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JURISPRUDENCES COMMENTÉES – EXEMPLES PRATIQUES – ACTUALITÉS & PERSPECTIVES

Chère lectrice, cher lecteur,
Quelles sont les informations que l’employeur peut (ou doit) chercher au
stade des postulations à un emploi? L’exercice peut être délicat.
On revient aussi dans ces pages sur la question du port de symboles
religieux sur le lieu de travail et, plus généralement, sur la possibilité de
construire un environnement «neutre».
Vous saurez tout également (ou presque) sur la maternité dans les rapports de travail et le licenciement discriminatoire en raison du sexe.
Nous conclurons par une brève de jurisprudence sur l’importance du devoir de fidélité en cas
d’injonctions contradictoires de l’employeur et de l’autorité.
Bonne lecture!

CONTENUS DE CETTE ÉDITION:
 Actualité:
Est-il nécessaire de s’informer?

1

 Le port de symboles
religieux sur le lieu de travail

4

 Actualité:
Tout sur la maternité

6

 On en parle:
Licenciement discriminatoire

9

 Brèves: Jurisprudence

11

Philippe Ehrenstöm, avocat, LLM, CAS

Est-il nécessaire de s’informer?
Pour les entreprises, l’embauche de nouveaux collaborateurs est synonyme
d’efforts et de coûts non négligeables. C’est pourquoi celles-ci souhaitent en
savoir le plus possible sur une personne, avant même de l’inviter à un premier
entretien. L’article montre quelles sources d’information sont autorisées et à
quel moment cette manière de procéder devient délicate du point de vue de la
protection des données.
 Par Ursula Uttinger

Il est plus facile de mettre fin à une relation
de travail qu’à un mariage. Mais là aussi, il
vaut la peine d’y regarder de plus prè – et
ce pour les deux parties. Même si la plupart
des rapports de travail commencent par une
période d’essai, pendant laquelle on peut faire
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connaissance, le début du travail est lié à un
investissement en temps et en argent pour
l’employeur: la personne nouvellement engagée doit être introduite, cette dernière doit
prendre connaissance des règles internes, de
son poste de travail, du compte de message-
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rie ains que des systèmes utilisés. L’accès à
certains dossiers doit être, qui plus est, mis
en place.
Du point de vue de l’entreprise, on souhaite
en savoir le plus possible sur la personne
envisagée avant même de la convoquer à un
premier entretien. La première source disponible est le dossier présenté. Son authenticité
est supposée. Au plan de la protection des
données, cette phase ne pose encore aucun
problème.
Déclaration de confidentialité
lors d’une postulation en ligne
Cette phase est un peu différente pour les
candidats: il n’y a plus guère d’emploi où l’on
peut postuler sur papier étant donné qu’il est
bien souvent indiqué que l’employeur «se
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DROIT DU TRAVAIL – ON EN PARLE SYMBOLES RELIGIEUX

Le port de symboles religieux
sur le lieu de travail
Le lieu de travail peut-il être considéré comme un lieu «neutre» sur le plan
religieux et philosophique? Une telle neutralité permettrait-elle à l’employeur
d’interdire le port de symboles religieux sur le lieu de travail? Le droit européen
et le droit suisse répondent différemment à ces questions.
 Par Me Philippe Ehrenström, avocat, LL.M., CAS, Genève et Onnens (VD)
Introduction
Le lieu de travail est ouvert à tous les vents,
bons ou mauvais, qui traversent la société.
En ce sens, il souffre nécessairement des
tensions croissantes qui peuvent opposer
les hommes en ce début de XXIe siècle. C’est
ainsi que la question du port de symboles religieux sur le lieu de travail revient fréquemment dans l’actualité, et occupe toujours
davantage les tribunaux.
La Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE ou la Cour), saisie d’une question préjudicielle, est revenue tout récemment sur
le port de symboles religieux sur le lieu de
travail (CJUE, arrêt du 13 octobre 2022, L.F.
c/ S.C.R.L., C‑344/20, ECLI:EU:C:2022:774,
points 30–42). Nous résumerons ci-après ses
développements, avant de les comparer à la
situation en droit suisse.
L’arrêt L.F. c/S.C.R.L.
Dans le cadre d’une question préjudicielle, la
juridiction de renvoi demandait, en substance,
si une disposition d’un règlement de travail
d’une entreprise interdisant aux travailleurs
de manifester en paroles, de manière vestimentaire ou de toute autre manière, leurs
convictions religieuses, philosophiques ou
politiques, quelles qu’elles soient, constituait,
à l’égard des travailleurs qui entendent exercer leur liberté de religion et de conscience
par le port visible d’un signe ou d’un vêtement à connotation religieuse, une discrimination directe «fondée sur la religion ou les
convictions ».
La CJUE avait déjà jugé qu’une règle interne
d’une entreprise privée interdisant le port de
tout signe visible de convictions politiques,
philosophiques ou religieuses sur le lieu de
travail n’était pas constitutive d’une discri4
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mination directe fondée sur la religion ou les
convictions, dès lors qu’elle visait indifféremment toute manifestation de telles convictions
et traitait de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant, de
manière générale et indifférenciée, notamment, une neutralité vestimentaire s’opposant
au port de tels signes (arrêts du 14 mars
2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15,
EU:C:2017:203, points 30 et 32, ainsi que
du 15 juillet 2021, WABE et MH Müller Handel, C‑804/18 et C‑341/19, EU:C:2021:594,
point 52).
À cet égard, la Cour a précisé que, dès lors que
chaque personne est susceptible d’avoir soit
une religion, soit des convictions religieuses,
philosophiques ou spirituelles, une telle règle,
pour autant qu’elle soit appliquée de manière
générale et indifférenciée, n’instaurait pas
une différence de traitement fondée sur un
critère indissociablement lié à la religion ou
à ses convictions (voir, en ce sens, arrêt du
15 juillet 2021, WABE et MH Müller Handel,
C‑804/18 et C‑341/19, EU:C:2021:594,
point 52).
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour
a rappelé que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, le droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion, consacré à l’article
9 de cette convention, «représente l’une des
assises d’une ‹société démocratique›[,] au
sens de [ladite c]onvention», et constitue,
«dans sa dimension religieuse, l’un des éléments les plus vitaux contribuant à former
l’identité des croyants et leur conception de
la vie» ainsi qu’«un bien précieux pour les
athées, les agnostiques, les sceptiques ou
les indifférents», contribuant au «pluralisme –
chèrement conquis au cours des siècles –
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consubstantiel à pareille société» (Cour EDH,
15 février 2001, Dahlab c. Suisse).
Il convient, à cet égard, d’ajouter qu’il ressort
du dossier dont dispose la Cour dans le cas
d’espèce qu’il n’est pas allégué que S.C.R.L.
l’employeur n’aurait pas appliqué le règlement de travail en cause de manière générale
et indifférenciée ou que la requérante aurait
été traitée différemment de tout autre travailleur qui aurait manifesté sa religion ou ses
convictions religieuses ou philosophiques par
le port visible de signes, de vêtements ou de
toute autre manière.
Il ressort également de la jurisprudence
constante de la Cour qu’une règle interne
telle que celle en cause est susceptible de
constituer une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les
convictions s’il est établi, ce qu’il appartient
à la juridiction de renvoi de vérifier, que l’obligation en apparence neutre qu’elle contient
aboutit, en fait, à un désavantage particulier
pour les personnes adhérant à une religion ou
à des convictions données (arrêts du 14 mars
2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15,
EU:C:2017:203, point 34, et du 15 juillet
2021, WABE et MH Müller Handel, C‑804/18
et C‑341/19, EU:C:2021:594, point 59). Une
telle différence de traitement ne serait toutefois pas constitutive d’une discrimination
indirecte si elle était objectivement justifiée
par un objectif légitime et si les moyens de
réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.
S’agissant de la condition relative à l’existence d’un objectif légitime, la volonté d’un
employeur d’afficher, dans les relations avec
les clients tant publics que privés, une politique de neutralité politique, philosophique ou
religieuse peut être considérée comme légitime. En effet, le souhait d’un employeur d’afficher une image de neutralité à l’égard des
clients se rapporte à la liberté d’entreprise,
et revêt, en principe, un caractère légitime,
notamment lorsque seuls sont impliqués par
l’employeur dans la poursuite de cet objectif
les travailleurs qui sont supposés entrer en
contact avec les clients de l’employeur (arrêt
du 15 juillet 2021, WABE et MH Müller Handel, C‑804/18 et C‑341/19, EU:C:2021:594,
point 63).
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DROIT DU TRAVAIL – ACTUALITÉ MATERNITÉ

Tout sur la maternité
«Je suis enceinte, nous allons avoir un bébé». Cette nouvelle, généralement
réjouissante, soulève souvent quelques ambiguïtés dans le contexte du droit
du travail. Cet article explique les questions que l’on se pose fréquemment
concernant les droits et les obligations des femmes enceintes et des nouvelles
mères.1
 Par Olivia Guyer
Remarque préalable
Cet article reprend différentes dispositions
légales fixant le cadre minimal. Les accords
contractuels allant plus loin (congé de maternité payé plus long, augmentation de l’allocation de maternité à 100% du salaire, etc.)
sont licites et souvent courants.
Grossesse
La protection de la femme enceinte, au niveau
du droit du travail, commence dès le premier
jour de la grossesse et s’applique même si la
femme enceinte n’est pas encore au courant
de son état physiologique.
En principe, il n’est pas nécessaire d’informer l’employeur d’une grossesse. Toutefois,
si la femme enceinte souhaite bénéficier des
dispositions de protection particulières en vigueur, il est vivement conseillé de le faire. Ces
règles de protection sont notamment celles
qui suivent.
En principe, les femmes enceintes et les
mères qui allaitent doivent être dispensées
des travaux pénibles et dangereux (p. ex.
lever des charges lourdes, risques de chocs,
de vibrations, de vents, de chaleur et de froid;
art. 35 LTr et art. 64 OLT1).
Pour les femmes enceintes, le travail de
nuit est en général interdit pendant les huit
semaines précédant l’accouchement (entre
20 heures et 6 heures; art. 35a, al. 4, LTr).
En principe, les femmes enceintes et les
mères qui allaitent ne peuvent être occupées
qu’avec leur consentement (art. 35a LTr). En
outre, elles ne peuvent être occupées audelà de la durée ordinaire convenue de la
journée de travail, en aucun cas au-delà de
neuf heures (art. 60, al. 1, OLT1). Les femmes
enceintes peuvent s’absenter ou quitter le tra6
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vail sur simple avis, de manière unilatérale.
Si elles souhaitent recevoir leur salaire pour
le temps correspondant, les règles habituelles
concernant la maladie et les absences s’appliquent.
Congé et allocation de maternité
Le congé de maternité légal commence le
jour de l’accouchement et, par conséquent,
le versement de l’allocation de maternité,
pour autant que les conditions soient remplies (art. 16c LAPG). Une travailleuse a droit
à l’allocation de maternité si elle a été assurée obligatoirement au sens de l’AVS pendant
les neuf mois précédant l’accouchement et
si elle a exercé une activité lucrative pendant
au moins cinq mois (art. 16b LAPG). L’allocation de maternité est versée pendant 98
jours civils consécutifs, ce qui correspond à
14 semaines.

L’allocation de maternité est versée à l’employeur par la caisse de compensation sous
forme d’indemnités journalières. Une demande correspondante doit être présentée en
temps utile à l’institution d’assurance sociale
compétente. L’indemnité journalière s’élève
à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative exercée avant l’accouchement, mais au
maximum à CHF 196.– par jour (art. 16e et
16f LAPG). D’autres conventions sont bien
entendu autorisées. L’allocation est versée à
la mère et l’employeur paye celle-ci mensuellement, en règle générale.
Question particulière concernant
le bonus et le congé maternité
Le bonus de la travailleuse ne doit pas être réduit, au moins pendant la période d’interdiction

Il faut savoir que le droit à l’allocation de maternité naît également lorsque la travailleuse
subit une fausse couche ou accouche d’un
enfant mort-né. La condition est que la grossesse ait duré au moins 23 semaines (art. 23
RAPG; il en va de même pour le père).
Une exception à la durée générale du congé
de maternité s’applique lorsque le nouveauné doit être hospitalisé sans interruption
pendant au moins deux semaines immédiatement après la naissance. Si la mère prouve,
au moyen d’un certificat médical, qu’elle avait
déjà décidé, au moment de l’accouchement,
de reprendre une activité lucrative à la fin du
congé de maternité, la durée du versement
de l’allocation de maternité est prolongée de
la durée de l’hospitalisation, au maximum
de 56 jours civils (= huit semaines; art. 16c
LAPG; cette réglementation est en vigueur
depuis le 1er juillet 2021 et remplace l’ancien
régime sur le report).
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