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Cas 1- Proposition de corrigé : 

Caractérisation juridique des faits ; 
Monsieur Albert a reçu une «  promesse d’embauche » pour être employé par une société, formalisée dans un 
courrier du 31 juillet. Dans ce courrier figurent tous les éléments précis de l’emploi, tel que le poste (de directeur 
adjoint), la date d’embauche (au 1er octobre), la période d’essai (3 mois) et la rémunération (un salaire de 7600 
euros sur 13 mois). Le 10 septembre, la société renie son engagement en envoyant une lettre de rupture de cette 
promesse d’embauche. 
 

Problème de droit ; 
Peut-on rompre une « promesse d’embauche » ? pas correct car OUI ou NON en réponse possible… 
Sous quelles conditions une « promesse d’embauche » vaut-elle contrat de travail ?  
Comment analyser une « promesse d’embauche » rompue par l’employeur ? 
 

La règle de droit applicable ; 
Il existe une réelle « promesse d’embauche » qui va au-delà des pourparlers précontractuels, lorsque la proposition 
du futur employeur mentionne tous les éléments constitutifs du contrat de travail. Il est de jurisprudence constante 
de considérer que cette promesse d’embauche est assimilée à un Contrat de travail quand figure dans celle-ci : La 
fonction & la date d’entrée en fonction du salarié. Le fait de rompre une «  promesse d’embauche » qui est assimilée 
à un contrat de travail reviens donc à rompre le contrat de travail de façon unilatérale par l’employeur, et ceci 
indépendamment de l’entrée en fonction du salarié. La rupture d’un contrat de travail qui ne mentionne aucune 
raison s’analyse comme une rupture sans cause réelle et sérieuse de la part de l’employeur. 
 

Application au cas et solution proposée ; 
Monsieur Albert désire agir en justice contre la société. Dans ce cas, monsieur Albert, a bien reçu une réelle 
promesse d’embauche car celle-ci mentionne tous les éléments constitutifs de contrat de travail, de façon détaillée. 
De plus cette promesse peut être assimilée à un contrat de travail, car la fonction et la date d’entrée en emploi dans 
la société y sont mentionnées. Monsieur Albert est donc considéré par la jurisprudence comme un salarié de la 
société titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le  31 juillet, et dont l’entrée en fonction ne 
débutera que le 1er octobre. La lettre de rupture de sa promesse, envoyée par la société, est donc assimilée à un 
licenciement. Comme la lettre de rupture ne mentionne aucune raison ; «  pour des raisons indépendantes de notre 
volonté », cette rupture s’interprète comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci donne donc droit 
à des indemnités pour monsieur Albert. 
 

Cas 2- Proposition de corrigé : 

Caractérisation juridique des faits ; 
Monsieur (ou madame !) Becca reçoit une proposition d’emploi en contrat à durée déterminée. Dans cet écrit sont 
mentionnés : Le poste, la durée des fonctions (du 1er juillet au 1er octobre, soit 3 mois ), la rémunération et le temps 
de travail. Cette offre est acceptée par madame Becca. Par la suite, celle-ci reçoit donc un contrat de travail dans 
lequel est mentionné, en plus des éléments précédents, une période d’essai. Madame Becca prend ses fonctions, et 
après 10 jours, durant la période d’essai, l’employeur met fin à son contrat. 
 
Problème de droit ; 
Dans quelle mesure une période d’essai peut-elle être prévue dans un CDD dont la promesse d’embauche ne faisait 
pas état ? 
 
La règle de droit applicable ; 
Selon la jurisprudence ; l’existence d’une promesse d’embauche ne fait pas obstacle à ce que le CDD qui s’en suit 
prévoit une période d’essai » (C.cass. 1 juin 2014) 
 
Application au cas et solution proposée ; 
Madame Becca désire faire dire la période d’essai indiquée dans son CDD comme illégale. Dans son cas, même si la 
période d’essai n’était pas inscrite dans sa promesse d’embauche, l’employeur a le droit d’en prévoir une dans son 
CDD et de l’appliquer. L’employeur peut donc rompre le CDD de madame Becca, sans donner de raisons, durant la 
période d’essai prévue dans son contrat. Ainsi, madame Becca, même si elle demande la reconnaissance de 
l’illégalité de la clause, ne l’obtiendra pas de la part du conseil de prud’hommes sur cette base. 


