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A. Bases du contrat de travail

1. La réglementation du contrat
de travail du droit privé
1.1

Aperçu des sources juridiques

Il est généralement connu que les dispositions les plus importantes relatives au contrat
de travail de droit privé se trouvent dans le code des obligations (CO). Mais quelle est la
disposition particulière qui s’appliquera pour chaque cas individuel concret? La réponse à
cette question est difficile à trouver; le CO s’applique parfois directement mais c’est parfois
une disposition du règlement d’emploi ou du contrat de travail qui doit être retenue.
En outre, une relation de travail peut revêtir un caractère international, à l’exemple du
travailleur frontalier.
Par conséquent, il est important de connaître la hiérarchie juridique qui se présente de la
façon suivante:
t Principes constitutionnels et légaux
La Constitution fédérale rappelle les droits fondamentaux de la personne.
Elle précise également la place du droit international, y compris du droit européen
dans notre droit interne.
Le CO comprend les principes légaux les plus importants relatifs au contrat de travail
de droit privé. Une partie des dispositions relève du droit impératif, une autre partie
du droit dispositif; autrement dit, il est possible de déroger à ces dispositions. A défaut
d’un règlement contraire, les dispositions du CO s’appliquent.
Un certain nombre de lois comportent des règles de droit public relatives aux rapports
de travail: la Loi sur le travail, la Loi sur la protection des données, la Loi sur l’égalité,
les différentes lois relatives aux assurances sociales, la loi sur le service de l’emploi et la
location de services, etc.
Les lois fédérales sont souvent accompagnées d’ordonnances.
Enfin, certaines lois cantonales peuvent être sources formelles.
t Convention collective de travail (CCT) ou accord conclu entre un ou plusieurs
employeurs et des représentants des salariés et des syndicats
Il existe une CCT dans de nombreux secteurs, acceptée par une partie des entreprises
à titre facultatif et dotée dans certains cas d’une extension. Les CCT comprennent
généralement des dispositions plus favorables aux employés que celles du CO. Une
CCT ne doit pas déroger aux dispositions légales impératives. C’est uniquement dans
certains cas individuels clairement définis que le CO stipule la possibilité de déterminer
des dispositions moins favorables dans une CCT.
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t Règlement d’entreprise
Les règlements d’emploi, de personnel et d’entreprise comportent les directives
applicables au niveau d’une entreprise. Les dispositions relatives aux congés, aux
préavis de résiliation, au maintien du salaire, aux assurances sociales, etc., sont souvent
stipulées par un règlement d’emploi; d’autres règlements tels que les règlements des
horaires de travail, de l’utilisation d’Internet, de l’utilisation des véhicules de fonction
ou de la protection de l’intégrité sexuelle étant édictés séparément.
t Contrat individuel de travail (CIT)
Le contrat de travail, dénomination la plus courante du contrat individuel de travail,
stipule les droits et obligations concrets qui ont été convenus entre l’employeur et
l’employé. Le contrat de travail règle par exemple la fonction et le salaire de l’employé.
Les différents règlements d’emploi font généralement partie intégrante des conventions
conclues entre les parties dans le cadre d’un contrat de travail.
t Contrat-type de travail (CTT)
Le CTT constitue une forme particulière du contrat dont les normes sont élaborées
par l’État dans des branches économiques peu voire non organisées. Il comporte des
dispositions relatives à la conclusion, aux objets et à l’expiration des rapports de travail.
Les parties ont le droit de convenir d’autres règlements (dispositions impératives
réservées).
t Instructions de l’employeur
De nombreux aspects concrets du quotidien du travail peuvent être réglés par une
instruction de l’employeur, au moins dans la mesure où cette instruction n’est pas
contradictoire avec les dispositions d’ordre supérieur. L’employeur donne par exemple
des instructions relatives à l’exécution du travail, à la conduite dans l’entreprise et aux
règlements administratifs. Le droit qu’a l’employeur de donner des instructions est
néanmoins limité, les sources légales d’ordre supérieur et les conventions du contrat de
travail étant prioritaires.
t A titre de sources supplétives: la jurisprudence et la doctrine (ou opinion des
auteurs)
t A titre de source informelle: l’usage ou la coutume (habitude acceptée par le milieu
comme étant une règle)

1.2

Ordre de rang en cas de contradictions

Sur le terrain, il arrive souvent que les solutions quant à un problème de droit du travail
se retrouvent dans plusieurs sources au sein desquelles peuvent figurer des stipulations
contradictoires.
Dans ce cas, il est indispensable de savoir quelles sont les règles qui s’appliquent en
premier, autrement dit, quelles règles primes les autres.
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1. Au premier rang figurent les normes constitutionnelles (lesquelles rappellent la place
du droit international) et les dispositions absolument impératives. Aucune dérogation à
ces règles n’est admissible, même si les parties ont convenu d’une convention contraire.
Les normes impératives figurent bien sûr dans le droit public (par ex., la LTr), mais
le droit privé (par ex., le CO) comporte également des dispositions impératives. L’art.
CO 361 liste l’intégralité des dispositions absolument impératives pour le domaine du
droit privé du contrat de travail.
2. Lorsque la loi comporte des règles minimales relatives à un problème, il n’est possible
d’y déroger qu’en faveur de l’employé et jamais en sa défaveur (principe dit de maintien
des situations les plus favorables). Lorsque, par exemple, l’art 329a, al. 1 CO évoque
une durée de «congés minimums de quatre semaines» par année de service, il est
admissible de convenir de cinq et non de trois semaines de congés dans le CIT. Ces
normes qui stipulent des règlements minimums constituent un droit relativement
impératif. Elles figurent dans l’art. 362 CO.
3. En cas d’absence complète de dispositions impératives de façon relative ou absolue,
les conventions contractuelles s’appliquent. Dans ce cas, le principe de la liberté de
contracter (CO art. 19) prévaut, selon lequel l’objet d’un contrat peut être choisi à
volonté, dans les limites imposées par la législation.
4. Les règlements d’entreprise ou de personnel comprennent souvent de multiples
prescriptions qui peuvent être déclarées par l’employeur comme faisant partie
intégrante du contrat de travail. Dans ce cas, il faut veiller à ce que l’employé reçoive un
exemplaire du règlement d’entreprise à temps, au plus tard avec le contrat de travail.
Lorsque l’employeur ne remet le règlement que plus tard (par exemple le premier jour
de travail), l’employé n’a pas pu connaître les stipulations de celui-ci lors de la signature
du contrat; le règlement n’a donc ainsi aucun caractère impératif pour lui. La signature
d’un collaborateur confirmant la remise du règlement ne constitue pas à elle seule une
déclaration d’acceptation.
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2. Code des obligations (CO)
et dispositions impératives
2.1

Droit du contrat de travail

Le droit du contrat de travail a été complètement remanié par la Loi fédérale du 25
juin 1971 entrée en vigueur le 1er janvier 1972 (Message du Conseil fédéral du 25 août
1967 in FF 1967 II 249) révisant les titres X et X bis du Code des obligations. Depuis, de
nombreuses révisions partielles se sont succédées et il est recommandé de consulter le
recueil systématique (RS) des lois fédérales ou le site Internet www.admin.ch/ch/ff/index.
html pour avoir une vision actualisée des dispositions en vigueur.
Le Code des obligations traite en son titre dixième essentiellement:
t du contrat individuel de travail de durée déterminée et indéterminée (art. 319 à 343
du Code des obligations);
t des contrats d’apprentissage (art. 344 à 346a, 355, 361–362 CO),
t des contrats d’engagement des voyageurs de commerce (art. 347 à 350a, 355, 361–362
CO),
t des contrats de travail à domicile (art. 351 à 355, 361–362 CO),
t des conventions collectives de travail (art. 356 à 358 CO) et
t des contrats-types (art. 359 à 360 CO), suivis
t de six articles 360a à 360f découlant de l’introduction des mesures d’accompagnement
de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP),
t des dispositions impératives (art. 361 et 362 CO).
Comme tout contrat, le contrat de travail est soumis au principe de la liberté contractuelle
dans les limites posées par les articles 19 et 20 CO (par exemple contraire aux mœurs ou
illicite), les articles 361 et 362 CO ainsi que d’autres dispositions évoquées plus loin.

2.2

Dispositions impératives

Pour protéger le travailleur qui se trouve en état de subordination, le législateur a disposé
dans les art. 361 et 362 du CO des dispositions impératives (il ne peut y être dérogé ni au
détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur) et des dispositions relativement
impératives (il ne peut pas y être dérogé au détriment du travailleur).
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Cette division doit être tempérée (ATF 124 III 469). En effet, le caractère absolument
impératif des dispositions énumérées à l’art. 361 CO ne vaut que dans la mesure où elles
protègent les deux parties au contrat; quant aux dispositions ou éléments des dispositions
éditées en faveur d’une partie, il est interdit d’y déroger au détriment de cette partie mais
pas de l’autre (FF 1984 II 640).
BASES LÉGALES
Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l’employeur
ni à celui du travailleur (Article 361 CO).
L’art. 361 institue comme dispositions impératives les articles suivants du CO:
«Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention
collective, ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur:»

art. 321c,

al. 1 (heures de travail supplémentaire);

art. 323,

al. 4 (avances);

art. 323b,

al. 2 (compensation avec des créances contre l’autre partie);

art. 325,

al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire);

art. 326,

al. 2 (fourniture de travail);

art. 329d,

al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances);

art. 331,

al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel);

art. 331b,

(cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance);

…
art. 334,

al. 3 (résiliation en cas de contrat de longue durée);

art. 335,

(résiliation du contrat);

art 335k,

(plan social, licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de
concordat);

art. 336,

al. 1 (résiliation abusive);

art. 336a,

(indemnité en cas de résiliation abusive);

art. 336b,

(indemnité, procédure);

art. 336d,

(résiliation en temps inopportun par le travailleur);

art. 337,

al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs);

art. 337b,

al. 1 (conséquences de la résiliation justiﬁée);

art. 337d,

(conséquences de la non-entrée en service ou de l’abandon injustiﬁé de l’emploi);

art. 339,

al. 1 (exigibilité des créances);
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art. 339a,

(restitution);

art. 340b,

al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence);

art. 342,

al. 2 (effets de droit civil du droit public);

...
art. 346,

(résiliation anticipée du contrat d’apprentissage);

art. 349c,

al. 3 (empêchement de voyager);

art. 350,

(cas spécial de résiliation);

art. 350a,

al. 2 (restitution).

BASES LÉGALES
Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur
(Art. 362 CO).
«Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention
collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:»

art. 321e,

(responsabilité du travailleur);

art. 322a,

al. 2 et 3 (participation au résultat de l’exploitation);

art. 322b,

al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);

art. 322c,

(décompte de la provision);

art. 323b,

al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);

art. 324,

(salaire en cas de demeure de l’employeur);

art. 324a,

al. 1 et 3 (salaire en cas d’empêchement du travailleur);

art. 324b,

(salaire en cas d’assurance obligatoire);

art. 326,

al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);

art. 326a,

(salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);

art. 327a,

al. 1 (remboursement des frais en général);

art. 327b,

al. 1 (remboursement des frais en cas d’utilisation d’un véhicule à moteur);

art. 327c,

al. 2 (avances pour les frais);

art. 328,

(protection de la personne du travailleur en général);

art. 328a,

(protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);

art. 328b,

(protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles);
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art. 329,

al. 1, 2 et 3 (congé);

art. 329a,

al. 1 et 3 (durée des vacances);

art. 329b,

al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);

art. 329c,

(continuité et date des vacances);

art. 329d,

al. 1 (salaire afférent aux vacances);

art. 329e,

al. 1 et 3 (congé-jeunesse);

art. 329f,

(congé de maternité);

art. 330,

al. 1, 3 et 4 (sûreté);

art. 330a,

(certiﬁcat);

art. 331,

al. 3 et 4 (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur
du personnel);

art. 331a,

(début et ﬁn de la prévoyance);

...
art. 332,

al. 4 (rétribution en cas d’invention);

art. 333,

al. 3 (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail);

art. 335i,

(obligation de négocier);

art. 335j,

(plan social établi par sentence arbitrale);

art. 336,

al. 2 (résiliation abusive de la part de l’employeur);

art. 336c,

(résiliation en temps inopportun par l’employeur);

art. 337a,

(résiliation immédiate pour cause d’insolvabilité de l’employeur);

art. 337c,

al. 1 (conséquences de la résiliation injustiﬁée);

art. 338,

(décès du travailleur);

art. 338a,

(décès de l’employeur);

art. 339b,

(conditions pour l’indemnité de départ);

art. 339d,

(prestations de remplacement);

art. 340,

al. 1 (conditions de la prohibition de faire concurrence);

art. 340a,

al. 1 (limitations de la prohibition de faire concurrence);

art. 340c,

(ﬁn de la prohibition de faire concurrence);

art. 341,

al. 1 (impossibilité de renoncer);

art. 345a,

(obligations du maître d’apprentissage);

art. 346a,

(certiﬁcat d’apprentissage);
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art. 349a,

al. 1 (salaire du voyageur de commerce);

art. 349b,

al. 3 (paiement de la provision);

art. 349c,

al. 1 (salaire en cas d’empêchement de voyager);

art. 349e,

al. 1 (droit de rétention du voyageur de commerce);

art. 350a,

al. 1 (provision à la ﬁn des rapports de travail);

art. 352a,

al. 3 (responsabilité du travailleur à domicile);

art. 353,

(acceptation du produit du travail);

art. 353a,

(paiement du salaire);

art. 353b,

al. 1 (paiement du salaire en cas d’empêchement de travailler).

Conséquences
Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives
qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur sont nuls.
D’autres dispositions restreignent la liberté contractuelle des parties.
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3. Loi fédérale sur le travail (LTr)
Cette loi découle de la source constitutionnelle fédérale, la Confédération ayant disposé
ainsi de sa faculté de légiférer sur la protection des travailleurs.
But: Protection de la vie et de la santé physique et psychique des travailleurs
La loi sur le travail (LTr) date du 13 mars 1964 et est entrée en vigueur le 1er février 1966.
Son but consiste à protéger la vie et la santé physique et psychique des travailleurs. Elle a
fait l’objet de révisions et elle est complétée par plusieurs ordonnances.
Cette loi, dénommée plus précisément Loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le
commerce, dispose en particulier, outre les questions générales sur l’intégrité corporelle,
la santé, le harcèlement, de la durée du travail et du travail supplémentaire, des règles
en matière de travail de nuit ou le dimanche, de la protection des jeunes travailleurs et
des femmes enceintes, du travail en équipe, du service de piquet, du travail continu, de
l’information et de la consultation des travailleurs, des registres d’entreprises.
Elle a donc forcément des répercussions sur le contrat de travail de droit privé.
Entreprises assujetties
Toutes les entreprises privées ou publiques, industrielles, artisanales ou commerciales
sont assujetties à la LTr.
Aux termes de l’article 2 LTr, elle ne s’applique pas:
t aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l’al. 2 de cet
article 2;
t aux entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de
transports publics;
t aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous
pavillon suisse;
t aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante
de traiter ou d’utiliser les produits de l’exploitation principale, ni aux offices locaux
collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
t les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de
l’al. 3 de cet article 2;
t à la pêche;
t aux ménages privés.
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L’ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de
la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales,
cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des
entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis,
en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l’âge minimum s’appliquent aux
entreprises au sens de l’al. 1, let. d à g.
Travailleurs assujettis
De même que toutes les entreprises ne sont pas soumises à la LTr, tous les travailleurs
n’y sont pas assujettis. Ainsi l’art. 3 de la LTr exclut les travailleurs suivants de son champ
d’application:
t les ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni les membres
des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses;
t le personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un État étranger ou
d’une organisation internationale;
t les équipages des entreprises suisses de transport aérien;
t les travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique
indépendante ou une activité scientifique;
t les enseignants des écoles privées, ni les enseignants, assistants sociaux, éducateurs et
surveillants occupés dans des établissements;
t les travailleurs à domicile;
t les voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
t les travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail
des bateliers rhénans.
En revanche, les dispositions de la loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a)
s’appliquent aussi:
t à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations cantonales et communales;
t aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique
indépendante ou une activité scientifique;
t aux enseignants des écoles privées, de même qu’aux enseignants, assistants sociaux,
éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
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Règles spéciﬁques
La Loi sur le travail dispose certaines règles qui ne s’appliquent qu’aux entreprises
industrielles ou aux parties d’entreprises revêtant ce caractère.
Cette qualification est de la compétence du SECO (Secrétariat de l’Economie et du
Commerce à Berne), l’OLT4 énumérant les conditions donnant lieu à cet assujettissement.
Ces règles concernent en particulier:
t la construction et la transformation de l’entreprise dont les plans et l’autorisation
d’exploiter doivent être soumis à une procédure d’approbation;
t la durée maximale de la semaine de travail, soit 45 heures. Cette durée peut être
dépassée de 4 heures au maximum, une dérogation ou une autorisation du SECO pour
des raisons impérieuses étant réservée;
t le travail supplémentaire, pas plus de 170 ou 140 heures par année civile (semaine de
45 ou 50 heures);
t l’affiliation obligatoire à la SUVA, CNA;
t l’obligation d’établir un règlement d’entreprise;
t la tenue à disposition des autorités d’exécution des registres et toutes pièces démontrant
le respect des dispositions légales;
t l’enregistrement du temps de travail et ses exceptions;
t certaines entreprises ou certains travailleurs mentionnés dans l’OLT2 sont au bénéfice
de dérogations particulières. C’est le cas par exemple des hôpitaux et cliniques, des
boulangeries, des hôtels, des théâtres professionnels, des cinémas, des entreprises de
nettoyage, etc.
La Loi sur le travail instaure enfin des contrôles effectués par les organes d’exécution,
les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise devant être informés à l’avance
des visites des organes précités, la faculté devant leur être réservée d’accompagner les
autorités d’exécution, voire de participer aux enquêtes des ces autorités. Ces organes
d’exécution sont essentiellement les Inspections cantonales du travail.
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4. Loi fédérale sur l’égalité (LEg)
La Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) du 24 mars 1995 est entrée en
vigueur le 1er juillet 1996.
Elle découle des art. 4, al. 2, 34ter, al. 1, litt. a, 64 et 85, chiffre 3 de la Constitution fédérale
et concrétise le mandat législatif de pourvoir à l’égalité.
Le Message du Conseil fédéral à son propos date du 24 février 1993 et est publié dans
la FF 1993 I 1163. Aux termes de celui-ci, la loi concerne essentiellement l’égalité entre
femmes et hommes dans le domaine du travail et, en particulier, l’égalité des salaires.
«Mais elle crée aussi une base légale formelle pour le Bureau de l’égalité entre femmes et
hommes, dont les tâches dépassent le champ de l’égalité dans le domaine de l’emploi».
Ses dispositions s’appliquent tant aux rapports de travail régis par le Code des obligations
que par le droit public fédéral, cantonal ou communal.
La Loi fédérale sur l’égalité institue l’interdiction de discriminer (art. 3).
Cette interdiction s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches,
à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au
perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Cette interdiction n’est donc pas limitée à l’inégalité salariale laquelle peut d’ailleurs être
fondée sur des critères objectifs ainsi que qualifiés par la jurisprudence.
Le texte législatif définit le comportement discriminatoire et le harcèlement sexuel en son
art. 4. Cet article est une lex specialis par rapport à l’art. 328 al. 1 du Code des obligations
qui sanctionne le harcèlement sexuel. Il ne traite que de la responsabilité de l’employeur
et non de celle de l’auteur du harcèlement (ATF 126 III 395 c.7b) qui est passible de
sanctions civiles et pénales directes.
Ainsi, l’employeur qui tolérerait le harcèlement sexuel dans son entreprise sera réputé
agir de manière discriminatoire, dans la mesure où il n’a pas fait tout ce que l’on pouvait
attendre de lui pour prévenir de tels agissements (extraits du Message du Conseil fédéral).
La loi définit en outre les droits des travailleurs et certaines règles procédurales. A ces
sujets, on relèvera que les travailleurs disposent du droit de requérir du tribunal ou d’une
autorité administrative:
t l’interdiction de la discrimination ou sa prévention, si elle est imminente;
t la cessation de la discrimination, si elle persiste;
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