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L e s  L i b e r t é s  d a n s  L ’ e n t r e p r i s e

Article 1 : « piété, propreté et ponctualité font la force d’une bonne 
affaire. »

Article 2 : « La présence des ouvrières à la messe dominicale est obli-
gatoire, sous peine de renvoi immédiat » (règlement intérieur de la 
Bonneterie de Chaumont, 1849).

il est aujourd’hui facile de se gausser du paternalisme d’antan, à 
l’époque si apprécié par les familles concernées. Mais le premier terme 
de ce règlement intérieur, « piété », est révélateur de l’emprise historique 
du « pater/patronus sur ses salariés » 1. Car était-ce sa force de travail ou 
sa personne que le prolétaire mettait à disposition de l’employeur ?

Avec Taylor et la chaîne d’Henry Ford, produisant des milliers de 
voitures noires au rythme de la sirène du matin et du soir libérant 
17 656 travailleurs en même temps, la très évidente subordination liée à 
l’unité de temps, de lieu et d’action de ces énormes structures militaro-
industrielles sur lesquelles s’est construit le droit du travail ne laissait 
guère de place à l’exercice des libertés individuelles et a fortiori collectives 
car sources de contre-pouvoir. En France, la grève a constitué le délit de 
coalition jusqu’en 1864, puis une faute contractuelle jusqu’au préambule 
de 1946. Et il a fallu attendre la loi du 27 décembre 1968 pour qu’un 
syndicat puisse s’implanter dans l’entreprise.

C’est justement pour protéger mais aussi intégrer ces travailleurs indus-
trieux, parfois dangereux pour l’ordre public mais désormais électeurs, 
qu’a été créée au début du xxe siècle la législation ouvrière devenue droit 
du travail applicable aux seuls salariés, « subordonnés à un employeur 
qui leur donne des ordres, en contrôle l’exécution et peut en sanctionner 
les manquements » (Cass., soc., 13 novembre 1996).

1. voir Léon Harmel, Le Catéchisme du patron, 1889.
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Le thème des « libertés dans l’entreprise 2 » aurait alors semblé incongru, 
l’entreprise étant un lieu privé où les machines appartiennent à l’em-
ployeur, où travaillent des salariés ayant par définition accepté le « lien 
de subordination juridique permanente » (art. L. 8221-6-ii du code du 
travail) constituant le critère de leur contrat. Au sein de cette organisation 
quasi militaire sans contre-pouvoir, au temps et lieu de travail il s’agit 
de produire : ni de « flâner » ni de « réfléchir », comme l’avait théorisé 
Frederick Taylor dans son Shop Management de 1904.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

En matière de libertés, l’on est passé d’un grand vide à un trop-plein 
de textes appartenant à des ordres juridiques différents et donc parfois 
source de quelque désordre. Car, en matière sociale, « pour savoir où l’on 
va, il faut savoir d’où l’on vient » : or chaque pays a sa propre culture, 
et un système vernaculaire de relations sociales établi peu à peu depuis 
sa révolution industrielle.

si l’on écarte la question spécifique des discriminations, reconfigurée 
par la loi du 27 mai 2008 transposant une directive européenne mélan-
geant hélas plusieurs concepts fort différents (discrimination, inégalité 
de traitement et harcèlements 3), les sources des libertés dans l’entreprise 
sont aujourd’hui extrêmement variées. s’ajoutent ainsi au droit français 
examiné infra :
– « Hard law », au-dessus des lois : conventions internationales de  
l’organisation internationale du travail (Oit), dont le niveau de pro-
tection ne rejoint que rarement nos standards ; droit européen avec la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Cesdh) 
appliquée de façon créative et surtout évolutive par la Cour de strasbourg, 
directement utilisée par la Cour de cassation ; droit communautaire avec 
la Charte des droits fondamentaux non encore applicable, et les arrêts 
de la Cour de justice des Communautés européennes (Cjce) illustrant 
la difficulté de concilier droits économiques du traité de rome et droits 
collectifs spécifiques au droit du travail (droit de grève, droit syndical) ; 

2. sur l’ensemble de la question, voir philippe Waquet, L’Entreprise et les Libertés du salarié, 
Liaisons, 2003 ; Libertés et Contrat de travail, revue de jurisprudence sociale, mai 2009, p. 347 ; 
Jean-pierre Chauchard et al., La Subordination dans le travail, La Documentation française, 
« Cahier Travail et Emploi », 2003 ; Jean-Emmanuel ray, « De Germinal à internet : pour un 
nouveau critère du contrat de travail », Droit social, nº 7-8, juillet-août 1995, p. 634 ; Alain 
supiot, « Les nouveaux visages de la subordination », Droit social, nº 2, janvier 2000, p. 131.

3. voir article L 1132-1 du code du travail, et le rapport 2009 de la Cour de cassation consacré 
à ce thème.
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et bien sûr notre Constitution, avec en particulier son préambule et sa 
double partition 1789/1946, de plus en plus cité depuis 1988 au visa 
d’arrêts de cassation.
– « Soft law », rarement négociée avec les syndicats : chartes internes 
spécifiques – code éthique, charte d’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication (tic) –, au statut et aux effets variables 
selon leur contenu ; mais aussi chartes mondiales relevant de la responsa-
bilité sociale des entreprises (rse) 4 et reprenant souvent les quatre droits 
fondamentaux de l’homme au travail consacrés par l’Oit en juin 1988 
(interdiction du travail forcé et de celui des enfants ; liberté syndicale et 
droit à la négociation collective). Malgré toutes ses faiblesses (limitation 
géographique, contrôles aléatoires, sanctions du non-respect…), cette 
autoréglementation méprisée par nombre de juristes français choqués par  
cette privatisation de la règle de droit reste localement fort appréciée  
par les salariés des sous-traitants de ces multinationales soucieuses de leur 
image de marque dans notre société de la réputation : car vu de là-bas, 
c’est toujours mieux que rien.

nombre de ces notions sont tantôt qualifiées de droit, tantôt de liberté ; 
ici de droits fondamentaux ou de la personne (y compris morale ? 5), là de 
libertés publiques ou constitutionnelles. Avec de subtiles mais légitimes 
distinctions, car tout ne se vaut pas : ainsi existe-t-il des droits fonda-
mentaux 6 (respect de la santé, liberté d’expression, grève) et d’autres 
qui ne le sont pas (par exemple, la liberté vestimentaire).

Avec aussi un droit évolutif : accéder toujours et partout à internet 
constitue-t-il aujourd’hui une liberté fondamentale, comme l’a proposé 
en mai 2009 le parlement européen dans un amendement à la directive 
Télécom et l’a confirmé le Conseil constitutionnel le 10 juin 2009 ?  

4. « intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs 
activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes » : Livre vert, « promouvoir 
un cadre européen pour la rsE », Com (2001) 366 final ; voir André sobczack, « Le cadre 
juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux états-unis », Droit 
social, nº 9-10, septembre-octobre 2002, p. 806.

5. il ne sera pas question ici des libertés de l’entreprise en tant que personne morale, pourtant 
en pleine ascension : la dérive anthropomorphiste va même jusqu’à lui reconnaître des droits 
fondamentaux.

6. notion introduite avec le référé administratif, puis légitimement reprise par la Cour de 
cassation le 28 mai 2003 s’agissant d’un salarié voulant garder son bermuda et ayant perdu 
son emploi pour cette raison. La liberté vestimentaire n’étant pas fondamentale, le conseil des 
prud’hommes ne pouvait statuer en référé. il ne paraît pas illégitime de ne pas traiter de la 
même façon le gréviste ou le syndicaliste illégalement évincé et Cédric M., refusant à quatre 
reprises de quitter son bermuda.
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si c’est le cas, le jeune droit de l’utilisation des tic au bureau va devoir 
évoluer.

Exemple topique de ces problèmes de contenu : la vie privée du salarié, 
qui fait aujourd’hui l’objet des principaux questionnements en Europe 
(courriels et connexions internet privés au bureau, télé-disponibilité 
permanente).

pour la Cour de strasbourg, « la notion de vie privée est une notion 
large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité 
physique et morale de la personne. Elle peut donc englober de multiples 
aspects de l’identité physique et sociale d’un individu 7 ».

Et à côté des notions de « vie privée » et d’« intimité de la vie privée » 
évoquées par le code civil, la Chambre sociale de la Cour de cassation  
a créé la notion travailliste de « vie personnelle du salarié » : « À côté de sa 
vie privée, le salarié a une vie publique : il milite dans un parti politique, 
dans un syndicat ou une association ; il participe à des manifestations, 
prononce des discours ou écrit des articles… C’est cet ensemble d’actions 
et d’activités qui est qualifié de vie personnelle 8. »

Ainsi de la liberté d’expression, principale conquête de la révolution 
reprise depuis par nombre de textes internationaux : elle est souvent 
confondue – y compris par des juges – avec le très circonscrit « droit 
d’expression direct et collectif » évoqué à l’article L 2281-1 du code du 
travail : sur temps et lieu de travail, discuter de ses conditions de travail 
au cours de réunions convoquées par le chef d’entreprise. rien à voir 
avec la position de principe de la Cour de cassation : « sauf abus, le salarié 
jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d’expression à 
laquelle seule des restrictions justifiées par nature de la tâche à accomplir 
et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. »

Ainsi également de la grève, ce droit à la modification du Droit, 
fondateur du droit du travail en France mais aussi en pologne dans  
les années 1980. pour la jurisprudence française, « l’exercice normal du 
droit de grève » s’oppose aux « mouvements illicites » (par exemple, la 
grève perlée) ; alors que l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’union européenne évoque un droit nettement plus vaste à « l’action 
collective », exclusivement pour des conflits d’intérêts (10 % de conflits 
de droit en France : par exemple paiement d’heures supplémentaires), 
ouvert par ailleurs aux employeurs (le lock-out y est illicite).

7. CEDH, 4 décembre 2008, Marper c. Royaume-Uni, req. 30562/04.
8. philippe Waquet, « vie personnelle et vie professionnelle du salarié », Cahiers sociaux du 

barreau de Paris, nº 64, 1994, p. 289.
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si aujourd’hui la conciliation entre libertés du salarié et pouvoir  
de l’employeur fait l’objet d’un certain consensus grâce au passage 
du salarié-citoyen au citoyen-salarié, l’évolution des mœurs et la 
révolution numérique posent de nouvelles questions à l’entreprise de  
demain.

D u  s a l a r i é - c i t o y e n  au  c i t o y e n - s a l a r i é

Lieu privé destiné à la production de biens ou de services, l’entreprise 
n’est pas une place publique ; mais le citoyen n’abandonne évidemment 
pas ses libertés fondamentales en signant son contrat de travail. D’où 
une nécessaire et souvent délicate conciliation, faite au quotidien sous 
le signe de l’article L 1121-1 du code du travail : « nul ne peut apporter 
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives 
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Consacrant l’ambivalence du droit du travail qui limite le pouvoir 
patronal tout en le légitimant, explosif dans notre domaine placé par 
définition sous le signe de la subordination, l’ex-article L 120-2 a été 
introduit par voie d’amendements à la loi du 31 décembre 1992. il 
reprenait mot à mot l’article L 122-35 créé par la loi du 4 août 1982 
relative aux libertés du travailleur, mais ne visait que le pouvoir disci-
plinaire de l’employeur 9.

Rapide explication de texte
« nul » : ce premier mot intrigue. Alors que le code du travail vise géné-
ralement l’employeur, le terme se veut manifestement plus large.

1. il vise d’abord l’ensemble des acteurs de l’entreprise : employeur 
bien sûr, qu’il exerce son pouvoir disciplinaire (refus de porter une 
blouse) ou son pouvoir de direction (mobilité géographique d’une 
jeune maman). Mais également le comité d’entreprise (communication 
de la déclaration d’impôts pour fixer le prix des colonies de vacances), 

9. Article reprenant lui-même l’arrêt Corona, rendu le 1er février 1980 par un grand spé-
cialiste du contrôle du pouvoir : « Lorsque le chef d’entreprise exerce les pouvoirs qui lui 
sont reconnus pour assurer l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, il ne peut apporter 
aux droits des personnes que les restrictions qui sont nécessaires pour atteindre le but 
recherché », CE, 1er février 1980, Société peintures Corona, Droit social, 1980, p. 310, concl.  
Baquet.
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voire les syndicats (dans quelque temps, grève ou action collective 
disproportionnées 10 ?).

2. Mais l’article L 1121-1 vise aussi l’ensemble des normes infra-légales 
du droit du travail :
– les conventions collectives de tous niveaux. or leur légitimité est pourtant 
fort différente des actes unilatéraux, quoi qu’en pense la Chambre sociale 
qui ne les distingue en rien. position un peu vexante pour les syndicats 
signataires n’ayant pas le sentiment de prêter volontiers la main à des 
pratiques liberticides ou discriminatoires ;
– le très unilatéral règlement intérieur, déjà dans le collimateur de  
la loi du 4 août 1982 ;
– le contrat de travail, enfin : rien que de très normal s’agissant d’un contrat 
d’adhésion. Ainsi d’une clause contractuelle de résidence déclarée nulle, 
de la mise en œuvre illicite d’une clause de mobilité géographique si elle 
porte une atteinte excessive à la vie privée ou familiale du collaborateur 
(voir le revirement Cs, 14 octobre 2008).

À force d’individualiser la relation de travail, l’entreprise trouve en 
retour des individus défendant avec pugnacité leurs libertés individuelles, 
les contraignant à une délicate casuistique (par exemple, le port de signes 
religieux 11).

Vie personnelle du citoyen/vie professionnelle du salarié
« sous le nom de vie personnelle, la jurisprudence protège aussi bien 
la vie privée que la vie publique du salarié. » Dans son ouvrage L’En-
treprise et les Libertés du salarié, le doyen honoraire philippe Waquet 
consacre de longs développements à cette notion spécifique au droit  
du travail, qui ne signifie pas que la notion de vie privée ait disparu. 
Ainsi l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, relatif au contrôle des courriels 
des collaborateurs titrés « personnel », rendu au visa de l’article 9 du code 
civil : « Même au temps et au lieu de travail, le salarié a droit au respect 
de l’intimité de sa vie privée. »

10. CJCE, 11 décembre 2007, Laval, C-341/05, à propos du blocus d’un chantier par des 
syndicalistes suédois : « Ces actions collectives, qui constituent des restrictions à l’article 43 CE 
relatif à la liberté d’établissement au sein de l’union européenne, peuvent être justifiées à 
condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime 
poursuivi, et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. » Dans 
le même sens, voir CEDH, 5 mars 2009, Barraco c. France, nº 31684/05, à propos du blocage 
– jugé illicite – d’une autoroute.

11. voir François Gaudu, « Droit du travail et religion », Droit social, nº 9-10, septembre-
octobre 2008, p. 969.
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Le terme « vie personnelle du salarié » contient en lui-même la solution 
jurisprudentielle adoptée : le lien de subordination étant limité au temps 
et au lieu de travail, l’employeur ne peut en principe reprocher quoi que 
ce soit au citoyen, comme l’a rappelé la Chambre mixte dans son arrêt 
du 18 mai 2007.

1. La vie privée du citoyen ne peut fonder une sanction disciplinaire 
contre le salarié.

L’employeur ne peut exercer son pouvoir disciplinaire à l’égard 
d’un collaborateur dont les actes de la vie personnelle lui déplaisent, 
voire lui posent un réel problème dans notre société de la réputation. 
Comme l’a relevé la Chambre mixte le 18 mai 2007 à propos du chauffeur  
d’un pdg s’étant fait adresser dans l’entreprise des revues échangistes : 
« un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet 
pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre 
de celui par lequel il est survenu ». « Cet arrêt réaffirme avec force le 
principe de la séparation entre les faits relevant de la vie privée, sur les-
quels l’employeur ne peut pas s’appuyer pour prononcer une sanction 
disciplinaire, et ceux relevant de l’exercice du contrat de travail », confirme 
le rapport 2008 de la Cour de cassation.

Bref, selon philippe Waquet, « une sanction n’est possible que si le 
salarié a commis une faute, i.e. un fait objectif imputable au collaborateur 
et constituant une faute au regard des obligations qui pèsent sur lui ».

2. Mais un licenciement – non disciplinaire – demeure possible en cas de 
trouble objectif grave créé dans l’entreprise, démontré par l’employeur, 
c’est-à-dire non pour faute réelle et sérieuse ou grave, mais pour simple 
cause réelle et sérieuse, bref avec les indemnités de rupture et donc le 
préavis.

Mais cette magnifique opposition se voulant mur de Berlin en subit 
lentement le sort. Ainsi lorsque les faits ont un lien direct avec le travail : 
salarié travaillant la nuit sur internet pour le concurrent, commercial 
après le retrait de son permis le week-end précédent : « pour un salarié 
affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d’un véhicule 
automobile, le fait de se voir retirer son permis de conduire pour conduite 
sous l’empire d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps 
de travail, se rattache à sa vie professionnelle 12. » or avec les tic l’imbri-
cation vie professionnelle/vie personnelle est de plus en plus forte.

12. Cs, 19 mars 2008.
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Notoire évolution dans la sanction  
d’une violation des libertés

D’une logique d’indemnisation…
Avant l’arrêt Clavaud du 28 avril 1988, l’adage « pas de nullité sans texte » 
était strictement appliqué par la jurisprudence : le salarié licencié pour 
l’exercice d’une liberté (en l’espèce, interview au journal L’Humanité) ne 
pouvait donc prétendre qu’à une indemnisation au titre de l’absence de 
cause réelle et sérieuse de son licenciement, jamais à sa réintégration forcée.

Ceci encourageait côté patronal une gestion économique des risques 
juridiques : devoir payer six mois de dommages-intérêts n’est guère dis-
suasif, s’agissant par exemple d’un leader gréviste ou d’un syndicaliste. 
Fixant ainsi un prix à l’éviction illégale d’un salarié, cette logique conduisait 
à évaluer le coût de la violation d’une liberté, permettant à l’employeur 
d’acheter indirectement l’exercice d’un droit constitutionnel.

or certains juristes psychorigides continuent à penser que tout n’est 
pas à vendre.

… à une plus dissuasive logique de pouvoir
En cas de violation d’une liberté fondamentale, la loi du 31 décembre 
1992 s’alignant sur la jurisprudence de la Chambre sociale a permis  
de quitter cette logique d’indemnisation pour une logique de pouvoir :  
la nullité de l’acte 13, sans parler d’éventuelles poursuites pénales. Le salarié 
illégalement évincé de l’entreprise peut donc saisir le juge des référés 
prud’homal, et obtenir une ordonnance de réintégration sous astreinte 
dans son poste. Cette logique de pouvoir se révèle plus dissuasive pour 
un chef d’entreprise ne voulant pas être publiquement désavoué par un 
juge, ni perdre la face devant les autres salariés.

Mais en pratique…
Logique d’indemnisation puis logique de pouvoir : cette belle évolution 
ne correspond pas tout à fait à la réalité. nombre de salariés pouvant 
exiger leur « réintégration » dans l’entreprise y pressentent un avenir 
bien peu radieux, et ne souhaitent donc pas y revenir : ils demandent 
alors au conseil des prud’hommes une simple indemnisation. Même si la 
Chambre sociale maximise le montant de cette peine privée (quelles que 

13. « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispo-
sitions du présent chapitre est nul. » L’article L. 1132-4 vise en principe la sanction des seules 
discriminations, mais la Cour de cassation étend cette nullité aux libertés fondamentales.
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soient l’ancienneté du salarié et la dimension de l’entreprise, minimum 
de six mois de salaires bruts en dommages-intérêts, plus indemnités  
de préavis et de licenciement), c’est malgré tout le retour à une logique 
d’indemnisation. Et comme son niveau est largement apprécié par les 
juges prud’homaux n’ignorant pas la grave faute patronale initiale, ce 
montant élevé dissuade en amont le salarié concerné de demander en 
justice sa réintégration…

L’irruption en France des libertés publiques dans l’entreprise peut 
donc être datée de la loi du 4 août 1982, résultant certes de rapports de 
forces différents de ceux du xixe siècle. Mais la rapidité de leur diffusion 
et l’absence des habituels contre-feux patronaux montrent que les entre-
prises ont su intégrer cette évolution sociologique. Les jeunes collabora-
teurs en particulier se sentent pleinement citoyens quand ils travaillent : 
habitués à notre état de droits depuis l’enfance, ils ne goûtent guère la 
subordination, plébiscitant l’auto-entreprise ou des rapports de travail 
permettant un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

D r o i t s  e t  l i b e r t é s  da n s  l’ e n t r e p r i s e

Libertés du citoyen/subordination inhérente au contrat du salarié :  
la problématique classique du droit du travail a été remise en cause par 
un mouvement de fond de notre société que ni l’entreprise conçue sur 
le modèle militaro-industriel ni le droit du travail fondé sur la subordi-
nation qui l’accompagne ne pouvaient ignorer.

Au temps de Taylor, la discipline, fondement de toute productivité, 
se retrouvait dans l’autorité qui structurait la famille, l’école et l’en-
semble de la société. or non seulement ce modèle (que l’on retrouvait 
aussi dans le système juridique avec la suprématie naturelle de la loi) ne 
fonctionne plus, mais il est devenu contre-productif, et pas seulement 
pour les jeunes générations.

Car pour un « travailleur du savoir », c’est désormais l’autonomie, la 
liberté qui est source de productivité, et ce n’est pas la peur d’un blâme 
qui fait fonctionner ses neurones à 150 %. un chercheur ne trouve pas 
toujours ; alors celui qui se sent trop contraint peut discrètement pratiquer 
le présentéisme contemplatif, voire l’absentéisme moral… si en effet le 
travail des bras est visuellement et temporellement contrôlable, celui des 
neurones assistés par ordinateur dépend de nombreux autres facteurs. 
pire : quand « une idée nous travaille », même pendant notre temps de 
repos ou de vacances, nous ne sommes plus maîtres de nos neurones.
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Après des millénaires d’esclavage puis des siècles de servage, le salariat, 
fruit de la révolution industrielle et issu du tout-collectif Taylor-Ford, 
serait-il à l’heure de la révolution numérique une phase dépassée de 
notre organisation sociale ?

pourtant considéré par les juristes comme le temple de l’intimité de 
la vie privée, notre domicile est aujourd’hui si bien équipé en nouvelles 
technologies qu’il est peu à peu devenu, avec la maison de vacances, un 
second bureau : il n’y a d’ailleurs que là que l’on puisse « enfin travailler 
tranquille ».

Mais au milieu du xxe siècle, peindre une porte de DS ou de 4L avait 
une fin physique, et la simple loi de la pesanteur interdisait au vaillant 
métallo d’emporter une portière à la maison pour la terminer tranquil-
lement. Aujourd’hui, avec l’obligation de résultat créée par des décideurs 
soucieux de ne pas se compliquer la vie, associée au travail intellectuel 
qui est, lui, toujours améliorable (en clair : jamais vraiment fini), le travail 
devient sans limite temporelle ni géographique… mais s’agit-il toujours 
de travail commandé ?

Bref, les libertés aujourd’hui en cause sont différentes de celles qui 
l’étaient hier, car le travail est sorti du périmètre de l’entreprise : ayant 
désormais le don d’ubiquité, il suit le salarié partout dans le monde, se 
souciant fort peu du repos hebdomadaire ou de la vie privée.

si Charlie Chaplin vivait encore, nul doute qu’il réaliserait Les Temps 
modernes II. on y verrait des commerciaux dont le téléphone portable 
professionnel les géo-localise toujours et partout, y compris le week-end 
dans des lieux inattendus ; des télé-employées travaillant depuis leur 
domicile, mais dont les courriels très privés sont lus et archivés en temps 
réel à partir d’un centre de contrôle évidemment situé en dehors de 
l’union européenne ; de jeunes consultants enfin, se gaussant des images 
saccadées de leurs arrière-grands-pères asservis à la chaîne de production 
dix heures par jour en 1932, mais quittant eux-mêmes le bureau à vingt 
et une heures pour travailler tout le week-end devant leur ordinateur 14 : 
la Toile, au sens arachnéen. Bill Gates a incontestablement inventé de 
nouveaux « systèmes d’exploitation 15 », inspirés de La Boétie et de son 
concept de « servitude volontaire ».

14. voir Jean-pierre Durand, La Chaîne invisible, seuil, 2004.
15. voir Jean-Emmanuel ray, « De la grève interne à l’action collective externalisée », Droit  

social, nº 6, juin 2003, p. 591 ; Alain supiot, « revisiter les droits d’action collective »,  
Droit social, nº 7-8, juillet 2001, p. 687.
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D’où les trois questions omniprésentes dans le monde développé. 
Le salarié travaillant « comme un malade » chez lui soirées et week-end 
grâce aux tic ne met-il pas en cause le premier droit historique des 
travailleurs : le respect de son intégrité et de sa santé, hier physique, 
aujourd’hui mentale ? Le respect de la vie privée du citoyen-salarié est 
donc aujourd’hui moins mis en cause par la fouille de son sac ou de son 
armoire que par les tic, ces laisses électroniques symbole de l’ordre 
technologique. Au xxie siècle, le droit à la vie privée passe donc par un 
véritable et réel droit à la déconnexion.

De l’hygiène-sécurité à la santé physique et mentale
Certes moins chic que les limites de la liberté d’expression, politique 
ou religieuse, le premier droit de l’homme au travail a été et reste le 
respect de son intégrité : physique depuis toujours (voir les premières 
lois du travail) et dans tous les pays du monde (voir l’Oit), mentale 
depuis 2002.

1. Au bon vieux temps de la « force de travail », nos ingénieurs calculaient 
la « charge de travail » de l’ouvrier en multipliant durée du travail par 
rendement horaire. Mais aujourd’hui qu’en est-il pour le travailleur du 
savoir ? si l’on écarte le poids physique du portable dont il ne se sépare 
jamais, quelle est sa « charge de travail » réelle, ou ressentie ? Ce terme 
a fait son entrée dans le code du travail en janvier 2000, à propos de la 
rtt des « cadres autonomes » pouvant désormais bénéficier du fameux 
forfait-jours. il correspond au travail de demain, passant de la sécurité 
(physique) à la santé physique et mentale : moins visible, avant tout 
psychique et surtout très subjective. Car ce qui est plaisir de la vitesse 
et signes extérieurs de pouvoir pour le jeune salarié digital native doté 
d’une forte puissance de travail (qui « ne voit pas le temps passer ») devient 
lourd fardeau pour le senior devant multiplier les heures de travail hors 
temps et lieu de travail pour atteindre ses objectifs : il « en a plein le dos » 
au sens littéral, surtout si son éducation lui avait fait intérioriser l’adage 
« travail vite fait, travail mal fait ».

C’est la directive communautaire de 1989 qui a contraint le droit 
français à ce changement radical de perspective. De « l’hygiène-sécurité » 
de la législation ouvrière construite par et pour l’industrie, visant à la 
réparation d’un accident de travail immédiatement et visiblement lésion-
naire, il a dû passer à la prévention de toute atteinte à la « santé physique 
et mentale des travailleurs » qui ne se limite pas à l’absence d’accident 
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ou de maladie, en pleine explosion des tic et du secteur tertiaire asservi 
au client-roi.

si, depuis 1898, les entreprises avaient appris à éviter que la loi de la 
pesanteur ne provoque des tours de reins ou des chutes, les conséquences 
psychologiques d’une charge de travail excessive sont difficiles à mesurer 
et surtout fonction de chaque individu, avec son propre équilibre per-
sonnel et familial, et de son environnement organisationnel (du très open 
space au travail en réseau), mais aussi humain dans l’entreprise (on pense 
à l’explosion du stress ou du harcèlement, moral en particulier).

2. En France, depuis 2002, l’article L 4121-1 a donc mis à la charge de 
l’employeur l’obligation de veiller à la santé physique mais aussi désormais 
mentale des salariés. Et depuis les arrêts Amiante du 28 février 2002, 
l’obligation générale de sécurité est devenue une obligation de résultat. 
or interdire à un fumeur de continuer à fumer dans un bureau commun 
ou obliger un salarié à porter casque et gants de sécurité est une chose ; 
veiller à ce que chaque manager, lui-même soumis à des objectifs de plus 
en plus irréalisables, ne « mette pas la pression 16 » sur ses collaborateurs 
en est une autre 17.

3. Securitas omnia corrumpit. Depuis l’arrêt Snecma du 5 mars 2008, 
l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, devenue véritable 
droit à la santé du salarié, surplombe désormais tout le pouvoir patronal : 
« L’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation  
de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Dans l’exercice 
de son pouvoir de direction, il lui est interdit de prendre des mesures 
qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé [donc 
physique mais aussi mentale] et la sécurité des salariés. » Certes rendu 
dans une affaire visant un établissement classé seveso, cet arrêt restera 
dans les mémoires comme une mutation génétique de l’obligation de 
sécurité de résultat.

C’est en l’absence de toute violation d’une obligation particulière de 

16. voir la panoramique définition du harcèlement moral (L 1152-1) et sa rigoureuse appli-
cation par la Cour de cassation : « sans avoir à rechercher la preuve d’un manquement fautif à 
ses obligations de la part d’un employeur tenu en pareille matière à une obligation de sécurité 
de résultat, la cour d’appel a fait ressortir l’absence, de la part de la société, de mesures propres 
à mettre un terme aux agissements en cause » (Cs, 21 février 2007).

17. voir sylvie Bourgeot et Michel Blatman, L’État de santé du salarié, 2e éd., Liaisons, 
2009.
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sécurité, de « danger grave et imminent », de « risque grave » ou encore 
« sérieux d’atteinte à l’intégrité physique », bref en amont de la réali-
sation éventuelle d’un risque professionnel qu’un syndicat a obtenu en 
référé la suspension de la note de service mettant en place la nouvelle 
organisation.

s’il semble raisonnable d’interdire au chef d’entreprise de « prendre 
des mesures qui ont pour objet de compromettre la santé des salariés » (!), 
lui interdire de prendre des mesures « qui auraient pour effet de compro-
mettre leur santé physique et mentale » constitue un vaste programme. 
Car quelle mesure patronale (une réorganisation, un plan de sauvegarde 
de l’emploi) n’a pas pour effet de générer du stress chez certains collabo-
rateurs, et donc de porter éventuellement atteinte à leur santé mentale ? 
Que faire alors ? y renoncer ou, à l’instar de deux entreprises italiennes 
en avril 2009, verser une indemnité pour « préjudice biologique » ?

Mais la liberté d’organisation du chef d’entreprise doit désormais se  
soumettre à cet enfant légitime de notre envahissante idéologie de 
la précaution, symbole d’une société de préretraités frileux et hypo-
condriaques.

Ordre technologique 18 et libertés

All is under control
Lorsque chacun d’entre nous ouvre son ordinateur, son portable profes-
sionnel et a fortiori se promène sur le net, sa petite boîte noire collecte 
et enregistre automatiquement un nombre colossal de données, souvent 
personnelles. Entre le Mac naissant de la loi informatique et libertés de 
1978 et aujourd’hui, la démultiplication quantitative et qualitative des 
tic (puissance, coût et miniaturisation avec les puces rfid et demain 
les nanotechnologies invisibles) pose des questions nettement plus 
difficiles 19.

La question de la surveillance des salariés a donc changé de nature 
car la traçabilité est inhérente à tous ces outils d’usage quotidien, peu 
importe l’heure et le lieu. L’employeur n’a plus à interroger un agent 
de maîtrise coûteux, à la mémoire parfois défaillante, ne pouvant être 
toujours et partout à la fois mais prêt à beaucoup de micro-négociations 

18. Expression empruntée à Gérard Lyon-Caen, Les Libertés publiques et l’Emploi (rapport), 
La Documentation française, 1992.

19. « puisque l’informatique est partout, dans notre vie quotidienne, professionnelle, dans 
nos loisirs, la protection des droits des personnes doit l’être également », indiquait le 9 juillet 
2007 le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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pour que son service tourne : il lui suffit d’appeler les données concernant 
le collaborateur en question.

Là encore, la conciliation est délicate.
« vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme, l’article 9 du code civil, l’article 9 du nouveau code de 
procédure civile et l’article L 120-2 du code du travail » : sous ce très 
prestigieux visa, l’arrêt Nikon, premier du genre, avait voulu poser, le 
2 octobre 2001, s’agissant de courriels titrés « personnel », le principe 
du respect de la vie privée et des correspondances du salarié. Mais cette 
ferme position permettait à un collaborateur indélicat de faire sortir 
des données confidentielles de l’entreprise s’il titrait son courriel « per-
sonnel ». refusant que le respect de la vie privée ne conduise à l’impunité 
du fautif, la Cour de cassation a voulu rééquilibrer l’ensemble le 23 mai 
2007 : « Apportant à la jurisprudence Nikon une précision importante, 
la Chambre sociale énonce que le respect de la vie personnelle du salarié 
ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 
du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate,  
ce qui était le cas en l’espèce, que la mesure qu’il ordonne procède d’un 
motif légitime et qu’elle est nécessaire à la protection des droits de la 
partie qui la sollicite », indique le communiqué de la Cour. Excellente 
conciliation entre droits a priori antagonistes.

Le droit à la déconnexion,  
droit à la vie privée du xxie siècle
source d’une formidable liberté de mouvement intellectuelle et physique, 
les tic permettent incontestablement au salarié sub-ordonné de gagner 
en autonomie. Mais outre les caprices de la machine et les reportings 
permanents rendus ainsi possibles, chaque collaborateur est désormais 
soumis à une sub-organisation voire à une télé-disponibilité très pesante, 
la vieille distinction vie professionnelle/vie personnelle disparaissant 
peu à peu. Le Blackberry n’est par exemple plus un téléphone mais un 
mini-ordinateur de poche permettant d’avoir accès à son courriel et à 
ses dossiers à peu près partout dans le monde : cette nouvelle tsf (télé-
graphie sans fil) constitue alors un redoutable fil à la patte pour nombre 
de cadres toujours joignables et que l’on peut donc déranger partout, à 
tout moment, au mépris de leur vie personnelle et familiale.

Bref, avec les tic, le travail s’immisce dans les moindres interstices de 
la vie privée, voire s’invite à domicile.
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La guerre des temps 20

Qui évoque les 35 heures à la maison, week-ends et vacances compris ? 
À voir tous ces cadres en forfait-jours travailler dix heures au bureau, 
téléphoner sans cesse pendant leurs trajets pour terminer par « deux 
petites heures d’ordi » à la maison au désespoir de leurs enfants, on a le 
sentiment que le droit de la durée du travail (qui relève en droit de la 
santé-sécurité) ressemble au chien Droopy continuant de courir alors 
qu’il a depuis longtemps dépassé le bord de la falaise. sans doute ces 
mêmes net addicts importent aussi leur vie personnelle au bureau en se 
connectant, et pas seulement pendant les pauses, sur sncf.com et autres 
Facebook. Mais l’équilibre importation/exportation hier satisfaisant 
pour les deux parties n’existe plus : la vie professionnelle est en train 
de phagocyter la vie personnelle, mais aussi les temps de déconnexion 
nécessaire à l’équilibre physique et psychologique de chacun. Qui sup-
porterait de voir le facteur sonner trente-huit fois le samedi et vingt-six 
fois le dimanche ?

Subordonné partout ? Le télétravail au domicile
signé le 16 juillet 2002, l’accord européen sur le télétravail transposé 
le 19 juillet 2005 en droit français montre la montée en puissance de 
ce « travail effectué en dehors des locaux de l’employeur, de façon 
régulière ».

où diable peut intervenir ce travail ? « Le salarié n’est tenu ni d’accepter 
de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments 
de travail » : s’agissant d’un inspecteur d’assurances désormais obligé de 
travailler chez lui suite à la fermeture des locaux de son agence, l’arrêt 
Zürich Assurances du 2 octobre 2001 21 avait très fermement mais légi-
timement rappelé que le domicile n’est pas un lieu comme un autre.

or, partant du principe que le télétravail n’est pas un statut particulier 
mais une simple modalité d’organisation de l’entreprise, l’accord de 
2005 a posé un principe général : l’égalité de traitement entre travailleur 
au bureau et travailleur à la maison. Ce principe d’équivalence voire  
de non-discrimination laisse cependant songeur car, banalisant la formule, 
il semble signifier que le lieu du travail n’a finalement plus d’importance ; 
que travailler en entreprise ou chez soi, c’est la même chose, pour les 

20. voir Jean-Emmanuel ray, « La guerre des temps : le nET ? never Enough Time ! », 
Droit social, nº 1, janvier 2006, p. 3.

21. voir Jean-Emmanuel ray, « La légitime censure des télétravaux forcés », Droit social, 
nº 12, décembre 2001, p. 1039.
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deux partenaires, dans les deux sens ; bref, que la subordination est 
désormais sans limites, ni géographique, ni temporelle.

or le considérable article L 1121-1 est à notre sens ici inapplicable : 
à son domicile le ci-devant salarié redevenu citoyen n’a aucun ordre à 
recevoir de quiconque.

il est donc fort légitime que Chambre sociale et législateur continuent 
à encadrer temporellement et géographiquement notre bon vieux contrat 
de louage de services en créant le droit à la déconnexion, droit au respect 
de la vie privée du xxie siècle.

r é s u m é

La subordination étant le critère du contrat de travail et l’entreprise un 
domaine privé consacré à la production, cette dernière n’était pas le lieu naturel 
de l’épanouissement des libertés du citoyen. Depuis 1982, le code du travail a 
cependant consacré la jurisprudence obligeant l’ex-pater patronus à concilier 
libertés du citoyen et obligations du salarié. Conciliation pas toujours facile 
à mettre en œuvre au quotidien dans notre État de droits : ainsi des faits de 
vie privée au temps et lieu de travail. L’arrivée de nouvelles générations peu 
habituées à l’autorité, associées à l’irruption des tic fonctionnant en réseau 
ont reconfiguré la problématique taylorienne « productivité = discipline ». 
Pour un « travailleur du savoir », c’est la liberté qui est désormais source de 
productivité : peu importe son temps ou son lieu de travail, si le résultat est 
là. Mais avec son Blackberry et son ordinateur portable lui permettant de 
travailler « où il veut, quand il veut », liberté ou servitude volontaire ?


