adapter ses salariés à leur poste de travail, pour entretenir leur 
employabilité ou développer leurs compétences.  
Le plan de formation est nécessairement élaboré en tenant compte des orientations de l’entreprise dans le 
cadre de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). La GPEC, obligatoire dans les 
entreprises d’au moins 300 salariés, anticipe la gestion des ressources humaines en déterminant les 
actions à mettre en œuvre dans les trois à cinq ans à venir pour faire face aux évolutions d’effectifs, tout 
en répondant aux besoins de l’entreprise.  
Les formations contenues dans le plan de formation ont obligatoirement lieu pendant le temps de travail 
et sont rémunérées comme tel.  
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2. Deux dispositifs de formation à l’initiative du salarié  
 

Le Code du travail permet aux salariés de demander eux-mêmes une formation, dans le cadre soit du 
compte personnel de formation (CPF), soit d’un congé individuel de formation (CIF). 
 

 Le compte personnel de formation (CPF) 
 

Au 1er janvier 2015, le CPF remplace le DIF. Le CPF est ouvert à toute personne de 16 ans au moins, dès son 
entrée sur le marché du travail, qu’elle soit en CDI, en CDD ou au chômage, et jusqu’à son départ à la 
retraite.  
Il permet de se constituer un crédit d’heures de formation de 24 heures par an pendant les cinq premières 
années, puis de 12 heures par an pour les années suivantes, jusqu’à un maximum de 150 heures sur huit 
ans.  
Dans un souci de sécurisation des parcours professionnels, les droits à la formation acquis au titre du CPF 
sont transférables (ou portables) : le salarié qui quitte une entreprise sans avoir utilisé toutes les heures de 
formation acquises sur son compte ne les perd pas. Il peut y avoir recours chez son nouvel employeur ou 
pendant son temps de chômage, tout au long de sa vie professionnelle. 
Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit mentionner sur le certificat de travail le solde du 
nombre d’heures de formation acquises.  
 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
 
Vous pouvez accéder à votre compte personnel de formation depuis le bouton « Mon compte formation » 
situé en haut à droite du site « www.moncompteformation.gouv.fr ». 
Pour vous inscrire, pensez à vous munir de votre numéro de Sécurité sociale et d’une adresse électronique 
valide. 
 

 

 Le congé individuel de formation (CIF)  
 

Pour assurer son employabilité, changer de profession, passer un examen ou obtenir une qualification 
supérieure, le salarié peut demander à son employeur un congé individuel de formation qui ne peut 
excéder un an. Le salarié doit justifier de deux ans d’ancienneté au moins (dont un an dans l’entreprise) 
pour y accéder.  
L’employeur ne peut pas refuser cette demande, mais il peut reporter le CIF de neuf mois maximum pour 
des raisons de service. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018 
 

 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espaces-dedies/titulaire/mes-droits/connexion-mon-compte-dheures
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018
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Analyser la protection du salarié contre l’arbitraire de l’employeur 
Les ajustements d’effectif en cas d’évolution de la situation de l’entreprise ou en cas d’insuffisance 
professionnelle du salarié passent souvent par le licenciement. C’est un droit pour l’employeur, mais il ne 
s’exerce pas sans règles de protection du salarié.  
 

A. Le licenciement, un droit encadré de l’employeur   
Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) relève des règles fondamentales du droit privé : dans ce 
sens, il permet à chaque partie de décider unilatéralement de sa résiliation. Pour l’employeur, cette 
prérogative se traduit par le droit de licencier. Toutefois, l’employeur doit impérativement préciser la 
cause du licenciement, la loi exigeant que cette cause soit réelle et sérieuse : c’est là le premier apport du 
droit du travail à l’encadrement du droit de licencier. 
 

B. Les deux types de causes de licenciement 
1. Le licenciement pour motif personnel : Le premier type de cause à l’origine du licenciement est un motif 
personnel au salarié. Il peut s’agir d’une faute commise par le travailleur, appréciée par l’employeur en 
vertu de son pouvoir disciplinaire, dès lors que cette faute est sérieuse (voire grave ou lourde) et non 
légère. Mais le licenciement inhérent au salarié ne se résume pas aux cas de rupture du CDI à titre de 
sanction personnelle. L’employeur peut en effet licencier un salarié pour cause d’incompétence 
professionnelle ou d’inaptitude dans l’exécution de ses tâches. Il ne s’agit pas d’une sanction, mais des 
suites d’un constat fait par le chef d’entreprise qui, en vertu de son pouvoir d’organisation, décide de 
renvoyer le travailleur ne donnant pas satisfaction. 
2. Le licenciement pour motif économique : La loi définit le licenciement économique. Il s’agit de la 
rupture du CDI d’un ou de plusieurs salariés – on parle alors de licenciement économique collectif – qui 
trouve sa cause, notamment, dans des difficultés économiques de l’entreprise ou dans des mutations 
technologiques. Les conséquences possibles sont soit une suppression ou transformation d’emploi, soit 
une proposition de modification du contrat de travail refusée par le salarié (baisse de salaire, allongement 
de la durée du travail sans contrepartie, etc.). Le texte du Code du travail n’étant pas exhaustif, la 
jurisprudence a précisé que la cause de ce licenciement peut être la volonté de l’employeur de 
sauvegarder – et non d’améliorer – la compétitivité de l’entreprise. Dans ce cas, il s’agit de prévenir une 
dégradation de la situation qui, à terme, pourrait se traduire par des suppressions de postes plus 
nombreuses. 
 

C. La sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse 
1. La contestation de la cause du licenciement : Qu’il soit visé par un licenciement pour motif personnel 
ou pour motif économique, le salarié peut parfois estimer que la cause avancée par l’employeur n’est pas 
réelle ni sérieuse. Il lui appartient alors de saisir le conseil de prud’hommes. Toutefois, à la différence de la 
règle de droit commun qui prévoit que le demandeur doit faire la preuve de ses prétentions, le Code du 
travail indique que chaque partie fournit les éléments susceptibles de convaincre les juges, que ces 
derniers peuvent demander des mesures d’instruction (enquête sur place, interrogation des collègues, 
etc.), l’employeur n’étant donc pas dispensé de rassembler lui aussi les éléments de preuve indispensables 
pour établir la réalité de la cause du licenciement. Enfin, le texte de la loi précise que, en cas de doute face 
aux preuves apportées par chaque partie, ce doute doit profiter au salarié. 
2. Les suites d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Si les juges qualifient la rupture du CDI de 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié obtiendra réparation pour le préjudice subi. Deux 
paramètres sont pris en compte de façon complémentaire : d’une part l’effectif de l’entreprise, d’autre 
part l’ancienneté du salarié. Si le personnel compte au moins onze travailleurs et si le salarié a une 
ancienneté d’au moins deux ans, le conseil de prud’hommes peut proposer aux deux parties la 
réintégration du salarié ou condamner l’employeur à verser une indemnité d’au moins six mois de salaire. 
Si une des deux conditions fait défaut, les juges fixeront le montant de l’indemnité en fonction du 
préjudice estimé. 
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 Apprécier la faculté du salarié de rompre le contrat de travail 
 
Il existe 6 modes essentiels de rupture du contrat de travail ;  

1. La démission 
2. Le licenciement pour motif personnel 
3. Le licenciement économique. 
4. Les ruptures par accords (rupture conventionnelle homologuée ou accords collectifs) 
5. Le départ en retraite 
6. La force majeure ou la résiliation judiciaire 

L’évolution de sa situation peut amener le salarié à prendre l’initiative de rompre le CDI. Dans ce cas, sa 
perte d’emploi n’est pas involontaire et il ne bénéficie ni d’indemnité de rupture de la part de son 
employeur ni des allocations chômage de Pôle Emploi. 
 

I – La démission 
 

A. Les conditions de validité d’une démission 
 

Le droit de démissionner est libre, mais la jurisprudence exige que cette décision du salarié ne fasse aucun 
doute : la démission doit manifester une volonté claire, sérieuse et non équivoque du salarié. L’employeur 
ne peut donc pas interpréter une attitude, un mouvement d’humeur, éventuellement une faute du salarié 
comme une démission implicite. De plus, la démission doit être librement donnée : si elle survient sous la 
contrainte, le salarié peut, après coup, demander au conseil de prud’hommes de requalifier la rupture du 
contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il obtient dans ce cas les indemnités 
afférentes à cette rupture du contrat de travail. 
 

B. Les modalités de la démission 
 

La loi n’exige aucune forme pour la démission, qui peut aussi bien être verbale que signifiée par écrit. Mais, 
l’écrit – une lettre recommandée avec accusé de réception par exemple – permet d’éviter tout doute sur le 
caractère sérieux et libre de la volonté de démissionner du salarié.  
Par ailleurs, le salarié est tenu de respecter un préavis ; la loi n’en fixe pas la durée, qui résulte donc soit 
d’un accord collectif, soit du contrat de travail, soit même des usages. En cas de non-respect de cette 
obligation, le démissionnaire peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’employeur. 
 

II- La rupture conventionnelle 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23261 

 

La rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée (CDI) permet à l'employeur et au salarié de mettre 
fin, d'un commun accord, au contrat de travail (hors période d'essai), dans les conditions établies ensemble dans 
une convention homologuée.  
L'employeur peut engager une rupture conventionnelle avec tout salarié. Cette procédure peut être engagée à 
l'initiative de l'employeur ou du salarié, mais dans tous les cas elle doit se faire d'un commun accord. Elle ne peut pas 
être imposée par l'une ou l'autre des parties. La rupture conventionnelle ouvre droit au salarié au bénéfice de 
l'allocation d'assurance chômage. La rupture peut aussi concerner un salarié protégé (délégué du personnel, délégué 
syndical, membre élu du comité d'entreprise, etc.) et un médecin du travail, à condition de respecter une procédure 
spécifique (autorisation de l'inspection du travail). 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23261
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IV- La prise d’acte 
 

Le salarié prend parfois l’initiative de quitter définitivement l’entreprise parce qu’il estime que sa situation 
est insupportable du fait des violations par l’employeur de ses obligations contractuelles ou légales.  
Selon la Cour de cassation, la prise d’acte par le salarié en raison de faits reprochés à l’employeur vaut 
rupture immédiate du contrat de travail.  
Le conseil de prud’hommes doit être saisi pour la qualifier : il s’agit soit d’un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.  
L’une ou l’autre des solutions entraîne les effets liés à cette qualification : dédommagement du salarié 
dans le premier cas, par les indemnités propres au licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans 
préavis ; aucune compensation dans le second cas, sauf une indemnité de brusque rupture à verser à 
l’employeur, pour cause de démission sans préavis.  
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Identifier les enjeux de la négociation collective 
 

La négociation collective peut  être engagée ā 4  niveaux : 
1 — au niveau interprofessionnel : il s’agit généralement d’un sujet particulier concernant toutes les professions 
telles que l’indemnisation du chômage ou encore les conditions générales de travail, etc. Cette négociation peut 
aboutir à un ANI (Accord National Interprofessionnel) 
2 — au niveau d’une branche professionnelle : il s’agit ici de négocier afin d’aboutir ā un accord couvrant tous les 
emplois rattachés ā une même famille professionnelle — par exemple le bâtiment, le textile, les transports 
routiers…).Cette négociation peut aboutir à une convention de branche 
3– au niveau du groupe : Un groupe peut rassembler des entreprises qui ne relèvent pas de la même convention 
collective nationale – il s’agit d’harmoniser les conditions de travail des salariés qui appartiennent à un même 
groupe – Cette négociation peut aboutir à un  Accord de Groupe) 
4– au niveau de l’entreprise – ici l’accord se limite ā une entreprise déterminée. Cette négociation peut aboutir à 
une convention d’entreprise ou d’établissement. 
 

Le droit du travail s’élabore de plus en plus par un processus de négociation des règles entre partenaires 
sociaux, c’est-à-dire entre les représentants des salariés et les dirigeants d’entreprise ou les organisations 
qui parlent en leur nom. La négociation collective vise à donner aux acteurs de la vie sociale les 
instruments juridiques leur permettant d’assumer la construction du cadre des relations de travail : cela 
passe par l’élaboration de divers accords entre les syndicats de salariés et le patronat afin d’aménager les 
rapports sociaux et d’adapter les règles du Code du travail aux spécificités et aux besoins d’une branche ou 
de l’entreprise. 
 

A- Les acteurs de la négociation sociale et leur rôle 
 

1. La négociation sociale à différents niveaux et ses fonctions 
Le niveau le plus élevé de la négociation collective est le niveau national. Il met en présence, du côté des 
salariés, les syndicats représentatifs (CFDT, CGT, FO, CGC, etc.) et, du côté patronal, les organisations 
patronales représentatives (MEDEF, CGPME…). Sur le plan national, la négociation peut porter sur un 
accord national interprofessionnel (ANI), qui porte sur des sujets d’intérêt commun : le chômage, la 
formation professionnelle, les aménagements du temps de travail, etc. Ce type d’accord a vocation à 
s’appliquer aux salariés de toutes les branches professionnelles, mais en ne traitant que certains aspects 
de la vie sociale. À la différence d’un ANI, la convention collective de branche détermine l’ensemble des 
conditions de travail et de la protection sociale des salariés d’une branche déterminée. Elle se conclut en 
général au niveau national. Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, le chef d’entreprise et les 
délégués syndicaux négocient des accords d’entreprise ou d’établissement, dont la fonction est de 
favoriser l’adaptation des règles de droit aux spécificités de l’entreprise, parfois à sa taille ou aux 
problèmes qu’elle connaît.  
 

2. La représentation collective dans l’entreprise 
Dans l’entreprise, la loi impose la présence de diverses institutions représentant le personnel, qui facilitent, 
au moins indirectement, le dialogue social entre la direction et les salariés.  Si l’effectif dépasse 10 salariés, 
l’employeur doit organiser l’élection des délégués du personnel, dont le rôle principal est de soumettre 
les réclamations individuelles ou collectives au chef d’entreprise, lors d’un entretien qui a lieu au moins 
une fois par mois. À partir de 50 salariés dans l’entreprise, la constitution d’un comité d’entreprise est 
obligatoire : il est régulièrement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion 
et la marche générale de l’entreprise. Les candidats à ces élections professionnelles dans l’entreprise 
doivent être présentés par des syndicats. Par ailleurs, quand l’effectif est d’au moins 50 salariés, 
l’employeur doit accepter la nomination, par ces syndicats, de délégués syndicaux qui les représentent 
dans l’entreprise et qui sont habilités à exposer des revendications et à négocier les accords collectifs 
d’entreprise ou d’établissement.   
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3. La représentativité des syndicats 
Habilités à participer à l’élaboration du droit négocié, les délégués syndicaux doivent justifier d’une 
légitimité indispensable pour s’exprimer au nom des autres salariés. C’est pour cette raison que la loi 
réserve aux seuls syndicats dits « représentatifs » le monopole de la négociation des accords collectifs.  
Les critères de la représentativité sont multiples : il y a d’abord le respect des valeurs républicaines, 
l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans, l’influence, les effectifs 
d’adhérents et les cotisations perçues ; il y a ensuite l’audience, mesurée par le taux des suffrages obtenus 
par les candidats du syndicat aux élections professionnelles et qui doit être d’au moins 10 % des voix 
exprimées. Les mêmes conditions de représentativité s’imposent aux organisations syndicales qui veulent 
participer à l’adoption d’un ANI ou d’une convention collective nationale, le seuil de l’audience exigée 
étant cependant abaissé à 8 % du total des voix aux élections professionnelles dans les entreprises 
françaises.  
 
 

B- Les objets et procédures d’adoption des différents accords collectifs 
 

1. Les objets des différents accords collectifs 
L’ANI a pour fonction de poser des règles régissant un aspect de la vie sociale, comme la mensualisation 
des salaires, la formation tout au long de la vie de salariés, la modernisation du marché du travail ou, 
comme l’ANI du 11 janvier 2013, la sécurisation de l’emploi. Le rôle de ces accords collectifs est souvent de 
tracer une évolution du droit qui est reprise ensuite par des règles législatives destinées à s’appliquer à 
tous les acteurs de la vie sociale, employeurs et salariés. La convention collective de branche édicte les 
règles propres à encadrer les conditions de travail des salariés de la branche qu’elle concerne. Elle 
s’applique en premier lieu au personnel des entreprises dont l’employeur est membre d’une organisation 
patronale signataire. Toutefois, si le gouvernement considère que les règles d’une convention collective 
méritent une large application, le ministre du Travail peut prendre un arrêté d’extension de cette 
convention : son contenu devient alors obligatoire pour l’ensemble des employeurs de la branche.  L’accord 
d’entreprise ou d’établissement a un objet limité : les salaires, la participation des salariés au bénéfice, les 
aménagements du temps de travail, le recours au temps partiel, etc. Il est négocié par des partenaires 
sociaux qui connaissent les points forts et les points faibles de leur entreprise ou de l’établissement 
concerné. Leur collaboration peut déboucher sur l’adoption de règles favorisant les meilleures conditions 
de fonctionnement de l’entreprise. 
 

2. Les procédures d’adoption des accords collectifs 
Les modalités d’adoption des accords collectifs respectent une logique majoritaire, en ménageant parfois 
des dispositifs particuliers pour pallier l’absence éventuelle de délégué syndical dans l’entreprise. 
Les conventions et accords collectifs sont conclus par l’employeur ou les organisations patronales d’une 
part, par les syndicats représentatifs d’autre part, s’ils ont recueilli au moins 30 % des suffrages aux 
élections professionnelles ; pour autant, les négociateurs ne représentent pas la totalité des personnes 
intéressées. Aussi existe-t-il un droit d’opposition au bénéfice des syndicats qui ont obtenu plus de 50 % 
des voix lors des élections professionnelles. Il arrive que l’adoption de certains accords collectifs soit 
facilitée : c’est le cas, en particulier, de l’accord de participation au bénéfice des salariés. La loi offre la 
possibilité d’inclure cette participation dans un accord d’entreprise classique ou de la négocier de façon 
spécifique avec les délégués syndicaux ou même au sein du comité d’entreprise. Elle autorise également 
l’adoption de la participation sur proposition du chef d’entreprise validée par un vote majoritaire des 
salariés de l’entreprise. Dans certaines entreprises normalement dotées de représentants élus du 
personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise), l’absence de délégué syndical ne saurait justifier 
l’impossibilité de négocier des accords. Aussi la loi autorise-t-elle alors l’employeur à conclure des accords 
avec les représentants élus. Mais la loi Travail de 2016 et les ordonnances Macron de la rentrée 2017 ont 
modifié pour partie certaines règles de conclusion des accords collectifs d’entreprise et convention 
collective. Cette mise à jour est en cours…  
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Identifier les attributions du conseil de prud’hommes 

 
Il existe un éparpillement du contentieux social. En plus de la juridiction de droit commun, le juge pénal 
intervient lors des délits d’entraves, de harcèlement, d’entraves aux règles d’hygiènes et de sécurité… 
Le juge administratif intervient lors d’un recours contentieux contre un IT. 
Le Tribunal d’instance (TI) intervient lors de contentieux électoral, de désignation d’un délégué syndical, de 
représentativité syndicale, d’unité économique et sociale… 
Le TGI (tribunal de grande instance) intervient lors de litiges collectifs comme l’interprétation des conventions 
collectives du travail. 
 

Principes : Les conseils de prud’hommes ont été institués par la loi du 18 mars 1806 et la présence des salariés à 
parité a été introduite en 1848. Ses principes sont : La PARITE (employés et salariés en nombre égal), la DEMOCRATIE 
(élection des conseillers), CONCILIATION PREALABLE (sauf si requalification d’un CDD en CDI), ADAPTATION 
(procédure simplifiée et peu coûteuse). Les conseillers prud’homaux bénéficient d’une protection particulière 
comme les représentants des salariés. 
 

Compétences : Tous les litiges individuels de travail relatifs au contrat de travail et opposant des salariés entre eux 

ou un ou plusieurs employeurs avec un ou plusieurs salariés. Cette compétence est d’ordre public et les parties ne 
peuvent donc pas y déroger. 
La compétence territoriale est celle du lieu où s’effectue le travail (établissement), soit du domicile du salarié (si 
travail hors d’un établissement ou à domicile), soit du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où 
l’employeur est établi. 
 

Composition : Sa réforme fait apparaître d’autres conditions de choix des conseillers en 2017. Le conseil de 
prud’hommes est composé de sections (encadrement, industrie, services commerciaux, agriculture, activités 
diverses) et l’activité principale de l’employeur détermine la compétence de la section. Toutes les sections 
comprennent différentes chambres dont une spécifique aux licenciements pour motifs économiques.  
Les conseillers prud’homaux sont des professionnels désignés et non pas des magistrats. 
Le conseil de prud’hommes est présidé alternativement par un employeur et un salarié. Les heures d’audiences sont 
considérées comme du travail effectif et payées comme telles. Les heures de formation sont imputables au 
financement de la formation professionnelle continue et la rémunération est maintenue par l’entreprise.  
 

Procédure : La saisine est simple : demande verbale ou écrite au C de PH (même par internet), suivie d’un avis 

adressé aux parties par le secrétariat-greffe par lettre AR. Puis deux étapes successives. 
La conciliation (devant le bureau des conciliations) est obligatoire (sauf requalification du CDD en CDI). 
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un salarié ou un employeur de la même branche, un délégué 
syndical, leur conjoint ou un avocat. Un PV constatant la conciliation totale ou partielle est dressé. 

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi permet de rédiger un accord qui mettra fin au 
litige portant sur la contestation du licenciement. En plus des indemnités légales ou conventionnelles, 
l’employeur devra verser une indemnité forfaitaire au salarié en fonction de son ancienneté dans 
l’entreprise. Devant le bureau des jugements le c de PH doit justifier le montant des indemnités octroyées 
par sa condamnation. 
Sans conciliation le litige est jugé en audience publique par devant le bureau des jugements, à la majorité 
des voix (Le juge départiteur – du TI, pourra trancher lors d’égalité). L’appel est possible pour les litiges 
supérieurs à 4000 euros. Les décisions d’urgences peuvent être rendues en bureau des référés ( dangers 
graves et imminents, mesures conservatoires…) mais ce jugement provisoire ne peut pas trancher le débat 
au fond (attention, à ne pas confondre avec les procédures simplifiées d’urgence pour lesquelles le bureau 
des jugement est directement saisit- requalification du CDD en CDI). 
 

Prescription : En principe de 5 ans. Réduite à 2 ans pour les actions sur l’exécution du contrat de travail à 
partir de la connaissance des faits par le titulaire des droits. Les actions en répétition ou en paiement du 
salaire sont prescrites par un délai de 3 ans.  
 


