
 

RESPECT DU CONTRAT 
 

L’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu au salarié (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-21.396). Il doit payer 

le salaire correspondant et fournir les moyens nécessaires à l’exécution du contrat. Il ne peut pas modifier unilatérale-

ment  les éléments essentiels du contrat de travail. Ces principes de base sont assortis de deux corollaires incontour-

nables, l’obligation de loyauté et l’obligation d’adaptation au poste de travail. 

 

Obligation de loyauté  
 

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (C. trav., art. L. 1222-1). L’employeur a un devoir de loyauté dans 

l’exécution du contrat de travail, par exemple dans les modalités de mise en œuvre d’une clause de mobilité (pour plus 

de détails, voir notre Cahier n° 125). Mais manque également à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de 

travail l’employeur qui refuse une mutation à une salariée contrainte de déménager pour des raisons familiales sé-

rieuses alors que des postes sont disponibles et qu’il est informé de cette situation (Cass. soc., 24 janv. 2007, n° 05-

40639). 

 

Obligation d’adaptation 
 

L’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à 

occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies  et des organisations (C. trav., 

art. L. 6321-1). Dans un arrêt dans lequel deux salariées licenciées n’avaient bénéficié que d’un stage de formation 

continue de trois jours alors qu’elles étaient présentes dans l’entreprise depuis 12 et 24 ans, le juge a considéré qu’il y 

avait là un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail au regard de son obligation d’adapta-

tion, ce manquement ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et étant réparable en tant que tel 

(Cass. Soc., 23 oct. 2007, n° 06-40.950). Ces principes viennent d’être confi rmés à l’identique par un arrêt tout récent, 

dans un contexte, cette fois, de licenciement économique (Cass. soc., 5 juin 2013, n° 11-21.255). 

 

OBLIGATION DE PRÉVENTION 
 

Obligation de sécurité de résultat 
 

Le chef d’entreprise a une obligation de prévention des risques assortie d’une obligation de sécurité de résultat en ma-

tière d’hygiène, santé et sécurité. En la consacrant pour la première fois, le juge a naturellement et directement ratta-

ché cette obligation au contrat de travail : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu 

envers celui- ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles.. 

» (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389). Cette obligation de sécurité vise la santé physique et mentale des salariés 

(C. trav., art. L. 4121-1). C’est à ce titre que le juge peut ordonner la suspension d’une réorganisation présentant des 

dangers pour la santé des travailleurs (Cass soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888). La force de cette obligation de résultat a 

pour effet de dispenser le salarié « victime » de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur et ne permet à ce der-

nier d’échapper que très difficilement à sa responsabilité. 

Les obligations de l'employeur 

Défendre vos Droits 

L’employeur doit respecter un certain nombre d’obligations à l’égard 

de ses salariés. Celles- ci sont nombreuses et variées : synthèse ! 


