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UN ARRÊT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL DU 17 DÉCEMBRE 1996

sa dernière séance, le 24 no-
vembre 1992.

Après en avoir assuré la
présidence pendant près de huit
ans, le professeur Joseph
Voyame se retire du Conseil.
Celui-ci lui exprime sa recon-
naissance la plus profonde pour
les services rendus à la Fonda-
tion dès l’établissement du
CEDIDAC.

Le professeur François
Dessemontet lui succède en
qualité de président du Conseil.

Me Ivan Cherpillod entre
au Conseil de Fondation comme
secrétaire et représentant du Club
du CEDIDAC. Me Michel Re-
naud, Me Yves Rattaz et le pro-
fesseur Roland Bieber sont éga-
lement nouvellement admis.
L’augmentation de la représen-
tation des avocats et notaires au
sein du Conseil répond à l’ap-
port au capital de dotation ac-
cordé par l’Association des no-
taires vaudois et l’Ordre des avo-
cats vaudois.

A ce jour, le CEDIDAC a
publié 22 ouvrages. Entre 1985
et 1992, 17’631 livres de la col-
lection jaune et noire ont été
vendus (2962 pendant la seule
année 1992).

Entre 1986 et 1992, plus de
4800 personnes ont participé
aux 15 journées d’étude organi-
sées par le CEDIDAC.
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La composition du Conseil
de fondation de la Fondation du
CEDIDAC a été modifiée lors de



La fidélité des membres du Club a pour une
grande part contribué à ce succès.

Être membre du Club du Cedidac revêt pour
vous les avantages suivant :

- acquérir nos publications à des prix de
faveur (env. 30 % plus bas que les prix de vente
en librairie);

- recevoir le Bulletin d’information du
Cedidac;

- recevoir, sur demande, des renseigne-
ments contenus dans nos banques de données
jurisprudentielles (propriété intellectuelle, droit
commercial, contrats de service, concurrence
déloyale);

- participer aux journées d’étude que nous
organisons en payant une finance d’inscription
réduite.

Bénéficiant de l’infrastructure de l’Univer-
sité de Lausanne, le Cedidac doit néanmoins
assumer les frais de fonctionnement et les salaires
de son administration. Les contributions versées
par les membres du Club sont un élément essen-
tiel de son financement, de même que les recettes
procurées par les finances d’inscription aux jour-
nées d’étude.

Or, il est apparu, lors des dernières journées
d’étude, que quelques membres du Club nous
envoient un bulletin d’inscription à leur nom,
mais se font représenter le jour-même par un
collaborateur ou un associé, lui-même non mem-
bre, qui comprend mal qu’on lui demande de
verser un complément de 50 francs à la finance
d’inscription déjà payée ou, s’il le désire, d’adhé-
rer au Club du Cedidac. Pourtant, la qualité de
membre du Club et les avantages qu’elle pro-
cure sont personnels et intransmissibles.

Si elle est préjudiciable au bon fonctionne-
ment du Cedidac, cette situation, est surtout
injuste pour les autres participants, membres du
Club et s’acquittant régulièrement de leur cotisa-
tion, qui ne bénéficient plus, par rapport à ces
participations par représentation, des avantages
que doit leur procurer leur fidélité au Club.

Il n’est nullement dans notre intention d’ins-
tituer un contrôle d’identité à l’accueil de nos
prochaines journées d’étude. D’ores et déjà, nous
remercions tous nos membres de leur compré-
hension et nous les prions de ne pas adopter ce

comportement lors des prochaines journées aux-
quelles ils s’inscriront.

PLAN

I. Introduction
II. La protection des topogra-
phies à l’étranger

1. Etats-Unis
2. Japon
3. Communauté européenne
4. Droit international

III. La protection des topo-
graphies en Suisse

1. Objet de la protection
2. Conditions de la protec-

tion
3. Titularité et transfert

des droits
4. Contenu des droits
5. Restrictions aux droits

portant sur des topographies
6. Enregistrement, durée de

la protection, sanctions
IV. Conclusion
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A. La première demanderesse A a travaillé
pour la société X depuis le 1er juin 1982. La société
X a engagé la seconde demanderesse B le 1er

juillet 1989. Les contrats de ces employées ont été
soumis à la Convention collective de travail de la
branche (ci-après : CCT) à partir du 1er janvier
1991.

Au début décembre 1991, la société X,
cédant (ci-après : l’aliénateur), et la société Y,
cessionnaire  (ci-après : l’acquéreur), sont conve-
nus du transfert à l’acquéreur, dès le 1er avril 1992,
du service chargé de l’entretien ménager et des
tâches hôtelières de l’aliénateur. Le 4 décembre
suivant, l’aliénateur et l’acquéreur ont informé
oralement le personnel de cet accord et de la
reprise, par l’acquéreur, des contrats de travail
aux mêmes conditions. Les demanderesses fai-
saient partie du personnel concerné par cette
opération. Le 4 décembre également, l’acquéreur
a envoyé aux employés visés par la reprise un
“certificat d’engagement”. D’une part, l’acquéreur
y a indiqué qu’elle leur soumettrait au début de
l’année suivante le nouveau contrat devant pren-
dre effet le 1er avril 1992. D’autre part, elle y a pris
l’engagement de verser des salaires correspon-
dant à ceux payés par l’aliénateur et y a exposé
que les conditions sociales seraient conformes
aux dispositions légales. L’acquéreur a formulé
un engagement identique dans l’un des avenants
annexés aux document de reprise, signé le 5
décembre 1991 par l’aliénateur. Cet avenant men-
tionnait en outre que le salaire annuel de la
demanderesse A était de 47’060 fr. et celui de la
demanderesse B s’élevait à 31’912 fr. Par lettre du
9 décembre 1991, l’aliénateur a confirmé aux
employés concernés le transfert de leur contrat de
travail à l’acquéreur et la promesse faite par cette
dernière quant aux conditions salariales et socia-
les.

Le 20 mars 1992, l’acquéreur a envoyé aux
demanderesses leur nouveau contrat de travail.
Ils devaient être renvoyés, signés, à l’acquéreur
pour le 30 mars 1992. Ces contrats avaient le
même contenu que ceux conclus avec l’aliénateur,
notamment s’agissant des salaires, des indemni-
tés pour perte de gain en cas de maladie ou
d’accident, des horaires, de la durée hebdoma-
daire du travail, des jours fériés et des vacances
payées. Les nouveaux contrats étaient même plus
favorables sur ce dernier point, en octroyant 25
jours de vacances dès la dixième année de
service. En revanche, les contrats étaient moins

favorables en ce qui concerne les congés spé-
ciaux accordés en cas de mariage, de naissance et
de décès, et la caisse de pension. Alors que sous
l’empire de la CCT, les employés pouvaient y
adhérer avec un salaire annuel de 7'200 fr., les
contrats proposés par l’acquéreur faisaient réfé-
rence à un salaire coordonné de 21’600 fr.

Les demanderesses n’ont pas renvoyé leur
contrat à l’acquéreur, malgré le rappel verbal à
l’occasion duquel celle-ci leur a signifié qu’à
défaut, elles seraient congédiées. Par lettre du
30 mars 1992, l’aliénateur a exposé à la demande-
resse A que les rapports de travail devaient
prendre fin le 31 mars 1992, mais qu’elle était
considérée comme démissionnaire au 30 juin
1992 afin de lui éviter une situation excessive-
ment pénible. Une correspondance identique a
été adressée le même jour à la demanderesse B.
Le lendemain, l’avocat de ces deux employées a
informé l’aliénateur qu’il contestait le congé et
que celui-ci était abusif. Il a réitéré ce point de vue
le 14 avril suivant.

Entre-temps, savoir le 1er avril 1992, l’ac-
quéreur a repris le nettoyage et le service hôtelier
de l’aliénateur. L’acquéreur a consenti à ce que les
demanderesses poursuivent leur activité. Leur
salaire continuait à leur être versé par l’aliénateur.

Le 22 avril 1992, l’acquéreur a licencié les
demanderesses pour le 30 juin 1992. En juin, ces
dernières ont voulu signer les contrats proposés
par l’acquéreur. Ce dernier s’y est opposé le
29 juin. Le même jour, leur avocat a contesté la
validité des congés donnés par l’aliénateur et par
l’acquéreur et a invoqué leur caractère abusif.

La demanderesse B a cessé son activité le
30 juin 1992. Elle a perçu son salaire du mois de
juin et la part afférente au treizième mois de
salaire. Elle a été sans emploi jusqu’en octobre.
Durant cette période, elle a reçu des indemnités
de chômage. Depuis novembre 1992, elle a
travaillé à temps partiel comme vendeuse par
téléphone. La demanderesse A a été incapable de
travailler du 20 avril au 3 juin 1992. Le 15 juillet,
l’aliénateur l’a avisée que l’échéance du contrat
de travail était reportée au 14 août 1992. L’acqué-
reur a adhéré à cette correspondance. La deman-
deresse A a dû quitter son emploi à cette dernière
date. Elle a reçu son salaire et la part relative au
treizième mois de salaire jusqu’à cette échéance.
Elle a ensuite été inscrite au chômage. Dès le 1er

septembre, elle a travaillé à temps partiel dans un



hôtel. Elle a perçu des indemnités de chômage
jusqu’en décembre.

B. Le 1er décembre 1992, les demanderesses
ont chacune ouvert contre l’acquéreur une action
en paiement d’une indemnité correspondant à six
salaires mensuels pour congé abusif et à un
salaire mensuel, au motif que le congé du 22 avril
1991 ne respectait pas le délai contractuel de
résiliation de trois mois. Elles ont conclu au
paiement, avec intérêts, la première de 29’043 fr.,
la seconde de 21’140 fr. La défenderesse a conclu
à libération.

Par jugement du 12 septembre 1995, la
Ière Cour civile du Tribunal cantonal a condamné
la défenderesse à payer, intérêts en sus, 564 fr. 15
à la demanderesse B et 2’128 fr. 90 à la demande-
resse A. L’autorité cantonale a considéré que les
congés donnés le 30 mars 1991 par l’aliénateur
n’étaient pas valables. Pour ce qui est du congé
donné le 22 avril 1992 pour le 30 juin à la
demanderesse B, la juridiction cantonale a estimé
qu’il n’avait pas été donné dans le délai contrac-
tuel de trois mois et devait être reporté au 31 juillet
1992. Elle en a déduit que la demanderesse B
avait droit au salaire de juillet 1992 et du treizième
salaire y afférent, sous déduction des indemnités
allouées par la caisse de chômage. Quant à la
demanderesse A, le tribunal a déclaré le congé du
22 avril 1992 nul en vertu de l’art. 336c al. 1 et 2
CO. Il a considéré que le congé du 15 juillet 1992
pour le 14 août suivant ne respectait pas le délai
contractuel de trois mois et devait être reporté au
31 octobre 1992. Il en a conclu qu’elle avait droit
au salaire pour la période allant du 14 août au
31 octobre 1992, sous déduction des prestations
de la caisse de chômage et du salaire gagné à
partir de septembre 1992. Enfin, la cour cantonale
a nié que les congés litigieux étaient abusifs au
sens de l’art. 336 al. 1 et 2 CO.

C. Les demanderesses interjettent un recours
en réforme au Tribunal fédéral contre ce juge-
ment. Elles concluent à ce qu’il soit réformé en ce
sens que, en sus des montants mis à la charge de
la défenderesse par l’instance cantonale, elle soit
condamnée à leur payer, avec intérêts, six salaires
mensuels pour congé abusif, savoir 24’914 fr. à la
demanderesse A et 17’383 fr. à la demanderesse B.
La défenderesse conclut au rejet du recours et à
la confirmation du jugement attaqué.

Par lettre du 2 mai 1996, l’avocat des
demanderesses a attiré l’attention du Tribunal

fédéral sur la thèse soutenue, quant au licencie-
ment d’un travailleur opposé à une modification
immédiate des conditions de travail, par BRUNNER/
BÜHLER/WAEBER dans la récente édition de leur
commentaire du contrat de travail. En annexe à ce
courrier, il a produit une photocopie de la page
correspondante de cet ouvrage.

DROIT

1. Un échange ultérieur d’écritures n’ayant
pas été ordonné (cf. art. 59 al. 4 OJ), la lettre du
2 mai 1996 est irrecevable.

2/a) Lorsqu’il est saisi d’un recours en réforme,
le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels
qu’ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à moins que des dispositions fédérales
en matière de preuve n’aient été violées, qu’il y ait
lieu de rectifier des constatations reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou
qu’il faille compléter les constatations de l’auto-
rité cantonale parce que celle-ci n’a pas tenu
compte de faits pertinents et régulièrement allé-
gués (art. 64 OJ; ATF 119 II 110 c. 3d, 115 II 484
c. 2a et les arrêts cités). Il ne peut être présenté de
griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1
lit. c OJ), ni contre l’appréciation des preuves à
laquelle l’autorité cantonale s’est livrée (ATF 121
III 118 c. 4b/aa, 120 II 97 c. 2b p. 99, 119 II 84 c.
3, 421 c. 3a et les arrêts cités). Les faits nouveaux
sont irrecevables (ATF 118 II 12 c. 3b p. 19).

b) En l’espèce, les demanderesses n’invoquent
aucune des exceptions susmentionnées. Leur
recours est donc irrecevable lorsqu’elles allè-
guent que l’offre de conclure les nouveaux con-
trats n’était pas justifiée par la survie de l’entre-
prise, mais devait permettre à la défenderesse
d’augmenter ses profits. Il en va de même lors-
qu’elles font état de l’utilisation de méthodes
d’intimidation à l’égard de tous les employés
concernés par le transfert.

3. Les demanderesses reprochent uniquement
à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que leur
licenciement était abusif au sens de l’art. 336 al. 1
lit. d CO et de ne pas avoir alloué, à chacune
d’entre elles, une indemnité correspondant à six
mois de salaire, ainsi que l’art. 336a CO le permet.

La cour cantonale a considéré que les
demanderesses ne faisaient pas valoir à l’égard de



la défenderesse des prétentions découlant de leur
contrat de travail, du moment qu’elles avaient
simplement refusé de conclure le nouveau con-
trat proposé par cette dernière à chacune d’elles.
La juridiction cantonale en a déduit que les
licenciements litigieux n’étaient pas abusifs au
sens de l’art. 336 al. 1 lit. d CO. Elle a aussi estimé
que l’art. 336 al. 1 lit. a, b, c et e CO et l’al. 2 de
cette disposition ne leur étaient d’aucun secours.
Les demanderesses ne remettent pas en cause le
jugement attaqué sur ce dernier point.

4/a) Selon l’art. 336 al. 1 lit. d CO, le congé est
abusif lorsqu’il est donné par une partie parce que
l’autre partie fait valoir de bonne foi des préten-
tions résultant du contrat de travail. Cette dispo-
sition vise le congé-représailles ou congé-ven-
geance. Elle porte sur les droits existants, et non
pas sur des droits futurs comme c’est le cas de
l’art. 336 al. 1 lit. c CO (STAEHELIN, Commentaire
zurichois, 336 CO n° 24; REHBINDER, Commentaire
bernois, 336 CO n° 6). La bonne foi de la partie
congédiée, qui est présumée (art. 3 CC), n’exige
pas que la prétention exercée soit fondée; il suffit
qu’elle ait de bonnes raisons de le croire (arrêts
non publiés S. SA contre T. du 4 avril 1996, c. 2a;
T. S. SA contre E. L. du 6 avril 1994, c. 3a et les
références; arrêt Banque F. contre M. B. du
13 octobre 1993, c. 2 et les références, in SJ 1995,
p. 797). L’art. 336 CO n’exige pas non plus que
l’abus sanctionné soit manifeste (arrêt du 4 avril
1996 cité, c. 2a et la référence). En revanche, la
réclamation ne doit être ni chicanière ni témé-
raire, car la protection ne s’étend pas au tra-
vailleur qui cherche à bloquer un congé en soi
admissible ou qui fait valoir des prétentions
totalement injustifiées (arrêt du 6 avril 1994 cité,
c. 3a et les références). Enfin, s’il n’est pas
nécessaire que les prétentions émises par le
travailleur aient été seules à l’origine de la résilia-
tion (arrêt du 4 avril 1996 cité, c. 2a), le motif du
congé doit néanmoins avoir été déterminant,
c’est-à-dire qu’il a essentiellement influencé la
décision de l’employeur de licencier; il faut ainsi
un rapport de causalité entre le motif et le
licenciement (arrêt L. A. contre E. M. SA du 30 juin
1992, c. 3a et les références, in SJ 1993 p. 360).

Les motifs de la résiliation relèvent du fait (ATF 117
II 256 c. 2b, 115 II 484 c. 2b et les références) et,
partant, échappent à la censure du Tribunal
fédéral en instance de réforme (cf. supra c. 2a).

b/aa)Un contrat de travail de durée indétermi-
née, tel le contrat liant chaque demanderesse à la

défenderesse, peut être résilié par chacune des
parties (art. 335 al. 1 CO). Un contrat de travail
peut aussi prendre fin avec la survenance d’un
événement déterminé, si l’accomplissement de la
condition dépend de la seule volonté du destina-
taire de la déclaration de résiliation (condition
potestative; cf. ATF 96 II 52 c. 2a; STAEHELIN,
op. cit., 335 CO n° 5; REHBINDER, op. cit., 335 CO
n° 1a; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 5e éd.,
1992, 335 CO n° 3; CHERPILLOD, La fin des contrats
de durée, CEDIDAC n° 10, 1988, n° 47). Lorsque
la résiliation est fonction du refus par le travailleur
d’accepter une modification des conditions de
travail, on est en présence de ce que la doctrine
alémanique appelle “Änderungskündigung”. Cette
institution n’est pas réglée par le CO; en droit
allemand, elle est régie par le paragraphe 2
Kündigunsschutzgesetz (ci-après : KSchG;
STAEHELIN, op. cit., 335 CO n° 6; REHBINDER, loc. cit.;
BRAND/ET AL., Der Einzelarbeitsvertrag im
Obligationenrecht, Kommentar zu den Art. 319-
346a, 361/362, 335 CO n° 3). L’expression “Ände-
rungskündigung” peut être traduite par “résilia-
tion sous réserve de modification”. Il s’agit d’une
résiliation liée à une offre de poursuivre les
rapports de travail à des conditions modifiées (cf.
BARTH, Die Änderungskündigung im Arbeitsrecht,
thèse, Zurich 1990, p. 22; STAEHELIN, op. cit., 335
CO n° 6; ZIMMERMANN, Die Änderungskündigung
im Arbeitsvertragsrecht, thèse, Bâle 1978, p. 11).
Une “résiliation sous réserve de modification”
peut aussi avoir lieu dans le cadre d’un transfert
d’entreprise (cf. G. AUBERT, La nouvelle réglemen-
tation des licenciements collectifs et des transferts
d’entreprise, in Journée 1994 de droit du travail et
de la sécurité sociale, p. 112).

bb) Une résiliation du contrat par l’employeur
parce que le travailleur n’accepte pas d’autres
conditions de travail peut être abusive au sens de
l’art. 336 al. 1 lit. d CO (STAEHELIN, op. cit., 333 CO
n° 12 et 335 CO n° 6; TROXLER, Der sachliche
Kündigungsschutz nach Schweizer Arbeits-
vertragsrecht, thèse, Bâle 1992, p. 98).

En tant que telle, une “résiliation sous
réserve de modification” ne saurait cependant
être taxée d’abusive, sinon il en résulterait une
prétention ayant pour objet l’“inamovibilité”
(“Unkündbarkeit”) du contrat de travail (TROXLER,
op. cit., p. 98). Cet auteur, qui fait une comparai-
son avec le paragraphe 2 KSchG, qualifie toute-
fois d’abusif le congé donné au travailleur qui a
refusé l’offre de modification de son contrat, si la
“résiliation sous réserve de modification” n’était



pas justifiée du point de vue de l’entreprise ou si
elle n’était qu’un prétexte (op. cit., p. 99 s.). Selon
BARTH, une “résiliation sous réserve de modifica-
tion” n’entre pas dans le cadre des congés abusifs
en raison de la conception elle-même de la
protection contre les congés. Alors qu’en droit
allemand, un licenciement doit être justifié pour
être admissible, en droit suisse, un congé est
admissible, sauf s’il a été donné pour certains
motifs déterminés (op. cit., p. 91 ss). Pour STAEHELIN,
le licenciement qui n’est pas justifié par des
considérations d’ordre économique, mais seule-
ment par un transfert d’entreprise n’est pas abusif.
D’après lui, la thèse inverse serait contraire au
principe de la liberté de résiliation (op. cit., art.
333 CO n° 12).

L’employeur qui décide unilatéralement de
modifier le contrat, le viole lorsque les modifica-
tions doivent entrer en vigueur immédiatement. Il
doit en effet fournir les mêmes prestations jusqu’à
l’écoulement du délai de congé (STREIFF/VON KAENEL,
op. cit., 335 CO n° 3). Un congé peut donc être
abusif au sens de l’art. 336 al. 1 lit. d CO, s’il a été
donné parce que le travailleur s’est opposé à une
modification immédiate des conditions contrac-
tuelles de travail, comme une réduction du sa-
laire, accompagnée ou non d’une diminution
correspondante du temps de travail (sur ce point,
cf. STAEHELIN, op. cit., 336 CO n° 24; BRUNNER/
BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de tra-
vail, 2e éd., 1996 (ci-après : 2e éd.), 336 CO n° 7).
BERSIER réserve des situations de crise dans les-
quelles le travailleur pourrait se voir imposer un
renoncement à des prestations contractuelles (La
résiliation abusive du contrat de travail [art. 336 à
336b CO], in RSJ 1993, p. 317). Dans le même
ordre d’idée, on peut penser à des modifications
qui ne toucheraient pas l’équilibre du contrat, en
ce sens que le travailleur n’en subirait aucun
préjudice. Si l’employeur propose au travailleur
de conclure un contrat de travail à de nouvelles
conditions pour la fin du délai de résiliation, le
travailleur a le choix soit de l’accepter, soit de
quitter son emploi à l’échéance dudit délai (STREIFF/
VON KAENEL, op. cit., 320 n° 4, p. 50 s.). Ainsi, une
“résiliation sous réserve de modification “ ne sera
pas abusive au sens de l’art. 336 al. 1 lit. d CO, si
la modification proposée ne devait pas entrer en
vigueur avant l’écoulement du délai de congé du
contrat en cause (cf. TROXLER, op. cit., p. 100;
STREIFF/VON KAENEL, op. cit., 320 n° 4, p. 50).

cc) Enfin, une “résiliation sous réserve de mo-
dification” doit être univoque, c’est-à-dire indi-

quer clairement que le contrat prendra fin si la
modification des conditions de travail proposée
est refusée (cf. BARTH, op. cit., p. 25; ZIMMERMANN,
op. cit., p. 98 s.). Elle n’est pas soumise à une
forme particulière et peut être tacite (STREIFF/VON

KAENEL, op. cit., 320 CO n° 4; STAEHELIN, op. cit., 335
CO n° 7).

c/aa) En l’espèce, il est constant que l’aliénateur
et la défenderesse sont convenus, au début
décembre 1991, respectivement à fin novembre
de la même année, de la reprise par cette dernière
du service chargé de l’entretien et des tâches
hôtelières, d’une part, et que les demanderesses
faisaient partie du personnel concerné par cette
reprise, d’autre part. Ainsi que sa note marginale
l’indique, le transfert des rapports de travail est
notamment réglé par l’art. 333 CO. Cette disposi-
tion a été partiellement modifiée le 16 décembre
1993, avec effet au 1er mai 1994 (RO 1994 I 804),
principalement dans le but d’accroître la protec-
tion des travailleurs et le maintien de leurs droits
en cas de transfert d’entreprise, tout en rendant
cette disposition “eurocompatible” (arrêt non
publié R. J. contre M. V.-G. et consorts du 6 août
1996, c. 3c/aa et la référence). La cour cantonale
a considéré que, dans la présente affaire, le
transfert était régi par l’art. 333 CO dans sa
précédente teneur, soit celle de 1971 (RO 1971,
p. 1474). Les parties ne contestent à juste titre pas
le jugement déféré sur ce point. Il est aussi
constant que les relations de travail des demande-
resses et de l’aliénateur étaient fondées sur des
contrats soumis à la CCT dès 1991.

bb) Sous l’empire de l’art. 333 aCO, le transfert
de l’entreprise n’impliquait pas automatiquement
la poursuite des relations contractuelles par l’ac-
quéreur. Il n’avait aucune obligation de repren-
dre les contrats de travail (STREIFF/VON KAENEL,
op. cit., 333 aCO n° 2; TERCIER, La partie spéciale
du Code des obligations, 1988 (ci-après : Partie
spéciale), n° 2109; ENGEL, Contrats de droit suisse,
p. 329; pour le droit actuel, qui prévoit un trans-
fert automatique des rapports de travail, cf. p. ex.
BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, 2e éd., 333 CO n° 2;
TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd., 1995,
n° 3009). S’il y avait consenti, l’acquéreur entrait
automatiquement dans la relation juridique
(art. 333 al. 1 aCO), à moins que le travailleur ne
s’y soit opposé (art. 333 al. 2 aCO). Lorsque,
comme c’était le cas en l’espèce, le cédant était
tenu par une convention collective de travail,
cette dernière ne liait nullement l’acquéreur, qui
pouvait se dégager de son champ d’application



dès l’échéance normale des contrats de travail;
demeurait notamment réservé le cas dans lequel
le cédant déclarait y adhérer (G. AUBERT, op. cit.,
p. 109).

Le nouvel employeur ne pouvait prétendre
avoir conclu de nouveaux contrats de travail
prenant effet au jour du transfert de l’entreprise
(BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du con-
trat de travail, 1ère éd., 1989, 333 aCO n° 4), sauf
accord des parties concernées (cf. ATF 114 II 349
c. 3 p. 353 et les références; STREIFF/VON KAENEL,
op. cit., 333 aCO n° 2). Il y avait toutefois lieu de
présumer que l’acquéreur avait repris la totalité
des droits et des obligations de l’aliénateur (TERCIER,
Partie spéciale, n° 2120; cf. aussi l’ATF 112 II 51
c. 3b/aa et les arrêts cités).

cc) En l’espèce la défenderesse s’est engagée à
reprendre tous les employés affectés à l’unité
transférée, savoir notamment les demanderesses.
Elles ont été informées de la reprise le 4 décembre
1991 et ne s’y sont pas opposées. A cette même
date, la défenderesse les a avisées oralement que
les contrats de travail seraient repris aux mêmes
conditions. Le 4 décembre également, la défende-
resse a envoyé aux demanderesses un “certificat
d’engagement”, duquel il ressort qu’elle respecte-
rait les salaires et les indemnités actuels et que les
prestations sociales seraient conformes aux dis-
positions légales. La défenderesse a pris un
engagement identique dans l’un des avenants
annexés au document de reprise, signé le 5 dé-
cembre 1991 par l’aliénateur. Enfin, le 9 décem-
bre suivant, l’aliénateur a informé les demande-
resses du transfert de leur contrat de travail à la
défenderesse à partir du 1er avril 1992 et leur a
rappelé la promesse faite par la défenderesse
quant aux conditions salariales et sociales. La
cour cantonale a retenu que les contrats proposés
aux demanderesses étaient moins favorables que
ceux passés avec l’aliénateur en ce qui concerne
les congés spéciaux accordés en cas de mariage,
naissance et décès, et la caisse de pension. Sous
l’empire de la CCT, une affiliation était possible à
partir d’un salaire annuel de 7’200 fr., tandis que
les nouveaux contrats faisaient référence à un
salaire coordonné de 21’600 fr.

Les congés usuels sont visés à l’art. 329 al. 3
CO. Cette disposition fixe uniquement le principe
d’un temps minimal à accorder de manière impé-
rative en cas, par exemple, d’événements fami-
liaux (par exemple mariage, naissance; cf. BRUNNER/
BÜHLER/WAEBER, 2e éd., 329 CO n° 2). Le jugement

attaqué n’indique pas le nombre de jours de
congés usuels prévus par la CCT et dans les
contrats proposés par la défenderesse. La cour
cantonale a seulement retenu que les nouveaux
contrats étaient moins favorables que la CCT sur
ce point. Elle a aussi relevé que ces nouveaux
contrats étaient plus favorables que les anciens,
dans la mesure où les employés auraient droit à
25 jours de vacances dès la dixième année de
service. Ces constatations appartiennent au fait
ne peuvent pas être revues dans la présente
procédure (art. 63 al. 2 OJ). La diminution des
jours de congés usuels a donc été compensée par
des vacances supplémentaires. Il n’y avait aucun
inconvénient à ce que les demanderesse accep-
tent les contrats proposés par la défenderesse.
Sous cet angle, la réclamation des demanderesses
apparaît donc comme une pure chicane. Aussi, ne
peuvent-elles se prévaloir de l’art. 336 al. 1 lit. d
CO.

On peut douter que les nouveaux contrats
étaient réellement moins favorables pour les
demanderesses en ce qui concerne la possibilité
de s’affilier à la caisse de pension de la défende-
resse. Les salaires que celle-ci s’était engagée à
leur verser étaient en effet supérieurs à 21’600 fr.
(pour une définition du salaire coordonné, cf. art.
8 al. 1 LPP; RS 831.40). Le jugement attaqué est en
revanche muet sur les autres aspects liés à un
changement de caisse de pension, comme le
montant des contributions, leur répartition entre
employeur et employé et les prestations d’assu-
rances, lesquelles sont avant tout fonction du
règlement de chaque caisse de pension. Peu
importe. La cour cantonale a en effet retenu, de
manière à lier le Tribunal fédéral dans le cadre du
présent recours (art. 63 al. 2 OJ), que les nou-
veaux contrats étaient moins favorables pour les
demanderesses sur ce point. Il n’est pas certain
qu’en décembre 1991, les demanderesses étaient
en mesure de déduire que les futurs contrats
offriraient des avantages moindres pour ce qui est
de la caisse de pension. D’une part, le jugement
attaqué n’indique pas si les demanderesses ont
été en possession du règlement de la caisse de
pension de la défenderesse, ni, dans l’affirmative,
la date à laquelle elles en auraient eu connais-
sance. D’autre part, le “certificat d’engagement”
du 4 décembre 1991 et la lettre de l’aliénateur du
9 décembre suivant faisaient uniquement état de
prestations sociales conformes aux dispositions

légales.
dd) La défenderesse a attendu le 20 mars 1992
pour envoyer aux demanderesses les nouveaux



contrats de travail qui devaient prendre effet le
1er avril suivant. Ce n’est qu’à partir de cette
époque que la défenderesse a informé les deman-
deresses de leur licenciement si les contrats
n’étaient pas acceptés jusqu’au 30 mars 1992. On
est donc en présence d’une “résiliation sous
réserve de modification”. Pour le cas où les
demanderesses n’ont pas su, respectivement ne
pouvaient de bonne foi pas savoir avant le
20 mars 1992 que leurs conditions de travail ne
seraient pas maintenues au-delà du 31 mars 1992
en ce qui concerne la caisse de pension, l’offre de
poursuivre les relations de travail à des conditions
modifiées n’a été faite qu’une dizaine de jours
avant le moment de leur entrée en vigueur. Le
délai de résiliation des contrats des demanderes-
ses étant de trois mois, les congés n’ont pas été
donnés régulièrement. Cela ne veut pas encore
dire qu’ils sont abusifs. La défenderesse n’a en-
core en effet congédié les demanderesses que le
22 avril 1992 pour le 30 juin suivant. Jusqu’à cette
dernière date, les parties au litige ont poursuivi les
relations de travail selon les conditions antérieu-
res au transfert. Postérieurement à la reprise du
service, les demanderesses ont donc bénéficié de
conditions de travail inchangées durant trois mois
au moins, soit pendant une période équivalente
à leur délai de congé. La circonstance que les
congés donnés le 22 avril ne respectaient pas le
délai de trois mois n’y change rien. Sous cet angle,
les congés litigieux ne sont donc pas abusifs au
sens de l’art. 336 al. 1 lit. d CO. Quant au motif des
résiliations, il est indiscutablement lié, non à un
refus que l’employeur aurait opposé aux préten-
tions des demanderesses à bénéficier des mêmes
conditions de travail jusqu’à la date pour laquelle
chaque congé pouvait être régulièrement donné,
mais au refus par elles d’accepter les nouvelles
conditions de travail. Les circonstances ne per-
mettent ainsi pas de conclure à l’existence de
congés-vengeance. Il n’en va a fortiori pas autre-
ment de l’hypothèse dans laquelle les demande-
resses auraient su, respectivement auraient dû
savoir en décembre 1991 que leurs conditions de
travail ne seraient pas maintenues au-delà du
31 mars 1992 en ce qui concerne la caisse de
pension.

5. Il découle de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La valeur litigieuse étant supérieure à 20’000 fr. à
la date déterminante d’ouverture d’action (ATF
115 II 30 c. 5b), la procédure n’est pas gratuite
(art. 343 al. 3 CO a contrario). Chaque demande-
resse supportera, par moitié, l’émolument judi-

ciaire (art. 156 al. 1 OJ) et les dépens de la
procédure fédérale (art. 159 al. 1 OJ).

Arrêt du 17 décembre 1996
Ière Cour civile du TF

(4C.463/1995)

NOTE

On peut ne pas partager entièrement le
raisonnement du TF et en préférer un autre.

La question topique est de déterminer si les
demanderesses pouvaient de bonne foi faire
valoir un droit découlant de la relation contrac-
tuelle qui liait les parties. Pour y répondre, il est
nécessaire de déterminer si le contrat de travail
pouvait être modifié à la suite du transfert d’en-
treprise. Ensuite, il convient aussi de qualifier le
licenciement qui fait suite au refus du travailleur
de voir modifier ses conditions de travail.

Dans le cadre de la présente note, une
application du nouvel article 333 CO sera d’abord
envisagée. Ensuite, nous pourrons nous placer
dans la situation dans laquelle se trouvait le TF et
appliquer l’article 333 CO de 1971 en tenant
compte de la nouvelle systématique de la loi au
moment des faits. Troisièmement et sous forme
de conclusion, il sera possible de qualifier la
résiliation des contrats de travail et de critiquer le
dispositif de l’arrêt.

1. L’article 333 CO, relatif au transfert d’entre-
prise, trouve application. Cette disposition a été
modifiée avec effet au 1er mai 1994 (chiffre I de la
LF du 17 décembre 1993; RO 1994 804-807;
FF 1993 I 757). Elle ne peut toutefois être prise
dans sa teneur actuelle, comme le relève le TF, en
raison de l’antériorité du dépôt de la demande
(1er décembre 1992) à l’entrée en vigueur de la
novelle (1er janvier 1994). Or, il convient de
relativiser la jurisprudence publiée aux ATF 114
II 349. En effet, selon la conception qui prévalait
alors, un employeur reprenant pouvait “résilier le
contrat, pour quelque motif que ce soit” (G.
AUBERT, La nouvelle réglementation des licencie-
ments collectifs et des transferts d’entreprise, in
Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité
sociale, p. 109; ATF 114 II 352). Puis, une nou-
velle réglementation sur la fin du contrat de travail
est entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (disposi-
tions sur la résiliation du contrat de travail,
notamment la résiliation abusive des art. 336 ss



CO; RO 1988 1472). En outre, une nouvelle
volonté politique s’est clairement manifestée à
l’occasion de la révision de la norme précitée sur
le transfert d’entreprise. Certes, ce nouvel article
333 CO n’était pas encore entré en vigueur au
moment des faits, mais l’on ne peut néanmoins
pas l’ignorer purement et simplement.

2. Le rejet par le peuple suisse, le 6 décembre
1992, de l’Accord sur l’EEE a entraîné le rejet du
paquet Eurolex qui devait rendre notre législation
“eurocompatible”. La volonté de notre gouverne-
ment fut rapidement à nouveau de rapprocher
notre régime juridique de celui de l’Europe com-
munautaire. Dans ce but, le Message du Conseil
fédéral sur le programme consécutif au rejet de
l’Accord EEE du 24 février 1993 (FF 1993 I 759)
contient les 27 actes législatifs appelés à être
repris du programme Eurolex et, parmi ceux-ci, le
projet de modification du Titre X du CO. Dans un
souci de rapidité, ces textes n’ont pas été rema-
niés sur le fond (le Conseil fédéral précise qu’il
s’est “exclusivement limité à des modifications
rédactionnelles ou de technique législative”,
FF 1993 I 786).

Ce rapprochement de notre législation de
celle de l’Europe communautaire est en particu-
lier réalisé, pour les cas de transfert d’entreprise,
par la reprise de la directive n° 77/187 du Conseil
du 14 février 1977 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives au
maintien des droits des travailleurs en cas de
transferts d’entreprise, d’établissement ou de par-
ties d’établissement (JOCE n° L 61 du 14.2.1977,
p. 26). Selon cette directive, les droits et obliga-
tions des travailleurs d’une entreprise cédée pas-
sent, au moment du transfert de l’entreprise,
automatiquement et sans acte particulier à son
acquéreur. Ses buts sont au nombre de trois :
“Premièrement, éviter que l’employeur ne tire
prétexte d’un transfert d’entreprise pour faire
“table rase” en licenciant brusquement tout ou
partie des salariés; deuxièmement, empêcher que
le transfert d’entreprise ait pour but ou pour effet
de soustraire les travailleurs à la protection d’une
convention collective de travail; troisièmement,
faciliter la défense collective des intérêts des
travailleurs en aménageant des procédures de
consultation” (G. AUBERT, op. cit., p. 109).

Afin de rendre l’article 333 CO
“eurocompatible”, le Conseil fédéral a proposé :
(1) de prévoir que les rapports de travail existant
au moment du transfert passent automatique-

ment à son acquéreur par le fait même du
transfert; (2) d’introduire une règle visant au
maintien des conditions de travail stipulées dans
la convention collective qui régit les rapports de
travail existant au moment du transfert de l’entre-
prise; (3) d’aménager une meilleure protection
des représentants des travailleurs dont le mandat
a pris fin en raison du transfert de l’entreprise
(art. 5 al. 2 dir., FF 1992 IV 396 s.).

3. La deuxième mesure susmentionnée vise à
assurer le maintien des conditions de travail
stipulées dans la convention collective. A cette
fin, le Conseil fédéral a proposé d’”introduire un
nouvel alinéa 1bis à l’article 333 du code des
obligations, selon lequel l’acquéreur de l’entre-
prise est tenu de respecter les obligations conte-
nues dans l’éventuelle convention collective ré-
glant les rapports de travail transférés” (FF 1993 I
397). Ainsi, la solution choisie par le législateur
pour les travailleurs au bénéfice d’une conven-
tion collective est plus favorable que celle prévue
par le droit européen (à cet égard, cf. G. AUBERT,
op. cit., p. 113 et le renvoi au BOCN 1992 1579).

Depuis l’entrée en vigueur de la modifica-
tion précitée, la situation est désormais la sui-
vante : “Alors que l’acquéreur n’est lui-même pas
personnellement soumis [à la convention collec-
tive qui régit les rapports de travail dans l’entre-
prise transférée], la loi lui fait obligation de
respecter les conditions de travail définies par
ladite convention collective pendant une année
encore, à moins qu’elle ne prenne fin dans
l’intervalle en raison de son échéance prévue ou
de sa dénonciation” (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER,
Commentaire du contrat de travail, 2e éd., 1996
(ci-après : 2e éd.), p. 161).

Or, dans l’arrêt qui nous occupe, les con-
trats des demanderesses étaient soumis à une
convention collective de travail depuis le 1er janvier
1991. Il n’est nulle part fait mention de l’échéance
de celle-ci, ni de sa dénonciation. En consé-
quence, sous l’empire de l’actuel article 333 CO,
le repreneur aurait dû respecter les dispositions
de la CCT et, par conséquent, une résiliation des
rapports de travail aurait été abusive au sens de
l’article 336 al. 1 lit. d CO.

4. De plus, depuis 1994, un article 333a CO
(dont la note marginale est : “2. La consultation de
la représentation des travailleurs”), nouvel apport
du Message de 1993, est lui aussi entré en vigueur.
Il est la conséquence de l’adoption de la loi



fédérale sur l’information et la consultation des
travailleurs dans les entreprises (loi sur la partici-
pation) du 17 décembre 1993 (FF 1992 V 617, RO
1994 1037).

Il faut relever que l’application de cette
nouvelle disposition aurait peut-être permis d’évi-
ter le litige : le représentant des travailleurs aurait
été plus apte à juger les informations fournies tant
par l’ancien que par le nouvel employeur et aurait
à son tour renseigné les travailleurs d’une ma-
nière plus appropriée. Dans tous les cas, une
meilleure compréhension aurait évité aux de-
manderesses de présenter une demande le 22 juin
1992 afin de pouvoir signer leur “contrat d’enga-
gement”. Cet élément constitue un indice révéla-
teur de la confusion qui régnait avant le transfert
et au moment de celui-ci. Le TF relève d’ailleurs
qu’”il n’est pas certain qu’en décembre 1991 les
demanderesses étaient en mesure de déduire que
les futurs contrats offriraient des avantages moin-
dres pour ce qui est de la caisse de pension”. De
plus, compte tenu des destinataires de ces pro-
messes, une attention particulière n’était pas
exigible de celles-ci.

Les travailleuses ont rencontré beaucoup
de difficultés à comprendre la volonté du
repreneur : son attitude ambiguë, au moment de
la divulgation de la volonté de reprise de l’entre-
prise comme à celui de la résiliation des contrats
de travail des demanderesses, en convainc. En
décembre 1991, le transfert de l’entreprise est
annoncé pour le 1er avril 1992. Un nouveau
contrat de travail est lui aussi promis pour le
“début de l’année suivante”. Or ce nouveau
contrat n’a été soumis aux demanderesses que le
20 mars 1992 pour prendre effet le 1er avril
suivant. Dix jours plus tard, par lettre du 30 mars
1992, l’employeur cédant expose qu’à défaut de
signature du nouveau contrat, les rapports de
travail prendront fin le 31 mars 1992, soit le
lendemain. Mais, poursuit ce courrier, “par me-
sure de clémence”, les non-signataires seront
considérés comme démissionnaires au 30 juin
1992 afin de leur éviter une situation excessive-
ment pénible. Le 1er avril 1992, conformément à
ce qui était annoncé, le nouvel employeur a repris
à son compte le travail de ladite entreprise. Or, le
22 avril 1992, il a licencié les demanderesses pour
le 30 juin 1992, c’est-à-dire sans respecter le délai
de congé de trois mois (on notera l’affirmation du
TF selon laquelle “les demanderesses ont donc
bénéficié de conditions de travail inchangées
durant trois mois au moins, soit pendant une

période équivalent à leur délai de congé”, énon-
cée pour nier le caractère abusif des
congédiements; mais remarquons que le Tribunal
cantonal a, avec raison, reporté l’échéance des
contrats de travail en application de l’art. 336c CO,
disposition qui s’applique uniquement en cas de
licenciement - et non de démission; cf. DENIS

WEBER, La protection des travailleurs contre les
licenciements en temps inopportun, Lausanne
1992, p. 40 s.). Un tel comportement établit le
manque de clarté des propos tant de l’employeur
cédant que du repreneur et le peu d’égard à la
personnalité des travailleurs (nouveaux contrats
envoyés le 20 mars, soit plus de 3 mois après leur
annonce, et devant être signés dans les dix jours

sous peine de résiliation !).

5/a) En revanche, l’article 333 CO de 1971, dont
le but était de “faciliter les transferts d’entreprise”
(G. AUBERT, op. cit., p. 109), prévoyait que les
droits et les obligations existant au moment du
transfert de l’entreprise ne passaient à l’acquéreur
que si celui-ci s’engageait à reprendre les rapports
de travail (ce qui est le cas dans notre affaire). Par
conséquent, l’acquéreur assumait “l’ensemble des
droits et des obligations découlant du contrat de
travail depuis son origine. Cela signifi[ait] notam-
ment qu’il [fallait] tenir compte de la totalité du
temps passé au service de l’ancien et du nouvel
employeur pour déterminer, par exemple, les
délais de résiliation, la durée des vacances ou les

primes d’ancienneté” (FF 1992 IV 395).

Comme l’indiquent,  pour le nouvel article
333 CO, les auteurs du nouveau Commentaire du
droit du travail, “la reprise automatique des
rapports de travail n’implique toutefois pas que
les conditions qui les caractérisaient jusqu’au
transfert soient immuables. Une modification
ultérieure est possible moyennant l’application
de délais de congé légaux ou contractuels et
l’interdiction de l’abus de droit” (BRUNNER/BÜHLER/
WAEBER, 2e éd., p. 161). Ceci est a fortiori vrai
pour l’ancien article 333 CO qui offrait une
protection moins étendue aux travailleurs que
celle de la nouvelle disposition.

b) Les salariés se trouvent dans une situation
précontractuelle (nouveau contrat annoncé), où
les conditions de travail étaient définies en fonc-
tion d’un précédent contrat. L’histoire du contrat,
sa genèse par les pourparlers, peut être utile pour
déterminer comment la convention pouvait être
comprise par les travailleurs (“Dans les contrats
consensuels, tout le comportement des parties
dans les pourparlers est important”, ENGEL, Traité
des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997,
p. 189 s.; ATF 94 II 101). Dans cette perspective,
il importe de rappeler qu’une partie importante



3) La rémunération, c'est-à-dire le versement
d'un salaire, est présumée pour le contrat de
travail. Le montant du salaire est ensuite fixé par
les parties lors de la conclusion de chaque contrat
de travail. Le montant du salaire  n'est cependant
pas un élément caractéristique. Les parties peu-
vent convenir d'un salaire nettement au-dessus
de la moyenne (ATF 118 II 136 [= JdT 1993 I 660]
c. 3b). Un salaire nettement supérieur à la moyenne
ne parle de lui-même ni contre un contrat de
travail, ni pour un mandat. En particulier en ce qui
concerne le mandat, le montant du salaire n'est
pas un critère utile puisque, en principe, les
prestations de travail à titre gratuit sont justement
soumises aux règles des art. 394 ss CO. La hauteur
du salaire peut, dans le cadre d'une appréciation
globale, tout au plus donner des clefs sur la réelle
volonté commune des parties. Ce qui influence la
qualification d'une relation contractuelle comme
étant un contrat de travail n'est pas le montant du
salaire, mais plutôt le traitement fixe que reçoit
une personne au service d'une entreprise.

4) On peut aussi tenir compte de la dimension
temporelle, c'est-à-dire de la durée du contrat,
pour différencier le contrat de travail du mandat
(ATF 90 II 483 c. 1 [fr.]). Un indice supplémentaire
en faveur du contrat de travail peut aussi découler
du fait que l'employeur déduit du salaire des
contributions d'assurance sociale et qu'il les verse
aux assurances sociales avec ses propres presta-
tions.

5) Aucun des éléments susmentionnés n'est à
lui seul déterminant pour la distinction entre les
deux types de contrat. Cependant, l'instance
inférieure n'a pas violé le droit fédéral en con-
cluant en faveur d'un contrat de travail après un
examen global des éléments de fait. Elle a au
contraire correctement analysé la situation juridi-
que.

6) La défenderesse se plaint en outre d'une
violation de l'art. 329d al. 2 CO. Le demandeur
aurait dû se rendre compte, d'après le principe de
la confiance, que son salaire au-dessus de la
moyenne comprenait toutes les indemnités, en
particulier celles destinées à compenser les va-
cances.

L'interdiction de l'art 329d al. 2 CO est de
nature impérative (art. 361 CO). Les dispositions
de contrat qui enfreignent cette règle ne sont pas
valables et conduisent le cas échéant à la nullité
partielle de la clause en question. Cette interdic-

CONTRAT DE TRAVAIL OU MANDAT ?

REMPLACEMENT DES VACANCES

NB  Cet arrêt du 24 février 1997 (4C.460/1995/bie)
ne sera pas publié aux ATF.

FAITS

Accord entre G, engagé comme aide-couvreur
(demandeur), et la maison B AG (défenderesse)
prévoyant un temps de travail hebdomadaire de
42 heures et un salaire de Sfr. 25.-. Résiliation du
contrat par G. Par la suite, demande de G contre
B SA en paiement de Sfr. 8'493.- plus intérêts et
versements des cotisations LPP non encore ré-
glées. Tribunal des prud'hommes condamnant
B AG à payer à G Sfr. 6'536.- plus intérêts, y
compris Sfr. 3'928.- à titre d'indemnité pour
compenser les vacances. Rejet par l'instance can-
tonale des recours formés contre ce jugement par
les deux parties. Recours en réforme au TF de
B AG rejeté.

DROIT

1) La défenderesse se plaint d'une violation de
l'art. 319 CO et prétend qu'elle était liée au
demandeur par un contrat de mandat et non de
travail. Elle motive son argumentation par l'ab-
sence d'assujettissement du demandeur à ses
directives et par un salaire excessivement haut
pour un travailleur. La Cour cantonale a en
revanche qualifié l'accord de contrat de travail au
sens de l'art. 319 CO.

2) Le contrat de travail se différencie du man-
dat en premier lieu par la caractéristique de la
subordination juridique. Le rapport de dépen-
dance s'apprécie en tenant compte des usages.
Cela dépend essentiellement du point de savoir si
la personne fait partie intégrante de l'organisation
de l'entreprise, si les indications et les instructions
(art. 321d CO) influencent directement la marche
et l'organisation de son travail et si l'employeur
dispose d'un droit de contrôle. En revanche, le
mandataire s'oblige seulement à rendre certains
services; il ne se trouve pas dans une relation de
subordination vis-à-vis de l'autre partie.

NOTES DE JURISPRUDENCE



vailleur puisse reconnaître clairement qu'une
indemnité supplémentaire pour compenser ses
vacances lui est versée et quel en est le montant.
Ce même principe peut aussi amener à une
appréciation différente, au cas où les circonstan-
ces particulières du cas d'espèce l'exigent, comme
lors d'un contrat de travail oral (ATF 116 II 515
[= JdT 1991 I 313] c. 4b). Un simple accord sur le
fait que le salaire comprend une indemnité pour
compenser les vacances ne suffit en aucun cas.

S.B.

tion est valable tant que durent les rapports de
travail.

7) Le TF admet exceptionnellement que les
parties au contrat se mettent d'accord pour rem-
placer les vacances par de l'argent, par exemple
dans les contrats à temps partiel lorsque les
heures de travail sont irrégulières. La part du
salaire qui est destinée à compenser les vacances
doit ressortir aussi bien du contrat de travail que
des décomptes périodiques de salaire. Le prin-
cipe de la confiance exige en effet que le tra-

Renseignements, inscriptions et commandes
CEDIDAC, BFSH 1, 1015 Lausanne, tél. 021 / 692 28 50, fax -55, e-mail CEDIDAC@droit.unil.ch

JOURNÉES D'ÉTUDE

Le CEDIDAC annonce ses deux prochaines journées d'étude :

LA RÉVISION DU DROIT DE LA SàRL

le mercredi 22 octobre 1997 à l'ancienne aula de l'EPFL, avenue de Cour 33, Lausanne.

LES VENTES INTERNATIONALES

Journée en l'honneur du Professeur KARL H. NEUMAYER

le vendredi 3 octobre 1997 à l'Université de Lausanne, BFSH 2, Dorigny.

PUBLICATIONS

En souscription jusqu'au 31 juillet 1997 :

François Dessemontet, DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Exposés introductifs, textes législatifs, jurisprudence de la Cour de justice

édité par Sébastien Bettschart et Tania Bron

2 classeurs, env. 1500 pages. Sfr. 140.-; Sfr. 110.- pour les membres du Club (+ part. aux frais de port).

Deux nouveaux ouvrages sont disponibles dans la série CEDIDAC :

SÛRETÉS ET GARANTIES BANCAIRES, édité par Nicolas Iynedjian (CEDIDAC n° 33)
Sfr. 95.-; Sfr. 75.- pour les membres du Club (+ part. aux frais de port).

RÉVISION DU DROIT DE LA SàRL, par P. Böckli, P. Forstmoser, J.-M. Rapp (CEDIDAC n° 34)
Sfr. 75.-; Sfr. 50.- pour les membres du Club (+ part. aux frais de port).


