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Module : Les différents contrats de travail 

1- Le contrat de travail 
A- le principe : 

                     
 

B- La qualification du Contrat de travail par la jurisprudence : 
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 C’est un Contrat SYNALLAGMATIQUE & CONSENSUEL : 

 

 
 

 Les vices du consentement : 
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 en-

treprise homonyme) ;  

– si l’une des parties est victime d’un dol, c’est-à-dire si elle commet une erreur provoquée par les ma-

nœuvres 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 dé-

tourner sa clientèle – s’il refuse). 
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Fiche pratique: 

Qui peut conclure un contrat de travail ? 

L’employeur peut être une personne physique (entrepreneur individuel…) ou une personne morale (association, 

SARL…). Dans ce cas, le contrat est conclu par la personne munie du pouvoir d’engager la société : gérant, directeur 

dont les fonctions comportent le recrutement de salariés, etc. Sur ce point, on signalera que, selon la jurisprudence de 

la Cour de cassation (arrêt du 15 déc. 2010), la « délégation du pouvoir de conclure un contrat de travail peut être 

tacite […] ; elle peut découler des fonctions du salarié signataire du contrat pour le compte de l’employeur ». 

Côté salarié, toute personne peut conclure un contrat de travail avec, cependant, quelques restrictions concernant le 

majeur sous tutelle (le contrat doit alors être conclu avec son représentant, le tuteur) et les jeunes de moins de 18 ans. 
Ceux-ci ne peuvent en effet conclure de contrat de travail sans l’autorisation de leur représentant légal (père, mère, 

tuteur), sauf s’ils sont émancipés, c’est-à-dire considérés comme majeurs après décision de justice. En outre, selon leur 

âge certaines règles doivent être observées : 
 il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans, sauf cas particuliers : 

o pour les activités du spectacle et de mannequins sur autorisation du préfet ; 

o dans le cadre de l’apprentissage à partir de 15 ans ; 

o ou pendant une partie des vacances scolaires à partir de 14 ans ; 

 dans tous les cas, l’employeur est soumis à des contraintes spécifiques, en particulier en matière de sécurité et de 

durée du travail dès lors que le jeune a moins de 18 ans. 

 

Le contrat doit-il être écrit ? 

Seul le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet peut être non-écrit. Il est alors qualifié d’oral, de verbal ou 

de tacite. Toutefois, si le contrat reste verbal, l’employeur a l’obligation de remettre au salarié un document écrit re-

prenant les informations contenues dans la déclaration préalable à l’embauche adressée à l’URSSAF (ou à la Mutualité 

sociale agricole - MSA). 
Hormis le CDI à temps complet, tous les autres contrats doivent être écrits. Sont concernés : 

 le contrat à durée indéterminée à temps partiel ; 

 le contrat à durée déterminée ; 
 le contrat de travail à temps partiel ; 
 le contrat de travail intermittent ; 
 le contrat de travail temporaire ; 
 le contrat de professionnalisation ; 
 le contrat d’apprentissage 
 les contrats spécifiques prévus pour les personnes en difficulté, notamment le contrat unique d’insertion, dans sa 

forme contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat initiative-emploi 
 les contrats conclus avec les groupements d’employeurs ; 

 le « contrat de travail en portage salarial » à durée déterminée, ou à durée indéterminée. 

Le portage salarial (art. L. 1254-1 et suiv. du code du travail) désigne l’ensemble organisé constitué par : 

1. d’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation 

au profit d’une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de porta-

ge salarial ; 

2. d’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le 

« salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise. 
3. Le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permet de rechercher lui-

même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix. Il bénéficie 

d’une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d’accord de branche étendu, le 

montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité 

sociale (plafond fixé à 3 170 euros depuis le 1/1/2015) pour une activité équivalant à un temps plein. 

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/types-de-contrats/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/types-de-contrats/article/le-contrat-de-travail-a-temps-partiel
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/types-de-contrats/article/le-contrat-de-travail-intermittent
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/types-de-contrats/article/le-contrat-de-travail-temporaire
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/contrat-apprentissage
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/contrats-aides/cui-cae
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/contrats-aides/cui-cie


Cours de Droit du travail & des relations collectives| Mary Haway 
 

M A J  2 0 2 0  -  P a g e  4 | 14 

Rédiger le contrat de travail : quelles règles respecter ? 

Lorsqu’il est conclu en France, le contrat doit être rédigé en français. Il peut toutefois comporter des termes étrangers, 

sans correspondance en français, s’ils sont clairement expliqués. Pour plus de précisions sur l’emploi de la langue fran-

çaise dans les relations de travail, on pourra utilement se reporter au document mis en ligne sur ce site. 
Le salarié étranger peut demander la traduction de son contrat dans sa langue d’origine. 

L’employeur et le salarié sont libres de négocier le contenu du contrat de travail. Deux règles doivent néanmoins être 

respectées : 

 s’agissant d’un contrat dont la rédaction est imposée (contrat à durée déterminée, contrat de formation en al-

ternance… - voir ci-dessus), il contient obligatoirement les mentions prévues par le Code du travail ; 
 toute autre clause peut être insérée (clause de mobilité…) à condition de ne pas être contraire à l’ordre public. Ainsi par 

exemple, les clauses de célibat, les clauses discriminatoires ou celles prévoyant une rémunération inférieure au SMIC 

sont interdites et sans effet. 

 

Quelles obligations découlent du contrat de travail ? 

Employeur et salarié doivent respecter les obligations nées du contrat de travail et exécuter celui-ci de bonne foi : 

l’employeur est tenu de : 
 fournir un travail dans le cadre de l’horaire établi, 

 verser le salaire correspondant au travail effectué, 

 respecter les autres éléments essentiels du contrat (qualification, lieu de travail quand il est précisé dans le contrat…), 

 faire effectuer le travail dans le respect du Code du travail et de la convention collective applicable à l’entreprise ; 

 

le salarié doit, quant à lui : 
 observer les horaires de travail, 

 réaliser le travail demandé conformément aux instructions données, 

 respecter les engagements mentionnés dans le contrat de travail et, lorsqu’il en existe un, les clauses du règlement 

intérieur, 

 ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur. 

 

Quelles sont les situations entraînant la suspension du contrat de travail ? 

Dans un certain nombre de situations prévues par le Code du travail, le contrat de travail est suspendu, ce qui a pour 

principal effet de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail. De son côté, l’employeur est, en principe, dis-

pensé du versement du salaire pour la période correspondant à la suspension du contrat ; il peut toutefois être tenu, 

selon les motifs de la suspension, au versement d’une indemnité (ex. : indemnité de congés payés) ou d’une allocation 

(ex. : activité partielle). Parmi les principaux congés ou absences entraînant la suspension du contrat de travail, on si-

gnalera : 
 les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ; 

 le congé de présence parentale, le congé parental d’éducation, le congé de soutien familial, le congé de solidarité 

familiale ; 

 les congés payés ; 

 le congé sabbatique ; 

 le congé pour création ou reprise d’entreprise ; 

 les arrêts de travail pour maladie (professionnelle ou non), accidents du travail ou accidents de trajet ; 
 les congés payés ; 

 l’activité partielle ; 

 certains congés de formation (congé individuel de formation, congé de bilan de compétences, etc.). 
Au terme de la période de suspension, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rému-

nération au moins équivalente. Sauf cas particuliers (ex. : congé de maternité, accidents du travail), la suspension de 

son contrat de travail ne le protège pas contre une éventuelle mesure de licenciement. Le contrat de travail d’un sala-

rié qui bénéficie d’une période de mobilité volontaire sécurisée est également suspendu. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/langueFrancaisedsTravail.pdf
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2- Le contrat de travail à durée indéterminée : Le 

contrat de droit commun. 
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En conclusion:  

 
 

Le contrat de travail existe dès l’instant où une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyen-

nant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur). 
 

 Le plus souvent, le contrat de travail doit être écrit. Mais ce n’est pas une condition de validité. 

 Son exécution entraîne un certain nombre d’obligations, tant pour le salarié que pour l’employeur. 

Certaines conventions collectives rendent obligatoire la rédaction d’un contrat de travail à durée 

indéterminée et à temps plein. 
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Les clauses Interdites : 

 
 

Les clauses réglementées : 
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ANNEXE: 

 

Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence 

 

1- Comment définir une clause de non-concurrence ? 
 
La clause de non-concurrence est une disposition écrite dont l'objet est d'interdire à un ancien salarié, pendant une certaine durée 

après son départ de l'entreprise et dans un certain espace géographique, d'exercer une activité professionnelle concurrente (pour 

son propre compte ou pour celui d’un nouvel employeur) qui porterait atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Cette clause 

institue donc temporairement une restriction à la liberté du travail et c’est en ce sens qu’elle est encadrée. 
La loi ne définit pas les conditions de validité des clauses de non-concurrence. Celles-ci sont prévues soit par les contrats individuels 

de travail, soit par les conventions collectives. La clause de non-concurrence ne se présumant pas, elle doit nécessairement être 

rédigée par écrit. Elle figure le plus souvent dans le contrat de travail, même si le sujet est aussi parfois abordé dans la convention 

collective. Mais la plupart des conventions collectives se contentent de dire que : 
 l'employeur a la faculté d'instituer une interdiction de concurrence ; 

 la clause devra être précisée dans le contrat de travail ; 

 la clause de non-concurrence devra respecter certaines règles et limites posées par la convention collective. 

 

ATTENTION: Ne pas confondre clause de non-concurrence et clause d’exclusivité ! La clause de non-concurrence n’a 

vocation à s’appliquer qu’à l’issue du contrat de travail. Quant à la clause d’exclusivité, elle joue pendant l’exécution 

du contrat de travail et a pour objet d’interdire l’exercice de toute autre activité professionnelle. Rappelons que la 

clause d’exclusivité n’est que rarement valable. Elle doit en effet être indispensable à la protection des intérêts 

légitimes de l’entreprise, être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché. 

 

 

2- Est-il possible d’insérer une telle clause dans tout type de contrat de travail ? 

Il est possible d’insérer une clause de non-concurrence dans tous les contrats de travail, sauf dans les contrats de travail temporaire. 

Encore faut-il que l'entreprise justifie d'intérêts légitimes à protéger ! 
Selon l’article L. 1251-16 du Code du travail, le contrat conclu entre une entreprise de travail temporaire et un salarié qu'elle em-

bauche pour le mettre à la disposition provisoire d'entreprises utilisatrices doit obligatoirement mentionner « que l'embauche du 

salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite ». 
Mais il est vrai qu’une telle clause se rencontre le plus souvent dans les contrats à durée indéterminée (CDI) à temps plein ou à 

temps partiel, même s’il n’est pas interdit de les trouver présentes dans les contrats à durée déterminée (CDD). 

3- Les conditions de licéité d’une clause de non-concurrence 
 

La validité d'une clause de non-concurrence est liée au respect de cinq conditions cumulatives. S’il en manque une, la clause est 

nulle. 

- Etre indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise 
Pour être licite, une clause de non-concurrence doit donc tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. L'obligation de non-

concurrence peut être imposée à des salariés dont les connaissances techniques ou commerciales risqueraient de causer à l'em-

ployeur un préjudice important si elles étaient mises au service d’une entreprise concurrente. Il en va de même si les fonctions du 

salarié l'ont amené à être en contact direct et suivi avec la clientèle. 

- Etre limitée dans le temps 
En pratique, les restrictions faites au salarié durent 2 ans, délai souvent retenu par référence aux dispositions de nombreuses con-

ventions collectives. 
Mais la durée de l'interdiction de concurrence peut être plus longue si les connaissances professionnelles du salarié lui permettent 

de retrouver sans difficulté un emploi dans une autre branche professionnelle ou encore si le champ d'application territorial de 

cette interdiction est réduit. 

- Etre limitée dans l'espace 
Le secteur géographique où s'applique l'interdiction de concurrence doit être précisément défini sous peine d’entraîner la nullité de 

la clause de non-concurrence. 

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Clause+de+non+concurrence&secteur=PME&mode=mot&idmot=72
http://www.editions-tissot.fr/convention-collective/convention-collective.aspx?codeSpace=AGR
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Contrat+de+travail&secteur=PME&mode=theme&idtheme=2
http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&op=1&chapitre=MCP1L2T5&pageNumber=2&detail=y&section=MCAL.1251-16
http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/code-du-travail-gratuit.aspx?1=1&codeCategory=PME&codeSpace=MCG
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Contrat+à+durée+indéterminée&secteur=PME&mode=mot&idmot=23
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Contrat+à+durée+déterminée&secteur=PME&mode=mot&idmot=16
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Il faut en effet que le salarié connaisse dès la conclusion de son contrat les endroits où il lui sera temporairement impossible de 

retravailler. 

- Tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié 
Le salarié ne doit pas se retrouver dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle conforme à ses aptitudes et 

connaissances générales et à sa formation professionnelle. 
C’est pourquoi la clause de non-concurrence doit précisément définir les interdits faits au salarié après la rupture de son contrat de 

travail, sachant que cette restriction doit être en relation avec l'activité de l'entreprise mais aussi avec celle du salarié. 

Mais les juges ne se contentent pas d’une lecture à la lettre de la clause de non-concurrence. Ils regardent au-delà. Illustration avec 

cette affaire concernant un salarié lié à son ancienne société par une clause de non-concurrence, laquelle lui interdisait d’exercer les 

fonctions d’ingénieur commercial pour une entreprise concurrente pendant un an. À la suite de sa démission, il rejoint quelques 

jours seulement après son départ, une société concurrente en qualité de directeur. Pour son ancien employeur, le salarié a violé son 

obligation de non-concurrence car les nouvelles fonctions exercées sont de même nature que celles qui lui étaient interdites. Les 

juges ne se sont pas contentés de constater que la clause de non-concurrence visait l’interdiction de reprendre une activité 

d’ingénieur commercial. Ils ont regardé si les fonctions exercées au service du nouvel employeur en tant que directeur étaient ou 

non de même nature que celles qui lui étaient interdites, peu important la dénomination qui leur était donnée (Cass. soc., 20 no-

vembre 2013, n° 12-20074) 

- Comporter une contrepartie financière 
L'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence concerne toutes les clauses de non-concurrence, quelle que 

soit la date de conclusion du contrat de travail. 

Cette contrepartie est due quel que soit l'auteur de la rupture (employeur ou salarié) ou les circonstances de la rupture. Il n’est donc 

pas possible d’exclure de contrepartie financière en cas de démission du salarié ou en cas de licenciement pour faute grave ou 

lourde. Dans ce cas, l’employeur peut parfois opter pour une renonciation à la clause de non-concurrence. Par cet acte, il se libère 

de son obligation de versement de la contrepartie financière et le salarié retrouve une totale liberté de recherche d’emploi, y com-

pris au service d’un concurrent. 

Mais cette renonciation de l'employeur doit être : 

 expressément autorisée par la clause de non-concurrence, sauf à obtenir  l'accord du salarié ; 

 faite dans un certain délai, fixé par la convention collective ou le contrat de travail ; 

 écrite, expresse et précise et notifiée individuellement au salarié. 

 

 

L'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence peut amener le salarié à agir de plusieurs ma-

nières. 

Il peut  : 
 invoquer la nullité de la clause devant le conseil de prud'hommes : le salarié sera libéré de son obligation de 

non-concurrence mais perdra la contrepartie financière ; 
 invoquer un trouble manifestement illicite en utilisant la voie du référé prud'homal. Le juge déclarera alors la 

clause inopposable au salarié qui en sera délié rapidement ; 

 réclamer des dommages-intérêts s’il a respecté une clause de non-concurrence illicite en raison de l'absence 

de contrepartie financière. Cette action peut être introduite en plus de l’action en nullité de la clause. 

 

   
N’oubliez pas : Le défaut de versement de la contrepartie financière ne délie pas le salarié de son obligation de non-concurrence 

lorsqu'il s'est écoulé un temps très court (10 jours en l’occurrence) depuis son départ de l'entreprise (Cass. soc., 20 novembre 2013, 

n° 12-20074). 
 

Retenez que toute clause de non-concurrence doit nécessairement prévoir une compensation financière. 

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Formation+professionnelle&secteur=PME&mode=theme&idtheme=13
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Conseil+des+prud%27hommes&secteur=PME&mode=mot&idmot=89
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