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Le contrat de travail étant soumis aux règles de droit commun selon le code du travail, les principes de droit 
civil sont censés s’appliquer au droit du travail. Ainsi, c’est à dire la liberté de la preuve des faits juridiques et 
l’écrit pour les actes juridiques. 
On connait déjà les exceptions. Par exemple, si les contrats à durée déterminée doivent obligatoirement être 
écrits, il peut ne pas y avoir d’écrit pour un contrat à durée indéterminée et les éléments relevant du 
contractuel seront alors prouvés par tous moyens. 
En outre, en matière de licenciement, l’employeur ne sera pas admis à prouver la cause réelle et sérieuse du 
licenciement s’il n’a pas motivé ledit licenciement. Pour les licenciements économiques, peu importe la réalité 
du motif économique, si la lettre de licenciement ne fait pas référence, d’une part au motif économique et 
d’autre part, à ses répercussions sur l’emploi du salarié visé, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et 
sérieuse sans que l’employeur soit admis à prouver les faits économiques ayant motivé le licenciement… 
Le code du travail est émaillé de dispositions dont le non-respect a pour conséquence de paralyser 
l’administration de la preuve.  
Un dernier exemple peut être pris dans un arrêt du 11 octobre 2018 (nº17-23.694 F-PB), où la Cour de 
cassation décide que, en cas d’accident du travail, si l’employeur n’a pas dispensé la formation renforcée à la 
sécurité, la faute inexcusable est caractérisée (cf notre article http://daempartners.com/clin-oeil/la-formation-
renforcee-a-la-securite-desormais-incontournable/). 
Bien que les exceptions soient nombreuses, nous conservons la liberté de la preuve comme principe général 
du droit du travail. 
Cette liberté de la preuve est encadrée par deux injonctions : la loyauté dans l’obtention de la preuve et le 
respect de la vie privée des personnes. 
1. Loyauté  
 
L’exigence de loyauté interdit l’utilisation d’un procédé clandestin ou dissimulé de surveillance pour obtenir 
une preuve. 
Ont été jugés déloyaux des filatures de salariés faites par des détectives privés (Cass. soc., 22 mai 1995, 
n°93-44.078, Cass. soc., 4 fév. 1998, n°95-43.421) des enregistrements de conversations téléphoniques faits 

L’administration de la preuve devant le juge prud’homal 
 
Après avoir examiné la charge de la preuve en droit du travail et constaté que cette dernière pèse en général 
sur l’employeur, quand bien même le salarié serait demandeur au procès (cf. notre Lettre sociale n°120), la 
question de savoir quels moyens de preuves sont admis devant le juge prud’homal se pose. 
Là encore, si une règle peut être énoncée, le nombre d’exceptions conduit à douter de la validité du principe. 
Le fondement de la plupart des aménagements au principe est toujours le même : la protection de la partie 
faible, à savoir le salarié, demandeur à l’instance en général. 
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par une salariée à l’insu de son correspondant (Cass. soc. 29 janvier 2008 n°06-45.814) ou encore des 
contrôles clandestins réalisés par des agents assermentés, extérieurs à l’entreprise. 
Ainsi, dans un arrêt du 18 octobre 2017 (n°16-16.462), la Cour de cassation constate que les faits reprochés à 
un chauffeur de bus ont été établis sur la base d’un rapport effectué par deux contrôleurs, qui sont montés 
dans le bus à des fins de contrôles, sans que le chauffeur n’ait été prévenu au préalable de ce type de 
contrôle.  
Le rapport, issu d’un contrôle opéré à l’insu du salarié, constitue un mode de preuve déloyal, qui ne pouvait 
être invoqué à l’appui du licenciement.  
En revanche, si le contrôle est effectué par un supérieur hiérarchique du salarié, sur le lieu de travail, le mode 
de preuve est évidemment licite, même en l’absence d’information préalable du salarié (Cass. soc., 26 avr. 
2006, pourvoi n°04-43.582).  
On se souvient des enveloppes piégées de La Poste (Cass. Soc. 4 juillet 2012, n°11-30.266). L’employeur, 
soupçonnant une factrice d’ouvrir les courriers qu’elle distribuait, avait piégé des lettres, l’ouverture du courrier 
diffusant des traces d’encre bleue. Le dispositif est jugé clandestin, donc déloyal, quel que soit le 
comportement qu’il entend sanctionner. 
Les enregistrements de conversations téléphoniques d’une salariée effectués à l’insu de son correspondant 
seront également considérés comme un procédé déloyal et donc comme un mode de preuve irrecevable 
(Cass. Soc. 29 janvier 2008, n°06-45.814). 
En revanche, un message laissé sur le répondeur personnel d’un salarié est un mode de preuve licite et non 
déloyal. Ainsi, un salarié est admis à prouver son licenciement verbal par la retranscription du message laissé 
par son employeur sur son répondeur (Cass. Soc. 6 février 2013, nº11-23.738). Il en est de même pour les 
SMS (Cass. soc., 23 mai 2007, nº06-43.209). Dans ces deux cas, l’auteur du message ne peut en effet 
ignorer l’enregistrement de ses paroles ou écrits. 
Le droit à un procès équitable est un principe qui sous-tend celui de la loyauté. 
C’est sur ce fondement que la Cour de cassation a récemment cassé un arrêt de cour d’appel ayant légitimé 
un licenciement en s’appuyant uniquement sur la base de témoignages anonymes (Cass. soc., 4 juill. 2018, 
pourvoi n°17-18.241). 
 
2. Le respect de la vie privée des salariés 
 
Rappelons que selon l’article L. 1121-1 du code du travail : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et 
aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir, ni proportionnées au but recherché ».  
Ainsi, si le contrôle et la surveillance de l’activité des salariés relève du pouvoir de l’employeur, la mise en 
œuvre de cette surveillance doit être faite dans le respect des libertés individuelles et en particulier de la vie 
privée des salariés. 
Ainsi, l’employeur ne pourra pas se prévaloir d’une preuve émanant d’un système de vidéosurveillance mis en 
place sans les garanties légales (consultation des représentants du personnel et information des salariés). 
Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 septembre 2018 (n°16-26.482) donne un 
exemple de la rigueur de ce principe. 
En l’espèce, une salariée est licenciée pour faits de vol. L’employeur se prévaut, à titre de preuve, de la 
reconnaissance des faits par la salariée lors de son audition par les services de la gendarmerie. Toutefois la 
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preuve n’est pas admise par les juges d’appel, confirmés par la Cour de cassation. En effet, l’audition par les 
gendarmes a été faite suite à la plainte de l’employeur fondée sur l’exploitation des images de 
vidéosurveillance. L’illicéité du moyen de preuve affecte la validité du procès-verbal d’audition. 
L’absence de déclaration à la CNIL d’un système de surveillance pouvait également entraîner le rejet du mode 
de preuve. Mais depuis un arrêt du 1er juin. 2017 (n°15-23.522) la Cour de cassation opère une distinction 
selon le type de déclaration. 
En l’espèce, une société licencie son directeur administratif et financier pour insuffisance professionnelle, en 
se fondant en particulier sur des échanges de courriels.  
Le salarié demande d’écarter des débats les courriels produits par la défense, car la messagerie 
professionnelle n’a pas fait l’objet de la déclaration simplifiée auprès de la CNIL. La Cour de cassation 
censure les juges d’appel qui avaient fait droit au salarié : « l’absence de déclaration simplifiée d’un système 
de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui 
n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi 
« informatique et libertés », ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur 
ou par le salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservés par le système 
informatique ». 
L’arrêt est toutefois à mettre en perspective avec les modifications induites par le RGPD. Les déclarations à la 
CNIL ont été remplacées par un contrôle interne que doit mettre en œuvre l’employeur. Il est toutefois possible 
de transposer le raisonnement et d’augurer que si le contrôle interne n’a pas été mis en place, pour les 
contrôles individuels des salariés, susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, le mode de 
preuve pourra être alors illicite, et donc irrecevable. 
La vie privée du salarié est protégée même pendant les horaires et sur le lieu de travail. Toutefois, la 
jurisprudence a évolué depuis le fameux arrêt Nikon (Cass. Soc. 2 octobre 2001 n°99-42.942), et désormais 
seuls les courriels estampillés « privé » ou « personnel » par le salarié sur son ordinateur professionnel sont 
protégés. Les courriels et fichiers non désignés comme personnels sont réputés à usage professionnels et 
peuvent être ouverts par l’employeur, et donc servir de preuves dans un litige. 
Les informations que l’employeur peut trouver sur un compte Facebook seront protégées selon les 
paramétrages du compte (cf. nos articles http://daempartners.com/point-de-vue/facebook-mode-de-preuve-ou-
pas/ ; http://daempartners.com/clin-oeil/facebook-groupe-ferme-donc-espace-prive/ ) 
Les connexions via l’ordinateur professionnel sont présumées avoir un caractère professionnel dès lors 
qu’elles sont effectuées pendant le temps de travail, et grâce à l’ordinateur mis à la disposition du salarié pour 
l’exécution de son travail. L’employeur peut procéder à un contrôle de ces connexions en l’absence du salarié 
(Cass. soc., 9 juill. 2008, nº06-45.800P). L’inscription par le salarié d’un site sur la liste des favoris de son 
ordinateur ne lui conférant pas un caractère personnel, l’employeur peut les consulter (Cass. soc., 9 févr. 
2010, nº08-45.253). 
Toutefois, le mode de preuve ne vaut que si l’accès à l’ordinateur du salarié est suffisamment protégé, et qu’il 
ne puisse pas y avoir de doute sur l'utilisateur de l’ordinateur professionnel. Lorsque l’ensemble du personnel 
peut connaitre les codes d’accès aux ordinateurs, l’employeur ne pourra pas prouver que les connexions 
privées ont réellement été réalisées par le salarié incriminé. A titre d’exemple, un employeur a été débouté 
dans un litige l’opposant à un salarié licencié pour un nombre important de connexions à des sites 
pornographiques pendant son temps de travail, les codes de connexion étant connus de tous (initiale de 
chaque salarié sur son poste), il était impossible de prouver que les connexions étaient le fait du salarié (Cass. 
soc., 3 octobre 2018, n°16-23-968). 
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Le sujet est vaste et le format de cette lettre sociale ne permet pas de le traiter de façon exhaustive. Toutefois, 
il est essentiel pour l’employeur de se doter de preuves recevables, dans la mesure où, comme on l’a vu 
précédemment, c’est sur lui que repose principalement la charge de la preuve dans le procès. Les principes 
relatifs à la recevabilité des preuves sont donc essentiels à la légitimation d’une décision de sanction devant le 
juge. 
 
 


