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   FOCUS

Libres propos sur le régime de la preuve en droit du travail

Dans le prétoire, la preuve est le nerf de la guerre judiciaire. Ce qui ne peut être prouvé n’existe pas : idem est 
non esse et non probari. 
Ainsi, un licenciement fondé sur des faits qui pourraient être légitimes peut être déclaré par un juge sans cause 
réelle et sérieuse, faute de preuve. Il est d’autant plus difficile de rapporter la preuve lorsqu’il s’agit d’un fait 
négatif. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence ou la loi opèrent parfois des renversements de la charge de 
la preuve. Le droit du travail énonce des règles particulières en matière probatoire, qui reviennent bien souvent 
à laisser la charge de la preuve à l’employeur.

Or, le régime de la preuve en droit civil, fondé sur l’article 1353 du code civil, fait peser la charge de la preuve 
sur le demandeur lorsqu’il en réclame l’exécution et réciproquement sur le débiteur lorsqu’il prétend en être 
libéré. Ce principe général s’applique, en  principe, au droit du travail. 

Toutefois, le droit du travail est construit sur la protection du salarié, du fait de sa subordination à l’employeur. 
Aussi, le code du travail aménage, dans tous les domaines du droit du travail, les règles de preuve, afin de réta-
blir une égalité des armes et garantir un procès équitable. Ce principe général du code civil ne semble désormais 
s’appliquer que de manière exceptionnelle en matière sociale.

Voici quelques exemples.

1. En matière de harcèlement moral ou sexuel, de discrimination, d’inégalité de rémunération entre les 
femmes et les hommes, d’égalité professionnelle, de protection du lanceur d’alerte

Dans ce domaine, le salarié doit présenter des éléments de faits à l’appui de sa demande. Les seuls éléments de 
faits présentés par le salarié suffisent ainsi à établir une présomption en sa faveur qu’il appartient à l’employeur 
de renverser. C’est alors à l’employeur d’établir qu’il n’a pas violé ses obligations.

Cet aménagement de la charge de la preuve appelle deux remarques : 

1.1 Il suffit au salarié de « présenter » des éléments et non de les « établir ». Le rôle du juge est alors considé-
rable. 

Rappelons qu’en matière de harcèlement, le mécanisme de preuve, identique à celui de la discrimination, a 
été adopté par la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Le Conseil Constitutionnel, qui 
avait été saisi à cette occasion d’une demande de validité de l’article portant sur la preuve, a émis une réserve 
d’interprétation, rappelant que les règles dérogatoires de preuves plus favorables ne sauraient dispenser la partie 
demanderesse d’établir la matérialité des éléments de faits précis ou concordants qu’elle présente (Décision 
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n°2002-455 –DC 12 janvier 2002).

La loi n°2003-6 du 3 janvier 2003, modifiant le texte de l’article L. 1152-1 du code du travail, a exigé que le 
salarié établisse des faits permettant de présumer l’existence du harcèlement.

La loi Travail est ensuite revenue sur l’ancienne formulation et l’on a parlé d’un nouvel allégement de la charge 
de la preuve. 

Toutefois, malgré ces valses législatives, la réserve d’interprétation émise en 2002 par le Conseil Constitution-
nel oblige toujours les juges à ne pas se contenter d’allégations. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé 
en 2004 que ses décisions ont non seulement autorité de la chose jugée mais également « autorité de la chose 
interprétée ».

1.2. En matière d’égalité salariale, cet aménagement de la charge de la preuve ne joue pas si l’inégalité contestée 
par le salarié trouve sa source dans un accord collectif. 

En effet, la Cour de cassation s’est ralliée à la logique impulsée par le législateur qui a, d’une part, renforcée 
la légitimité des représentants des salariés en imposant une condition d’audience (loi no 2008-789 du 20 août 
2008), et, d’autre part, étendu l’exigence des accords majoritaires (loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 
et ordonnance Macron n° 2017-1386 du 22 septembre 2017).

Ainsi lors d’un arrêt du 27 janvier 2015 (cass. soc. 27 janvier 2015, no 13-22.179) la Chambre sociale de la 
Cour de cassation a constaté que la nouvelle légitimité des partenaires sociaux devait être reconnue et empor-
tait alors une présomption de justification des différences de traitement décidées par accord collectif. Par un 
attendu décliné depuis à propos d’autres situations de différences de traitement issus d’accords négociés, elle 
a décidé que : « les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conven-
tions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de 
la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement 
par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles 
sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ».

2. En matière d’heures supplémentaires

Lorsque le salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires, il lui appartient selon l’article L. 3171-4 du 
code du travail, de fournir des éléments à l’appui de sa demande, et il revient à l’employeur de justifier les 
horaires effectivement réalisés et le juge forme sa conviction. 

A la lecture littérale de ce texte, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul demandeur, mais est répartie 
entre les protagonistes. 
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Il suffit au salarié d’apporter des éléments de nature à « étayer » sa demande : il n’a pas de prouver les horaires 
réalisés, mais doit présenter au juge des éléments suffisamment précis pour établir les horaires revendiqués. 

En matière d’heures supplémentaires, ou complémentaires, le salarié peut fournir des documents qu’il a lui-
même établi. Ainsi, comme le confirme la Cour de cassation, le principe selon lequel nul ne peut se constituer 
de preuve à soi-même ne s’applique pas (cass. soc. 18 septembre 2013, n°12-10.125). A titre d’exemple, a 
été jugé suffisant un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans indication ou explication com-
plémentaire (cass. soc. 24 novembre 2010, n°09-40.928). Des attestations peuvent également corroborer 
l’existence d’heures supplémentaires (cass. soc. 2 mars 2011, n°09-69.237). 

Dès lors, il appartient à l’employeur de justifier systématiquement les horaires effectivement réalisés. 

L’employeur devra être en mesure de présenter des éléments, fiables et contradictoires, permettant de dé-
compter le temps de travail, pour les salariés occupés dans un service ne travaillant pas selon le même horaire 
collectif, ou pour le salarié soumis à une convention de forfait horaire, qu’elle soit annuelle, mensuelle ou 
hebdomadaire.

Si l’employeur n’est pas en mesure de le faire, les seuls éléments étayés apportés par le salarié suffiront à 
emporter la conviction du juge (cass. soc. 24 novembre 2010, n°09-40.928).

Par conséquent, in fine, la charge de la preuve revient à l’employeur pour les juges. Le principe sous-jacent 
à leur raisonnement est simple : il appartient à l’employeur de contrôler la durée du travail des salariés. Il 
doit donc avoir les moyens d’apporter la preuve que les heures effectuées ont été récupérées ou n’ont pas été 
commandées, voire n’ont pas été exécutées.  

3. Quand l’employeur a l’entière charge de la preuve : en matière de temps de repos, congés payés et 
faute grave

Si la preuve des heures supplémentaires est en principe répartie entre salarié et employeur (avec in fine une 
charge plus lourde pour l’employeur), la preuve du respect des limites maximales quotidiennes et hebdoma-
daires du travail effectif et du temps de pause (20 min toutes les 6 heures) a échappé à cet aménagement. La 
charge de la preuve pèse entièrement sur l’employeur depuis un arrêt du 21 février 2013 (cass. soc. 21 février 
2013, n°11-21.599 et n°11-28.811).

En matière de congés payés, la jurisprudence s’est appuyée sur le droit européen, et notamment la directive 
2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, pour 
décider qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité 
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d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les 
diligences qui lui incombent légalement (cass. soc. 13 juin 2012, n°11-10.929). 

Jusqu’à cet arrêt, la charge de la preuve pesait sur le salarié qui devait établir que l’employeur l’avait mis dans 
l’impossibilité de prendre ses congés. 

Cette solution favorable au salarié ne concernait de prime abord que le congé payé légal principal de 4 semaines. 
Elle a été étendue à la 5ème semaine (cass. soc. 26 janvier 2017, n° 15-26.202), puis aux congés conventionnels 
(cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-18.898).

En matière de sanctions disciplinaires, la charge de la preuve est normalement répartie entre employeur et sala-
rié. Cependant, lorsque la sanction est un licenciement pour faute grave, c’est alors à l’employeur de rapporter 
la preuve de l’existence et de la gravité de la faute. Si un doute subsiste, il profite au salarié (art.   L. 1235-1 du 
code du travail).

4. Existe-il encore des matières où la charge de la preuve pèse sur le demandeur ?

Les domaines en droit social où la charge de la preuve n’a pas été aménagée au profit du salarié semblent 
relativement résiduels. 

Nous pouvons citer, à titre d’exemple, la prise d’acte. Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de 
travail en raison de manquements reprochés à l’employeur, doit toujours apporter la preuve des manquements 
allégués. Il en assume d’ailleurs pleinement le risque car en l’absence de preuve, la prise d’acte produit les 
effets d’une démission.

Mais attention, le principe a été limité par la jurisprudence : la charge de la preuve est renversée si le salarié 
qui prend acte de la rupture est victime d’un accident du travail et invoque un manquement de son employeur 
aux règles de prévention et de sécurité (cass. soc. 12 janvier 2011, n°09-70.838).

Autre exemple, celui de l’existence d’un contrat de travail. Le demandeur doit apporter les éléments per-
mettant au juge de requalifier la relation en contrat de travail. Cependant, ici encore, des exceptions existent, 
notamment pour les journalistes et les mannequins qui bénéficient d’une présomption légale de salariat.

En conclusion, il apparait en pratique que la charge de la preuve en droit du travail repose essentiellement 
sur l’employeur. Il est donc important pour ce dernier d’anticiper l’organisation des relations de travail, afin 
de pouvoir se ménager des preuves en cas de litige. Mais encore faut-il que ces preuves soient valables et 
recevables en justice. 

Toute preuve n’est pas recevable en justice. Des principes doivent être respectés, dont notamment les prin-
cipes de loyauté, respect de la vie privée,… Une jurisprudence foisonnante existe sur les moyens de preuves. 
Nous aborderons ce thème dans notre prochain numéro.


