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Faits
A. a été embauché par X. comme gérant 
de l’hôtel / restaurant V. le 1er avril 2006. 
Son contrat de travail a été résilié avec 
effet immédiat le 22 novembre 2006, 
ce qu’il a estimé injustifié.

Extraits des considérants
X. a justifié la résiliation immédiate du 
contrat de travail en invoquant que lors 
de la procédure de candidature, A. avait 
prétendu à tort qu’il était employé par 
D., alors qu’en réalité il était au chôma ge. 
Si X. avait su alors que les déclarations 
d’A. étaient fausses, elle ne l’aurait pas 
embauché.

Les juges de la première instance ont 
constaté qu’ X. n’a pas pu prouver qu’A. 
l’avait induite en erreur lors de la pro
cédure de candidature, autrement dit 
qu’il avait été au chômage à plusieurs 
reprises et pendant de longues années 
avant d’être embauché par X., et non 
employé de commerce et consultant 
chez D. Au con traire, il est prouvé qu’A. 
a travaillé régulièrement et avec succès 
comme employé de commerce et con
sultant pour la société fiduciaire D., du 
moins de décembre 2002 jusqu’au jour 
où il a été engagé par X.; A. n’a pas pré
tendu dans sa candidature qu’il s’agis
sait d’un emploi à temps plein. Il pou
vait raisonnablement être attendu de 
X. qu’elle sollicite des renseignements 
auprès de la personne de référence in
diquée par A.

En premier lieu, X. invoque un dol, 
respectivement de fausses déclarations 
faites à son encontre: au moment de 
son embauche, A. a omis d’indiquer qu’il 
avait touché des indemnités de chô
mage de 2002 à 2004 avant d’arriver en 

fin de droit, et qu’il n’avait travaillé qu’à 
temps partiel pendant une période pro
longée. Par analogie, X. n’est donc pas 
obligée au sens de l’art. 28, al. 1 CO.

Il convient par conséquent de vérifier 
si X. a été induite en erreur sur les élé
ments nécessaires au contrat (art. 24, al. 1, 
ch. 4 CO) ou si elle a été trompée au sens 
de l’art. 28, al. 1 CO parce qu’A. a omis 
de mentionner qu’il était au chômage 
partiel. Il y a erreur sur les éléments né
cessaires du contrat lorsque l’erreur por
te sur des faits que la loyauté commer
ciale permet de considérer comme des 
éléments nécessaires du contrat. L’indi
cation de faits erronés et la dissimula
tion de faits peuvent être qualifiées de 
comportement dolosif aux termes de 
l’art. 28, al. 1 CO; si elle avait connu la 
vérité, la victime du dol n’aurait pas con
clu le contrat ou ne l’aurait pas conclu 
avec le même contenu. Or, le fait de 
passer sous silence des faits existants 
n’est répréhensible que dans la mesure 
où le travailleur a le devoir d’informer 
l’employeur. Il est déjà tenu de le faire 
dans le cadre des négociations contrac
tuelles ou de l’entretien d’embauche. 
D’une part, le travailleur est lié par l’obli
gation de renseigner: il doit répondre 
en toute sincérité aux questions ayant 
un lien direct avec le poste de travail et 
la prestation de travail à fournir. D’autre 
part, il est tenu de révéler tout ce qui 
est susceptible de l’empêcher (tout à 
fait) d’assumer le poste à pourvoir. Si 
certaines circonstances telles qu’un 
manque d’aptitudes (formation ou ex
périence professionnelle insuffisantes) 
ou une maladie grave ou contagieuse 
notamment risquent d’entraver grave
ment ou de l’empêcher d’assumer les 

prestations de travail convenues par 
contrat, il est tenu d’en informer l’em
ployeur. Selon le principe de la bonne 
foi, le travailleur doit, de sa propre ini
tiative, informer l’employeur sur les cir
constances qui risquent de l’empêcher 
d’assumer les prestations de travail con
tractuelles. L’existence de l’obligation 
d’informer est étroitement corrélée à 
l’activité professionnelle et au poste 
con cerné. Si le déménageur est donc 
tenu de révéler ses problèmes de dos 
et le guide de montage son vertige, la 
sommelière n’est pas obligée de révé
ler son addiction aux médicaments. En 
conséquence, l’obligation de renseigner 
et de révéler une période de chômage 
antérieure n’est justifiée que si ledit 
chôma ge risque concrètement d’entra
ver gravement ou d’empêcher les pres
tations de travail.

Dans le cas présent, il est incontesté 
qu’avant d’être embauché par X., A. avait 
touché des indemnités de chômage, 
était arrivé en fin de droit, et qu’il n’a 
mentionné son statut de chômeur et 
sa fin de droit ni dans son curriculum 
vitae (CV), ni lors de l’entretien. La pre
mière instance avait établi le taux d’oc
cupation de A. dans son an cien ne ac
tivité professionnelle. Elle en a con clu 
que de décembre 2002 à fin mars 2006, 
A. avait travaillé chez D. jus qu’à con
cur rence d’au moins 40 pour cent en 
moyenne, et qu’il avait été rétribué à 
l’heure. X. n’a pas dûment con testé les 
considérants de la première instance.

Jugement

Obligation de dire la vérité  
dans la procédure de candidature
Dans le cadre des négociations contractuelles ou de l’entretien 
d’embauche, le travailleur est lié par l’obligation de renseigner: 
il doit répondre en toute sincérité aux questions ayant un lien 
direct avec le poste de travail et la prestation de travail à fournir. 
Il doit, de sa propre initiative, informer l’employeur sur les cir
constances qui risquent de l’empêcher d’assumer les presta tions 
de travail contractuelles. 
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A. n’avait aucune obligation de rensei
gner et n’était pas tenu de faire men
tion de son chômage partiel: en effet, il 
ne peut pas être établi dans quelle me
sure le fait qu’il soit embauché risquait 
concrètement d’entraver gravement ou 
de l’empêcher d’assumer les prestations 
de travail, puisqu’il travaillait régulière
ment dans la branche avec un taux d’oc
cupation significatif. En conséquence, 
dans le cadre de sa candidature ou de 
l’entretien d’embauche, A. n’était tenu 
de révéler son chômage partiel antérieur 
que si celuici l’avait empêché d’assumer 
les prestations de travail convenues par 
contrat. Son travail chez D. ne peut être 
qualifié de tâche purement auxiliaire ni 
être considéré comme modeste. A. n’é
tant donc pas obligé de mentionner 
qu’il ne s’agissait pas d’un emploi à 
temps plein. Il n’en demeure pas moins 
que si elle avait su qu’il ne travaillait 
pour D. qu’avec une charge de travail 
restrein te, X. n’aurait – selon ses décla
rations – pas embauché A. Or, ni la 
charge de travail accomplie chez D., ni 
la nature des tâches qu’il y a assumées 
permet tent de conclure qu’A. n’était 
absolument pas en mesure de gérer 
un hôtel et un restaurant, d’autant qu’il 
avait déjà dirigé plusieurs restaurants 
auparavant. En l’espèce, il n’existe donc 
aucune obligation précontractuelle d’in
former et de mentionner le chômage 
partiel (y compris les indemnités de chô
mage et d’aide sociale) ou l’activité à 
temps partiel.

De même, il n’est pas établi qu’il ait vo
lontairement trompé X. au sujet de ses 
activités et aptitudes: la procédure pro
batoire a permis de démontrer qu’A. 
avait travaillé comme gérant de l’hôtel 
Y. durant l’hiver 1994, qu’il avait assumé 
la gestion de l’hôtel Z. de 1998 à 2002 
et celle de l’hôtel W. de 2001 à 2002. De 
plus, X. a uniquement fait valoir que 
les connaissances d’A. en tant que con
sultant pour spécialistes de la restaura
tion étaient modestes. En outre, il n’est 
pas établi qu’en raison des activités ex
ercées et des expériences qu’il avait ac
cumulées jusqu’à ce jour, A. n’était pas 
en mesure d’assumer correctement les 
prestations de travail contractuelles. Le 
fait que, A. ait travaillé pour D. «unique
ment» dans la comptabilité clients de 
fin décembre 2002 à fin mars 2006 ne 
permet pas d’exclure d’avance qu’il soit 
qualifié en tant que gérant d’un restau
rant. D’autant qu’au cours des années 
précédentes, il avait géré plusieurs hô
tels, accumulant ainsi une solide expé
rience de la branche. Il n’est donc pas 
prouvé qu’A. ait fait de fausses déclara
tions ou dissimulé des faits au moment 
d’être embauché par X., et que X. ait ainsi 
été induite en erreur sur les éléments 
nécessaires au contrat aux termes de 
l’art. 24, al. 1, ch. 4 CO, voire aurait été 
volontairement trompée au sens de 
l’art. 28, al. 1 CO. X. n’est par conséquent 
pas obligée au sens de l’art. 28, al. 1 CO.

X. estime par ailleurs que les condi
tions d’une résiliation immédiate étai
ent réunies, d’une part parce que dans 
le cadre de sa candidature, A. l’a trom
pée sur son chômage, ses activités et 
ses qualifications antérieurs, et d’autre 
part en raison de son comportement 
au cours de la période d’engagement.

Lors des négociations contractuelles 
déjà, le travailleur est lié par un devoir 
de loyauté précontractuel. De fausses 
informations indiquées volontairement 
lors d’une candidature peuvent consti
tuer un motif pour un licenciement im
médiat. Il peut s’agir de fausses déclara
tions sur les aptitudes, les connaissan 
ces, les examens et la formation, lors
qu’elles ont un lien avec le poste à 
pourvoir et que l’employeur a un inté
rêt justifié à connaître la vérité.

Le fait qu’au moment des négocia
tions contractuelles, A. ait omis d’infor

mer X. qu’il n’avait travaillé qu’à temps 
partiel chez D. au cours des années pré
cédentes et qu’il avait perçu des indem
nités de chômage jusqu’à ce qu’il arrive 
en fin de droit ne constitue pas une vio
lation du devoir de loyauté précontrac
tuel. Lors de la procédure de candida
ture, il n’a volontairement fait aucune 
fausse déclaration qui constitue un mo
tif grave de licenciement immédiat. No
tamment, il n’est pas prouvé qu’A. ait 
fait de fausses déclarations sur des ap
titudes, des connaissances ou des acti
vités antérieures ayant un lien avec le 
poste à pourvoir et pour lesquelles X. 
aurait eu un intérêt justifié à connaître 
la vérité. A. n’a pas obtenu son emploi 
frauduleusement en fournissant de 
fausses informations: il avait réellement 
travaillé chez D. jusqu’au moment de 
son embauche – même s’il ne s’agissait 
que d’un emploi à temps partiel – et il 
avait au préalable géré plusieurs restau
rants. Il n’est pas établi que les indica
tions d’A. au sujet de son ancien emploi 
et de son expérience professionnelle 
n’étaient pas conformes à la vérité, étant 
donné que il n’était pas tenu d’informer 
X. au sujet de son chômage partiel. X. 
aurait donc raisonnablement pu main
tenir les rapports de travail jusqu’à l’ex
piration du délai de résiliation ordinaire, 
même si elle n’avait été informée du 
chômage partiel de A. qu’après l’enga
gement de ce dernier.

Décision de la Cour suprême du Canton 
de Zurich, 22 mai 2013 (LA110011)
(Traduit de l’allemand)
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