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« Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans 
l’entreprise. » - « Les travailleurs doivent être des citoyens à part 
entière dans l’entreprise. » 
Les Droits des Travailleurs - Rapport de Jean Auroux (ministre du 
Travail) au Président de la République et au Premier Ministre – 1981.  

À la suite de ce Rapport a été adoptée la Loi n° 82-689 du 4 août 
1982 relative aux "libertés des travailleurs dans l’entreprise"  (Loi 
toujours en vigueur). 

La personne au travail peut exercer ses libertés et ses droits de 
personne humaine et en particulier de citoyen et de parent.  

Il s’agit là des droits de l’Homme au travail, dont le citoyen demeure 
titulaire dans son activité professionnelle. 

Ces droits constituent une limite au lien juridique de subordination et 
donc au pouvoir de l’employeur. 

La personne au travail demeure titulaire de libertés 
et de droits



« Nul - l’employeur, toute personne en position hiérarchique, d’autres 
salariés, les organisations syndicales et le Comité social et 
économique, etc. 

ne peut apporter  
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives - les 
droits de l’Homme (les libertés et droits fondamentaux de la personne) 

de restrictions - seules des restrictions à l’exercice des libertés et droits 
fondamentaux sont possibles, des interdictions ne sont pas possibles 

qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir - la 
justification des restrictions est directement liée au travail  

ni proportionnées au but recherché - la restriction justifiée doit encore 
être proportionnée, raisonnable, ne dépassant pas ce qui est 
strictement nécessaire, tenant compte de l’atteinte portée aux libertés et 
droits fondamentaux. »  

(Code du travail, art. L. 1121-1 ; ancien art. L. 120-2)

Un article  essentiel du Code du travail



L’employeur est  

« investi de la mission  

de faire respecter  

au sein de la communauté de travail  

l’ensemble des libertés et droits fondamentaux  

de chaque salarié »  

(Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 13-19.855, PBRI) 

L’employeur doit s’abstenir de prendre toute mesure attentatoire à une  
liberté ou à un droit fondamental (cf. article du Code du travail précédent -  
L. 1121-1). 
Au-delà, l’employeur est tenu d’une « obligation de faire », il a l’obligation 
d’agir pour que les libertés et droits fondamentaux de chaque salarié soient 
effectivement respectés.  
S’il s’abstient d’agir, il est fautif : « Qui peut et n’empêche, pèche ! »

Une jurisprudence essentielle sur le 
rôle de l’employeur



La violation de ces droits et libertés est sanctionnée par la nullité  
La cause de la violation est illicite.  
Il en est ainsi y compris en cas de licenciement attentatoire à une liberté 
fondamentale  
Depuis l’affaire d’atteinte à la liberté d’expression 
Soc. 28/04/1988, M. Clavaud c/ sté Dunlop 

La violation des libertés et droits fondamentaux  
est sanctionnée et réparée par la nullité  

Tout acte et toute mesure portant atteinte à une liberté ou à un droit 
fondamental est juridiquement nul (= regardé en droit comme n’ayant pas 
existé) 

La nullité est à la fois la réparation (pour le salarié) et la sanction (pour 
l’employeur)

Libertés et droits -  
des libertés et droits intenses



Régime de la réparation  
et régime de la sanction

La réparation est intégrale : 
1) la réparation en nature : le salarié doit être 
« placé dans la situation qui serait la sienne 
si l’acte dommageable n’avait pas eu 
lieu » (en cas de licenciement nul, le salarié 
peut poursuivre son contrat de travail dans 
l’entreprise s’il le souhaite - il est regardé 
comme n’ayant pas quitté l’entreprise ; 
modification du contrat de travail : qualification/
fonction et rémunération; etc.)



Régime de la réparation  
et régime de la sanction

+ 2) la réparation indemnitaire :  
• réparation des préjudices patrimoniaux 

(dommages-et-intérêts - rappels de 
salaires, etc.)  

• et réparation des préjudices extra-
patrimoniaux (réparation du préjudice 
moral et réparation d’autres préjudices : 
santé - dégradation de la santé / perte de 
chance de rester en bonne santé, vie 
familiale - préjudice au regard du droit de 
mener une vie familiale normale, etc.). 



Libertés et droits fondamentaux - des 
mobilisations de différentes natures

Ces libertés et droits sont applicables dans 
l’entreprise. 

Ces libertés et droits, applicables dans l’entreprise et 
dans le travail, peuvent : 

• inspirer certaines décisions de l’employeur 
(exemples : décision pour tenir compte de la situation 
familiale de la personne du salarié, décision pour 
aménager un poste de travail au bénéfice d’une 
personne en situation de handicap)                                                             



Libertés et droits fondamentaux - des 
mobilisations de différentes natures

Ces libertés et droits sont applicables dans 
l’entreprise. 

Ces libertés et droits, applicables dans l’entreprise et 
dans le travail, peuvent : 

• inspirer les acteurs sociaux (exemples : 
négociation et conclusion d’un accord d’entreprise 
pour permettre aux salariés « aidants » de prendre 
soin d’un parent, pour favoriser l’exercice de la 
parentalité par les deux parents)  



Libertés et droits fondamentaux - des 
mobilisations de différentes natures

Ces libertés et droits sont applicables dans 
l’entreprise. 

Ces libertés et droits, applicables dans l’entreprise 
et dans le travail, peuvent : 

• s’opposer au pouvoir de l’employeur  
•à certaines de ses décisions (exemples : 
modifications d’horaires, mutation géographique, 
sanction illicite) 



Libertés et droits fondamentaux  
distinction

Une distinction est à opérer entre les libertés et les 
droits fondamentaux :   

• l’exercice des libertés suppose l’abstention du 
pouvoir (selon la conception libérale issue de la 
Révolution française notamment, « liberté-
prérogative » de faire - DDHC 1789)  

• l’exercice des droits suppose l’intervention du 
pouvoir (en référence aux droits sociaux proclamés 
à la Libération notamment, « droit-créance » 
d’obtenir - Préambule de la Constitution de 1946).  



Libertés et droits fondamentaux  
distinction

Une liberté précède, en principe, le droit 
correspondant.  
Par exemple dans l’entreprise : la liberté d’expression 
du citoyen qui suppose que l’employeur n’intervienne 
pas et le droit d’expression du salarié qui implique que 
l’employeur mette à sa disposition des moyens 
(groupes d’expression).  

Par exemple, la liberté syndicale et le droit syndical. 

Les formules ne sont pas toujours précises et ne 
rendent pas toujours compte de la complexité de ces 
« droits et libertés ». Ainsi, « le droit de mener une vie 
familiale normale » constitue à la fois une liberté et un 
droit. 



Libertés et droits fondamentaux 
fondements juridiques

Les libertés et les droits fondamentaux (droits de l’homme - 
droits de la personne) sont prévus par des textes situés au 
niveau supérieur de la hiérarchie des sources du Droit  



Libertés et droits fondamentaux 
fondements juridiques

Il s’agit notamment :  

  

• Du droit international des droits de l’Homme :  

• Au niveau mondial (ONU) :  

• le Pacte international sur les droits économiques, 
sociaux et culturels (PI-DESC),  

• les Conventions en matière de discrimination (racial, 
femmes, personnes en situation de handicap),  

• les Traités et Conventions fondamentales de l’OIT, 



Libertés et droits fondamentaux 
fondements juridiques

Il s’agit notamment :   

• Du droit international des droits de l’Homme :  

• Au niveau régional (Conseil de l’Europe) :  

• la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CESDHLF) et la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH, Strasbourg),  

• la Charte sociale européenne révisée et les 
Décisions du Comité européen des droits sociaux 
(CEDS, Strasbourg) 



• Du droit de l’Union européenne :  

• la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (CDFUE) et la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 
Luxembourg) 

• Du droit constitutionnel :  

• la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 (DDHC),  

• le Préambule de la Constitution de la IVème 
République de 1946  



Catalogue des libertés et droits de la 
personne dans l’entreprise et le travail

Ces libertés et droits fondamentaux sont : 

• des libertés et droits du citoyen
-La liberté d’expression 
-Le droit à sa vie privée/vie personnelle; le droit 
de mener une vie familiale normale
-Le droit d’agir en justice



Catalogue des libertés et droits de la 
personne dans l’entreprise et le travail

• les libertés et droits spécifiques au travailleur
-La liberté du travail ; la liberté dans le travail
-Le droit d’occuper un emploi (le droit au travail)
-Le droit à la sauvegarde de sa santé (voir la séance 
ultérieure sur la santé au travail)
-le droit d’expression (collectif) (voir la séance 
ultérieure sur la santé au travail)
-L’égalité de traitement et la non-discrimination
-Les libertés individuelles d’exercice collectif (la 
liberté syndicale, le droit d’élire ses représentants du 
personnel, le droit de grève, etc.)



-La liberté d’expression  
-(DDHC, CESDHLF,…) 

« Sauf abus, le salarié jouit, dans 
l’entreprise (...) de sa liberté d’expression 
» (Soc. 14 déc. 1999, cadre dirigeant 
exprimant des critiques vives au sein du 
comité directeur sur la réorganisation de 
l’entreprise).  
L’abus consiste en des « termes injurieux, 
diffamatoires ou excessifs ». 
Deux données à examiner dans chaque 
affaire : la nature des propos et le niveau de 
diffusion des propos.



-La liberté d’expression  
-(DDHC, CESDHLF,…) 
La liberté d’expression peut concerner des 
propos de différentes natures :  
– des opinions (philosophiques, religieuses, 
politiques, syndicales) 
– des dénonciations (auprès des administrations 
ou des juridictions) 
– des critiques (sur la situation professionnelle, 
le fonctionnement de l’entreprise ou d’un service 
ou atelier, etc.).  
La violation des libertés fondamentales est 
sanctionnée par la nullité en cas de licenciement 
attentatoire à la liberté d’expression (depuis Soc. 
28/04/1988, M. Clavaud c/ sté Dunlop).



La liberté d’expression religieuse  
(DDHC, art. 10; CESDH, art. 9; etc.)

La liberté religieuse est une liberté fondamentale 
qui peut s’exprimer. L’entreprise ne peut pas 
interdire de manière absolue toute expression 
religieuse.  
La liberté religieuse, comme les autres libertés, 
n’est pas absolue. Les convictions religieuses 
peuvent s’exprimer sous réserve de ne pas porter 
atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.  



La liberté d’expression religieuse  
(DDHC, art. 10; CESDH, art. 9; etc.)

« La laïcité constitue un principe fondateur de la 
République française, conciliant la liberté de conscience, 
le pluralisme religieux et la neutralité de l’État » (Avis de 
la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme du 26 sept. 2013). Ce principe implique :  

• la neutralité de l’État, en application de la séparation de 
l’État et des Églises, et donc la neutralité au sein des 
services publics (des fonctionnaires, des agents et le cas 
échéant des salariés) ;  

• la libre expression des convictions religieuses et la non-
discrimination au sein des entreprises de droit commun 
(les salariés ne sont pas astreints à un devoir de 
neutralité en dehors des services publics).  



-Le droit à sa vie privée/vie personnelle  
-(CESDHLF, art. 8,…)

Le droit au respect de sa vie privée (Civ. art. 9) 
implique que les libertés civiles (se marier, divorcer, 
conclure un PACS, etc.) soient respectées (tout 
comme avoir une relation sentimentale entre salariés 
de la même entreprise). 

Les choix de vie privée ne doivent pas être entravés : 
consommation (Soc. 22 janv. 1992, achat d’un 
véhicule d’une société concurrente), choix 
humanitaires (Soc. 16 déc. 1997, clerc de notaire 
condamné pour aide au séjour d’un étranger sans 
titre), etc. Ces choix ne peuvent justifier une sanction. 

Un règlement intérieur (une note de service, une 
charte, etc.) ne peut pas interdire ses choix au salarié. 



-Le droit à sa vie privée/vie personnelle  
-(CESDHLF, art. 8,…)

« Même au temps et au lieu de travail, le salarié a 
droit au respect de l’intimité de sa vie privée 
» (Soc. 2 oct. 2001, Nikon, sur le fondement des art. 8 
CESDHLF et 9 C. civ.). 
Cela se vérifie notamment pour : 
– La correspondance postale : le secret des 
correspondances est protégé (art. 226-15 NCP ; art. 8 
CESDH)  

– Le courriel : en principe, l’employeur ne peut pas 
prendre connaissance des e-mails envoyés et reçus 
par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa 
disposition, même quand l’employeur avait interdit 
une utilisation non professionnelle de l’ordinateur, dès 
lors qu’ils sont stockés dans un fichier intitulé « 
personnel ». 



-Le droit de mener une vie familiale normale (CESDHLF, 
art. 8 ; Convention OIT n° 156 sur « les travailleurs ayant 
des responsabilités familiales »,…)

Le droit de mener une vie familiale normale 
s’exerce en particulier au regard du domicile : 
– Libre choix du domicile.  
– Droit de refuser de travailler à domicile (sauf en 
période de pandémie) ou a contrario impossibilité 
pour l’employeur de remettre en cause l’exécution 
en partie de la prestation de travail au domicile du 
salarié, qui avait fait l’objet d’un accord entre les 
parties. 
Sur le travail à domicile - https://theconversation.com/
teletravail-des-regles-juridiques-a-redecouvrir-et-a-
rendre-effectives-145841.  

https://theconversation.com/teletravail-des-regles-juridiques-a-redecouvrir-et-a-rendre-effectives-145841
https://theconversation.com/teletravail-des-regles-juridiques-a-redecouvrir-et-a-rendre-effectives-145841
https://theconversation.com/teletravail-des-regles-juridiques-a-redecouvrir-et-a-rendre-effectives-145841
https://theconversation.com/teletravail-des-regles-juridiques-a-redecouvrir-et-a-rendre-effectives-145841


-Le droit de mener une vie familiale normale (CESDHLF, 
art. 8 ; Convention OIT n° 156 sur « les travailleurs ayant 
des responsabilités familiales »,…)

Ce droit de mener une vie familiale normale peut 
également permettre de paralyser 
(temporairement) la mise en œuvre d’une clause 
de mobilité géographique (clause de mobilité 
mise en œuvre 8 jours après le retour de la 
salariée de son congé maternité et impliquant un 
allongement sensible des temps de transport, 
etc.). 
Ce droit de mener une vie familiale normale 
s’exerce aussi en matière de modification des 
horaires de travail (notamment pour justifier un 
refus de modification) et de durée du travail 
excessives. 
    



-Le droit d’agir en justice  
-(CESDHLF, art. 6 ; CDFUE,…)

Le droit d’agir en justice est protégé contre toute 
mesure de rétorsion, y compris la rupture du 
contrat de travail (Soc. 6 févr. 2013). 

Le juge des référés (CPH) peut ordonner la 
poursuite des relations contractuelles en cas de 
violation de cette liberté fondamentale par 
l’employeur (licenciement du salarié après son 
engagement d’une action devant le CPH). 



« Le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité 
de gagner sa vie par un travail librement choisi ou 
accepté » implique que le salarié peut choisir son 
travail et changer d’employeur  

(Soc. 16 déc. 2008, Sté Axa, art. 6.1 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels de 1966 ; CESDHLF).  

Cette liberté permet notamment au salarié de 
mettre en échec ou de limiter la portée de 
certaines clauses contractuelles (clause 
d’exclusivité, de non-concurrence, de dédit-
formation, etc.). 

-La liberté du travail  
-(PIDESC, CESDHLF, DDHC,…)



-Le droit d’occuper un emploi  
-(le droit au travail) (PIDESC,…)

La Constitution affirme (Préambule de 1946, al. 5) :  

« Chacun a le devoir de travailler et le droit 
d’obtenir un emploi. »  

Le Conseil constitutionnel reconnaît ce « droit à 
l’emploi » comme un droit collectif : « Il appartient à la 
loi de poser des règles propres à assurer au mieux le 
droit pour chacun d’obtenir un emploi » (DC 12 janv. 
2002).  

Ce « droit à l’emploi » n’est pas opposable à un 
employeur : « Le droit à l’emploi ne constitue pas une 
liberté fondamentale » qui justifierait la poursuite du 
contrat de travail au-delà du terme de la mission de 
travail temporaire en cas d’action en requalification en 
CDI (Soc. 21/09/2017, SA SCC).



-La liberté dans le travail (OIT) 

La liberté, reconnue dans la Cité à tout citoyen, 
devrait être reconnue et pouvoir se manifester au 
sein même du travail.  

Il est nécessaire de rendre effectif  

« l’emploi des travailleurs à des occupa- tions 
où ils aient la satisfaction de donner toute la 
m e s u r e d e l e u r h a b i l e t é e t d e l e u r s 
connaissances et de contribuer le mieux au 
bien-être commun »  

(article III b, de la Déclaration de Philadelphie, de 
l’OIT, du 10 mai 1944)



-L’égalité de traitement  
-dans l’emploi et le travail

Découlant du principe constitutionnel d’égalité (depuis 
la DDHC de 1789), applicable dans l’espace public de 
la Cité, le principe d’égalité de traitement s’applique 
en droit du travail entre les salariés, dans l’espace de 
l’entreprise (la Cour de cassation vise « le principe 
d’égalité de traitement », depuis Soc. 10 juin 2008).  

L’employeur doit respecter le principe d’égalité de 
traitement dans ses décisions, notamment en matière 
de rémunération (depuis Soc. 26 octobre 1996, Mme 
Ponsolle c/ Sté Delzongle) 

Les partenaires sociaux doivent respecter le principe 
d’égalité de traitement et le mettre en œuvre. Ainsi, 
les accords collectifs sont soumis au principe d’égalité 
de traitement (réaffirmé dans Soc. 3 avril 2019).



-L’égalité de traitement  
-dans l’emploi et le travail

Une différence de traitement entre des salariés 
placés dans une situation identique au regard 
d’un avantage doit reposer sur des raisons 
objectives dont le juge doit contrôler 
concrètement la réalité et la pertinence.  
La loi prévoit, dans l’emploi et le travail, des règles 
d’égalité de traitement dans des situations 
particulières (entre contrats précaires - CDD,TT et 
CDI, TTP et contrat à temps complet). 
Attention - ne pas confondre deux régimes juridiques : le régime juridique de 
l’égalité de traitement (ci-dessus) et  le régime juridique de la non-discrimination 
(diapos suivante). (Dans la conception française, plus largement romano-
germanique, le « principe » de l’égalité de traitement est premier, des « règles » 
de non-discrimination le complètent. En revanche, dans le droit anglo-saxon, 
dans les domaines du travail et de l’emploi, dans l’entreprise, seules existent des 
règles de non-discrimination).



-La non-discrimination dans l’emploi  
-et le travail (OIT, CDFUE,…) 

De manière générale, une discrimination consiste en 

1) un traitement défavorable  
2) et injustifié  
3) en lien avec un critère qui ne peut servir de 
fondement à une décision défavorable (les critères 
figurent dans une liste exhaustive et évolutive).  

Une discrimination peut être directe ou indirecte et, le 
cas échéant, déboucher sur une action positive.  



-La non-discrimination dans l’emploi  
-et le travail (OIT, CDFUE,…) 

Une discrimination directe (loi du 27 mai 2008, L. 
1132-1) se produit lorsque, en lien avec un des 
critères sur la base duquel il est interdit de prendre 
une décision défavorable, une personne est traitée de 
manière moins favorable, dans une situation 
comparable (pas seulement identique), qu’une autre :  

– « Ne l’est » (situation concrète actuelle) 

– « Ne l’a été ou ne l’aura été » (situations 
successives - des personnes se succèdent sur un 
poste, dans un emploi) 

– « Ne le serait » (situations où la comparaison n’est 
pas possible ou pas nécessaire) 



-La non-discrimination dans l’emploi  
-et le travail (OIT, CDFUE,…) 

Discrimination par harcèlement. Un harcèlement constitue une 
discrimination quand il est pratiqué en raison d’un motif 
discriminatoire (harcèlement sexuel ou « sexiste », harcèlement 
racial, etc.). 

Discrimination par injonction. « Le fait d’enjoindre à quiconque 
d’adopter un comportement » discriminatoire constitue une 
discrimination. Une demande discriminatoire de salariés, de clients, 
ne peut justifier une discrimination de la part de l’employeur.  

Discrimination par association. Une telle discrimination se produit 
quand une personne salariée est traitée de manière défavorable et 
injustifiée du fait d’un motif concernant une personne à laquelle elle 
est liée (salariée ayant un enfant handicapé, etc.). 

Discrimination par propos.  Une telle discrimination se produit 
quand une personne (employeur notamment) tient des propos ayant 
des effets discriminatoires, des propos dissuadant des personnes de 
postuler pour un emploi ou une fonction.  



-La non-discrimination dans l’emploi  
-et le travail (OIT, CDFUE,…) 

Une discrimination indirecte (loi du 27 mai 2008, L. 
1134-1) se produit  

* lorsqu’une disposition (une norme) ou une pratique 
de l’entreprise,  

* neutre en apparence, entraîne ou  

* est susceptible d’entraîner un désavantage 
particulier pour des personnes relevant d’un critère 
par rapport à d’autres personnes ;  

à moins que l’employeur ne puisse prouver que cette 
norme ou cette pratique est objectivement justifiée par 
un but légitime (pertinence) et que les moyens pour 
réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés 
(proportionnalité).  



-La non-discrimination dans l’emploi  
-et le travail (OIT, CDFUE,…) 

La première reconnaissance d’une discrimination 
indirecte en France est récente – discrimination 
indirecte à l’égard d’un salarié en raison de son état 
de santé, en matière de calcul de sa durée du travail 
et de son salaire dans le cadre d’une annualisation / 
modulation du temps de travail (Soc. 9 janv. 2007, Sté 
Sporfabric).  



-La non-discrimination dans l’emploi  
-et le travail (OIT, CDFUE,…) 

Action positive  

Une action positive consiste en une action 
temporaire de prévention ou de rattrapage au 
bénéfice de personnes discriminées, notamment au 
regard du sexe (Traité, TFUE art. 157).  

À l’issue de l’action, souvent basée sur un accord 
collectif d’entreprise, l’égalité de traitement doit avoir 
été atteinte. À défaut, une nouvelle action positive 
peut être mise en œuvre.  

Ces actions paraissent indispensables pour remettre 
en cause les discriminations.  



-La non-discrimination dans l’emploi  
-et le travail (OIT, CDFUE,…) 

Exemple : la discrimination d’une personne « en 
situation de handicap » (https://blogs.alternatives-
economiques.fr/michelmine/2020/02/11/travailleurs-
en-situation-de-handicap-le-droit-international-a-
mobiliser ). 

Les « aménagements raisonnables » : l’employeur 
prend les mesures appropriées, en fonction des 
besoins dans une situation concrète, pour 
permettre à une personne handicapée d'accéder à 
un emploi, de l'exercer ou d'y progresser 

Le refus de mise en oeuvre de ces mesures est 
constitutif d'une discrimination fondée sur le handicap 
Conseil de prud’hommes de Rouen, 27 janvier 2011 ; 
CJUE 15 juillet 2021 ; etc. 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/michelmine/2020/02/11/travailleurs-en-situation-de-handicap-le-droit-international-a-mobiliser
https://blogs.alternatives-economiques.fr/michelmine/2020/02/11/travailleurs-en-situation-de-handicap-le-droit-international-a-mobiliser
https://blogs.alternatives-economiques.fr/michelmine/2020/02/11/travailleurs-en-situation-de-handicap-le-droit-international-a-mobiliser
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Les acteurs du respect  
des libertés et droits de la personne  
dans l’entreprise et dans le travail



Chaque délégué élu du Comité Social et Économique (CSÉ) : 
est titulaire du « droit d’alerte » « droits des personnes »  
(Code du travail, art. L. 2312-59)  

Si un membre de la délégation du personnel au 
comité social et économique constate, 

notamment par l'intermédiaire d'un travailleur,  

qu'il existe une atteinte aux droits des 
personnes, à leur santé physique et mentale ou 
aux libertés individuelles dans l'entreprise  
qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à 
accomplir, ni proportionnée au but recherché,  

il en saisit immédiatement l'employeur.



Chaque délégué élu du Comité Social et Économique (CSÉ) : 
est titulaire du « droit d’alerte » « droits des personnes »  
(Code du travail, art. L. 2312-59)  

L'employeur  
procède sans délai à une enquête avec le membre 
de la délégation du personnel du comité  

et  

prend les dispositions nécessaires pour remédier 
à cette situation. 



Chaque délégué élu du Comité Social et Économique (CSÉ) : 
est titulaire du « droit d’alerte » « droits des personnes »  
(Code du travail, art. L. 2312-59)  

En cas de carence de l'employeur ou de divergence 
sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de 
solution trouvée avec l'employeur,  
le salarié, ou le membre de la délégation du 
personnel au comité social et économique si le 
salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, 
saisit le bureau de jugement du conseil de 
prud'hommes qui statue selon la procédure 
accélérée au fond. 

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à 
faire cesser cette atteinte et assortir sa décision 
d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. 



Chaque délégué élu du Comité Social et Économique (CSÉ) : 
est titulaire du « droit d’alerte » « droits des personnes »  
(Code du travail, art. L. 2312-59)  

JURISPRUDENCE : 

* « faire cesser » la discrimination 
Ikéa (sexuelle / Lyon, 2000) 
Castorama (syndicale / Créteil, 2003) 
Onet (raciale / Grenoble, 2007) 
Etc. 

* pré-constituer un dossier  
Freescale (syndicale / Soc. 2009) 
GMS (sexuelle et syndicale / Versailles, 2013)  
etc.



Autres acteurs  

-L’employeur (Soc. 22 novembre 2017, supra).

L’inspecteur/inspectrice du travail

Le Défenseur des droits (DDD) 



Le juge

Le juge du contrat : le Conseil des prud’hommes - 
en référé, pour faire cesser une atteinte à une 
liberté fondamentale d’un salarié 
« La formation de référé peut toujours, même en présence 
d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures 
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour 
prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un 
trouble manifestement illicite » (Code du travail, art. R. 
1455-6)



Le juge

Le juge de droit commun : le Tribunal judiciaire 
pour :
-faire annuler une clause d’un accord collectif 
(entreprise, branche) attentatoire à une liberté 
fondamentale, une clause discriminatoire, etc.; 
-faire ordonner à l’employeur l’interdiction de 
mettre en oeuvre ou de continuer à mettre en 
oeuvre une politique attentatoire à une liberté 
fondamentale, discriminatoire, etc.



Pour poursuivre
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Droit des 
discriminations 
dans l’emploi 
et le travail
Michel Miné
Préface de Jean-Yves Frouin
Postface de Jacques Toubon

ParadigmeParadigme
C o l l e c t i o n

SÉRIE DROIT SOCIAL
Des discriminations, volontaires ou non, se produisent lors des procédures 

de recrutement et dans l’exercice de l’activité professionnelle (en matière 
d’affectation, rémunération, promotion et déroulement de carrière, formation 
professionnelle, rupture du contrat de travail, harcèlements...).

La question des discriminations est désormais au cœur des préoccupations 
professionnelles des gestionnaires, des salariés et de leurs représentants, et de 
tous les acteurs, publics et privés, intervenant dans le domaine de l’emploi.

La mobilisation du droit contre les discriminations connaît un fort 
développement. 

Des négociations sociales doivent permettre de décliner dans les entreprises 
et les fonctions publiques les règles légales de non discrimination ; les 
représentants du personnel disposent d’importantes attributions et moyens 
d’action ; des entreprises complètent le dispositif légal par des outils volontaires 
de soft law. 

Des actions judiciaires, devant les différentes juridictions (civiles/sociales, 
pénales, administratives), permettent la réparation intégrale pour les personnes 
discriminées des préjudices et la sanction des auteurs. Ces décisions judiciaires 
rappellent les règles de droit à respecter dans la Cité et fixent des repères pour la 
vie professionnelle au quotidien.

Pour assurer sa sécurité juridique et pour faire valoir ses droits, de façon 
efficace, il est nécessaire de bien connaître ce droit en construction, original et 
novateur, ses concepts et ses mécanismes.

Rédigé par un spécialiste de la matière, universitaire et praticien, l’ouvrage à 
jour des dernières évolutions, du droit européen et du droit français, présente de 
façon claire les règles applicables et les principales décisions de justice rendues 
au regard des différents critères de discrimination (sexe, origines sociale et 
nationale, état de santé, handicap, âge, orientation sexuelle, religion, activités 
syndicales, identité sexuelle, apparence physique...). 

Premier ouvrage exposant de façon complète le droit des discriminations 
applicable en France, il permet de comprendre ses règles et leurs usages 
possibles ; il répondra aux attentes des praticiens, juristes, acteurs sociaux et 
gestionnaires, et des étudiants.

Michel Miné est professeur de droit du travail au Conservatoire national des Arts et 
Métiers, Cnam/Lise/Cnrs, membre du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, conférencier à l’Académie de droit européen (ERA, 
Trèves), ancien inspecteur du travail (directeur du travail). 

Préface de Jean-Yves Frouin, Président de la chambre sociale de la Cour de 
cassation (France).

Postface de Jacques Toubon, Défenseur des droits.



Pour poursuivrePréambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne 
humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, 
possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par 
la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux 
ci-après : 
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. 
4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. 
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en 
raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 
6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. 
7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 
8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail 
ainsi qu'à la gestion des entreprises. 
9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, 
doit devenir la propriété de la collectivité. 
10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 
11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, 
le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, 
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 
12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. 
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 
L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. 
14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra 
aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. 
15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de 
la paix. 
16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race 
ni de religion. 
17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs 
efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. 
18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer 
eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle 
garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés 
ci-dessus. 
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Toute reproduction intégrale ou partielle de ce 
document, toute adaptation ou transformation,  

faite sans le consentement de l'auteur est illicite 
  
(Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-4) 


