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ACTUALITES LEGISLATIVES 
 

 
♦ Dispositions nouvelles applicables à compter du 1

er
 juillet 2016 

 

 Inspection du travail 

 

L‟Ordonnance du 16 avril 2016 élargit les missions, les prérogatives et les moyens des Inspecteurs du travail, notamment en 

matière d‟hygiène et de sécurité. 

 

Ainsi, à compter du 1
er
 juillet 2016, l‟Inspection du travail peut ordonner le retrait immédiat du jeune de moins de 18 ans de son 

poste de travail lorsqu‟il est amené à effectuer des travaux interdits ou le plaçant dans une situation de danger grave et imminent 

pour sa vie ou sa santé. 

 

Le jeune peut être stagiaire, salarié ou apprenti. 

 

Cette mesure n‟entraîne aucune conséquence pécuniaire puisque le jeune bénéficie d‟un maintien de salaire ou de sa 

gratification. 

 

 

♦ Amende administrative 

 

L‟administration peut prononcer des amendes administratives à l‟encontre des employeurs qui ne respectent pas les décisions de 

l‟Inspection du travail ou qui enfreignent certaines dispositions légales telles que les règles relatives au repos ou à la 

détermination du SMIC. 
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♦ Transaction pénale 

 

A partir du 1
er
 juillet 2016, les employeurs pourront conclure une transaction pénale avec l‟administration pour certaines 

infractions. 

 

Afin de pouvoir prétendre à la conclusion d‟une telle transaction, aucune poursuite pénale ne doit avoir été diligentée. 

 

La conclusion d‟une transaction a pour but de minorer l‟amende, à condition que l‟entreprise se mette en conformité. 

 

Le champ d‟application de la transaction pénale est limité aux contraventions et délits punis d‟une amende et/ou d‟une peine 

d‟emprisonnement de moins d‟un an. 

 

La transaction devra être homologuée par le Procureur de la République pour être appliquée. 

 

 

♦ Handicap 

 

Le 1
er
 juillet 2016, le Décret du 2 février 2016 instaurant une procédure simplifiée relative à la reconnaissance de la lourdeur du 

handicap (RLH) entre en vigueur. 

 

Afin de permettre aux employeurs de faire face aux charges financières induites par l‟emploi d‟un salarié handicapé, l‟AGEFIPH 

peut accorder une compensation financière en fonction de la lourdeur du handicap. 

 

 

♦ Versements transport 

 

Le taux du versement de transport change à compter du 1
er
 juillet 2016 dans de nombreuses villes. 
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Sont redevables du versement transport, tous les employeurs publics et privés qui occupent plus de 11 salariés dans un périmètre 

de transport urbain. 

 

 

♦ Compte pénibilité 

 

Existaient déjà quatre critères de pénibilité depuis le 1
er
 janvier 2015 : 

 

- Travail de nuit 

- En équipes successives alternantes 

- Répétitif 

- En milieu hyperbare 

 

Les critères de pénibilité s‟élargissent puisqu‟à compter du 1
er
 juillet 2016,de nouveaux facteurs seront pris en compte : 

 

- La manutention manuelle 

- Les postures pénibles 

- Les vibrations mécaniques 

- Les agents chimiques 

- Les températures extrêmes 

- Le bruit 

 

 

♦ DSN 

 

La déclaration sociale nominative est sur le point d‟être généralisée en avril 2007, et ce pour toutes les entreprises. 

 

Cependant quelques entreprises vont bientôt faire l‟objet de mesures intermédiaires à compter du 1
er
 juillet prochain. 
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- Ceux ayant versé directement des cotisations et contributions sociales pour un montant égal ou supérieur à 50.000 € en 

2014. 

 

- Ceux ayant eu recours à un tiers déclarant pour déclarer un montant de cotisations et de contribution sociale supérieur à 10 

M€ en 2014 pour le compte de différents clients. 

 

 

♦ Retraite et prévoyance 

 

En cas d‟arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident du travail de plus de 60 jours consécutifs, le salarié bénéficie de 

points de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO gratuits, c‟est-à-dire sans contrepartie de cotisations. 

 

 

♦ SMIC 

 

Rien de nouveau depuis janvier 2016 : le SMIC horaire est toujours à 9,67 € brut. 

 

Cela représente un salaire mensuel de 1.466,62 € brut. 

 

 

♦ Allocations chômage 

 

Au 1
er
 juillet 2016, une nouvelle convention d‟assurance chômage devait voir le jour à la suite des discussions ouvertes à ce 

sujet. 

 

Mais les pourparlers n‟ont pas abouti : les négociations ont échoué. 
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♦ Loi El Khomri 

 

L‟article 2 est consolidé dans le texte adopté par les sénateurs et confirme le champ donné à la négociation d‟entreprise, 

notamment en matière de temps de travail au niveau le plus adapté. 

 

La suppression du seuil minimum de 24 heures hebdomadaires pour le travail à temps partiel contribue également à assouplir 

l‟organisation du travail pour les entreprises. 

 

Les sénateurs ont reprécisé le périmètre du licenciement économique et les situations dans lesquelles on peut y avoir recours. 

 

Une baisse du chiffre d‟affaires ou du carnet de commandes d‟au moins 30% pendant un semestre justifierait ainsi le recours au 

licenciement économique. 

 

De même, les sénateurs rétablissent la disposition initiale du projet consistant à apprécier le motif économique au niveau des 

entités françaises du Groupe. 
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JURISPRUDENCE : 
 
 

 Détective privé 

 

Un employeur ne peut pas s‟appuyer sur le rapport d‟un détective privé pour obtenir du juge une mesure d‟instruction consistant,  

en l‟espèce, à faire saisir des documents au domicile du salarié par un huissier : la filature d‟un salarié par un détective privé est 

un moyen de preuve illicite. 

 

Cass. 2
ème

 civ. 17 mars 2016, n° 15-11.412 P  

 

 

 Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation met officiellement un coup d‟arrêt à sa jurisprudence selon laquelle 

certains manquements de l‟employeur causent nécessairement un préjudice au salarié. 

 

En affirmant, simplement, que l‟existence d‟un préjudice relève de l‟appréciation souveraine des juges du fond, elle impose 

désormais aux salariés d‟être précis pour étayer leurs demandes d‟indemnisation. 

 

Cass. Soc. 13 avril 2016, n° 14-28.293 

 

 

 Si la prolongation d‟un congé parental est un droit pour le salarié, la Cour de cassation juge que si celui-ci ne justifie pas 

d‟une demande de prolongation, ou d‟autres causes de son absence à l‟issue du congé, il se trouve en situation d‟absence 

injustifiée. 

 

L‟employeur peut donc le licencier pour faute grave. 

 

Cass. Soc. 3 mai 2016, n° 14-29.190 
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 Il n‟est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise le niveau d‟appréciation de la cause économique lorsque 

l‟entreprise appartient à un Groupe. C‟est seulement en cas de litige sur la cause réelle et sérieuse du licenciement que 

l‟employeur doit démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre. 

 

Cass. Soc. 3 mai 2016, n° 15-11.046 

 

 

 Cession d’entreprise et PEE 

 

En cas de transfert légal d‟entreprise, le salarié dont le contrat est transféré conserve ses droits au sein du PEE mis en place par 

son ancien employeur et peut seulement transférer ses avoirs au sein du plan d‟épargne d‟entreprise, s‟il existe, de son nouvel 

employeur. 

 

Le nouvel employeur n‟a pas l‟obligation de poursuivre le plan mis en place par l‟ancien employeur et a fortiori, s‟agissant d‟un 

dispositif facultatif, à le mettre en place si l‟entreprise n‟en est pas dotée. 

 

Cass. Soc. 19 mai 2016 n°14-29.786 

 

 Désorganisation de l’entreprise 

 

La Cour de cassation confirme que les perturbations liées à l‟absence du salarié malade doivent concerner l‟entreprise et non  le 

seul magasin où le salarié était affecté. Seules les perturbations causées par une absence pour maladie désorganisant l‟entreprise, 

et non le seul établissement où travaille le salarié, peuvent motiver le licenciement du salarié absent. 

 

La lettre de licenciement doit alors mentionner à la fois la perturbation du fonctionnement de l‟entreprise et la nécessité du 

remplacement définitif du salarié absent. 

 

Cass. Soc. 19 mai 2016, n° 15-10.010 D  
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 Travail intermittent 

 

En l‟absence de définition des périodes travaillées et non-travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier doit être 

requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein. 

 

Cass. Soc. 25 mai 2016, n° 15-12.332 

 

 

 Départ à la retraite 

 

Lorsqu‟un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a clairement fixé 

le terme, ce préavis n‟est susceptible d‟aucun report, même en cas de suspension du contrat de travail en raison d‟un acciden t du 

travail. Le départ à la retraite peut ainsi prendre effet pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail. 

 

Cass. Soc. 25 mai 2016 n° 15-10637 FSPB 

 

 

 Obligation de sécurité 

 

L‟employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu‟un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques 

exercées par un collègue de travail, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser rapidement ces 

agissements. 

 

Cass. Soc. 26 mai 2016, n° 14-15.566 
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 Préjudice d’anxiété et amiante 

 

Un salarié ayant été indemnisé de son préjudice d‟anxiété à la suite de son exposition à l‟amiante ne peut pas obtenir 

l‟indemnisation d‟un autre préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l‟employeur à son obligation de 

sécurité de résultat. 

 

Cass. Soc. 26 mai 2016, n° 15-19.833 

 

 

 Préjudice moral 

 

Un employeur ne peut être condamné à indemniser un salarié victime d‟une maladie professionnelle au titre de son préjudice 

moral, dès lors que le préjudice allégué se rapporte au comportement de l‟employeur postérieur à la reconnaissance de cette 

maladie et de la faute inexcusable de celui-ci. 

 

Cass. 2
ème

 Civ. 26 mai 2016, n° 15-20.188 

 

 

 Travailleur indépendant 

 

Le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au régime des travailleurs non-salariés des 

professions non agricoles, peu importe les modalités selon lesquelles il exerce son activité. 

 

Cass. 2
ème

 Civ. 26 mai 2016, n° 15-17.272 
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 Délégué syndical 

 

En matière de périmètre de désignation du délégué syndical, la définition légale de l‟établissement prévaut toujours sur celle de 

l‟accord d‟entreprise. 

 

Cass. Soc. 31 mai 2016, n° 15-21.175 FSPB 

 

 

 Modification de la situation juridique de l’employeur  
 

Lorsque le transfert “de droit” du contrat de travail (article L 1224-1 du C ode du travail) entraîne une modification du contrat de 

travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Le repreneur, s'il n'est pas en mesure de 

maintenir les conditions antérieures, doit soit formuler de nouvelles propositions, soit tirer les conséquences de ce refus en 

engageant une procédure de licenciement.  

 

Cass. Soc. 1
er

 juin 2016, n° 14-21.143 FSPB  

 

 

 Harcèlement moral 

 

Il est désormais possible pour l‟employeur de s‟exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral à condition 

d‟avoir fait cesser les agissements reprochés mais aussi d‟avoir, en amont du harcèlement, pris des mesures de prévention. Cet 

arrêt de principe confirme, de manière plus large, la possibilité pour l‟employeur, lorsqu‟un risque se réalise ou qu‟un salarié est 

exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité, de ne pas voir sa responsabilité engagée au nom de son obligation de sécurité de 

résultat s‟il a pris toutes les mesures de prévention requises. 

 

Cass. Soc. 1
er

 juin 2016 n° 14-19702 FSPBRI 
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 Remboursement de frais professionnels 

 

Le retard dans le remboursement des frais professionnels ne donne pas droit à des dommages et intérêts sans que soit rapportée 

la preuve d‟une faute de l‟employeur et d‟un préjudice distinct. 

 

Cass. Soc. 8 juin 2016, n° 14-27.137 D 

 

 

 Heures supplémentaires 

 

L‟absence d‟autorisation préalable de l‟employeur n‟exclut pas en soi un accord tacite à l‟accomplissement d‟heures 

supplémentaires. 

 

Cass. Soc. 8 juin 2016, n° 15-16.423 D  
 

 

 Rémunération 

 

Toute modification de la structure du salaire doit être précédée de l‟accord en bonne et due forme du salarié. Il est donc impératif 

de faire signer au salarié un avenant à son contrat de travail précisant les évolutions envisagées notamment sur le salaire et sa 

structure même lors d‟une promotion assortie d‟une augmentation. 

 

Cass. Soc. 8 juin 2016, n° 15-10.116 D  
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 Convention tripartite de transfert 

 

Les règles relatives à la rupture conventionnelle ne s‟appliquent pas à une convention tripartite conclue entre un salarié et  deux 

employeurs successifs. La convention tripartite organise en effet la poursuite de la relation de travail du salarié et non la rupture 

de son contrat. 

 

Cass. Soc. 8 juin 2016 n° 15-17.555 FPPBRI 

 

 

 Inaptitude 

 

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail après 

consultation sur son reclassement préalable du comité d'entreprise et non pas des délégués du personnel. 

 

Cass. Soc. 14 juin  2016 n° 14-23.825 

 

 

 Souffrance au travail 

 

Manque à son obligation de sécurité l'employeur qui, bien qu'alerté par un courrier de l'avocat du salarié sur un risque de 

souffrance au travail, n'a engagé aucune action en vue de diagnostiquer ce risque. 

 

Cass. Soc. 14 juin 2016 n° 14-28.872  

 

http://www.efl.fr/lexiques/droit-social.html#L
http://www.efl.fr/lexiques/droit-social.html#A
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 Horaire de travail 

 

Le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail. Il doit donc être accepté par 

le salarié. La clause contractuelle selon laquelle le salarié est engagé pour travailler de nuit ou de jour, sans autre précision, est 

en inopérante.  

 

Cass. Soc. 15 juin  2016 n° 14-27.120 

 

 

 Licenciement pour motif économique 

 

La proposition de modification du contrat de travail d'un salarié formulée au titre de l'obligation de reclassement préalable au 

licenciement économique n'est pas soumise au délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L 1226-6 du Code du travail. 

 

Cass. Soc. 15 juin 2016 n° 15-12.504 

 

 

 Plan d’épargne d’entreprise 

 

Lorsqu‟un règlement de plan d‟épargne d‟entreprise (PEE) stipule que les salariés ne figurant plus dans l‟entreprise ne peuvent 

plus effectuer de versement dans le plan, les salariés dont le contrat de travail est transféré dans une autre entité, filiale de la 

première, ne peuvent plus, à compter de ce transfert, souscrire au fond commun de placement proposé dans le cadre du PEE de la 

société-mère. 

 

Cass. Soc. 15 juin 2016 n° 15-13.452  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006900972&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.efl.fr/lexiques/droit-social.html#P
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 Prise d’acte de la rupture du contrat de travail 

 

Le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, ne peut pas percevoir d'allocations de 

chômage. Par conséquent, les juges du fond ont pu décider que l'intéressé ne pouvait invoquer aucun préjudice résultant de 

l'absence de remise d'une attestation pour l'assurance chômage par son employeur. 

 

Cass. Soc. 16 juin 2016 n° 15-15.982 

 

 

 Contrainte 

 

A défaut d'opposition à la contrainte  dans le délai de 15 jours, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien fondé 

des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. 

 

Cass. 2
e
 civ. 16 juin 2016 n° 15-12.505 

 

 

 Congés payés 

 

En cas de litige entre un travailleur et un employeur public ou un employeur privé assurant la gestion d'un service public, la Cour 

de cassation considère que le salarié peut invoquer directement les dispositions de la directive (2003/88/CE qui prévoit pour tout 

salarié un droit à un congé annuel d'au moins 4 semaines, ce droit ne pouvant pas être affecté en raison des absences pour raisons 

de santé) devant le Juge national. 

 

Toutefois, la directive ne garantissant que 4 semaines de congés payés, la Haute Juridiction a censuré partiellement l'arrêt de la 

cour d'appel qui avait accordé un nombre de jours de congés supérieur. 

 

Cass.Soc. 22 juin 2016 n° 15-20.111 

http://www.efl.fr/lexiques/droit-social.html#P
http://www.efl.fr/lexiques/droit-social.html#D
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FOCUS 
 

 

LA PROTECTION DU SALARIE VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE 

PROFESSIONNELLE 

 

♦ L‟indemnisation des soins et de l‟arrêt de travail est plus avantageuse pour le salarié victime d‟un accident du travail ou d‟une 

maladie professionnelle, ce notamment car l‟indemnisation complémentaire à la charge de l‟employeur doit être versée dès le 

premier jour d‟absence (au lieu du 4
ème

 jour pour une maladie non-professionnelle). 

 

De même, les indemnités journalières sont plus favorables. 

 

♦ La période de suspension est assimilée à du travail effectif pour la détermination des avantages légaux ou conventionnels liés à 

l‟ancienneté (article L 1226-7 alinéa 4 du Code du travail). 

 

Elle est assimilée en totalité, dans la limite d‟un an, à une période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés 

(article L 3141-5 du Code du travail). 

 

♦ Le régime applicable en cas d‟inaptitude est plus contrôlé et plus avantagé : intervention des délégués du personnel dans la 

procédure de reclassement, indemnité de départ plus favorable, versement d‟une indemnité temporaire d‟inaptitude. 

 

♦ Cette protection se caractérise de manière particulièrement importante en matière de rupture du contrat. 

 

Dès lors que le contrat de travail est suspendu du fait d‟un accident du travail ou d‟une maladie professionnelle, l‟employeu r ne 

peut le rompre pour un motif autre que la faute grave ou l‟impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une raison qui 

n‟est pas liée à l‟accident ou à la maladie (article L 1226-9 du Code du travail). 
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♦ Cette protection s‟applique à tous les salariés victimes d‟un accident du travail ou d‟une maladie professionnelle mais ne 

concerne pas les salariés victimes d‟un accident du trajet. 

 

La protection s‟applique à l‟arrêt initial et aux rechutes. 

 

La protection ne joue pas lorsque l‟accident ou la maladie du salarié est survenu ou a été contracté au service d‟un autre 

employeur (article L 1226-6 du Code du travail). 

 

Il en est de même lorsque la rechute a pour origine un accident survenu auprès d‟un autre employeur (Cass. Soc. 9 juin 2010, n° 

09-40.253). 

 

Néanmoins la protection s‟applique lorsqu‟il existe un lien de causalité entre d‟une part la rechute de l‟accident du travail  initial 

survenue au service d‟un autre employeur, et d‟autre part ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses 

fonctions au service du nouvel employeur (Cass. Soc. 9 juin 2010, n° 09-„à.253). 

 

La protection vise le licenciement mais s‟applique à toutes les ruptures à l‟initiative de l‟employeur, y compris la rupture  lors de 

la période d‟essai. 

 

En revanche la protection n‟est pas applicable à la rupture conventionnelle. 

 

♦ Pour les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), seule la faute grave du salarié ou un cas de force majeure peut 

autoriser la résiliation anticipée du contrat (article L 1226-18 du Code du travail). 

 

♦ La protection s‟applique pendant : 

 

- La durée de l‟arrêt de travail ayant pour origine l‟accident ou la maladie. 
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- Le délai d‟attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit 

éventuellement suivre l‟intéressé. 

 

♦ La protection s‟applique dès lors que l‟employeur a connaissance de l‟origine professionnelle de l‟arrêt de travail (Cass. Soc. 

29 juin 2011, n° 10-11.699). 

 

Elle n‟est pas subordonnée à la prise en charge par la Caisse de Sécurité Sociale de l‟affection du salarié au titre des risques 

professionnels (Cass. Soc. 19 mars 2008, n° 06-45.817). 

 

Ainsi si l‟employeur a reçu un arrêt de travail sur un formulaire “accidents du travail-maladie professionnelle”, il doit respecter 

les règles protectrices, peu important que les formalités de déclaration n‟aient pas encore été effectuées (Cass. Soc. 17 janvier 

2006, n° 04-41.754). 

 

Tant que la CPAM ne s‟est pas prononcée sur le caractère professionnel de l‟accident ou la maladie, la protection s‟applique 

(Cass. Soc. 21 novembre 1995, n° 95-45.187). 

 

Il en est de même si un recours est formé par le salarié contre la décision de rejet de prise en charge au titre de la législation 

professionnelle, peu importe que le salarié ait informé ou non l‟employeur de son recours : l‟employeur doit attendre qu‟une 

décision définitive de rejet intervienne avant de notifier un licenciement (Cass. Soc. 29 juin 2011, n° 10-11.699). 

 

Autrement dit, l‟employeur qui a connaissance de l‟origine professionnelle de l‟accident ou de la maladie doit respecter la 

protection légale, même si la CPAM a notifié un refus de prise en charge, ce refus n‟étant pas encore définitif. 

 

En revanche, on ne peut reprocher à l‟employeur de ne pas avoir respecté la protection s‟il n‟est pas informé, au moment de la 

notification du licenciement, de l‟accident du travail ou de la maladie professionnelle à l‟origine de l‟arrêt de travail (Cass. Soc. 

22 octobre 2015, n° 14-16.241. 
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♦ L‟employeur ne peut rompre le contrat de travail durant la période de protection que s‟il justifie d‟une faute grave du salarié ou 

de l‟impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l‟accident ou à la maladie. 

 

Il n‟est pas exigé que la faute grave soit sans rapport avec l‟accident du travail ou la maladie professionnelle. 

 

♦ En dehors de la faute grave, le licenciement ne peut être envisagé que si l‟employeur démontre qu‟il lui est impossible de 

maintenir le contrat pour une raison indépendante de l‟accident ou de la maladie professionnelle. 

 

Les Magistrats ont une appréciation très restrictive de cette condition de licenciement. 

 

Sont visées les circonstances totalement indépendantes du comportement du salarié (Cass. Soc. 12 mai 2004, n° 02-44.325) : 

celles-ci ne peuvent donc être liées qu‟au fonctionnement de l‟entreprise et imposées la suppression de l‟emploi. 

 

Ni l‟existence d‟un motif économique, ni l‟autorisation donnée par le Juge Commissaire en cas de RJ ou de liquidation 

judiciaire, ni l‟application des critères de l‟ordre des licenciements ne suffisent à caractériser une impossibilité de maintenir le 

contrat. 

 

L‟employeur doit détailler dans la lettre en quoi les difficultés économiques rendent impossible ce maintien. 

 

Ont été reconnus comme motif valable : 

 

- La fin du chantier pour lequel le salarié a été embauché. 

- Le licenciement pour motif économique dans le cadre duquel l‟employeur a démontré que le salarié était le seul à ne pas 

posséder les capacités techniques remplies pour occuper les emplois conservés. 

- La cessation d‟activité de l‟employeur entraînant la suspension de tous les postes de travail. 

 

♦ Le non-respect de la protection contre la rupture du contrat de travail des salariés victimes d‟un accident du travail ou de 

maladie professionnelle est sanctionné par la nullité de la rupture. 
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FICHE PRATIQUE 
 
 

PORTEE DE L’OBLIGATION DE LOYAUTE DU SALARIE 

 

Tout salarié est tenu à une obligation de loyauté à l‟égard de son employeur. 

 

Sa méconnaissance peut caractériser une faute grave justifiant un licenciement. 

 

 
1 – Que recouvre l’obligation de loyauté ? 

 

♦ Exécution de bonne foi du contrat de travail 

 

C‟est de ce principe que découle l‟obligation de loyauté du salarié (article L 1222-1 du Code du travail). 

 

Le salarié ne doit pas agir de façon contraire à l‟intérêt de son employeur. 

 

 Ainsi, constitue un manquement à son obligation de loyauté la dissimulation par un salarié de sa mise en examen pour des faits 

en rapport avec son activité salariée (Cass. Soc. 29 septembre 2014, n° 13-13.661). 

 

 Est également un manquement à l‟obligation d‟exécuter son travail de bonne foi le fait de ne pas informer son employeur d‟une 

intervention chirurgicale programmée depuis plusieurs mois devant entraîner un arrêt de travail prévisible de quelques semaines, 

tout en sachant que son absence est susceptible de perturber le fonctionnement de son service (Cass. Soc. 21 novembre 2012, n° 

11-18.866). 
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♦ Fidélité 

 

L‟obligation de loyauté recouvre également une obligation de fidélité, dite également de non-concurrence. 

 

Le salarié ne peut donc pas commettre d‟actes de concurrence à l‟égard de son employeur, que ce soit pour son propre compte ou 

celui d‟autres personnes. 

 

Constituent par exemple des axes de concurrence, la création d‟une entreprise concurrente, le détournement de la clientèle ou le 

travail dans une société concurrente. 

 

 Ainsi, dans le cadre d‟un congé individuel de formation, le salarié ne peut pas demander un stage dans une entreprise 

concurrente de celle de son employeur. Cela constitue un manquement à son obligation de loyauté justifiant un licenciement 

pour faute grave (Cass. Soc. 12 octobre 2004, n° 03-43.465). 

 

Un salarié peut toutefois préparer, sans recourir à aucun procédé déloyal, la création d‟une entreprise concurrente à celle de son 

employeur et dont l‟exploitation ne doit commencer qu‟après la rupture de son contrat de travail (Cass. Soc. 5 mai 2009, n° 07-

45.331). 

 

L‟obligation de loyauté ne signifie pas obligation d‟exclusivité. 

 

Ainsi, sauf si son contrat de travail comporte une clause d‟exclusivité, le salarié peut cumuler plusieurs emplois (Cass. Soc. 21 

septembre 2006, n° 05-41.477), en respectant bien sûr son obligation de non-concurrence et les règles de cumul d‟emploi. 
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♦ Confidentialité  

 

Le salarié est aussi tenu à une obligation de discrétion qui lui interdit de divulguer à des tiers (à l‟intérieur ou à l‟exté rieur de 

l‟entreprise) des informations à caractère confidentiel dont il a connaissance du fait de ses fonctions. 

 

 
2 – Quand le salarié est-il soumis à cette obligation ? 

 

♦ Pendant l’exécution du contrat 

 

L‟obligation de loyauté du salarié s‟applique pendant toute la durée d‟exécution du contrat de travail, y compris durant 

l‟exécution du préavis. 

 

Néanmoins, l‟obligation de loyauté cesse si le salarié est dispensé par l‟employeur d‟effectuer son préavis (Cass. Soc. 6 mai 

2015, n° 14-11.011). 

 

 

♦ Pendant les arrêts de travail et les congés 

 

Cette obligation doit également être respectée pendant les arrêts de travail et les congés (payés, sabbatiques, individuels de 

formation …). 

 

Le salarié ne peut pas par exemple exercer une activité concurrente de celle de son employeur durant son arrêt maladie ou ses 

congés payés (Cass. Soc. 14 décembre 2005, n° 03-47.970). 

 

L‟exercice d‟une activité pendant un arrêt de travail ou un congé ne constitue pas à lui seul un manquement à l‟obligation de  

loyauté. 
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Ce n‟est pas le cas par exemple lorsqu‟un salarié (chauffeur) en arrêt maladie tient le stand de son épouse sur des marchés, cette 

activité n‟étant pas en concurrence avec celle de son employeur (Cass. Soc. 12 octobre 2011, n° 10-16.649). 

 

♦ Au-delà du contrat 

 

L‟obligation de loyauté prend fin à la rupture du contrat de travail. 

 

Néanmoins, il peut être prévu que des clauses de non-concurrence ou de confidentialité prennent le relais à la fin du contrat. 

 

En l‟absence de telles clauses, le salarié peut librement exercer une activité concurrente de celle de son employeur après la 

rupture de son contrat de travail, sans pour autant commettre des actes de concurrence déloyale tel que le détournement de 

clientèle. 

 

Même en l‟absence de clause de confidentialité, le salarié ne doit pas après la cessation de son contrat de travai l divulguer des 

secrets de fabrication  sous peine de sanction pénale. 

 

 
3 – Quelles sanctions ? 

 

Le non-respect de son obligation de loyauté peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, voire une faute grave. 

 

L‟employeur doit relater en détails dans la lettre de licenciement les actes de déloyauté dont il accuse le salarié (Cass. Soc. 10 

mai 2001, n° 99-40.128). 

 

Celui-ci peut en outre être condamné au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l‟employeur. 

 


