
Faits
Depuis le 1er juillet 2002, l’intimé A. tra
vaillait auprès de l’appelante X. SA en 
qualité de conseiller au personnel. L’art. 9 
de son contrat de travail du 1er mai 2002 
contenait une clause de nonconcur
rence. X. SA a rédigé par la suite plu
sieurs avenants au contrat, que l’intimé 
a signés à chaque fois. Aussi bien le con
trat de base que les avenants s’en réfé
raient, «pour toute autre question», au 
contratcadre concerné dans sa version 
en vigueur au moment de la signa ture. 
L’avenant 2 / 2004 introduisait un certain 
nombre de modifications tout en con
firmant les conditions de départ et la 
clause de nonconcurrence pour l’em
ployé. L’avenant 1 / 2005 avait pour objet 
la promotion A. au titre de chef de sec
tion. Ce document contenait différen
tes dispositions nouvelles et con fortait 
la validité des clauses de départ et de 
nonconcurrence. L’avenant 2/2006 avait 
pour but de modifier la provision et de 
confirmer à la fois le salaire et le bonus 
annuel. Ni la clause de départ ni la pro
hibition de faire concurrence n’y étaient 
mentionnées. Par courrier du 15 février 
2007, A. a dénoncé son con trat de travail 
pour la miavril 2007. Depuis le 1er mai 
2007, il travaille dans l’entreprise Y. SA  
à Bâle.

En septembre 2007, l’appelante a dé
posé plainte contre A. en exigeant le 
paiement d’une amende convention
nelle pour violation de la clause de non
concurrence stipulée dans le contrat de 
travail du 1er mai 2002. Le Tribunal de 
district a rejeté la demande. Les juges 
ont estimé qu’aucun des avenants ne 
permettait de considérer qu’en dehors 
du contratcadre, certaines dispositions 
du contrat individuel de travail initial 

restaient encore valables. La première 
instance était d’avis que compte tenu 
de l’ensemble des différents accords 
con  clus entre les parties, et notamment 
du contenu des annexes successives, il 
était logique de penser que chaque 
nouvel avenant remplaçait tout ce qui 
avait été convenu dans l’avenant pré
cédent qui, de ce fait, devenait caduc 
et ne pouvait plus donner lieu à aucune 
prétention. Selon cette optique, la clause 
de nonconcurrence clairement inscrite 
dans les deux avenants précédents s’est 
trouvée annulée par la mise en place du 
nouvel avenant 2 / 2006, où cette clause 
n’a plus été mentionnée. Les ju ges ont 
donc estimé que cette omission équi
valait à une renonciation valable de la 
part des parties contractuelles. Se lon 
eux, aucune clause de nonconcurrence 

n’était encore en vigueur entre elles au 
moment où l’employé a mis fin aux rap
ports de travail. En conséquence, le re
cours de l’appelante a été rejeté.

Extraits des considérants
3.1 La réflexion des juges de première 
instance consiste à considérer que cha
que avenant au contrat de base sup
plantait le précédent, de sorte que seul 
le dernier d’entre eux était valable. Au 
terme des rapports de travail, l’avenant 
2/2006 était, par conséquent, l’unique 
document qui faisait foi. Se rapportant 

Jugement

Clause de non-concurrence ajoutée 
dans un avenant au contrat de travail
Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence que  
les parties avaient confirmée explicitement dans deux avenants ajoutés. 
Dans un troisième avenant, la clause de non-concurrence n’a pas été 
mentionnée, ce qui a provoqué une confusion. La clause de non-con-
currence a ainsi été jugée comme annulée.

SAE 2009

 Der Schweizerische Arbeitgeberver band führt mit der 
«Sammlung ar beits rechtlicher Entscheide 2009» (SAE 2009) 
seine praxisbezogene Reihe weiter. Wie bisher werden die 
deutsche und französische Version im gleichen Band zum un-
veränderten Preis von Fr. 25.– pro Exemplar (zuzüglich MwSt 
und Versandkosten anteil) pub liziert.

Die Darstellung der Urteile ist kürzer geworden. Wo immer 
möglich wird der Originaltext des Urteils verwendet, limi-
tiert auf die zentralen Aussagen. Die Urteile sind somit nur 
auszugsweise wiedergegeben. Damit soll den Bedürfnis-
sen der Anwender verstärkt Rechnung getragen werden.

Die thematisch geordnete Zusammenstellung dieser Ur-
teile – allesamt im Jahr 2009 im «Schweizer Arbeitgeber» 
unter der Rubrik «Arbeitsrecht/Droit du travail» veröff ent-
licht – greift einerseits Änderungen in der Rechtsprechung 
auf und geht anderseits auf immer wieder aktuelle Themen 
wie Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung, sexuelle 
Belästigung, Inhalt des Arbeitszeugnisses oder Fragen rund 
um Krankheit ein.

JU-TRAV2009
Recueil de jugements du droit du travail

(Version allemande SAE au dos)

SAE 2009
Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheide
(auf Rückseite)

www.arbeitgeber.ch
verband@arbeitgeber.ch

Bestellungen sowie
allfällige Nachbestellungen 
früherer Ausgaben
(solange Vorrat) bei:

Schweizerischer
Arbeitgeberverband
Hegibachstrasse 47
Postfach, 8032 Zürich
Fax 044 421 17 18
secli@arbeitgeber.ch
www.arbeitgeber.ch
(Bestellungen)

JU-TRAV 2009

En éditant la brochure «Recueil de jugements du droit du 
travail 2009» (Ju-Trav 2009) l’Union patronale suisse pour-
suit la publication de cette série déjà bien introduite dans 
la pratique. Cette année à nouveau, la version française et 
la version allemande sont publiées dans un même volume 
au prix inchangé de Fr. 25.– (TVA et frais de port en sus).

Le compte-rendu des jugements est plus court. Là où c’est 
possible, le texte original des jugements est repris, en se li-
mitant à leur message essentiel. Les jugements sont ainsi 
reproduits seulement par extraits. De cette manière, il est 
mieux tenu compte des souhaits des utilisateurs.

L’organisation thématique de ces jugements – publiés tout 
au long de l’année 2009 dans «Employeur Suisse» à la rub-
rique «Droit du travail/Arbeitsrecht» – s’étend d’une part 
sur des modifications de jurisprudence et d’autre part sur 
des thèmes récurrents d’actualité comme les conditions 
de licenciement immédiat, le harcèlement sexuel, le con-
tenu des certificats de travail ou des questions concernant 
la maladie. 

JU-TRAV2009
Recueil de jugements du droit du travail

(Version allemande SAE au dos)

SAE 2009
Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheide
(auf Rückseite)

www.arbeitgeber.ch
verband@arbeitgeber.ch

Les commandes de bro-
chures récentes et anciennes 
(si encore disponibles) sont
à adresser à:

Union
Patronale Suisse
Hegibachstrasse 47
Postfach, 8032 Zurich
Fax 044 421 17 18
secli@arbeitgeber.ch
www.employeur.ch
(Commandes)
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au sens et au but de l’ensemble de la 
réglementation légale sur la prohibition 
de faire concurrence, les juges ont con
sidéré que le problème de l’incertitude 
sur le maintien de la clause concurren
tielle prévue à l’art. 9 du contrat de tra
vail du 1er mai 2002 devait être réglé en 
fonction de ce que le travailleur avait 
pu comprendre en toute bonne foi. Se
lon le point de vue des juges, peu im
porte finalement, pour l’interprétation 
des faits, sur quelle idée ou opinion l’in
timé s’est basé réellement lors de la si
gnature de l’avenant 2 / 2006. Leur con
viction consiste plutôt à croire que nous 
sommes en présence d’un silence qua
lifié concernant la clause de noncon
currence et que celleci a été, de ce fait, 
valablement révoquée par l’entrée en 
vigueur de l’avenant 2 / 2006 avec effet 
au 1er juin 2006. Au vu de ces considé
rations, c’est à X. SA qu’il appartenait 
de prouver que la clause de noncon
currence existait encore au moment où 
A. a mis fin aux rapports de travail. Pour 
ce faire, elle devait prouver l’existence 
d’une nouvelle convention répondant 
aux critères prévus par l’art. 340 al. 1 CO. 
Or, elle n’a fourni aucun élément con
cluant dans ce sens. Quant au courriel 
envoyé à B. le 16 mai 2007, A. s’est con
tenté de faire savoir que dans le litige 
qui l’opposait à X. SA, il préférerait trou
ver une solution à l’amiable, ce qui est 
loin de signifier qu’il a reconnu devoir 
quelque chose à son employeur du fait 
de l’existence d’une clause de noncon

currence. Le fait que le nouvel em  ploy
eur de A. ait proposé de prendre une 
partie des frais à sa charge en cas d’is
sue négative du procès ne permet pas 
davantage de conclure à la reconnais
sance d’une prohibition encore valable 
au moment de mettre fin aux rapports 
de travail.

3.4 X. SA reproche à la première ins
tance d’avoir négligé le fait que A. dans 
son mail à B. du 16 mai 2007, avait ad
mis la validité de la clause de noncon
currence prévue par l’art. 9 de son con
trat de travail du 1er mai 2002. «Je tiens 
à attirer ton attention sur le fait que je 
suis conscient d’avoir signé avec l’en
treprise X. SA un contrat assorti d’une 
clause qui pourrait être utilisée contre 
moi. Mon idée est qu’il devrait y avoir 
des moyens de contourner ou d’éviter 
ce genre de problème. Nous savons tous 
les deux comment une telle affaire pour
rait se terminer et cela ne nous plairait 
ni à l’un ni à l’autre. Je te prie de réflé
chir à une solution ou un accord entre 
toi et la X. SA, qui permettrait d’échap
per au fiasco judiciaire par un arrange
ment raisonnable.» Ce mail démontre 
que dans le contrat de travail du 1er mai 
2002, la clause de nonconcurrence était 
stipulée de manière indiscutable. Or le 
fait que A. ait eu conscience de ce que 
cette prohibition risquait de lui attirer 
des ennuis ne signifie pas qu’il ait ré
ellement considéré que la clause était 
encore valable alors qu’il avait signé 
l’avenant 2 / 2006, qui n’en faisait plus 
état. Les craintes qu’il exprime peuvent 
tout simplement signifier qu’il s’atten
dait à d’éventuelles représailles. De tel
les déclarations ne sont pas, pour au
tant, en contradiction avec les con clu  
sions des premiers juges, qui ont es timé 
que la présence d’une volonté effective 
et concordante des parties quant à la 
prolongation de la clause de noncon
currence n’était pas clairement attestée. 
Les revendications de l’appelante mon
trent, à la rigueur, que les preuves au
raient pu être appréciées d’une autre 
façon. Elles ne sauraient toutefois suf
fire à mettre en évidence une décision 
arbitraire.

3.6 Par ailleurs, X. SA souligne que le 
titre d’«avenant au contrat de travail» 

ne pouvait prêter à confusion, puisqu’il 
signifiait clairement qu’il s’agissait, à 
chaque fois, d’un complément au con
trat initial du 1er mai 2002. De son avis, 
l’intimé ne pouvait penser, en toute 
bonne foi, que la prohibition de faire 
concurrence avait été annulée. Or c’est 
à juste titre que la première instance a 
fait remarquer que le fait de ne plus 
avoir mentionné la clause de noncon
currence dans l’avenant 2 / 2006 donnait 
lieu, pour le moins, à une certaine in
certitude quant à la validité prolongée 
de l’art. 9 du contrat de travail datant 
du 1er mai 2002. Il est vrai que si les par
ties entendaient maintenir la validité in
tégrale du contrat initial, elles n’auraient 
pas eu de raison de mentionner expli
citement, dans les avenants 2 / 2004 et 
1 / 2005, que la clause de nonconcur
rence prévue dans le contrat de travail 
du 1er mai 2002 restait en vigueur. En 
interprétant l’incertitude au dépens de 
l’appelante et en admettant l’hypothèse 
d’un silence qualifié consacrant la ré
vocation de la clause de nonconcur
rence prévue dans le contrat de travail 
du 1er mai 2002, la première instance ne 
saurait être accusée d’avoir enfreint la 
législation fédérale de quelque manière 
que ce soit.

4. Au vu de ce qui précède, le recours 
doit être rejeté.

Arrêt du Tribunal fédéral suisse
Ire Cour de droit civil, 19 mai 2009, 
(A4_581/2008)
(Traduit de l’allemand)
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