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Faits

A. est entrée en 2005 au service de la 
compagnie d’assurances X. en qualité 
de G-IT Administrative Assistant avec 
un salaire annuel de 92 000 francs. De-
puis le 1er juillet 2008, elle a occupé le 
poste de Project Office Management 
Consultant au sein du centre informa-
tique de X.

A. a suivi en marge de son travail une 
formation complémentaire d’économis - 
te d’entreprise débouchant sur un ba-
chelor. La couverture des frais y relatifs 
a fait l’objet d’un accord. Selon ce con-
trat, X. prendrait en charge 80 pour 
cent des frais de cours et de moyens 
d’enseignement, lesquels ont atteint 
26 000 francs. De son côté, A. serait 
tenue de rembourser intégralement 
les sommes versées si elle quittait la 
société pendant sa formation ou dans 
les six mois après la fin de celle-ci (ou 
l’obtention du diplôme), cette obliga-
tion se réduisant de moitié en cas de 
départ dans les douze mois. De plus, la 
durée de ces délais serait doublée si le 
montant versé dépassait 10 000 francs. 

A. a achevé avec succès sa formation 
en 2009, X. participant à hauteur de 
21 745,60 francs à son financement.

En automne 2008, X. a averti son per-
sonnel d’une éventuelle externalisation 
de son centre informatique, puis, quel-
que temps plus tard, d’un probable 
transfert de ce dernier à l’entreprise D. 
A la suite de ces informations, A. s’est 
portée candidate, dès avril 2009, à plu-
sieurs autres postes au sein de l’entre-
prise X., mais sans succès. Le 25 novem-
bre 2009, X. a annoncé aux collabora- 
teurs concernés qu’un travail auprès de 
D. leur serait proposé aux mêmes con-
ditions avec une garantie d’emploi d’un 
an. Il était précisé aussi que le transfert 
n’interviendrait pas avant fin 2009. De 

facto, il a eu lieu le 1er avril 2010. Le 30 
octobre 2009, A. a résilié son contrat de 
travail pour le 31 janvier 2010. X. a exigé 
le remboursement des frais de forma-
tion contre la volonté de A. qui a fait va-
loir qu’aux termes de la convention 
passée, cette obligation tomberait en 
cas de dissolution du contrat de travail 
pour des raisons économiques et sans 
faute du collaborateur. Or, une exter-
nalisation constituerait un tel motif éco-
nomique, et l’annonce d’une cession des 
rapports de travail à un nouvel em-
ployeur équivaudrait à une résiliation 
sous réserve de modification.

X. déduisit au titre des frais de forma-
tion un montant de 17 185,05 francs du 
salaire dû pour les mois de novembre 
2009 à janvier 2010.

Extraits des considérants

2. a) Force est de constater que A., dans 
sa déclaration claire de résiliation du 
30 octobre 2009, n’a pas refusé la ces-
sion des rapports de travail au sens de 
l’art. 333 al. 2 CO ni invoqué le délai lé-
gal de congé de deux mois prévu dans 
ce cas (art. 335c al. 1 CO). Elle a unique-
ment résilié son contrat de travail dans 
le délai de trois mois fixé par ce dernier: 
«Par la présente, je donne mon congé.» 
Ce faisant, elle a dissout elle-même son 
contrat de travail. Aucun refus d’éven-
tuels rapports de travail avec D. n’est 
mentionné. Ne serait-ce que pour cette 
raison, on ne saurait retenir les consé-
quences de l’art. 333 al. 2 CO. 

Le congé donné par A. peut être 
considéré comme totalement indépen-
dant d’une annonce faite aux collabora-
teurs d’un transfert définitif d’entreprise. 
A. ignorait encore tout des moda lités 
dudit transfert et des possibilités de 
continuer à travailler dans sa fonction 
exercée jusque-là.

b) A la date de la résiliation, l’externa-
lisation n’était pas encore été définiti-
vement arrêtée. Le délai d’opposition 
au sens de l’art. 333 al. 2 CO ne commen - 
ce à courir qu’à partir du jour où l’em-
ployeur a rempli son devoir d’informer 
ou du moment où l’employé a connais-
sance du transfert envisagé. Or, nourrir 
une certitude à ce propos n’est conce-
vable qu’après la conclusion des accords 
nécessaires. En l’espèce, c’est au plus 
tôt le 25 novembre 2009 – jour de la 
passation de la convention entre X. et 
D. et de la diffusion d’un communiqué – 
que les collaborateurs ont su le carac-
tère irrévocable de l’externalisation en-
visagée et des conditions auxquelles 
eux-mêmes seraient soumis. A. ne cite 
aucun renseignement antérieur sur 
l’aboutissement définitif de ce projet. 
Aussi, une opposition selon l’art. 333 
al. 2 CO n’aurait pas pu être signifiée 
auparavant. Dans la doctrine, comme 
A. l’a invoqué également, on relève aussi 
qu’en cas d’opposition à une cession de 
rapports de travail, ces derniers pren-
nent fin à l’échéance du délai de congé 
légal mais, au plus tôt, lors du transfert 
d’entreprise. Et même si une opposition 
avant un transfert est en soi possible, il 
est indispensable que la décision défi-
nitive y relative ait été connue. Or, A. 
n’a fait aucune déclaration à cet égard. 
Au contraire, elle a décidé, comme elle 
l’a indiqué, de s’engager auprès d’un 
autre employeur et de résilier son con-
trat de travail sans discuter au préalable 
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avec X. de la question du rembourse-
ment des frais de formation. 

c) Si A. avait refusé la cession de ses 
rapports de travail selon l’art. 333 CO, 
son obligation de rembourser les frais 
de formation complémentaire couverts 
par X. serait devenue caduque. Mais 
comme, en l’espèce, il apparaît que A. a 
résilié son contrat de travail, son devoir 
de remboursement subsiste, contraire-
ment à ce qu’elle soutient.

3. a) Ainsi que l’a relevé l’instance 
préa-lable, un employeur ne peut ré-
clamer le remboursement de frais de 
formation qu’en vertu d’un accord ex-
près et pour autant que la formation 
prise en charge assure à l’employé un 
avantage durable sur le marché du tra-
vail. La con vention relative au rembour-
sement défi  nira également la durée 
pendant laquelle l’exécution de cette 
obligation sera exigible. Or, ces condi-
tions sont réunies ici.

b) L’instance préalable a souligné dans 
ses autres considérants que, dans la pra-
tique, l’étendue de l’obligation de rem-
boursement est à échelonner en fonc-
tion du délai d’exigibilité. Ainsi, il sem - 
blerait arbitraire de soumettre un em-
ployé à l’obligation de rembourser l’in-
tégralité de ses frais de formation, qu’il 
quitte l’entreprise onze mois après 
l’achèvement de celle-ci ou sitôt après. 
Une gradation par tranches d’un an, 
telle que la prévoit la convention, se-
rait dès lors inappropriée. Il y aurait 
lieu d’admettre au contraire un devoir 
de rembourser calculé pro rata tempo-
ris. Ainsi, l’instance préalable admit 
que l’obligation de rembourser de A. se-
rait à réduire d’un douzième par mois, 
ce qui signifie que pour les quatre mois 
que représente la période d’octobre 
2009 à janvier 2010, lors de laquelle A. 
travaillait encore pour X., un montant de 
4 x 1 812,15 francs (en tout 7248,60 
francs) aurait dû être déduit.

c) X. fit valoir dans son recours que l’ac-
cord sur le remboursement aurait été 
adopté à la lumière d’une pratique cou-
rante des tribunaux selon laquelle la 
durée maximum de l’obligation est gé-
néralement fixée à trois ans. Dès lors, 
un délai de 24 mois ne serait pas exa-
gérément long, et il y aurait lieu d’ap-
pliquer la convention adoptée et de 
con traindre A. à rembourser l’intégra-
lité des frais de formation.

d) Si une partie de la doctrine affirme 
qu’une gradation par tranches annuel - 
les de l’obligation de rembourser serait 
inappropriée et que le remboursement 
à effectuer est à réduire linéairement 
de mois en mois, une autre se borne à 
mettre le doigt uniquement sur le fait 
que les accords relatifs au rembourse-

ment ne sauraient se muer en une «cage 
dorée».

Néanmoins, les parties sont fonda-
mentalement libres, dans les limites de 
l’art. 27 al. 2 CC, de régler comme elles 
l’entendent l’obligation de rembourser 
les frais de formation supportés par l’em-
ployeur. La question qui se pose se limi te 
à celle de savoir si une réglementation 
prévoyant une gradation du rem bour se-
ment par an est à considérer comme in-
valide ou que celle-ci doit obligatoire-
ment être définie par mois. Rien n’incite 
à admettre une telle restriction. En par-
ticulier, une comparaison établie avec 
les rapports de travail régis par le droit 
public révèle que, pour ces derniers, 
une réduction proportionnelle consti-
tue aussi la règle, mais qu’une grada-
tion par semestre ou année demeure 
licite. Dès lors, une réglementation cont-
ractuelle divergeant du principe d’un 
remboursement pro rata temporis s’ins-
crivant dans le cadre d’une obligation 
globalement admissible paraît égale-
ment valide au regard du droit. Il est 
évident que la fixation de l’obligation 
de remboursement à une durée de deux 
ans n’a rien de disproportionné. En re-
vanche, une obligation de rembourser 
la totalité des frais prévue pour toute la 
durée contractuelle constituerait une 
limitation excessive des droits de l’em-
ployé et ne serait guère susceptible 
d’être protégée. Cependant, A. n’a pas 
fait valoir que son obligation de rem-
bourser intégralement les frais de forma-
tion avancés, cela pendant un an, cons ti-
tuerait une restriction exagérée, celle-ci 
ne relevant pas non plus de l’évidence.

Décision de la Cour suprême du
canton de Zurich, 4 septembre 2011 
 (LA100035) (Traduit de l'allemand) 
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Quelles sont les conséquences si l’employeur engage une personne sans permis de travail?

Une différence salariale entre collaborateurs qui exercent la même activité est-elle justifiée? 

Vous trouverez les réponses à ces questions dans le
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