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 Bilan des acquis : Licence RH  

1 – A partir des éléments d’annexe & de vos connaissances : 

Monsieur Germain a été embauché en CDI en tant que responsable commercial pour la 
région Ile de France dans le secteur de l’équipement automobile. Il a un statut de cadre. 
 
Son contrat de travail a été signé le 30 juin 2008 et il contient une clause de non-
concurrence applicable à la France entière, pour une durée d’un an. Une contrepartie 
financière est versée deux fois par an depuis la date de signature du contrat. 
 
Jean Jennard, son employeur, préoccupé par les nécessités de restructuration actuelle vient 
vous consulter et vous demande : 
 
Question 1 – D’examiner les conditions de validité de cette clause 
 
De plus, il vous confie qu’il souhaite se séparer de ce salarié pour insuffisance de résultats. 
Dans l’équipe commerciale il est le seul en 2011 à ne pas avoir atteint ses objectifs de 
vente. Il vous demande : 
 
Question 2 – D’évaluer si le licenciement serait fondé. 
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Les clauses d'objectifs et de variabilité 

La clause d'objectifs 
La clause d'objectifs est une clause par laquelle l'employeur fixe au salarié, notamment à des commerciaux, des objectifs à 
atteindre.Ces objectifs doivent être fixés dans le contrat de travail et donc connus et acceptés par le salarié. En cas de révision 
de ces objectifs, l'accord de ce dernier est nécessaire. 

Cette clause n'est valable que si les objectifs sont réalistes. En conséquence et pour justifier une insuffisance professionnelle, le 
fait de ne pas atteindre les objectifs doit être imputable au salarié et non à la situation du marché. Les juges contrôlent donc la 
présence d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle n'ayant pas permis au salarié de remplir ces objectifs. 
Cour de cassation, chambre sociale, n° 98-42371 du 14 novembre 2000. 

La clause de variabilité 
La clause de variabilité, principalement utilisée pour les commerciaux, permet de prévoir une rémunération variable ou 
comportant une partie fixe et une partie variable. 

La cour de cassation n'accepte de telles clauses de variabilité que si elles remplissent certaines conditions de validité 
cumulatives. 
Cour de cassation, chambre sociale, n° 00-13111 du 2 juillet 2002 : 

 la rémunération est établie en fonction d'éléments objectifs et indépendants de la volonté de l'employeur ; 

 le salarié ne doit pas porter le risque d'entreprise (exemple : un déficit d'exploitation) ; 

 la clause ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous du SMIC ou du minimum conventionnel. 
Source : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-social/les-clauses-du-
contrat-de-travail 
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