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Un salarié est recruté le 1er 
septembre 2005 par une en-
treprise, le Comptoir Lyonnais 
d’Electricité, qui deviendra 

ensuite la société SONEPAR 
Sud-Est.

Son contrat de travail contient 
une clause de non-concurrence.

Par un « protocole » en date 
du 30 juin 2017, les relations 
contractuelles sont modifiées 
puisque le salarié quitte l’en-

treprise pour devenir Cadre 
dans la société TESSIER, 
appartenant au même groupe 
que la société SONEPAR, et 

La cour de cassation a rendu une décision le 12 septembre 2018 concernant le sort de la clause de non-concurrence 
en cas de mobilité intragroupe. (Cassation Sociale, 12 septembre 2018, FS-P+B n° 17-10 853, SAS TESSIER).
Au-delà de l’enseignement qui peut être tiré de l’arrêt, il convient de se replonger dans l’historique de cette décision et 
cela nous rappelle combien il faut être vigilant à l’occasion des mobilités de salariés à l’intérieur du groupe.
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Actualité

ce en qualité de Directeur. 
Le contrat de travail est « 
transféré » par la conclusion 
d’un nouveau contrat de 
travail absolument identique 
et contenant une clause de 
non-concurrence libellée 
dans les mêmes termes. 
Nous n’avons malheureuse-
ment pas connaissance du 
protocole lié à ce transfert. 
Il semblerait que ce soit une 
rupture conventionnelle sui-
vie de la signature d’un nou-
veau contrat. La seule chose 
que nous savons est que la 
clause de non-concurrence 
conclue dans le contrat de 
travail avec la société SO-
NEPAR n’a pas été levée à 
l’occasion de ce transfert 
intra-groupe, vraisemblable-
ment parce que les parties 
considéraient qu’elle cessait 
de produire effet, étant rem-
placée par celle contenue 
dans le contrat signé avec la 
société TESSIER.

En décembre 2009, les 
parties se séparent dans le 
cadre d’une rupture conven-
tionnelle homologuée. 

La société TESSIER lève la 
clause de non-concurrence. 
A titre indicatif, la contrepar-
tie financière à la clause de 
non-concurrence de 2 ans, 
établie à hauteur de 50 % 
du salaire, s’élevait à 196 
052,04 € majorée de 10 % 
au titre des congés payés 
afférents.

Il va s’ensuivre un conten-
tieux entre le salarié et ses 
employeurs successifs.

Le 12 janvier 2011, le sa-
larié saisit le conseil de 
prud’hommes de Saint-
Étienne pour obtenir le 
paiement de la contrepar-
tie financière à la clause de 
non-concurrence contenue 
dans le contrat SONEPAR. Il 
assigne les deux entreprises, 
SONEPAR et TESSIER.

Le 28 septembre 2011, le 
conseil de prud’hommes, 
retenant qu’il y avait eu un 
transfert de contrat de tra-

vail entre les deux sociétés et 
que la clause de non-concur-
rence avait été levée par la 
dernière des deux sociétés à 
l’occasion de l’homologation 
de la rupture conventionnelle, 
déboute le salarié.

Le salarié fait appel et la cour 
d’appel de Lyon, le 11 mai 
2012, confirme la décision 
du conseil de prud’hommes 
(1er arrêt de cour d’appel 
dans cette affaire).

Par arrêt du 29 janvier 2014, 
la cour de cassation casse et 
annule cet arrêt, mais seule-
ment en ce qu’il avait débou-
té le salarié de sa demande 
de paiement de la contre-
partie financière (1er arrêt de 
cour de cassation).

La cour d’appel de Gre-
noble alors saisie statue le 
25 novembre 2014, infirme 
le jugement du conseil de 
prud’hommes du 28 sep-
tembre 2011 et condamne la 
société SONEPAR (première 
entreprise) à payer au sala-
rié l’indemnité au titre de la 
clause de non-concurrence 
(2ème arrêt de cour d’appel).

Cet arrêt fait l’objet d’un 
pourvoi en cassation qui, le 
31 mars 2018, et pour un 
motif de procédure, casse 
l’arrêt de la cour d’appel de 
Grenoble (2ème arrêt de 
cour de cassation).

La cour de cassation ren-
voie l’affaire devant la cour 
d’appel de Chambéry, qui 
confirme le jugement du 
conseil de prud’hommes de 
Saint-Étienne déboutant le 
salarié (3ème arrêt de cour 
d’appel).

La cour d’appel constate que 
le premier employeur, SONE-
PAR, n’avait pas formelle-
ment libéré son salarié de son 
obligation de non-concur-
rence, même s’il y avait eu un 
transfert de contrat de travail 
au sein du groupe dans une 
entreprise exerçant la même 
activité, mais par nature non 
concurrente puisqu’apparte-
nant au même groupe.

La cour d’appel constate 
que lorsque le contrat de tra-
vail est rompu avec la société 
TESSIER, cette dernière 
libère son salarié de l’obli-
gation de non-concurrence 
mais ne peut pas pour autant 
libérer le même salarié de 
l’obligation de non-concur-
rence avec le premier em-
ployeur, à savoir la Société 
SONEPAR.

Dès lors, le report de la clause 
de non-concurrence lié aux 
circonstances de fait au titre 
de cette mobilité intragroupe 
ne peut intervenir que pour 
autant que la clause vit tou-
jours et n’est pas parvenue 
au terme contractuel fixé 
par les parties, sauf à priver 
l’employeur initial, tiers à la 
relation contractuelle entre 
le salarié et son deuxième 
employeur, de la possibi-
lité de renoncer au bénéfice 
de cette clause et de libérer 
le salarié de son obligation 
puisqu’il n’est pas informé de 
la rupture et n’a pour seule 
connaissance que le terme 
contractuel de l’obligation de 
non-concurrence.

Le salarié se pourvoit à 
nouveau en cassation mais 
la cour rend une décision 
confirmant celle des juges du 
fond, rejetant le pourvoi du 
salarié (3ème arrêt de cour 
de cassation).

Pour la cour d’appel de 
Chambéry : « Monsieur Y… a 
été embauché le jour même 
de la rupture conventionnelle 

avec SONEPAR SUD EST 
par la société TEISSIER, so-
ciété sœur qui ne se trouve 
comme telle pas en concur-
rence réelle avec le premier 
employeur ; l’application de 
la clause de non-concur-
rence ne pouvait dès lors être 
revendiquée ni par la société 
SONEPAR, ni par monsieur 
Y… pendant le temps de la 
collaboration entre le sala-
rié et la société TEISSIER ; 
la société SONEPAR n’avait 
pour autant pas délié le sala-
rié de son obligation, ‘repor-
table’ en cas d’embauche 
par un employeur concurrent 
réel de SONEPAR.

Ce report ne peut cependant 
intervenir que pour autant 
que la clause vit toujours 
et n’est pas parvenue au 
terme contractuellement fixé 
par les parties sauf à priver 
l’employeur initial, tiers à la 
relation contractuelle entre 
le salarié et son deuxième 
employeur, de la possibilité 
de renoncer au bénéfice de 
cette clause et de libérer le 
salarié de son obligation, 
puisqu’il n’est pas informé de 
la rupture et n’a pour seule 
connaissance que le terme 
contractuel de l’obligation de 
non-concurrence. »

Pour la cour de cassation, 
dans son arrêt du 12 sep-
tembre 2018, appréciant 
différemment le litige par rap-
port à sa première décision :  
« Attendu que la cour d’appel 
ayant constaté qu’à la date 
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(suite en page 4)

de la rupture du contrat de 
travail avec la société Tessier 
plus de deux ans s’étaient 
écoulés depuis la rupture du 
contrat initial et que la clause 
de non-concurrence figurant 
dans son contrat avait été 
contractuellement fixée à 
deux années, a exactement 
retenu que le salarié ne pou-
vait prétendre au paiement 
par la société Sonepar Sud-
Est de la contrepartie finan-
cière de la clause de non-
concurrence ». 

L’argumentation juridique 
n’apparait pas facilement à 
la lecture de l’arrêt. Pour les 
juges, le premier employeur, 
au moment du transfert du 
salarié vers la société sœur 
dans le groupe, met fin au 
contrat de travail (qui va se 
poursuivre avec un autre 
employeur dans le groupe), 
et dès lors, n’ayant pas 
renoncé expressément à la 
clause de non-concurrence, 
celle-ci va s’appliquer. Tou-
tefois, dans cette situation, 
l’application de la clause 
de non-concurrence (et sa 
contrepartie financière) ne 
pouvait être revendiquée ni 
par la Société ni par le sala-
rié pendant le temps de la 
collaboration avec le second 
employeur appartenant au 
même groupe. Le report de 
l’obligation de non-concur-
rence contractée auprès du 
premier employeur n’était 
possible que pour autant 
que la clause vivait toujours 
et n’était pas parvenue à 
son terme. Autrement dit, la 
clause se déroulait pendant 
sa durée contractuelle de 
2 ans, sans être « active »  
puisque le salarié travaillait 
dans le même groupe, et 
n’avait vocation à être « ac-
tive » qu’à partir du moment 
où le salarié ne faisait plus 
partie du groupe, et seule-
ment pour la partie résiduelle 
de sa durée, si celle-ci n’avait 
pas été dépassée.

Au-delà de la question propre 
à la clause de non-concur-

rence, c’est la question de 
la survie de clauses contrac-
tuelles après une rupture 
plus ou moins bien définie 
d’un point de vue juridique à 
l’occasion de la mobilité de 
salariés dans des relations 
intragroupe qui se pose. En 
effet, il est très fréquent que 
les parties mettent fin d’une 
façon « amiable » à un contrat 
de travail à l’occasion d’un 
transfert d’une société à une 
autre dans un groupe. Il ne 
s’agit pas d’une démission, 
en général les éléments es-
sentiels du contrat de travail 
étant conservés et le salarié 
n’est pas pour autant licen-
cié, la rupture ne se faisant 
pas non plus par une rupture 
conventionnelle homologuée 
puisqu’aucune indemnité de 
rupture n’est versée.

La cour de cassation sem-
blait pourtant avoir été 
explicite par rapport aux 
conventions tripartites pour 
régler la mobilité des sala-
riés dans les groupes :  
« les dispositions de l’article L. 
1237-11 du Code du travail 
relatives à la rupture conven-
tionnelle entre un salarié et 
son employeur ne sont pas 
applicables à une convention 
tripartite conclue entre un 
salarié et deux employeurs 
successifs ayant pour objet 
d’organiser, non pas la rup-
ture [du contrat], mais [sa] 
poursuite ». (Cass soc 8 juin 
2016, n° 15-17.555, SGI In-
génierie), ce qui peut laisser 
penser que la question de la 
clause de non-concurrence 
doit être traitée par le dernier 
employeur.

Cette affaire nous démontre 
bien qu’il y a lieu de prendre 
toutes les précautions qui 
s’imposent pour indiquer 
clairement que toutes les 
clauses du contrat initial 
prennent fin du fait de ce 
transfert, et ce malgré l’évi-
dence, et que seules les 
clauses du nouveau contrat 
produiront effet à l’avenir.

Les contrats de travail 
contiennent fréquemment 
des clauses d’exclusivité 
d’activité pour les salariés 
à temps complet.

La cour de cassation vient 
de rendre une décision 
intéressante qui sanc-
tionne sévèrement une 
entreprise ayant imposé 
à son salarié une clause 
d’exclusivité trop générale 
(Cassation Sociale, 16 
mai 2018, n° 16-25 272, 
Wolters Kluwer France).

Un salarié est engagé par 
une société d’édition et 
de vente d’ouvrages pro-
fessionnels et son contrat 
de travail comprend une 
clause lui imposant une 
obligation de solliciter pré-
alablement l’autorisation 
de son employeur. à toute 
activité complémentaire.

La clause est rédigée ainsi 
: « Monsieur … s’engage 
expressément à deman-
der l’autorisation de la 
société pour toute activité 
complémentaire qu’il sou-
haiterait occuper. ».

Il fait l’objet d’un licencie-
ment, son employeur lui 
reprochant d’avoir contre-
venu aux dispositions 
contractuelles prévues à 
son contrat de travail et 
plus généralement à son 
obligation de loyauté vis-
à-vis de son employeur. 

Les faits sont les suivants :  
le salarié n’avait pas sol-
licité l’autorisation de son 
employeur avant de créer 
sa propre société de vente 
en ligne de vêtements, so-
ciété qui avait été immatri-
culée et qui effectivement 
fonctionnait.

Le salarié conteste son 
licenciement et la cour 
d’appel considère que le 
licenciement est dénué de 

CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ  D’ACTIVITÉ :  
ATTENTION À LA RÉDACTION

cause réelle et sérieuse, 
retenant que le contrat 
de travail porte atteinte 
aux libertés garanties par 
l’article L. 1121-1 du code 
du travail.

En effet, cet article prévoit 
que « nul ne peut apporter 
aux droits des personnes 
et aux libertés individuelles 
et collectives de restric-
tions qui ne seraient pas 
justifiées par la nature de 
la tâche à accomplir, ni 
proportionnées au but re-
cherché. ».

Le salarié était engagé à 
temps complet et était 
donc soumis à une obli-
gation de loyauté qui se 
traduit concrètement par 
une interdiction de porter 
atteinte aux intérêts légi-
times de son employeur et 
de lui faire concurrence.

La cour d’appel d’Orléans 
a jugé la clause illicite et a 
été confortée par la cour 
de cassation dans cette 
analyse, celle-ci énonçant 
que : « Ayant constaté que 
la clause d’exclusivité était 
rédigée en termes géné-
raux et imprécis ne spé-
cifiant pas les contours de 
l’activité complémentaire 
qui serait envisagée par 
le salarié, activité béné-
vole ou lucrative, profes-
sionnelle ou de loisirs et 
qui ne permettait pas dès 
lors de limiter son champ 
d’application ni de vérifier 
si la restriction à la liberté 
de travail était justifiée et 
proportionnée, la cour 
d’appel, qui n’avait pas 
procédé à une recherche 
inopérante au vu de ces 
constatations a légale-
ment justifié sa décision ».

Le licenciement a donc 
été jugé sans cause réelle 
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Jurisprudence

La liberté d’expression des 
salariés a été reconnue par 
la cour de cassation dans 
un arrêt du 28 avril 1988 (n° 
87-41804) concernant la 
très médiatique affaire Cla-
veau, nom d’un salarié qui 
s’opposait à son employeur, 
l’usine de pneus Dunlop à 
Montluçon. Il était reproché 
au salarié d’avoir évoqué, 
dans un article publié dans 
l’Humanité les conditions de 
travail, les non-respects des 
process, de dévoiler des 
secrets de fabrication mili-
taires, de critiquer les com-
pétences de l’encadrement, 
etc... (« Attendu, enfin, que 
loin de faire application de ce 
dernier texte à une situation 
qu’il ne prévoit pas, la cour 
d’appel n’en a fait état que 
pour en déduire que l’exer-
cice du droit d’expression 
dans l’entreprise étant, en 
principe, dépourvu de sanc-

tion, il ne pouvait en être au-
trement hors de l’entreprise 
où il s’exerce, sauf abus, 
dans toute sa plénitude ; 
d’où il suit que les griefs du 
pourvoi ne sauraient être 
accueillis ; »)

La cour de cassation a jugé 
que le licenciement de Mon-
sieur Claveau de ce fait était 
nul et qu’il devait être réin-
tégré car violant une liberté 
fondamentale.

Petit à petit, et sous l’influence 
de la cour européenne des 
droits de l’homme, la liberté 
d’expression a été confirmée.

Cette faculté d’expression a 
connu une véritable explo-
sion avec les réseaux so-
ciaux, ceux-ci étant utilisés 
parfois de façon maladroite 
ou sans discernement ni 
prise de recul par des salariés 
qui critiquent ouvertement 

leur entreprise ou leur enca-
drement. Cependant, cette 
spontanéité d’expression sur 
les réseaux sociaux, compa-
rable bien souvent à des dis-
cussions que les personnes 
auraient lors d’échanges 
verbaux, se fait par écrit et 
d’autres personnes peuvent 
y avoir accès. Verba volant, 
scripta manent dit-on sou-
vent entre juristes.

Bien souvent certains em-
ployeurs ont essayé d’utiliser 
les discussions ou éléments 
portés par le salarié sur Face-
book dans ses communica-
tions avec ses amis comme 
moyen de preuve de fautes 
ou de la duplicité retenue 
contre lui. Dans un arrêt de 
20 décembre 2017, la cour 
de cassation a considéré 
qu’un employeur ne pouvait 
faire constater par un huissier 
des informations du compte 

(suite)

LIBERTÉ D’EXPRESSION,  
INJURES ET RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook d’un salarié via le 
téléphone portable d’un autre 
salarié, autorisé à y accéder 
(un ami) sans commettre une 
atteinte à la vie privée du sa-
larié: « Mais attendu qu’ayant 
relevé que le procès-verbal 
de constat d’huissier établi le 
28 mars 2012 à la demande 
de la société Jesana rappor-
tait des informations extraites 
du compte Facebook de la 
salariée obtenues à partir 
du téléphone portable d’un 
autre salarié, informations 
réservées aux personnes au-
torisées, la cour d’appel a pu 
en déduire que l’employeur 
ne pouvait y accéder sans 
porter une atteinte dispro-
portionnée et déloyale à la 
vie privée de la salariée ; que 
le moyen n’est pas fondé ; »  
(Cass Soc 20 décembre 
2017, n° 16-19609, Jesana).

Dans une affaire récente 
(Cassation Sociale, 12 sep-
tembre 2018, n° 16-11 690), 
la cour de cassation vient 
préciser les limites de la liber-
té d’expression et celles de 
l’expression privée, même si 
elle est injurieuse à l’égard de 
l’employeur ou de l’encadre-
ment.

La cour de cassation consi-
dère que les propos tenus 
sur Facebook ne concernent 
que les personnes autorisées 
à accéder aux comptes Fa-
cebook et qu’un employeur, 
s’il n’y est pas autorisé, ne 
peut pas utiliser le compte 
d’un tiers pour obtenir la 
preuve d’un éventuel déni-
grement, d’injures, etc…

et sérieuse, et le salarié a 
obtenu 60 000 € de dom-
mages et intérêts.

La clause d’exclusivité doit 
être justifiée, c’est-à-dire ex-

primer en quoi et pour quelle 
raison l’employeur entend 
apporter une restriction aux 
possibilités d’activité du 
salarié, et bien évidemment 

cantonner ces restrictions à 
des domaines, qu’il s’agisse 
d’activités lucratives ou bé-
névoles, du même secteur 
d’activité ou au contraire 

plus générales.

Bien évidemment, le bien-
fondé de ces restrictions 
sera soumis au contrôle du 
juge.


