UNIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT QUENTIN
EXAMEN mai 2 010
Cours de droit du travail – M. TRICLIN
Durée de l’épreuve : 3 heures
L’étudiant traitera au choix l’un de deux sujets suivants, le cas pratique ou la dissertation :
1) Sujet de dissertation : Les enjeux de la sécurité au travail

2) Cas pratique
Le nouveau directeur général de l’entreprise vous demande de répondre par écrit à chacune des
questions suivantes.

-1- L’entreprise Kerlambilouec envisage, pour développer sa force de vente, de recruter des
commerciaux. Elle souhaite proposer le statut d’auto-entrepreneur au terme duquel chaque personne
recevrait des honoraires de 2 000 euros par mois sans autre précision. Le DG vous interroge : 1) sur
la nature du contrat, 2) sur les risques de requalification éventuelle et 3) sur les règles de
recrutement à respecter en cas d’embauche d’un nouveau salarié. L’entreprise particulièrement
implantée en Bretagne, ne souhaite recruter que des personnes ayant un nom breton.

-2- L’entreprise envisage de se doter d’un règlement intérieur pour diminuer la fréquence de
certains risques. Le DG vous demande s’il est possible d’intégrer les clauses suivantes :
l’introduction, la consommation et la présence de substances alcoolisées sont interdites, sous peine
de sanction disciplinaire dans l’entreprise ;
l’utilisation d’internet à des fins personnelles est interdite dans l’entreprise ;
les salariés sont tenus de respecter, dans l’entreprise, les règles du Code de la route, notamment les
limites de vitesse.

-3- Un des salariés de l’entreprise a fait l’objet d’une sanction disciplinaire qu’il envisage de
contester devant le conseil de prud’hommes. Les faits sont les suivants : M. Durand a été sanctionné
pour abandon de poste. La direction lui reproche de s’être absenté pendant plus de 3 heures, de 11 h
30 à 14 h 30. Elle le soupçonne d’avoir regagné son domicile pour regarder la retransmission du
match de foot-ball de son équipe préférée. Le salarié soutient une version différente. Dans son
poste, il jouit d’une grande autonomie et peut s’absenter dès que cela s’avère nécessaire. Cependant,
loin de s’absenter, il est au contraire resté ce jour « bloqué » dans les toilettes de l’entreprise, étant
souffrant. Votre prédécesseur a pourtant choisi de le sanctionner. Les faits se sont déroulés le 15
février 2 010 et il a reçu sa lettre de sanction disciplinaire le 27 avril 2 010. Qu’en pensez vous ?

- 4 Une assistante, absente pour congé de maternité, a été remplacée par une salariée engagée pour
4 mois, par un CDD. Au bout d’un mois, celle ci est remerciée pour faute grave. L’employeur
prévoit néanmoins un préavis avant de mettre fin à cette relation de travail. Ce dernier point va
constituer une erreur de sa part.
Quelle est cette erreur ? Quelles en sont les conséquences ?

-5- Une autre entreprise, filiale de la précédente, qui comprend 9 salariés est spécialisée dans la
fabrication et le négoce de pièces détachées informatiques. Cette entreprise n’est dotée d’aucune
représentation du personnel.
Son siège social est situé à Lyon et elle dispose en France de trois bureaux en France et d’un à
l’étranger.
Pierre est un cadre de la société depuis 20 ans. Son contrat de travail stipule notamment qu’il
exercera ses fonctions au siège social. Il est le père de quatre enfants dont l’un est handicapé.
Alors que le directeur d’agence de Toulouse manque à l’appel, l’employeur de Pierre lui demande
de rejoindre cette agence pour deux mois. Ce délai doit en principe permettre au directeur absent de
se remettre d’un accident de voiture.
Pierre refuse de se rendre à Toulouse. Son employeur lui envoie alors le 11 janvier 2010 par lettre
recommandée avec accusé de réception une convocation à un éventuel licenciement fixée au 13
janvier 2010. La convocation contient la date de l’entretien, le lieu, l’objet de cette convocation et la
possibilité pour lui de se faire assister. Lors de cet entretien, Pierre reste sur ses positions.
Par lettre du 16 février 2010, l’employeur le licencie pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous licencions pour faute grave dans la mesure où vous avez fait preuve d’insubordination
en refusant de vous rendre pendant deux mois à Toulouse » ; il le met également à pied à titre
conservatoire pour une durée de deux jours.

