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Note pédagogique du cas  

CUIS-FACILE 

 

 

1) Problématique du cas 
 

Le cas vise à exposer les problématiques essentielles liées à la législation du travail sous ses 

aspects les plus divers : 

- période d’essai (commencement de la relation de travail),  

- législation du contrat à durée déterminée et rupture de ce contrat, 

- législation en matière de licenciement (rupture du contrat de travail à durée 

indéterminée), 

- la notion de cause réelle et sérieuse de licenciement, 

- la notion de cadre et les éléments de définition de ce statut, 

- législation en matière de licenciement économique, 

- forme que doit revêtir le contrat de travail. 

 

2) Objectifs pédagogiques 
Maîtriser les fondamentaux du droit du travail et les solutions juridiques des situations les 

plus fréquemment rencontrées dans le monde du travail (voir paragraphe précédent). 

 

3) Public visé 
Toute personne dans le cadre d’un environnement de formation ou non qui cherche à avoir 

des connaissances minimales en droit du travail. 

 

4) Scénario d’animation 
On peut faire des jeux de rôle en jouant les différentes parties (employeur, salarié, délégués du 

personnel) en essayant de restituer l’environnement et l’ambiance de travail. Le droit est une 

contrainte qu’il faut intégrer dans la gestion des ressources humaines. Il fixe certaines limites 

que l’on ne peut pas dépasser. Il représente un cadre qu’il est impossible d’occulter. 

 

5) Eléments de réponse aux questions 
 

1/ Madame Padebol se trouve au début de son contrat de travail en train d’effectuer sa période 

d’essai dont il est indiqué dans l’énoncé du cas qu’elle est de trois mois. 

Le principe est la liberté de rupture de la période d’essai. Dès lors que la période d’essai n’est 

pas terminée, l’employeur ou le salarié est libre de rompre à tout moment, sans procédure et 

sans motif. Cependant l’auteur de la rupture (employeur ou salarié) doit respecter un délai de 

prévenance dont la durée est fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise. Le 
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délai de prévenance est de 24 heures quand le salarié a moins de 7 jours de présence dans 

l’entreprise. Le délai est de 48 heures quand la présence est de 8 jours à 1 mois. Il est de 2 

semaines pour l’employeur et de 48 heures pour le salarié en cas de présence de plus d’un 

mois. Il est de 1 mois pour l’employeur et de 48 heures pour le salarié en cas de présence de 

plus de 3 mois. 

Il n’y a pas de comportement abusif de l’employeur car il existe une réelle difficulté pour 

madame Padebol de s’adapter aux méthodes de travail. 

 

2/ Cet avantage acquis s’appelle en droit un usage. L’usage est une pratique suivie 

habituellement dans l’entreprise, sous la forme d’avantages reconnus aux salariés ou à une 

catégorie d’entre eux : primes, jours de congés supplémentaires, temps de pause par exemple. 

Cette pratique oblige l’employeur à l’égard des salariés et acquiert la qualité d’un usage 

d’entreprise à condition de présenter les caractères de généralité, fixité et constance : 

- généralité : l’usage est attribué à l’ensemble des salariés ou à une catégorie d’entre 

eux ; 

- fixité : son montant est déterminé selon des règles constantes et objectives ; 

- constance : il a été attribué plusieurs fois et n’est pas à la discrétion de l’employeur. 

 

C’est au salarié qui invoque un usage d’en établir l’existence. 

L’employeur peut toujours renoncer à l’application d’un usage d’entreprise en le dénonçant. 

La dénonciation sera régulière et opposable à l’ensemble des salariés concernés à condition 

que l’employeur : 

- informe individuellement chaque salarié concerné ; l’information peut être effectuée 

par lettre recommandée avec avis de réception ; 

- informe les représentants du personnel (les membres du comité d’entreprise, à défaut 

les délégués du personnel et non les syndicats). S’agissant du comité d’entreprise, 

cette information doit être donnée en réunion du comité après inscription à l’ordre du 

jour. L’information doit être diffusée par lettres individuelles adressées aux 

représentants du personnel
1
 ; 

- respecte le délai de prévenance suffisant, afin que des négociations puissent 

éventuellement être ouvertes pour définir des mesures de remplacement ou de 

compensation. Ce caractère relève de l’appréciation du juge. 

 

Si la dénonciation de l’usage est irrégulière, celui-ci reste en vigueur. 

Si la dénonciation n’a pas à être motivée, elle peut être abusive, la preuve de son motif illicite 

entraînant sa nullité (exemple : dénonciation d’un usage pour tenter de faire échec à l’exercice 

normal du droit de grève). 

 

La dénonciation est opposable à tous les salariés. L’accord des salariés n’est pas nécessaire 

car l’usage ne s’incorpore pas au contrat de travail. Aucun avantage acquis ne survit. 

 

                                                 
1
 Cass. Soc. 5 janvier 2005. 
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3/ Cette question pose l’épineux problème de la rupture anticipée du contrat de travail à durée 

déterminée. 

 

a/ Le concept de licenciement est attaché au contrat à duré indéterminée. 

 

b/ Dans le contrat à durée déterminée, la rupture ne peut survenir que : 

- par accord des parties 

- en cas de faute grave 

- en cas de force majeure 

- par démission du salarié s’il justifie d’une embauche sous contrat à durée 

indéterminée. 

 

Les faits qui sont reprochés à Monsieur Lagaffe ne relèvent pas de la faute grave. La seule 

issue semble être la rupture par accord des parties. 

 

4/ 

a - En l’absence de clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, l’employeur ne peut 

imposer un changement du lieu de travail. 

La Cour de cassation
2
 a considéré qu’à défaut de clause précise dans le contrat de travail, 

celui-ci doit s’exécuter dans un même secteur géographique, faute de quoi cela constitue une 

modification du contrat de travail nécessitant l’approbation du salarié. Pour savoir s’il y a 

modification du contrat de travail ou simple changement dans les conditions de travail, il faut 

regarder s’il s’agit du même secteur géographique. 

La Cour de cassation (arrêt du 20 octobre 1998) a considéré que le déplacement de 

l’entreprise sur une grande distance (20 km) à l’intérieur de la région parisienne relevait du 

même secteur géographique et ne constituait pas un changement des conditions de travail. 

 

b – L’employeur se doit d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Ce qui ne sera pas le cas 

lorsqu’il impose une mutation dans l’urgence sans tenir compte d’un certain délai de 

prévenance et de réflexion. L’employeur se doit également de tenir compte de la situation 

personnelle du salarié et des emplois disponibles. Un employeur ne peut imposer à un salarié 

dans une certaine situation familiale (son époux occupe un poste de fonctionnaire à Metz et 

ses deux enfants sont étudiants à l’université et à l’IUT de la même ville) une mutation 

immédiate dans un poste qui pourrait être occupé par d’autres. Le nouveau poste se trouve à 

Strasbourg. 

 

5/ 

a – Il y a un refus du formalisme direct, c’est-à-dire du formalisme dont peut dépendre la 

validité du contrat. C’est aussi la limitation du formalisme indirect. Le libre choix des formes 

du contrat est affirmé par le Code du travail. Les contrats verbaux sont admis (Cass. Soc 14 

mars 1995, n° 91-43 788, inédit). Mais l’embauche verbale est requalifiée en contrat à durée 

                                                 
2
 Cass. Sociale 20 octobre 1998. 
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indéterminée par le Conseil des Prud’hommes car le contrat à durée déterminée nécessite un 

formalisme. 

 

b – La directive communautaire du 14/10/1991 entrée en vigueur le 1
er

 juillet 1993 prévoit 

l’obligation pour l’employeur de remettre au salarié dans les deux mois de l’embauche 

effective un ou plusieurs écrits, comprenant un certain nombre de mentions (ex : le grade et la 

catégorie d’emploi, la durée des congés, la durée journalière et hebdomadaire normale de 

travail, le montant ainsi que les éléments et la périodicité de la rémunération). 

Ces diverses mentions obligatoires sont destinées à informer précisément le salarié sur le 

contenu de son contrat de travail. Ce formalisme fixe de façon certaine le contenu du contrat. 

Le salarié peut demander un écrit en vertu de cette disposition mais aucune exigence 

particulière n’est posée par la directive quant à la nature de l’écrit. Le ministère du travail a 

considéré que l’information du salarié était suffisamment assurée par la remise d’une copie de 

la déclaration préalable d’embauche et du bulletin de paie. 

 

6/ 

a – Le statut cadre est toujours plus avantageux. Dans beaucoup d’entreprises, seuls les cadres 

bénéficient par exemple d’une mutuelle payée par l’employeur. Les cadres ont une section 

propre au Conseil des Prud’hommes. Le préavis en cas de licenciement est de 3 mois en 

général. 

 

b – La loi ne donne pas de définition du cadre. Le cadre est celui qui assure les fonctions 

d’encadrement. La notion de cadre est complexe, parfois floue. Elle recouvre des 

significations multiples en termes de statut et de représentations sociales tout en s’appuyant 

sur des fonctions et des rôles identifiés dans l’entreprise. 

Le salaire brut mensuel de 4000 € est un élément important du statut cadre. Il se situe au 

dessus du plafond Sécurité sociale qui s’élève à 2885 € brut en 2010. Pour l’année 2011, il va 

s’élever à 2946 €. 

Monsieur Risquetou côtise pour 1115 € sur la tranche B (base du montant 2010 du plafond 

Sécurité sociale), c’est-à-dire à une caisse AGIRC, caisse de cadres. 

 

Un arrêt du 6 mai 2009
3
 précise : 

 

- qu’un salarié au statut de cadre est investi de certaines responsabilités et a un 

minimum d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions. 

- Que ce sont les fonctions qu’exerce réellement le salarié qui permettent d’apprécier 

s’il peut bénéficier d’un tel statut. 

 

Ce sont des éléments importants pour établir le statut cadre de Monsieur Risquetou. 

 

7/ L’intéressement est une mesure qui vise à associer les salariés aux résultats ou 

performances de l’entreprise, en leur versant une prime. Ce procédé, facultatif, peut être mis 

                                                 
3
 Cass.soc 6 mai 2009, n° 07-41262 FD. 
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en place dans toutes les entreprises et concerne tous les salariés, quels que soient leur taille, 

leur effectif, leur statut juridique. 

L’accord d’intéressement peut exiger une ancienneté minimale qui ne peut excéder 3 mois. 

 

Si Monsieur Risquetou a une ancienneté minimale de 3 mois, il est concerné par cet accord 

même si le contrat de travail ne le mentionne pas. 

 

8 / 

a – Il s’agit de licenciements collectifs pour motif économique car il existe une baisse 

structurelle des commandes. Le motif du licenciement n’est pas lié à la personne des salariés. 

Le licenciement concerne moins de 10 salariés. 

L’employeur doit avant tout consulter les représentants du personnel en leur communiquant 

les raisons du projet de licenciement, les critères fixant l’ordre des licenciements (ancienneté). 

Le reste de la procédure est similaire aux licenciements économiques collectifs d’au moins 10 

salariés. 

 

b – C’est un licenciement économique collectif de plus de 10 salariés. 

La procédure est plus lourde que dans l’hypothèse précédente puisqu’en plus de la 

consultation des délégués du personnel, le projet de licenciement est transmis à l’autorité 

administrative compétente (direction départementale du travail). 

Les délégués du personnel doivent tenir deux réunions, séparés par un délai maximal de 14 

jours. La notification des licenciements est ensuite adressée à l’autorité administrative. Les 

lettres de licenciement sont adressées aux salariés concernés, dans un délai minimal de 30 

jours après la notification de l’administration. 

L’entretien préalable n’est pas obligatoire (sauf absence de délégués du personnel). La 

convention de reclassement personnalisé est proposée à chaque salarié après l’information des 

représentants du personnel. 

 

9/ 

La cause réelle et sérieuse de licenciement doit être étayée par des motifs objectifs. Le 

reproche « d’attitude étrange » est beaucoup trop vague et renvoie à une appréciation 

subjective de la personnalité du salarié qui ne doit entrer en ligne de compte que si cela 

perturbe le travail. 

La réalité du motif implique l’existence d’un « élément matériel constitué par un fait concret, 

susceptible d’être prouvé, lié à l’exécution du contrat de travail et tenant à la personne du 

salarié ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation ou au bon fonctionnement de 

l’entreprise »
4
. 

Ces faits doivent être directement imputables au salarié et doivent revêtir une certaine gravité 

rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et rendant 

nécessaire le licenciement. 

                                                 
4
 Cass.soc, 14 mai 1996, n° 94-45-499. 



 6 

Le ministre du travail énonçait, lors des débats parlementaires que la cause est réelle « si elle 

présente un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances 

personnelles ». 

La cause réelle peut être, par exemple, une faute, une inaptitude professionnelle. Le motif réel 

est à la fois existant, exact et objectif. 

 

Le caractère objectif de la cause du licenciement doit se traduire par des manifestations 

extérieures susceptibles de vérifications « indépendantes de la bonne ou mauvaise humeur de 

l’employeur » excluant « les préjugés et les convenances personnelles »
5
 

 

Au contraire, la cause est subjective lorsqu’elle ne se réfère à aucun fait précis, lorsqu’elle 

n’existe que dans l’esprit de l’employeur. 

Ainsi, a été écartée la perte de confiance. Dans un arrêt du 29 novembre 1990, la chambre 

sociale de la Cour de cassation a énoncé « qu’un licenciement pour une cause inhérente à la 

personne doit être fondé sur des éléments objectifs. La perte de confiance alléguée par 

l’employeur ne constitue pas un motif de licenciement ». Cette jurisprudence a été confirmée
6
 

et précisée
7
. Sont également écartés tous les motifs discriminatoires. 

 

La cause sérieuse est une « cause revêtant » une certaine gravité qui rend impossible sans 

dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. 

Elle s’apprécie en fonction du trouble qu’apporterait au fonctionnement de l’entreprise la 

continuation du contrat de travail. 

Les faits doivent avoir un caractère professionnel (doivent intervenir sur le lieu de travail et 

durant les horaires de travail). Ils doivent être de nature à rendre impossible le maintien du 

contrat de travail. 

Depuis 1976, la faute légère ne permet plus de justifier un licenciement
8
. Lorsque le juge 

intervient pour contrôler a posteriori, il procède dans un premier temps à l’appréciation du 

grief matériellement vérifiable ensuite à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse de 

licenciement. 

 

En l’état actuel, Antoine aura gain de cause devant le Conseil des Prud’hommes car le motif 

est trop vague et pas étayé de faits objectifs et précis en relation avec le travail. 

 

6) Mise en perspective théorique 
 

Ce cas renvoie aux éléments théoriques les plus importants du droit du travail (contrat de 

travail, type de contrat, formalisme). Il aborde les problématiques de la rupture du lien de 

travail dans le contrat à durée déterminée ainsi que du licenciement qui est spécifique au 

contrat à durée indéterminée. 

 

                                                 
5
 CA Limoges, 21-3-1975, D 1976, 410. 

6
 Cass.soc, 16 juin 1993. 

7
 Cass.soc, 29 mai 2001. 

8
 Cass.soc, 1
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La question très complexe du statut cadre est traitée. 
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