
* Distinguer le pouvoir de direction, de 

gestion et disciplinaire de l’employeur 

et en expliquer les applications. 

* Délimiter le contenu d’un RI et 

l’encadrement de sa rédaction. 

 

DROIT DU TRAVAIL 
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Le droit du travail est un droit 

protecteur des intérêts des salariés  
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Les 3 pouvoirs de l’employeurs: 
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 – le pouvoir d’organisation ( de gestion), grâce auquel 
il peut régler les modalités de fonctionnement de 
l’entreprise ; 

 – le pouvoir règlementaire, par lequel le chef 
d’entreprise peut poser des règles impératives ; 

 – 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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1- Le pouvoir de gestion 
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 En signant son contrat de travail, le salarié accepte d’être le 
temps de travail subordonné à son employeur. 

 Il doit cependant respecter LA DIGNITE DU SALARIE  arrêt 4 
mars 2003- 6 avril 2011. 

 Art L1121-1 : Un pouvoir désormais très encadré. 

 « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés 
individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas 
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées 
au but rechercher. » 

 « Nul »: donc , cet article s’applique à tous et pas seulement à 
l’employeur… 
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1- Le pouvoir de gestion 
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 Le principe est celui de la liberté d’entreprendre du chef 
d’entreprise. Il est donc propriétaire de ses machines et de ses 
bâtiments. 

 Avant le 8 déc. 2000 , l’employeur était seul juge de sa gestion. Arrêt : 
«  il n’appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l’employeur 
entre diverses solutions possibles ». 

 Depuis, les arrêts évoquent la nécessaire sauvegarde de la 
compétitivité, ( Loi du 8 août 2016 –déf. Et périmètre du licenciement 
pour motif économique ) et amène le juge à s’immiscer dans la gestion, 
en examinant la nécessité et la pertinence des mesures alternatives, au 
nom du droit de l’emploi. ( Préambule constitution. ) 

 Un pouvoir fonctionnel mais pas discrétionnaire: Il doit utiliser ce 
pouvoir dans l’intérêt de l’entreprise, tout détournement ou 
discrimination sont sanctionnés par le juge. 
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2- Le pouvoir de direction 
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Le principe est de laisser au dirigeant de l’entreprise la 
direction à donner et le juge ne peut pas s’y substituer, en 

principe. 

 L’évaluation des salariés: un droit et un devoir de 
l’employeur. 

Le pouvoir de contrôle du chef d’entreprise fonde sont droit d’évaluer le 
travail de ses salariés à 4 conditions pour que cette évaluation soit licite. 
 

 Les critères doivent être objectifs et matériellement vérifiables 
avec un lien direct et nécessaire avec les aptitudes au poste. 

 Le salarié doit préalablement être informé des méthodes 
d’évaluation et les résultats obtenus sont confidentiels. 

Tout traitement informatisé et toute collecte d’info. doit être 
portée à la connaissance du salarié et du comité d’entreprise. ( 
Loi Informatique et liberté de 2004. 
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2- Le pouvoir de direction 
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 Les promotions sont au choix de l’employeur: 
 

 Le principe: 

Le juge ne peut se substituer à l’employeur pour accorder au 

salarié un rappel de salaire au titre d’un avancement non obtenu. 

Le refus de faire bénéficier le salarié d’une promotion au choix ne 

peut donner lieu, en cas d’abus, qu’a une action en dommage et 

intérêts. 

 

Exception:  

Le cas de discrimination constatée par le juge qui tire les 

conséquences de la nullité de l’acte et prononce le reclassement 

qui devient un avancement judiciaire. 
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2- Le pouvoir de direction 
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 La fixation des horaires dans l’entreprise : 
 

 Le principe: 

C’est au chef d’entreprise de fixer les horaires collectifs et aussi 

individuels, dans le respect des textes en vigueur. 
 

Exception:  

Le salarié peut refuser cette modification si elle porte une atteinte 

disproportionnée et non justifiée à sa vie personnelle. 
 

• Enfin, la cour de cassation rappelle régulièrement à certains 

juges du fonds que, sauf obligation légale, ils ne peuvent 

obliger un chef d’entreprise à entrer en négociation avec les 

syndicats dans les domaines relevant de son pouvoir de 

direction. 
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2- Le pouvoir de direction 
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Les quatre limites au pouvoir de direction: 
 

 1- Interdiction des discriminations directes et indirectes: 
Aucune mesure patronale ni décision du CE en matière culturelle et sociale ne peut révéler 
une discrimination, par exemple par affectation d’un salarié à un poste très pénible, après 
une grève… 

Mais l’article L. 1133-1 précise que Depardieu ne pourra toujours pas plaider la 
discrimination s’il postule pour jouer Blanche-Neige… «  Pas obstacle aux différences de 
traitement quand elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » 

 

 2- Le pouvoir de direction s’arrête là où commence la santé du 
salarié: 

L’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité résultat  qui lui impose de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. 

Arrêt Snecta de 2008 – Obligation sécurité –résultat pour faciliter la réparation des accidents du travail. 

Mais cette obligation porte sur les moyens de la sécurité mis en œuvre en amont ! 

Arrêt 2015 et juin 2016 – Si l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues aux article L 4121 
du code du travail. 
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2- Le pouvoir de direction 
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Les quatre limites au pouvoir de direction: 

3- Pouvoir patronal et atteinte excessive aux libertés 

du salarié: 
Toute décision, si elle porte atteinte à une liberté doit être proportionnée au but 

recherché et justifiée par la nature de la tâche à accomplir.  

Exple, ouvrir les sacs sans l’accord du salarié ou surveillance du courriel et 

géolocalisation par GPS… 
 

4 – Abus de droit et détournement de pouvoir: 
Le pouvoir patronal doit exclusivement s’exercer dans l’intérêt de l’entreprise: 

muter une collaboratrice, par exple.  À l’autre bout de la France suite à sa rupture 

amoureuse avec son manager constitue un détournement du pouvoir fautif.  

Mettre en œuvre une clause de mobilité le vendredi matin pour le lundi suivant 

constitue  une abus de droit. 
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3- Le pouvoir disciplinaire 
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 1- Une nouvelle conception du Règlement intérieur en 
1982: 

Afin de relancer la négociation d’entreprise, le RI a été purgé de tout ce qui est 
négociable, avec un contenu minimal pour favoriser la négociation car la loi de 1982 
crée la négociation collective annuelle obligatoire dans l’entreprise . La limite du 
contenu du RI est donc l’hygiène, la sécurité et la discipline, toutes matières non 
négociable. 

De plus il lui permet un contrôle interne et externe efficace en 3 temps: La 
consultation interne des IRP, le renvoi du projet de RI à l’inspecteur du travail puis le 
contrôle indirect du juge prud’homal mais qui ne peut annuler les clause litigieuse et 
agit sur les décisions prises. 
 

 2 – Du pouvoir au droit disciplinaire: 
Définition panoramique de la sanction:   »toute mesure autre que les observations 
verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui 
comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter, immédiatement ou non, la 
présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». 

* Procédure avec respect des droit de la défense et donc du contradictoire. 
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Le règlement intérieur : 
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 Le règlement intérieur est un acte unilatéral de l’employeur, 

traduisant les trois pouvoirs qui fondent son autorité. 

 Le règlement intérieur n’est pas l’expression d’un pouvoir sans 

bornes du chef d’entreprise.  

 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. 
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