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Module 1 – L’accès à l’emploi 
 

1. Les ressortissants espagnols ont besoin d’une autorisation de travail pour travailler sur le territoire français. 
Vrai. / Faux. 

2. Seuls les employeurs occupant au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés. 

Vrai. / Faux. 

3. Pôle Emploi a le monopole de l’activité de placement. 

Vrai. / Faux. 

4. L’offre d’emploi a valeur de contrat de travail. 

Vrai. / Faux. 

5. Un candidat à un poste est tenu de répondre à toutes les questions. 

Vrai. / Faux. 

6. Un employeur est toujours obligé de recruter en priorité des salariés de son entreprise. 

Vrai. / Faux. 

7. La qualification de cadre dépend d’un diplôme. 

Vrai. / Faux. 

8. Un candidat qui donne de faux renseignements lors d’un entretien commet une faute. 

Vrai. / Faux. 

9. Tous les contrats de travail doivent obligatoirement être établis par écrit. 

Vrai. / Faux. 

10. La visite d’information et de prévention doit être réalisée dans les 6 mois suivant la prise de poste. 

Vrai. / Faux. 

11. Lors d’un entretien d’embauche, le candidat est tenu de répondre aux questions concernant son appartenance à un 

syndicat. 

Vrai. / Faux. 

12. L’inscription sur le registre du personnel doit être effectuée avant la fin de la période d’essai. 

Vrai. / Faux. 

13. Le non-respect d’une promesse d’embauche peut constituer un préjudice susceptible de sanction. 

Vrai. / Faux. 

14. La simple offre d’emploi a valeur de promesse d’embauche. 

Vrai. / Faux. 

15.  Il y a interdiction absolue de faire apparaitre une mention relative au sexe dans l’offre d’emploi. 

Vrai. / Faux. 

16. Les tests d’embauche doivent avoir un lien avec l’emploi. 

Vrai. / Faux. 

17. Dans certains cas, les offres d’emploi peuvent préciser le sexe du candidat. 

Vrai. / Faux. 

18. La déclaration préalable à l’embauche peut être effectuée jusqu’à la fin de la période d’essai. 

Vrai. / Faux. 

19. Les étudiants étrangers peuvent obtenir une carte de travail. 

Vrai. / Faux. 

20. Dans un entretien d’embauche, un employeur peut demander à une femme si elle est enceinte. 

Vrai. / Faux. 

21. La clause de non-concurrence doit obligatoirement comporter une contrepartie financière. 

Vrai. / Faux. 

22. Le Code du travail ne prévoit pas de période d’essai pour un contrat à durée indéterminée. 

Vrai. / Faux. 

23. L’employeur doit justifier la rupture de la période d’essai. 

Vrai. / Faux. 

24. Le salarié peut rompre la période d’essai d’un contrat à durée indéterminée sans respecter de délai de prévenance.  

Vrai. / Faux. 

25. La clause de mobilité permet à l’employeur de changer le lieu de travail d’un salarié. 

Vrai. / Faux. 
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Module 1 – partie A- L’accès à l’emploi en entreprise 
  

 

1– Le recrutement & la discrimination à l’embauche 

 

La liberté de l’employeur pour recruter ses collaborateurs : 

 

Réglementé par la loi du31 déc. 1992, la phase de recrutement est encadrée par la loi, pour éviter les abus. 

Cependant le principe est la liberté de l’employeur, pour l’embauche de ses collaborateurs et de son mode 

de recrutement. 

Ce recrutement peut être direct (effectué par l’employeur, en interne ou externe, par voie orale ou écrite) ou 

indirect (par l’intermédiaire d’un tiers) mais aussi par l’intermédiaire du service publique. 

 

Dans le cas du recours aux conseils en recrutements (cabinets de placements- chasseurs de têtes), ce sont 

les employeurs qui mandatent, par contrat, le tiers pour effectuer l’évaluation et la sélection des candidats. 

Ils peuvent contacter des salariés d’autres entreprises dans la limite du délit de «  débauchage ». 

Ils peuvent également effectuer de « l’outplacement » en aidant les entreprises clientes à reclasser les 

salariés qu’elles ont licenciés. 

 

La question du curriculum vitae anonyme a été posée mais n’est pas entrée en vigueur.  

Face à certaines pratiques discriminantes, lors du recrutement, dans l’émission de l’offre, où lors de la 

sélection des candidats, des autorités de luttes contre les discriminations ont été mise en place. La difficulté 

réside dans la preuve de la discrimination pour la personne qui l'a subit. 

 

Mais il existe, et celles-ci sont encouragées par la loi, des discriminations positives, tel l’embauche des 

seniors ou de personnes handicapées. 

 

Tous ces modes de recrutements coûtent cher à l’entreprise et demandent du temps, c’est pourquoi le 

recrutement par réseau est de plus en plus utilisé par les employeurs. 

 

La liberté de l’employeur est limitée par des interdictions d’emplois : 
 

 L’employeur ne peut pas recruter un enfant de moins de 16 ans non libéré de ses obligations 

scolaires (exceptions : le spectacle & la formation). 

 Il ne peut pas recruter un étranger en situation irrégulière 

 Il ne peut pas recruter un travailleur lié par une clause de non-concurrence ou qui ne s’est pas 

acquitté de son obligation de préavis. 

 

La liberté de l’employeur est limitée par des règles de priorités d’emplois & d’embauches: 
 

 Celles-ci ne concernent que les entreprises d’au moins 20 salariés, pour les personnes handicapées 

et les mutilés de guerre. 

 Elle existe pour les anciens salariés licenciés pour motifs économiques ou ayant acceptés une 

convention de reclassement personnalisée (priorité de réembauchage pendant 1 an – art L1233-45 C 

du T.) 

 Elle existe pour les personnes ayant résilié leur contrat de travail à l’issue du congé de maternité ou 

d’adoption. 
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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 auxquels 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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1 – La promesse d’embauche 
 

C’est un acte par lequel par lequel les deux parties, le futur employeur et le candidat, s’engagent à 

concrétiser, dans un futur proche, leurs rapports par un réel contrat de travail. 

C’est une situation commune lorsqu’un employeur veut retenir un candidat qui est sollicité par plusieurs 

offres ou qui n’a pas terminé d’effectuer sa période de préavis avant un départ de son entreprise actuelle. 

Cette promesse d’embauche est un réel contrat et se différencie des pourparlers, qui sont de simples 

contacts entre les parties pendant la phase de recrutement. 

Il est plus simple de rédiger un acte écrit pour concrétiser cette promesse mais ce n’est pas toujours le cas. 

Le litige peut donc naître si l’une des partie ne tiens pas ses engagements et rompt sa promesse. 

Les juges considèrent que l’une ou l’autre des parties peuvent être condamnées pour rupture abusive de la 

promesse d’embauche, à conditions que des éléments démontrent (courriers…) ont réellement parlé de 

s’engager, donc du salaire, du poste et des conditions précises de l’exécution du travail. Si les propos sont 

restés évasifs, ce ne sont que de simples pourparlers. 
 

Les applications pratiques des règles : 

 

 La date de la rupture de la promesse est déterminante : Si un candidat rompt sa promesse un 

jour avant ou le jour du début du contrat il y a rupture abusive. 

 Une foi l’offre émise par l’employeur, seul le candidat décide de la suite à lui donner en 

acceptant ou pas cette offre. Pour l’employeur il est trop tard pour se rétracter, sauf à lui verser des 

dommage et intérêts pour licenciement individuel dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

 La preuve d’une réelle volonté de s’engager est toujours difficile à apporter 

 Le dédommagement, en cas de rupture abusive est calculé en fonction du dommage réel subi 

et est apprécié concrètement en fonction des circonstances. Par exemple si le salarié a démissionné 

de son ancien poste, s’il n’a pas de ressources ou d’assurance chômage. Si l’entreprise a beaucoup 

investit dans ce recrutement, en temps et en argent et que tout est à recommencer… 

 Attention : il ne faut pas confondre avec le cas  d’un salarié embauché mais dont l’exécution du 

travail n’a pas débuté et qui se voit avertir par l’employeur qu’aucune suite n’est donnée. Les juges 

considèrent dans ce cas que cette rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

2 – 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.  
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Le recrutement  

 

 

Appliquez la méthode du syllogisme juridique dans ces deux cas : 

 Indiquez la question de droit soulevée 

 Expliquez la règle de droit qui doit s’appliquer 

 Puis appliquez là au cas d’espèce en, proposant sa solution. 

 

Bon courage ! 
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Module  1 – Partie B- Le contrôle de l’accès à l‘emploi 
 

 

1– Le contrôle de l’accès à l’emploi  
 

 Le travail illégal 
Consacrée par la loi du 2 aout 2005, cette expression regroupe «  l’ensemble des FRAUDES majeures 

de l’ordre public social et économique, définies et prévues par le code du travail ». 

Ces fraudes violent les règles  liées à l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, en nom 

propre ou en société, ainsi que celles liées à l’embauche et à l’emploi des salariés. 
 

Ces infractions peuvent être commises par des entrepreneurs français ou par des prestataires étrangers. 

Elles constatent généralement avec d’autres délits connexes comme «  la traite des êtres humains, les 

abus de vulnérabilité, les trafics de mains d’œuvre étrangères et les faux documents ». 
 

L’expression «  Travail au Noir » est à bannir car elle n’a aucune valeur juridique. 
 

La lutte contre le travail illégal est une priorité gouvernementale activée par un plan 2004-2005 & une 

intensification des contrôles. Particulièrement pour coordonner les dispositifs institutionnels et 

judiciaires  des sanctions pénales. 
 

Le travail illégal regroupe donc 6 types d’infractions différentes, toutes sanctionnées et listée dans le 

code pénal : 

o Le travail dissimulé 

o Le marchandage 

o Le prêt illicite de personnel 

o L’emploi d’un étranger démuni de titre de travail 

o Le cumul irrégulier d’emploi 

o La fraude aux revenus de remplacement 
 

Vous trouverez ICI toutes les définitions légales de ces infractions : 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/embauche,108/les-sanctions-

liees-au-travail,656.html 

 

 Le travail dissimulé 
C’est donc une catégorie d’infraction, qui fait partie du travail illégal, et sanctionnée par le code pénal 

comme un Délit. Il comporte deux branches d’infractions : 
 

o La dissimulation d’emplois salariés volontaire qui est caractérisée par l’inaccomplissement 

intentionnel des déclarations obligatoire des salariés & de la non remise intentionnelle de 

bulletin de paie ou de DPAE. 

o La dissimulation d’emplois salariés qui se caractérise dès qu’il n’y a pas eu de remise de 

bulletin de paie ou de DPAE. La loi ne dispose que l’omission volontaire de paiement 

d’heures supplémentaires ou de primes afférentes caractérise la « dissimulation d’heures 

supplémentaires ». 
 

Il ne faut pas confondre le travail dissimulé (car avant appelé «  travail clandestin » ) et l’immigration 

clandestine, car le premier ne fait aucune référence à la nationalité du travailleur. 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/embauche,108/les-sanctions-liees-au-travail,656.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/embauche,108/les-sanctions-liees-au-travail,656.html
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2– Les institutions de contrôle 
 

Deux institutions participent au contrôle du doit social ; les organismes judiciaires et administratifs. 

L’inspection du travail, organisme administratif,  a été instituée par la loi du 19 mai 1874 fait aujourd’hui 

partie des services extérieurs du ministère du travail. Les sections d’inspection regroupent les inspecteurs du 

travail et les contrôleurs du travail (sous leurs ordres). Les sections d’inspection ont fusionné au 1er janvier 

2009 et son regroupées en une direction unique : La DIRECCTE. Le ministre du travail supervise toutes ces 

activités. 

 

A- Les 3 missions de l’inspection du travail 
 

1- Il veille à la bonne application du code du travail (règlements et conventions collectives) et doit 

constater les infractions au code (comme des agents de police judiciaire). 

 

- Il bénéficie du DROIT DE VISITE qui lui permet de pénétrer sans autorisation préalable dans tous 

lieux où travaillent des salariés, donc de lutter, en théorie, contre le travail dissimulé. 

- Il bénéficie du DROIT DE COMMUNICATION de tous les registres de l’entreprise pour contrôler les 

entrées et sorties de personnel. 

- Il a UN DROIT DE PRELEEMENT en matière d’hygiène et de sécurité (produits toxiques ou 

alimentaires par exemple) 
 

Les applications pratiques des règles : 

 

 Quand l’inspecteur relève des irrégularités en entreprise il peut dresser un Procès-verbal transmis au 

parquet qui décidera des suites à donner. (ce sont donc des infractions pénales) Mais en réalité cette 

procédure est rare car en pratique l’IT demande verbalement à l’employeur de remédier à 

l’infraction. (Sauf en cas de travail clandestin ou dissimulé) 

 L’IT dispose d’un pouvoir d’appréciation sur les suites qu’il désire donner à une affaire. Soit il notifie 

une simple observation, soit il adresse une mise en demeure avant procès-verbal, soit il dresse un PV 

qui sera transmis au parquet et qui relève une infraction pénale. 

 Sur le terrain économique, les interventions de l’IT se sont multipliées dans les entreprises affectées 

par le chômage partiel ou par des licenciements économiques. 

 Concernant la « santé » des travailleurs, l’IT contrôle les risques dit «  classiques » liés aux chutes, aux 

machines, mais également aux risques dit «  psycho-sociaux » (stress, harcèlement, trouble musculo-

squelettiques…). En terme de santé-sécurité, cela concerne plus de la moitié des procédures, devant 

le « travail illégal » et «  le contrat de travail ». 

 

2- Il peut prendre des décisions administratives directes ou indirectes qui doivent être motivées. 

En matière de licenciement, de règlement intérieur ou de temps de travail. Par exemple autoriser au 

licenciement d’un représentant du personnel ou le retrait d’une clause illégale d’un RI, l’autorisation 

d’effectuer des heures supplémentaires… En sa qualité d’ARBITRE DES CONFLICTS DU TRAVAIL qui 

peuvent naître lors de la répartition de sièges des délégués du personnel ou au comité 

d’entreprise… 

Il existe 2 recours à ces décisions : l’une hiérarchique devant le ministre du travail et l’autre 

contentieuse devant le tribunal administratif (Conseil d’état en appel ou cours d’appel admin.) 

 

3- Il a une mission de conseil et d’assistance aux employeurs et aux salariés qui le demandent. Il 

peut intervenir pour prévenir un conflit individuel ou collectif. 
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B- Le conseil de prud’hommes, juge de droit commun. 
 

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 : 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 choisis (réforme en 2017)  et non pas des magistrats. Pour être 

électeurs les salariés et employeurs doivent remplir les conditions d’âge, de profession, et de moralité. Pour être 

candidat il faut avoir au moins 21 ans, être français et inscrit sur les listes électorales. 

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.  
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Applications: 

 

Sujet 1 : 

A l’aide d’internet et de vos connaissances, distinguer dans une note de synthèse structurée 

en deux courtes parties, le travail illégal du travail dissimulé. 

 

Bon courage ! 

 

 

CAS PRATIQUE 1 : 

 

 

CAS PRATIQUE 2 : 
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Module 1  – La période d‘essai 
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Application 3: 
 

 
  Période d’essai de 3 mois“. Fin juin l’employeur met fin à la période d’essai et monsieur 

Jacques vous consulte afin de savoir s’il peut ester en justice pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. 

 
 


