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Fiche 53 
	  
Modification du contrat de travail 

	  
	  
	  
	  

Qu’est-ce qu’une modification du contrat de travail ? 
	  

Il s’agit d’une modification d’un élément essentiel du contrat 
de travail. 
Il en existe deux catégories : la première regroupe les éléments 
essentiels définis par la loi et la seconde ceux qui résultent de 
la volonté  commune du salarié et de l’employeur au moment 
de la conclusion du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci 
(voir fiche n° 32 sur la formation du contrat de travail). 
Attention ! La modification ou la suppression du statut collectif 
(convention  et  accord collectif,  usage, engagement unilatéral 
de l’employeur) n’entraîne aucune modification du contrat de 
travail, même si cela se traduit par une baisse de rémunération. 
En effet, les  avantages du statut collectif  ne s’incorporent pas 
au contrat de travail  (par  exemple, Cass.  soc.  06/07/2005, n° 04-45037). 
Cependant, si l’application d’une convention collective à la 
relation de  travail  résulte d’une  clause expresse du  contrat 
de  travail,  le  fait d’empêcher cette application constitue une 
modification du contrat de travail (Cass. soc. 02/11/1998, n° 96-45187). 

	  
Quels sont les éléments essentiels  du contrat de travail qui 
ne peuvent pas être modifiés par l’employeur sans l’accord 
du salarié  ? 

	  
Ces éléments essentiels, même en l’absence de contrat de travail 
écrit, ne peuvent être modifiés unilatéralement. Toute clause du 
contrat de travail qui précise le contraire est inopérante. 

	  
Le salaire 
La rémunération et ses  accessoires (primes, avantages en nature,…) 
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prévus par  le  contrat de  travail  ne  peuvent être modifiés 
par   l’employeur  qu’avec   l’accord   du  salarié,  même  s’il 
s’agit  d’une  augmentation. Cela  n’empêche pas  de prévoir 
une    rémunération    variable,   dès    lors    qu’elle    repose 
sur   des   éléments  objectifs   qui  ne  dépendent  pas   de  la 
volonté  de l’employeur, qu’elle  ne fait pas  porter le risque 
d’entreprise sur  le salarié et  qu’elle  n’a pas  pour  effet  de 
réduire la rémunération en-dessous des  minima  légaux  et 
conventionnels (Cass.  soc. 02/07/2002, n° 00-13111). 

	  
L’emploi 
L’emploi  est  un élément essentiel du contrat de travail  et  sa 
définition   permet d’identifier   les   fonctions exercées  par   le 
salarié. Cette  définition  est  généralement retranscrite dans 
une fiche de poste. L’employeur ne peut affecter le salarié à un 
autre emploi sans son accord, même s’il s’agit d’une promotion. 
L’emploi est souvent associé à une qualification professionnelle 
et  à  un  niveau  de  rémunération et  le  changement  d’emploi 
affecte  ces autres éléments. 

	  
La qualification professionnelle 
La  qualification professionnelle  est   une   qualité  du  salarié 
qui correspond à ses  connaissances, ses  diplômes et son 
expérience  professionnelle.  Cette   qualification correspond 
en    principe    aux   fonctions  réellement   exercées   par    le 
salarié.  Lorsqu’elle est  reconnue par  une  convention ou  un 
accord collectif,   cette  qualification détermine  un  niveau  de 
rémunération. Par  conséquent, une rétrogradation ou une 
promotion correspond à une diminution ou à une augmentation 
de la rémunération. 

	  
L’horaire de jour ou de nuit 
Le travail  de jour ou de nuit est  un élément déterminant dans 
la relation de travail.  Par  conséquent, l’employeur ne peut  pas 
imposer unilatéralement, même en  partie, un  travail  de  nuit 
au salarié (Cass. soc. 05/06/2001, n° 98-44781 ; Cass.  soc. 7/04/2004, n° 02- 
41486) (voir la fiche n° 76 sur le travail de nuit). 
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Fiche 53 

	  
	  

Le passage à un travail à temps complet  ou à temps partiel 
Le travail  à temps complet ou à temps partiel est  un élément 
essentiel du contrat de travail. Le passage d’un temps complet 
à un temps partiel et vice-versa nécessite un accord du salarié 
et de l’employeur. Il existe  aussi des hypothèses où le salarié à 
temps complet peut imposer temporairement un temps partiel 
à l’employeur (par exemple, le congé  parental). 

	  
Le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu 
Ce passage d’un  horaire discontinu à  un  horaire continu  ou 
d’un horaire fixe à un  horaire variant  chaque semaine selon 
un cycle entraîne une modification du contrat de travail  que le 
salarié est  en  droit  de refuser (Cass.  soc.  08/07/2008, n°  06-45769  ; 
Cass.  soc. 06/07/2004, n° 02-44331 ; Cass.  soc. 18/12/2000, n° 98-42885). 

	  
Le travail du dimanche 
L’employeur ne  peut  pas  imposer le  travail  du  dimanche au 
salarié (art. L. 3132-25-4 C. trav.). 
La  modification  des   horaires de  travail   d’un  salarié,  ayant 
pour  effet de priver  celui-ci  de son  repos dominical, constitue 
une  modification du contrat de travail  nécessitant son  accord 
préalable (Cass. soc. 02/03/2011, n° 09-43.223). 

	  
La modulation du temps de travail 
L’instauration d’une modulation du temps de travail  constitue 
une  modification du  contrat de  travail  qui  requiert  l’accord 
exprès du salarié (Cass. soc. 28/09/2010, n° 08-43161). 

	  
Le travail au domicile ou hors du domicile du salarié 
En cas  d’accord pour  un travail  au domicile  du salarié, 
l’employeur ne peut  pas ensuite lui imposer de venir travailler 
au siège  de l’entreprise (31/05/2006, n° 04-43592). 
Dans le sens inverse, la solution est identique. L’employeur ne 
peut  pas,  sauf  accord, imposer au  salarié de travailler à son 
domicile.  En outre, si le salarié accepte de travailler chez  lui, 
même pour une partie de son temps de travail, l’employeur doit 
lui verser une indemnité pour cette contrainte et pour les frais 
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engendrés par  cette occupation à titre  professionnel de  son 
domicile  (Cass. soc. 07/04/2010, n° 08-44865). 
Il existe aussi des règles particulières applicables au télétravail 
(voir fiche n° 71 sur le télétravail). 
À noter  ! En plus  de  ces  éléments, l’employeur et  le salarié 
peuvent s’accorder sur  d’autres conditions de  la  relation de 
travail  lors  de la signature du contrat, ou dans  un avenant à 
celui-ci,   en  précisant  qu’elles ne  pourront  être  modifiées 
sans leur  accord (exemples : un  volume  forfaitaire d’heures 
supplémentaires, un lieu de travail exclusif, …). 

	  
Quelles sont les autres conditions de travail qui peuvent être 
modifiées  unilatéralement  par l’employeur  ? 

	  
Le poste  de travail et les attributions ou les tâches 
L’employeur peut affecter le salarié à un autre poste de travail 
ou  changer  ses   attributions  dès   lors   qu’il  ne  change pas 
l’emploi ou la qualification professionnelle du salarié. En outre, 
l’employeur doit  s’assurer que  les  nouvelles  fonctions  qu’il 
confie au salarié relèvent de sa qualification. 

	  
La cadence du travail 
L’intensification du travail  (accroissement de la quantité de 
travail  pour  un même temps de travail) n’entraîne pas  une 
modification du contrat de travail  mais  un simple changement 
des  conditions de  travail  que  l’employeur peut  imposer au 
salarié (Cass.  soc.  20/10/2010, n° 08-44594).  Cependant, l’employeur 
doit s’assurer que ce changement n’a pas d’effet néfaste sur la 
santé des travailleurs concernés. 

	  
La mise à disposition du salarié à un autre employeur 
La mise  à disposition d’un salarié n’entraîne pas  en  soi  une 
modification de son contrat de travail,  dès  lors  qu’aucun autre 
élément essentiel n’est modifié (Cass. soc. 01/04/2003, n° 02-14680). 

	  
Les horaires de travail 
En  dehors des  hypothèses du  travail  de  nuit,  du  travail  du 
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dimanche, du passage d’un horaire continu  à un horaire 
discontinu et de la modulation du temps de travail, l’employeur 
peut  changer les  horaires de travail  du salarié. Néanmoins, la 
règlementation particulière du  travail  à  temps partiel limite 
la possibilité pour  l’employeur de changer la répartition 
hebdomadaire ou mensuelle des horaires. 

	  
Le travail le samedi 
L’employeur peut changer les horaires de travail en demandant 
au salarié de travailler le samedi au lieu d’un autre jour de la 
semaine (Cass. soc. 27/06/2001, n° 99-42462). 

	  
Le lieu de travail en cas de déménagement de l’entreprise 
L’employeur   qui   change   la    localisation   de    l’entreprise 
peut   imposer, même  en  l’absence  de  clause  de  mobilité, 
le changement du lieu  de travail  au  salarié à la condition  de 
rester dans  un même secteur géographique. La délimitation du 
secteur géographique dépend des  caractéristiques du bassin 
d’emploi  et des  facilités des  moyens de transports (par exemple, 
Cass.  soc. 15/06/04  n° 01-44707). 

	  
Les heures supplémentaires 
Sauf  dans   l’hypothèse où  l’employeur s’est   engagé sur   un 
forfait   d’heures  supplémentaires  (Cass.   soc.   06/07/1999,  n°   96- 
45787),  la  diminution  du  nombre  de  ces   heures  n’est   pas 
une modification du contrat de travail.  De même, le fait de 
demander au salarié d’effectuer des  heures supplémentaires 
dans  le cadre du contingent annuel n’est  pas  une modification 
du contrat de travail,  dès lors qu’il a été prévenu dans  un délai 
raisonnable (Cass. soc. 20 mai 1997, n° 94-43653). 
Attention ! Certaines mentions du contrat de travail n’ont qu’une 
valeur  d’information et n’engagent pas,  sauf  disposition claire  et 
précise, l’employeur. Il s’agit généralement de la mention du lieu 
de travail  (Cass.  soc.  15/03/2006, n° 02646496 ; Cass.  soc.  03/06/2003, n° 01- 
40376), de la répartition quotidienne des horaires de travail, … 
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L’employeur doit-il respecter une procédure pour modifier le 
contrat de travail ou changer les conditions de travail ? 

	  
En dehors des  hypothèses de la modification du contrat de 
travail pour motif disciplinaire ou pour motif économique, la loi 
ne prévoit aucune procédure particulière. 

	  
Pour une modification  du contrat de travail, l’employeur fait sa 
proposition et laisse au salarié un délai de réflexion  raisonnable. 
L’accord du salarié doit être explicite et non équivoque. 

	  
Pour  une  modification  du  contrat  de  travail  envisagée pour 
un motif économique (difficultés  économiques, mutations 
technologiques, sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise), 
il existe  une  procédure spécifique (art.  L. 1222-6  C. trav.). 
L’employeur  doit  informer chaque  salarié  concerné  de  la 
nature de  la modification envisagée par  lettre recommandée 
avec  accusé de  réception. Les  salariés disposent d’un  mois 
pour  faire  connaître leur  acceptation ou leur  refus. À défaut 
de réponse dans  ce  délai,  le salarié est  réputé avoir accepté 
la modification proposée. Par  contre, l’employeur qui n’a pas 
respecté ces  formalités ne peut  se  prévaloir ni d’un refus, ni 
d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le 
salarié (Cass. soc. 27/05/2009, n° 06-46293). 

	  
Pour une modification du contrat de travail consécutive à une 
sanction  disciplinaire (rétrogradation,  mutation), l’employeur 
doit mettre en œuvre  la procédure disciplinaire (voir la fiche n° 45 
sur le licenciement et la sanction pour motif disciplinaire). 

	  
Pour un changement des  conditions  de  travail,  l’employeur 
doit  informer le  salarié suffisamment longtemps à  l’avance 
pour  qu’il puisse prendre ses  dispositions (notamment en cas 
de changement d’horaires ou de lieu de travail). 

	  
À noter  !  L’employeur doit,  lorsqu’il   décide   de  modifier   les 
conditions de  travail,   agir  de  bonne   foi et  dans   l’intérêt de 
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l’entreprise. Or, la bonne  foi est  toujours présumée. C’est donc 
au salarié de démontrer que cette décision  a en réalité été prise 
pour  des  raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle  a été 
mise  en œuvre  dans  des  conditions exclusives de la bonne  foi 
contractuelle (Cass.  soc.  23/02/2005, n°  03-42018).  La  déloyauté de 
l’employeur ou l’existence de raisons étrangères à l’intérêt de 
l’entreprise prive le licenciement d’une cause réelle et sérieuse 
(Cass.  soc.  23/02/2005, n°  04-45463  ;  Cass.   soc.  28/03/2006, n°  04-41016). 
Le défaut  d’information en  temps utile  d’un changement des 
conditions de travail est  un manquement à l’exigence  de bonne 
foi dans  l’exécution du contrat (Cass. soc. 04/04/2006, n° 04-43506). 
Attention ! Le salarié peut  aussi, dans  certaines hypothèses, 
invoquer  son  droit  à  mener une  vie personnelle et  familiale 
(Cass.  soc. 13/01/2009, n° 06-45562)  (voir la fiche n° 8 sur la conciliation  vie 
familiale  vie professionnelle). 

	  
Un employeur  est-il  en droit d’imposer au salarié une 
modification de son contrat de travail ? 

	  
L’employeur  ne  peut   pas,   s’il  n’a  pas   obtenu préalablement 
l’accord  du  salarié, modifier   un  élément essentiel du  contrat 
de travail.  En revanche, il peut  décider, sans avoir à rechercher 
l’accord du salarié, de changer les autres conditions de travail. 
L’employeur qui, malgré le refus opposé par le salarié, impose la 
modification du contrat de travail, manque à ses obligations. Un tel 
manquement permet au salarié de prendre acte  de la rupture du 
contrat de travail ou d’en demander la résiliation judicaire. 
Attention  !  Une   proposition  de   modification  de   la   part   de 
l’employeur n’est pas une décision qui modifie le contrat de travail. 

	  
Quelles sont les conséquences  du refus du salarié ? 

	  
Le salarié a le droit de refuser une modification d’un élément 
essentiel de son contrat de travail. Par  conséquent, son refus 
n’est  pas  une  cause de licenciement (Cass.  soc.  07/07/1998, n° 96- 
40256). Dans ce cas, l’employeur doit en tirer  les conséquences, 
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soit en continuant d’exécuter le contrat aux conditions initiales, 
soit en licenciant le salarié pour un motif valable autre que son 
refus (un motif économique ou un motif disciplinaire lorsque la 
modification du contrat est une sanction). 
En revanche, le  salarié doit se soumettre à un changement 
de  ses conditions   de  travail.  S’il  refuse,  l’employeur peut 
considérer son comportement comme fautif et le licencier pour 
motif disciplinaire. 
À noter  : le silence conservé par  le salarié ne vaut pas,  sauf 
dans   la  procédure prévue   par   l’article   L.  1222-6   du  Code 
du travail  en  cas  de  modification pour  un  motif  économique, 
acception implicite  d’une modification de son contrat de travail. 
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