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Présentation

Après les nombreuses réformes dont a fait l’objet le Droit du travail depuis
plusieurs mois, cette quinzième édition du Mémentos Droit du travail
présente la matière sous un jour nouveau que caractérisent l’emprise de la
négociation collective sur la création de la norme ainsi que la réaffirmation
du rôle des représentants du personnel désormais incarné par une instance
unifiée.
Tournée vers les petites et moyennes entreprises, vivier principal de l’emploi,
la réforme poursuit l’objectif d’adapter la règle du travail afin que celle-ci ne
soit pas un obstacle aux gains de productivité sans lesquels ne pourrait être
assuré dans l’avenir le financement de notre protection sociale. Modernisa-
tion et simplification sont donc les maîtres mots du processus qui affecte de
nombreux domaines de la discipline parmi les plus emblématiques tel celui
de la négociation d’entreprise, ou de la représentation du personnel, celui
du licenciement, ou encore de la définition des formes de mise au travail.
Cette nouvelle édition renferme l’ensemble des textes qui s’inscrivent
dans cette orientation à la suite des cinq ordonnances du
22 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social ainsi que des
dispositions prises pour leur application (ord. nº 2017-1718, 20 décembre
2017 et loi nº 2018-217, 29mars 2018) :
– loi nº 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de
confiance ;
– loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel et ord. nº 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohé-
rence de diverses dispositions législatives avec cette loi.



Elle renferme également d’autres dispositions intégrant les chantiers en
cours :
– loi nº 2019-486 du 22mai 2019 « pour la croissance et la transformation
des entreprises » (« PACTE ») ainsi que les dispositions tendant à sa mise en
œuvre ;
– ord. no 2019-766 du 24 juillet 2019 et décret no 2019-807 du 30 juillet
2019 portant réforme de l’épargne retraite ;
– ord. nº 2019-116 du 20 février 2019 concernant le détachement de
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ;
– loi nº 2019-485 du 22mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des
proches aidants ;
– projet de loi ratifiant diverses ordonnances de la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d’ordre social
(nº 2412) ;
– projet de loi d’orientation des mobilités (no 157).
Ont encore été intégrées des réformes d’importance qui affectent plus indi-
rectement la matière :
– ord. nº 2018-1125 du 12 décembre 2018 portant modification de la loi
nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
– loi nº 2019-222 du 23mars 2019 de programmation de la justice 2018-
2022 ;
– loi nº 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et
d’actualisation du droit des sociétés.
Ainsi composé, ce Mémentos Droit du travail s’adresse aux étudiants du
second cycle, de droit et d’AES, désireux d’acquérir une connaissance
d’ensemble de la discipline ou de renforcer leurs acquis. À cet effet, il
aborde la totalité des thèmes de Droit du travail de 3e année de licence et
de 1re année de master. Le lecteur y trouvera la description du texte ainsi
que de son contenu que complète la dernière jurisprudence. Il y puisera le
moyen de prolonger sa réflexion sur des questions de grande actualité à
l’aide de rubriques spécialement dédiées à cet usage (« Pour aller plus
loin »).
L’ouvrage s’adresse également aux étudiants préparant des concours ou qui
abordent un thème d’étude spécifique de la discipline qu’il leur est indis-
pensable de resituer au sein de celle-ci.
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A. Arrêté
ANI Accord National Interprofessionnel
CDD Contrat de travail à durée déterminée
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Introduction

1• DÉFINITION DU DROIT DU TRAVAIL

On a coutume de dire que le Droit du travail est celui qui régit les activités profession-
nelles accomplies dans un état de dépendance à l’égard d’autrui. Et de ce constat fonda-
mental découlent bien des spécificités qui marquent de leur empreinte le Droit du travail
par rapport aux autres branches du Droit.

Le Droit du travail est avant tout celui qui régit le travailleur dépendant par opposition au
professionnel indépendant. Mais alors qu’en d’autres disciplines la situation du titulaire
de droits est identifiée du seul point de vue patrimonial, le Droit du travail définit son
domaine d’application sur la base de critères diversifiés. Le travailleur dépendant, au
sens du Droit du travail, n’est pas seulement celui qui tire ses ressources d’une activité
fournie par une autre personne. Il est également un travailleur sur lequel s’exerce un
pouvoir en vue du bon accomplissement de cette activité. Le Droit du travail, en effet,
n’a vocation à s’appliquer qu’aux relations professionnelles caractérisées par un état de
dépendance juridique, et non pas seulement économique, d’un partenaire à l’égard de
l’autre. De la sorte, il a pu être affirmé que le Droit du travail légitime l’exercice d’un
pouvoir sur autrui et organise les conditions de celui-ci. Cette affirmation éclaire les prin-
cipaux traits de la matière.

Le Droit du travail forme un ensemble de règles dont l’objet est de garantir la protection
du travailleur dépendant. Le caractère protecteur du Droit du travail découle directe-
ment de la nature fondamentalement déséquilibrée de la relation qui s’établit entre
celui qui fournit l’activité et celui qui met à disposition sa force de travail. Ceci explique
que la règle du travail crée des droits réservés au seul usage du travailleur, ou dont la
sanction ne peut être mise en œuvre qu’à l’initiative de ce dernier. L’objectif de protec-
tion assigné au Droit du travail explique aussi que ses règles, le plus souvent, sont le
résultat d’un rapport de force au sein de la société. Le Droit du travail est le produit des
luttes sociales qui, de tout temps, et à des degrés divers, ont marqué son évolution. Il
porte également, pour cette raison, les stigmates d’une immixtion de l’État dans la rela-
tion de travail. Car si le Droit du travail appartient pour une bonne part au droit privé, il
relève aussi de la catégorie des Droits mixtes.



Derrière cette appellation, se profile une nette imprégnation de la matière par le Droit
public dont il convient de ne pas sous-estimer la portée. Celle-ci se manifeste, en
premier lieu, par une intervention directe de l’administration sur le marché du travail
ainsi que dans l’exécution de la relation de subordination. En outre, l’influence du Droit
public en Droit du travail se fait encore sentir par la transposition de mécanismes connus
de cette seule discipline. Comment s’étonner de cet état de fait puisque la relation de
travail dépendant prend appui sur un rapport de pouvoir ?

Quelques dates importantes

25 oct.
1906

décrets instituant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (René Viviani, premier
ministre du Travail et de la Prévoyance sociale)

28 déc.
1910

loi portant codification des lois ouvrières (livre Ier du Code du travail ; Livre II le 26 nov. 1912)

8 janv.
1966

création du ministère des Affaires sociales (Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires
sociales)

2 janv.
1973

nouveau Code du travail

13 juill.
1973

loi relative à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée (Georges Gorse, ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Population)

21 janv.
2008

ratification de l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au nouveau Code du travail

20 août
2008

loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (Xavier
Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité)

22 sept.
2017

ordonnances pour le renforcement du dialogue social prises sur habilitation de la loi nº 2017-
1340 du 15 septembre 2017 (Muriel Pénicaud, ministre du Travail)

5 sept.
2018

loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Muriel Pénicaud, ministre du Travail)

22mai
2019

loi pour la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE » ; Bruno Lemaire,
ministre de l’Économie)

2• DOMAINE DU DROIT DU TRAVAIL

Le domaine du Droit du travail est celui de la relation de travail subordonné. Il recouvre
celui du contrat de travail dont la définition repose sur le critère de la subordination juri-
dique lequel revêt un caractère d’ordre public (v. infra, p. 30). En ce contexte, la
subordination désigne un rapport de direction et de contrôle. C’est sur son fondement
exclusif que le travail dépendant doit être distingué d’autres situations parfois très
proches.
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A - L’objet de la subordination juridique

Par contrat de travail, il faut entendre la convention par laquelle une personne s’engage
à fournir une prestation à une autre, sous la subordination de laquelle elle se place,
moyennant une rémunération.
Cette définition met en évidence le critère de la subordination juridique. Il revient au
juge, et à lui seul, d’en apprécier l’existence en cas de litige. La subordination est
révélée par la réalité de l’exécution de la tâche du travailleur.

Illustration

Ainsi, la relation établie entre une société de production télévisuelle et des participants, aux
yeux du juge, ne s’apparente pas à un jeu mais bien à une activité subordonnée (v. au sujet
du jeu vidéo compétitif : L. nº 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 102).

Au vu de cette définition, il est possible de situer hors du salariat les stagiaires, ainsi que
les bénévoles ou les personnes qui accomplissent une tâche d’entraide. Il en est encore
ainsi pour les travailleurs indépendants (ex. contrat d’entreprise). À l’égard du manda-
taire social (par ex. un dirigeant de société), le problème est résolu en considération de
la responsabilité qui pèse sur lui (indéfinie, elle exclut le cumul des fonctions sociales et
du contrat). La loi attribue parfois au mandataire la qualité de salarié (par ex. : le VRP,
art. L. 7313-1 et s.).
La subordination juridique est une notion relative et évolutive en ce qu’elle doit
s’adapter à la diversité des situations qui caractérisent le salariat. Les juges en ont
adopté une définition tempérée car il n’est pas exclu que le salarié jouisse, dans l’exer-
cice de sa tâche, d’une certaine indépendance technique (ex. enseignants, sportifs
professionnels, médecins, etc.) sous quelques limites (par ex. exclusion des missions au
bénéfice d’une communauté religieuse).

Pour aller plus loin

Une adaptation des règles s’impose au sein de certaines professions (par ex. avocats : D. nº 91-
1197, 27 nov. 1991, art. 129). Une présomption de salariat est établie au bénéfice du conjoint
du chef d’entreprise qui exerce une activité professionnelle régulière au service de ce dernier en
l’absence de déclaration du statut choisi (C. com., art. L. 121-4, al. 9 et D. nº 2019-1048).

B - La preuve de la subordination juridique

Parfois le législateur présume l’existence du contrat de travail (par ex. les artistes de spec-
tacle ; sous réserve de la preuve contraire, en principe : par ex. art. L. 7313-1). Ces exten-
sions comportent des limites afin que, sous couvert d’une subordination de façade, il ne
soit pas profité abusivement des garanties sociales attachées au statut de salarié.
Une présomption de non-salariat est d’ailleurs posée au sujet des personnes physiques
inscrites aux différents registres ou répertoires professionnels ou à l’URSSAF. En outre,
est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies
exclusivement par lui-même ou par le contrat l’unissant au donneur d’ordre (présomp-
tion simple : art. L. 8221-6-1).
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