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Introduction

Lorsque vous souhaitez modifier le contrat d'un salarié, vous devez commencer par déterminer :
•

s'il s'agit d'une modification de son contrat de travail ou d'un changement de ses conditions de
travail. Dans le premier cas l’accord du salarié sera nécessaire, tandis que dans le second, le
changement pourra lui être imposé ;

•

et, s’il s’agit ou non d’un salarié protégé. Un salarié protégé ne peut se voir imposer ni une
modification de son contrat de travail, ni un changement de ses conditions de travail. Un salarié
non protégé pourra, en revanche, se voir imposer un changement de ses conditions de travail.

Certaines situations font toutefois l’objet de règles particulières :
•

Modification du contrat à l’issue d'un congé de maternité ou d'un arrêt de travail pour
accident du travail ou maladie professionnelle

•

Modification du contrat de voyageurs représentants placiers, de journalistes, de travailleurs
à domicile ou de salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert légal chez un
nouvel employeur

1) Modification du contrat ou changement des conditions de
travail ?
Lorsque la mesure envisagée affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat (rémunération,
durée de travail…), elle correspond à une modification du contrat de travail subordonnée à l’accord du
salarié.
L’acceptation d’une modification du contrat de travail doit être matérialisée par la signature d’un
avenant. La seule poursuite par le salarié de son travail aux nouvelles conditions n’est pas suffisante (Cour
de cassation, chambre sociale, 16 novembre 2005, pourvoi n° 03-47560).
Si vous tentez d’imposer une modification du contrat, vous commettez une faute grave et prenez le
risque que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail, et exige une indemnité.

Dans le cas particulier où vous modifiez le lieu de travail du salarié en application d’une clause de
mobilité ou la rémunération en application d’une clause de variation de la rémunération, vous pouvez
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