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N° 132  —  Août 2019 

 

C’est à la suite de la proclamation solennelle du socle européen des droits sociaux par les institutions de l’UE 
(Go ̈teborg, le 17 novembre 2017) que la Commission européenne a présenté la proposition de directive adoptée 
le 16 avril 2019 par le Parlement européen, et adoptée le 13 juin 2019 par le Conseil. Elle vise en principe un 
champ d’application plus large que la directive 91/533, ainsi qu’une obligation d’information renforcée par 
rapport à cette dernière, et de nouvelles exigences minimales en ce qui concerne les conditions de travail.  

 

1. Un élargissement ambigu du champ d’application de la directive 

A l’origine de l’élaboration de la directive, les auteurs avaient la volonté d’intégrer dans la définition du 
« travailleur » les formes nouvelles de relation de travail, qualifiée d’indépendante, mais dans une « zone grise » 
dans les faits, comme les travailleurs de plateformes numériques.  

Une définition plus large que la directive de 1991 s’imposait. Cette dernière circonscrivait son champ 
d’application « à tout travailleur salarié ayant un contrat ou une relation de travail défini par le droit en vigueur dans un État 
membre ». C’est-à-dire que la notion de travailleur dépendait de chaque Etat. 

La recherche d’une définition européenne du travail salarié n’a pas abouti, et la directive se réfère donc encore 
une fois au droit des Etats pour la notion de travailleur. Une précision toutefois est intéressante dans la 
définition proposée, en ce qu’elle se réfère à la jurisprudence de la CJUE : « La présente directive établit des droits 
minimaux qui s'appliquent à tous les travailleurs dans l'Union qui sont liés par un contrat de travail ou une relation de travail au 
sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre, en tenant compte de la 
jurisprudence de la Cour de Justice » (Article 1.2). 

Or, la Cour de Justice a défini le travailleur comme « « une personne physique qui accomplit, pendant un certain temps, en 
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie d'une rémunération » (affaire C-66/85, 
Lawrie-Blum 3 juillet 1986, e C-216/15, Ruhrlandklinik 17 novembre 2016). 

L’Europe adopte une nouvelle directive européenne relative aux conditions de travail  

La nouvelle directive européenne 2019/1152 du 20 juin 2019 relative aux conditions de travail 
transparentes et prévisibles abroge la directive 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de 
l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail. 
Elle s’inscrit également dans l’esprit du Socle de droit sociaux fondamentaux. Son objectif est de fixer 
des « exigences minimales concernant l’information sur les éléments essentiels de la relation de travail et les conditions de 
travail applicables a ̀ tout travailleur (…), afin de garantir a ̀ tous les travailleurs dans l’Union un niveau adéquat de 
transparence et de prévisibilité en ce qui concerne leurs conditions de travail tout en laissant suffisamment de souplesse aux 
emplois atypiques pour qu’ils continuent de présenter des avantages pour les travailleurs et les employeurs. » 
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La Cour de cassation française donne, quant à elle, une définition du contrat de travail proche de celle de la 
CJUE : « Le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une 
personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi 
exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner 
les manquements de son salarié » (Cass. soc., 13 novembre 1996, nº 94-13.187). 

Le préambule invite la Cour de justice en cas de litige à interpréter l’article 1.2 en tenant compte des critères 
qu’elle a fixés (donc, au-delà des droits nationaux) et intègre ainsi dans le public visé par la directive, pour autant 
qu’ils répondent à ses critères « les travailleurs domestiques, les travailleurs à la demande, les travailleurs intermittents, les 
travailleurs effectuant un travail basé sur des "chèques" , les travailleurs des plateformes, les stagiaires et les apprentis ». 

En revanche, la directive permet aux Etats d’exclure les travailleurs ayant une relation de travail d’une durée 
totale inférieur ou égale à trois heures par semaine au cours d’une période de référence de quatre semaines 
consécutives. La directive de 1991 autorisait l’exclusion de salariés dont la relation de travail était inférieure à un 
mois, ou la durée hebdomadaire inférieure à 8 heures.  

Toutefois, cette exclusion ne peut concerner une relation de travail dans laquelle aucun volume garanti de travail 
rémunéré n’est prédéterminé avant le début de l’activité (exemple des contrats « zéro heure »). 

2. Un renforcement de l’obligation d’information, dans son contenu et ses délais 

La liste des informations qui doivent être considérées comme « éléments essentiels de la relation de travail » et 
donc obligatoirement communiquées au travailleur s’allonge. Sans être exhaustif, citons les informations sur la 
durée et les conditions de la période d’essai, sur les droits à formation, sur les éléments de la rémunération, la 
durée des congés payés, la convention collective applicable, l’identité des organismes de sécurité sociale etc… 

Le travailleur doit également être informé de son rythme de travail : si ce dernier est prévisible, l’employeur doit 
alors l’informer des modalités relatives aux heures supplémentaires et leur rémunération, les modalités de 
changement d’équipe ; si le rythme est entièrement ou majoritairement imprévisible, le travailleur doit alors être 
informé du principe selon lequel l’horaire est variable, et le nombre d’heures rémunérées garanties, de la 
rémunération des heures effectuées au-delà, mais également des heures et jours de référence durant lesquels (il) peut être 
amené à travailler, du délai de prévenance minimal avant le début d’une tâche, ainsi que du délai d’annulation de 
cette tâche.  

Le délai maximal de communication de ces informations passe de deux mois à : 

- la première semaine de travail pour les informations relatives au lieu de travail, poste, dates de début et 
fin de la relation, durée de la période d’essai, rémunération et horaires de travail, 

- un mois pour les autres informations. 
 

3. Une extension des exigences minimales 

Il était reproché à la directive de 1991 une harmonisation à la baisse des droits des travailleurs. La nouvelle 
directive vient remonter le seuil des exigences minimales. 

Elle fixe la durée maximale à la période d’essai à six mois, avec une possibilité pour les Etats de prévoir une 
période plus longue dans l’intérêt du travailleur ou si la nature de l’emploi le justifie. Pour rappel, notre droit 
distingue selon la date de conclusion de la convention collective et admet ainsi des périodes d’essai plus longues 
que six mois pour les cadres relevant d’une convention collective signée avant le 25 juin 2008. 

Elle prohibe les clauses d’exclusivité, sauf à ce que l’employeur puisse justifier de cette interdiction. La 
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jurisprudence française est déjà au diapason, les clauses d’exclusivité ne sont admises que dans des cas particuliers 
(cf. notre lettre sociale n°119, juin 2108). 

Elle exige une prévisibilité minimale du rythme de travail : lorsque le rythme de travail est imprévisible, un 
travailleur ne sera obligé de travailler que si le travail s’effectue durant les heures et jours de référence 
prédéterminés dans le document remis dans la semaine de prise de fonctions, et s’il est prévenu dans un délai 
prévu dans ledit document. Si l’employeur est autorisé par la législation nationale à annuler une tâche, mais qu’il 
le fait après l’expiration d’un délai raisonnable, le travailleur aura droit à une compensation. 

Les contrats à la demande ou similaires doivent être réglementés par les Etats, notamment par une limitation de 
la durée ou du recours à ce type de contrat, par l’instauration d’une présomption irréfragable de l’existence d’un 
contrat de travail comprenant un volume minimum d’heures payées.  

Les travailleurs ayant au moins six mois d’ancienneté et dont la période d’essai est achevée, pourront demander 
une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, lorsqu’elle existe (un 
temps plein, un volume minimal d’heures de travail rémunérées plus élevé, etc.). Les États membres pourront 
toutefois limiter la fréquence des demandes déclenchant cette obligation. Si une demande lui est adressée, 
l’employeur sera tenu d’y répondre, par un écrit motivé, dans un délai d’un mois, porté à trois mois pour une 
personne physique agissant en qualité d’employeur ou une TPE-PME. 

Lorsque la législation nationale prévoit une obligation de formation du travailleur, celle-ci devra lui être fournie 
gratuitement et être, soit considérée comme du temps de travail, soit organisée, dans la mesure du possible, sur 
le temps de travail. 

4. Une recherche d’effectivité des dispositions de la directive 

Enfin, la directive prévoit de garantir l’effectivité des mesures qu’elle institut, et exige que les Etats membres 
mettent en place des présomptions légales ou un mécanisme de règlement rapide lorsque le travailleur n’a pas 
reçu les informations obligatoires dans le délai imparti. 

Ils sont également tenus d’instaurer les mesures nécessaires afin de protéger les travailleurs contre un 
licenciement motivé par l’exercice des droits institués par la directive. Dans un tel cas, un renversement de la 
charge de la preuve est prévu, similaire à celui existant en matière de discrimination ou de harcèlement : si le 
travailleur établit des faits laissant supposer un tel licenciement, il appartiendra à l’employeur de prouver que le 
licenciement est fondé sur des motifs étrangers à l’exercice, par le travailleur, de ses droits issus de la directive. 

 

Les Etats membres ont désormais trois ans pour transposer la directive, des ajustements du droit français sont 
donc à prévoir. 

 


