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I - CAS PRATI QUE (14 POINTS)

des /

L'entreprise SARL NUX emploie pres de 100 personnes dans le secteutfajro-alimentaire
DRH (directeur des ressources humaines) vient d'etre cree et a ete
pourvu par promotion inteme d' un ancien responsable du service commercial. Encore peu
experimente, celui-ci vous consulte sur certains dossiers.
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Mais, affecte cette fois dans un secteur..ij.u s sensible de l'entrepri~ Monsieur Boris s' est vu
proposer
&WP COJlCllml"-Proscrivant toute embauche chez un concurrent direct
pendant uru
de deux~ ne indemnite de 1100/4 du montant du salaire brut constitue lal
~ trepartie fjpanciere de cet enga e
L'avenant a son contrat de travail a ete signe fin
JUillet.
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Le
septembref Monsieur Boris
motif de son recrutement en ~ D~ - ..,_,

erla ru_J>ture unilat
de son contrat au
e entre~rise II a fixe son depart au ~

(!P§ore.

,l Monsieur Boris peut-il rompre son contrat de travail ? (9w,

~ Le DRH peut-il s'opposer a son depart le 18 septembre?
3. Le DRH se demande s'il est redevable du versement de la contrepartie financiere de la
clause de non concurrence a la suite du depart du salarie ? etuJ
4. Le DRH met en garde Monsieur Boris, car son futur employeur est un concurrent direct de
Ia SARL NUX. II retorque que sa clause de non concurrence est sans valeur. Apres avoir

pris connaissance d'un arret recent rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation
(voir annexe 1), vous preciserez :
4.1. Les parties en presence.
4.2. Les differents tribunaux saisis.
4.3. Les pretentions des deux parties.
4.4. Le probleme de droit souleve par l' affaire.
4.5 . La decision rendue (quels sont les motifs avances).
4.6. Si cette decision vient a l' appui de la position de Monsieur Boris.
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Madame Yvonne assure le secretariat d' un service comportant de nombreux fumeurs qui ont
mal admis la nouvelle reglementation proscrivant l'usage du tabac sur les lieux de travail. Us
persistent a fumer abondamment .
Elle a demande au DRH, a plusieurs reprises, de faire appliquer le respect de l'interdiction
mais en vain. Soucieux d' eviter tout conflit, celui-ci Jui a conseille de regler ce probleme a
l'amiable. La semaine passee, Madame Yvonne a adresse une lettre recornmandee a la
direction exigeant le strict respect de l' interdiction de fumer. Le DRH apprend qu'elle ne s' est
pas presentee au travail ce matin mais vient de faire signifier par pli recommande : « qu'elle
prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l' impossibilite de son employeur
de lui assurer un cadre de travail conforme a la loi ».

Q) Un peu inquiet, le DRH vous demande quelle est la portee juridique du demier courrier
~u de madame Yvonne ?
2. Quelles peuvent en etre les consequences pour l' entreprise et pour la salariee?

DOSSIER3

Au cours des semaines passees, ii a fait chaud dans la region ou se situe !'unite de production
de l'entreprise. Afin d'attirer )'attention sur les conditions de travail au sein des ateliers par
grande chaleur, Monsieur Noel, delegue du personnel, et trois de ses collegues sont venus
travailler vetus seulement d'un maillot de bain. Pire, ils ont pris des photos de l' evenement et
les ont communiq_uees a la presse locale qui s'est empressee de les publier avec quelques
commentaires.
1. Le DRH procede au licenciement des quatre salaries en respectant la procedure du
licenciement disciplinaire. Monsieur Noel conteste la regularite de son licenciement et
demande sa reintegration. Quelles pourraient etre les consequences de ce recours pour
1'entreprise ?
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II - QUESTIONS (6 POINTS)

l. Quelles sont les fonnalites liees al'embauche?
2. Quelles juridictions s' occupent du contentieux social ?
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ANNEXE 1
Cour de Cassation
Cbambre sociale
Audience publique du IS novembre 2006

Rejet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA

DECASSATIOifCHAM BRE SOCIALE, a rendu l'arret suivant :
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un dixieme du
salaire brut peryu au mots e Janvier de la derruere annee activite au sein de la societe, durant le
nombre d
·
· e de non-concurrence" ; que ~ la villdif6C!! cette
ii a sa· ·

cliuie,f
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ui ne s'elevait

Attendu que la societr-Mi§f fait grief a ~
(Grenoble, 28 juin 2004), d'avoir declare
illicite la clause de non-concurrence et de l'av~
e ·a verser au salarie diverses sommes, alors,
selon le moyen :
qu'une clause de non-concurrence est ~~ elle est indispensable l la protection dji)nta-ets
es de I'
• , limitee dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des specificites de
: : : :. wu salarie et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarie une
gm}!
c:-==
~= =-; que tout en constatant que la clause de non-concurrence stipulee dans le contratde travail
de M. X ... prevoyait une contrepartie financiere correspondant a une @@m@ memuelle ipli:,__f/
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.wiic ~ ~~ bnn do ce a1;J, la cour d'amel, qui a cepcndant cone~

do cao111j)i'1ie

financ1e"

pretexte pns de son ~
re d6ri~ ~ . n'a,....pas tire les
cet 16p lca de ses
observations au regard du princ1pe fondamental de Oibre exe,cice d'une activite professionnelle,
ensemble !'article L. 120-2 du code du travail ;
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2 / _que les@oiitreparties financi~c ~
c non-concurrencef dctenninces dans des accords
nat1onaux interprofessionnels, ~llquent de ~lem droi[..quc la convention collective du negoce de
materiaux de construction a consacre le principe d~
n6gociation des contre.J>artie1 financieres
entre Jes ~ loyeurs et leurs sali i i ~u'en rcfusant d'appliquer ccs dispositions de la convention
collective. pre~exte pris _qu'elles n~ eruent qu~ le principe.de_ lib"ic n~gociation
non le ~tant /
<lea contrepirtieslinanc1eres,fa cour d'appcl a meconnu· le pnnc1pecle libres negociatron et fi xation, en
violation du prmcipe fondamental de libre exercice d'une activite professionnelle, ensemble !'article L.
120-2 du code du travail ;
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3 / u'enfin tout salarie d~it etablir ~ xistence d'un prejudice direct et certain ca~
l'iUiceite d'une-,
clause de noni incurrence', pour defJ ut de contrepartie financiere ; que tout en constatant que M. X...
ava1t retrouve
idement un travaiU!ce qui induisait l'absence d'entrave apportee par ('existence de la
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clause de non-concurrence, et par voie de consequence !'absence de prejudice qu'aurait cause en toute
hypothese§# clause illicitl, la cour d'appel, qui a cependant accorde une ~
ite AM. X... raison
d'une illiceite de la clause de non-concurrence s,!ipulee dans son contrat de travail, n'a pas tire Jes
/F ns6quences 16ga)es c:te ses otiservations au regard du princig_e fondamental de libre exercice d'une f
dvltlprofessiormelleP'eiisem6Je ('article L. 120-2 du code du travail ;
1s attenau qu'une contrepartie financiere derisoire a la clause de non-concurrence contenue dans un
contrat de travail equivaut a une absence de contrepartie ;
Et attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constate que la contrepartie financiere prevue au contrat
de travail etait derisoire, a legalementjustifie sa decision ;
Attendu, ensuite, que le respect par le salarie d'une clause de non-concurrence illicite Jui cause
necessairement un prejudice dont ii appartient aujuge d'apprecier le montant ;
~
ue le moyen n'est pas fonde ;
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