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Groupe d’études franco-allemand sur le contentieux du travail 
GEFACT 

Rencontre des 9 et 10 mars 2007 à Dusseldorf 
 

Quinze personnes ont participé à la rencontre qui s’est tenue à la faculté de droit de Düsseldorf, 
grâce à l’accueil chaleureux du Professeur FEUERBORN.  

Les échanges au sein du groupe ont été alimentés par des exposés centrés sur deux thèmes : d’une 
part, l’évolution historique d’une protection contre les licenciements en France et en Allemagne ; d’autre 
part, la protection contre les licenciements comme droit fondamental en France et en Allemagne. 

I – Évolution historique d’une protection contre les licenciements 

A – En droit Allemand par Meinhard ZUMFELDE 

L’évolution historique de la protection contre les licenciements en droit allemand est nettement 
marquée par les grandes dates des conflits du 20ème siècle. 

Avant 1914 le principe était la liberté de licencier. Le licenciement était considéré comme un acte 
juridique en soi abstraction faite de ses motifs, étant présupposés que l’exercice d’un pouvoir de droit 
subjectif ne pouvait être contraire aux bonnes mœurs (§138BGB) ou constituer un abus de droit 
(§242BGB). 

Après 1918 plusieurs dispositifs viennent encadrer la rupture. 

Dans le règlement de démobilisation de 1918, priorité est donnée à la réduction du temps de travail 
et prévoit un ordre des licenciements. 

Le règlement en cas de cessation d’activité prévoit une obligation, de signaler les licenciements à 
l’administration du travail. 

La loi sur les conseils d’établissement de 1920 constitue le premier cas de contrôle du motif d’un 
licenciement ordinaire (c'est à dire sans préavis). L’illicéité d’un licenciement pouvait résulter d’une 
discrimination (sexe, activité politique, militaire ou religieuse), ou s’il apparaissait d’une sévérité 
inéquitable (hors du comportement du salarié ou circonstances propres à l’établissement). Cependant il 
fallait agit dans des délais courts, avoir l’accord de la représentation du personnel après tentative de 
conciliation par cette représentation.  

De cette loi ressortent trois caractéristiques de la protection à l’allemande : délais stricts de 
contestation, intervention de la représentation du personnel, défaut de protection là où il y dispense de la 
représentation du personnel (moins de 20 salariés). 

Après 1933 et la loi sur l’ordre du travail national (AOG de 1934) l’accord de la représentation du 
personnel pour contester la rupture est écartée mais la conciliation est maintenue (conseil de confiance). Le 
seul cas d’illicéité qui peut être invoqué est la sévérité inéquitable). La protection est valable dans les 
établissements à partir de 10 salariés. 

Le règlement sur le changement de poste de travail du 1939 pose une autorisation administrative 
pour tout licenciement. 

Après 1945 la loi sur l’ordre du travail national est abrogé et apparaissent des prescriptions 
différentes selon les zones des alliés (soviétique, américaine ou anglaise) 

Après 1949 en RFA, plusieurs lois interviennent dans la protection contre les licenciements et 
entre autres :  

Une loi d’harmonisation pour toute la RFA intervient en 1951. Exigence d’un licenciement 
socialement justifié ; charge de la preuve à l’employeur ; action sans accord du conseil d’établissement ; 
délai de 3 semaines pour agir. 

Une loi de 1972 pose un préalable d’audition du conseil d’établissement. 

En 1985 les contrats à durée déterminée sont admis sans justification. 

La loi de 1996 (annulé par le gouvernement Schröder et réintroduite en 2004) pose des critères 
restreints de l’ordre des licenciements et un contrôle judiciaire restreint en cas d’accord du conseil 
d’établissement. 



 2

B – En droit français par Bruno SILHOL 

Avant la loi du 13 juillet 1973, la protection du salarié était fort faible.  

Le Code civil de 1804 prévoyait seulement que « on ne peut engager ses services qu’à temps ou 
pour une entreprise déterminée », ce qui visait à prohiber les engagements perpétuels, c'est-à-dire le 
servage. 

Au début du XIX ème siècle quelques juridictions d’appel octroient des dommages intérêts en cas 
de brusque rupture ; à partir de la seconde moitié du XIXème siècle l’allocation de dommages et intérêts 
pour abus de droit (théorie naissante) apparaît devant quelques juridiction du fond ; on voit même faire 
peser sur l’employeur la charge de la preuve de l’absence de faute ce qui est censuré par la Cour de 
cassation en 1872, arrêt rendu au visa de l’article 1382 du Code civil (responsabilité civile délictuelle), 
mais elle admet « à demi-mot » que des dommages intérêts peuvent être attribués au salarié si il prouve que 
l’employeur a abusé de son droit.  

Une loi de 1890 rappelle le principe de la résiliation unilatérale du contrat et ajoute que « 
néanmoins la résiliation unilatérale peut donner lieu à dommages intérêts ». Après 1890, la Cour de 
cassation élargit légèrement la notion d’abus de droit, au-delà de la seule intention de nuire. 

Une loi de 1928 ajoute au Code du travail la disposition suivante, sans toutefois modifier le régime 
de la preuve : « Le tribunal, pour apprécier s’il y a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la 
rupture. Le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura 
rompu le contrat ».  

Dans les années 1950-60, la jurisprudence va évoluer dans le sens d’un accroissement des cas de 
rupture abusive : 

- atteinte à un droit fondamental (sur le fondement notamment du préambule de la Constitution de 
1946) 

- rupture dans des conditions vexatoires ou avec une  précipitation excessive 

- violation d’une clause de stabilité d’emploi ou une clause de garantie d’emploi 

- réclamation par le salarié de l’application de la loi ou de la convention collective, de ses droits à 
la protection sociale, du respect des prescriptions en matière d’hygiène et sécurité 

- motif allégué par l’employeur qui se révèle être un « fallacieux prétexte ». 

La loi du 13 juillet 1973, qui constitue encore aujourd’hui la loi essentielle en matière de 
protection en cas de licenciement, modifie le droit antérieur sur 4 points :  

- une procédure préalable au licenciement ;  

- le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ;  

- le juge apprécie le caractère réel et sérieux du motif invoqué « au vu des éléments fournis par les 
parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles » ;  

- sous condition d’effectif (plus de 10 salariés) et d’ancienneté (salariés ayant plus de 2 ans) une 
sanction plancher de 6 mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une obligation 
pour l’employeur de rembourser une partie des allocations de chômage versées par l’Assedic. 

II – Protection contre les licenciements comme droit fondamental 

A – En droit Allemand par Gerhard BINKERT 

1 - La structure de la protection contre les licenciements dans le droit allemand 

Le droit du travail allemand connaît différentes règles pour  protéger les salariés contre le 
licenciement par l’employeur. 

La loi de protection contre les licenciements (Kündigungs-schutzgesetz KSchG) est la règle plutôt 
générale de protection.  

- salariés qui comptent plus de 6 mois de travail continu au service du même employeur. 

- applicable dans les établissements de plus de 10 salariés (hors  apprentis) 
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- un licenciement est licite s’il est socialement justifié, c’est à dire s’il répond à l’un des 3 motifs de 
licenciement reconnus par cette loi : motif dans le comportement du salarié, motif dans la personne du 
salarié (maladies) où motif économique (exigences économiques urgentes qui s’opposent au maintient de 
l’emploi“). 

Plusieurs  règles spécifiques de protection de certaines catégories de salariés : les femmes enceintes 
et les mères dans les 4 mois après l’accouchement, les parents dans la période du congé parental de 
l’éducation de l’enfant, les représentants du personnel selon la loi sur la constitution interne de 
l’établissement (BetrVG), les salariés handicapés etc.  

Des clauses générales du droit civil accordent une protection contre les licenciements (bonnes 
mœurs, arbitraire, discriminatoires) 

2 - La Constitution (Loi fondamentale, GG) comme base de la protection 

Art. 20 alinéa 1 GG: la république fédérale allemande est un état de droit et état social. Pour la 
Cour Constitutionnelle il en découle que l’employeur doit prendre égard aux intérêts du salarié pour le 
maintient de l’emploi, dans le cas concret où l’employeur doit exercer un choix entre des salariés. 

Art. 12 alinéa 1 GG: protège la liberté de profession, ce qui sert de base à une protection de 
l’emploi et au moins contre les licenciements arbitraires. Ainsi le législateur, qui prend des mesures avec 
des effets pour l’emploi des salariés, se doit de respecter une marge de protection, garantie par la 
constitution (Cour Constitutionnelle du 24.4.1991)  

Concernant la loi de protection contre les licenciements, si la Cour Constitutionnelle constate la 
conformité de ladite loi avec la Constitution, elle ajoute que la protection de l’emploi pour les salariés dans 
les PME (10 salariés ou moins) contre les licenciements arbitraires serait effectuée par les clauses générales 
du droit civil, par lesquelles le contenu objectif des droits fondamentaux est intégré dans le droit civil, 
valable donc aussi pour les relations contractuelles du travail (Cour Constitutionnelle du 27.1.1998) 

3 - Conséquences dans la jurisprudence de la Cour Fédérale du travail 

La Cour fédérale de Erfurt , dans sa jurisprudence constante, adapte et applique les principes 
imposés par  la Cour Constitutionnelle. 

- elle constate que le principe de bonne foi selon l’art. 242 C. civ. allemand  constitue une 
limitation de l’exercice de pouvoir dans le droit civil valable aussi dans le pouvoir de l’employeur de 
prononcer un licenciement 

- dans une décision du 21 février 2001, elle a décidé qu’un employeur dans un petit établissement, 
peut licencier le salarié ayant la plus grande ancienneté sans avoir de raisons supplémentaires (raisonnables, 
compréhensibles…) pour une telle décision.  

- la nullité du licenciement n‘est pas pour autant prononcée, les licenciements sont très rarement 
jugés comme étant arbitraire. Il faut attendre le développement après la loi AGG, loi contre les 
discriminations. 

B – En droit français par Chantal VERDIN 

1 – Les ruptures hors droit commun 

En droit français, le droit commun du licenciement ne trouve pas application : 

- en cours de période d’essai du contrat de travail à durée déterminée  

-  en cours de période de consolidation du contrat nouvelles embauches 

a – Période d’essai 

L’article L. 122-4 C. trav., précise que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut 
cesser à l’initiative d’une des parties contractantes sous réserve de l’application des règles relatives à la 
rupture. Cet article ajoute que ces règles ne sont pas applicables pendant la période d’essai.  

En conséquence, durant cette période d’essai la rupture est discrétionnaire et il n’y a pas lieu ni de 
motiver la rupture, ni d’accorder un préavis. Toutefois, la rupture en cours d’essai ne peut intervenir pour 
des motifs prohibés tels que la discrimination (Cass. soc., 16 février 2005). 
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Si les conventions collectives peuvent régler la question de la période d’essai, le salarié doit 
toujours être informé de l’existence de cette période, à défaut les droits de la rupture doivent être respectés. 

b – Le contrat nouvelles embauches 

Ce contrat, créé par l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 est soumis au cours de ses deux 
premières années à un régime de rupture dérogatoire, l’employeur pouvant rompre sans obligation 
d’énoncer un motif de rupture. Il appartient donc alors au salarié de saisir le juge et d’apporter la preuve 
que la rupture repose sur un motif prohibé. 

2 – Le contrôle de ces ruptures 

Les juges contrôlent le bien fondé de la rupture en cours de période d’essai en monopolisant deux 
textes de droit interne :  

- article 1134 du Code civil : les conventions doivent être exécutées de bonne foi 

- article L. 120-4 C. trav. : le contrat de travail est exécuté de bonne foi 

Dans la dernière période le contentieux relatif au CNE s’est saisi de la convention OIT n° 158 sur 
le licenciement. Dans un arrêt du 29 mars 2006, qui ne concernait pas le CNE, la Cour de cassation a 
précisé que la convention OIT n° 158 est d’application directe devant les juridictions nationales. 

Cette convention prévoit dans son article 4 une exigence d’un motif valable de licenciement et 
dans son article 7 la possibilité, pour le salarié, de se défendre contre les allégations justifiant un 
licenciement. 

Mais dans son article 2 la convention permet d’écarter ces dispositions pour les travailleurs 
effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de 
celles-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable. 

Saisit d’un recours contre le CNE, le Conseil d’État (19 octobre 2005) a rejeté l’argument de la 
convention OIT 158. Par contre,  le conseil de prud’hommes de Longjumeau (20 février 2006) a considéré 
que la durée de 2 ans de libre rupture du CNE ne répondait pas à l’exigence de durée raisonnable.  

Le litige est actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris. 

 

***************************** 

La prochaine rencontre du groupe GEFACT se tiendra à Lyon les 7 et 8 décembre 2007.  

Le groupe travaillera à partir de la présentation par la partie française (Daniel BOULMIER) et par 
la partie allemande (Gerhard BINKERT) de décisions relative à la rupture du contrat de travail dans 
lesquelles le juge aura monopolisé des normes autres que les règles spécifiques du licenciement. Il est 
souhaité pour chacune des affaires (6 au maximum) de pourvoir suivre le cheminement du juge de chacune 
des juridictions ayant eu à connaître l’affaire. 

 

 


