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2.2 A. fonde ses prétentions sur le «Re-
tention plan / Social plan», qu’il qualifie 
de plan social.

Le but d’un plan social est d’atténuer 
les effets pénibles pour les travailleurs 
licenciés de la décision prise par une 
entreprise, pour des motifs économi-
ques, de réduire son personnel. Les plans 
sociaux ne font pas l’objet d’une régle-
mentation expresse en droit suisse.

Lorsque le plan social est conclu avec 
un syndicat de travailleurs, il est consi-
déré comme une forme particulière de 
convention collective de travail au sens 
de l’art. 356 CO. Il sied ainsi de distin-
guer entre les clauses obligationnelles 
qui lient les parties signataires et les 
clauses normatives qui s’appliquent à 
tous les contrats individuels de travail 
concernés et qui peuvent donc être in-
voquées par les travailleurs. Le plan so-
cial conclu avec la représentation des 
travailleurs appartient à cette caté gorie.

A côté de cette première catégorie, il 
est aussi possible que l’employeur pro-
pose unilatéralement un plan social à 
ses travailleurs. Il s’agit alors d’une offre 
au sens juridique qui, si elle est accep-
tée par les employés (après négociation 
ou même tacitement: art. 6 CO), lie les 
parties et devient un complément au 
contrat individuel de travail conclu avec 
chaque travailleur. Un engagement pu-
rement unilatéral n’est d’ailleurs pas 
exclu.

On peut aussi imaginer que X. ne fasse 
qu’une déclaration d’intention sans vo-

Faits

Le 27 avril 2001, X., société anonyme 
ayant son siège à Genève, et A., domi-
cilié en France, ont conclu un contrat 
de travail.

À la fin du mois de septembre 2006, 
les parties ont signé un contrat pré-
voyant que A. serait détaché auprès de 
la maison mère à Munich pour une 
durée de deux ans, renouvelable pour 
deux années supplémentaires; il était 
précisé que son contrat de travail de-
meurait soumis au droit suisse et qu’il 
devait être réintégré dans la société 
fille lorsque la période de détachement 
prendrait fin. Le détachement de A. a 
par la suite été renouvelé pour deux ans, 
soit jusqu’au 30 septembre 2010.

En janvier 2009, X. a annoncé à ses 
employés à Genève qu’elle avait décidé 
de transférer l’ensemble des activités 
de l’entreprise à Zurich d’ici à la fin du 
mois de septembre 2010. Elle leur a pré-
senté un «Retention plan / Social plan» 
qui prévoyait une prime de fidélité, pour 
autant que les collaborateurs demeurent 
employés de la société à Genève jus-
qu’au 30 septembre 2010.

A., qui travaillait toujours à Munich, 
s’est plaint auprès de son employeur de 
ne pas avoir été informé. X. lui explique 
que sa situation était particulière dès 
lors qu’il se trouvait à Munich. Contrai-
rement à ses collègues de Genève, il 
n’avait pas reçu la résiliation de son con-
trat de travail et que l’on cherchait une 
solution appropriée à son cas.

Des discussions ont eu lieu entre les 
parties en vue de l’engagement de A. à 
Zurich. Il semble que l’on ait également 
envisagé un engagement par la société 
mère à Munich. A. n’a pas accepté les 
propositions faites.

Par courrier du 16 juin 2010, X. à Zurich, 
a résilié les rapports de travail la liant à 
A. pour le 30 septembre 2010 au motif 
qu’il avait indiqué à fin mai 2010, qu’il 
n’entendait pas suivre la société à Zu-
rich.

Extraits des considérants

1.3 En l’espèce, A. se plaint sur plusieurs 
points d’arbitraire dans l’ét ablissement 
des faits.

Pour le reste, A. extrait du dossier cer-
tains points de fait qu’il pen se favorab-
les à sa thèse; mais une telle manière 
de procéder est impropre à démontrer 
que l’état de fait a été dressé arbitrai-
rement. La dénomination «Retention 
plan / Social plan» suffit déjà à montrer 
que le document avait un dou ble ob-
jectif, à savoir, d’une part, de retenir les 
employés pour que les bure aux de Ge-
nève continuent de fonctionner à plein 
régime jusqu’à leur fermeture et, d’autre 
part, d’atténuer les conséquences pé-
nibles pour les travailleurs du licencie-
ment collectif. Que l’on ajoute ou non 
des éléments qui vont dans le sens 
d’un plan social n’enlève rien au fait 
qu’il constitue aussi un plan de réten-
tion des employés. Il ressort bien des 
textes que l’indemnité d’une année de 
salaire était due à la double condition 
que l’employé atteigne des objectifs et 
qu’il reste en fonction jusqu’à la ferme-
ture des bureaux; les déclarations re-
cueillies confirment qu’il s’agissait bien 
des motifs des prestations actuellement 
litigieuses. En concluant que l’employeur 
voulait ainsi retenir ses employés jus-
qu’à la fermeture et éviter que le bu-
re au de Genève parte en déliquescen - 
ce, la cour cantonale n’a pas apprécié 
les preuves de manière indéfendable.

Jugement

Principe de l’égalité de traitement  
lors d’un plan social
Outre le plan social conclu entre l’employeur et le représentant des 

travailleurs, l’employeur peut s’engager unilatéralement. Ceci est 

alors considéré comme une proposition qui peut être accep tée par 

l’employé. Dans ce cas, un traitement différent des autres em- 

ployés pour des raisons économiques peut-être justifié. Une prime 

de persévérance ne doit pas être proposée à tous les employés.
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lonté de s’obliger, ce qui reste sans 
effet juridique.

En l’espèce, il n’y a pas trace d’un ac-
cord passé avec un syndicat ou une dé-
légation des travailleurs. On ne se trouve 
donc pas en présence d’une convention 
collective de travail. En revanche, la vo-
lonté de s’obliger de l’employeur ressort 
clairement des constatations cantonales. 
Il faut donc considérer que le «Réten-
tion plan  /  Social plan» qui a été présenté 
aux employés travaillant à Genève en 
vue d’être discuté constituait une offre 
au sens juridique faite par l’employeur.

2.3 La conclusion d’un contrat, respec-
tivement d’un complément à un con-
trat déjà existant, suppose l’accord des 
parties (art. 1 al. 1 CO). Il faut en consé-
quence qu’il y ait une offre et une ac-
ceptation concordantes. L’acceptation 
par l’une des parties ne saurait sup plé-
 er l’absence d’offre par l’autre.

L’offre de conclure un contrat, ou de 
modifier un contrat en cours, est une 
manifestation de volonté; l’auteur doit 
vouloir l’objet de l’offre et il doit vouloir, 
de plus, émettre l’offre à l’intention du 

destinataire; ce dernier ne peut pas se 
prévaloir d’une intention de l’auteur 
dont il a eu connaissance, mais qui ne 
lui a pas été volontairement communi-
quée. Seul le destinataire de l’offre peut 
l’accepter. Un tiers ne peut pas se saisir 
d’une offre qui ne lui est pas adressée 
pour l’accepter, parce que cela revien-
drait à nier le droit de l’offrant de dé-
terminer avec quelle personne il veut 
s’engager.

En l’espèce, il a été constaté en fait 
que X. n’a pas envoyé le projet de «Re-
tention plan / Social plan» à A. et qu’il 
ne l’a pas davantage convoqué aux sé-
ances pour discuter ce document. Si 
un collègue lui a donné connaissance 
de ces éléments, c’est manifestement à 
ti tre amical, et non pas en tant que re-
présentant de l’employeur. Lorsque A. 
a demandé à recevoir ces informations, 
il a tout d’abord reçu un courrier électro-
nique dont on ne peut déduire aucune 
volonté de l’employeur de s’enga ger à 
son égard; puis il a reçu les docu ments 
demandés avec une lettre d’accompa-
gnement indiquant que les prestations 
offertes ne s’appliquaient pas à son cas. 
Il n’y a jamais eu de déclaration de l’em-
ployeur allant en sens inverse. La cour 
cantonale a d’ailleurs retenu – sur la base 
d’une appréciation des preuves dont 
l’arbitraire n’est nullement démontré – 
que l’employeur n’avait pas la volonté 
de s’engager à l’égard de A.

Ainsi, celui-ci n’a reçu aucune offre 
au sens juridique qu’il aurait pu accep-
ter. Il se prévaut en réalité d’un contrat 
conclu avec d’autres, ce qui n’est pas 
admissible en raison de la relativité des 
conventions.

On ne discerne aucune violation du 
principe de la confiance ou du principe 
de la bonne foi ni trace d’arbitraire dans 
l’établissement des faits.

2.4 A. se plaint enfin d’une inégalité de 
traitement.

En matière de contrat individuel de tra-
vail, la jurisprudence a déjà affirmé que 
la liberté contractuelle prévalait sur le 
principe de l’égalité de traitement. On 
peut toutefois concevoir que certaines 
formes de discrimination puissent con-
stituer une violation par l’employeur de 
son obligation de respecter la person-
nalité du travailleur. Il n’est pas néces-
saire d’approfondir ici la question d’un 
point de vue théorique.

En effet, la cour cantonale a admis – 
sur la base d’un état de fait qui ne peut 
être qualifié d’arbitraire – qu’il n’y a pas 
d’inégalité de traitement, parce que la 
différence s’explique par des motifs éco-
nomiques raisonnables. Il est parfaite-
ment admissible qu’un travailleur qui 
se trouve à un moment donné dans une 
position stratégique puisse bénéficier 
d’une prime, alors même qu’un autre 
employé, qui n’est pas dans la même 
situation sans avoir nullement déméri - 
 té, n’en profitera pas.

De manière non arbitraire, la cour can-
tonale a déduit des pièces produites 
et des déclarations que les prestations 
li tigieuses avaient été promises par 
l’em ployeur – comme le montrent les 
con  di tions auxquelles elles étaient as-
sujet ties – dans le but d’éviter que les 
bure aux de Genève ne tombent en 
déliques cence et pour inciter les em-
ployés de ce site à continuer de tra-
vailler à plein régime jusqu’à la ferme-
ture. Dès lors que A. ne travaillait pas 
à Genève, il ne pouvait exercer aucune 
influence, positive ou négative, sur le bon 
fonctionnement des bureaux de Genève 
jus qu’à leur clôture. Il était ainsi soute-
nable de ne pas lui accorder les mêmes 
avantages. Et il n’y a pas d’atteinte aux 
droits de la personnalité qui permet-
trait à A. de se prévaloir de clauses qui 
ne figuraient pas dans son contrat.

Arrêt du Tribunal fédéral suisse,  
28 février 2013 (4A_610 / 2012)
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