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Arbitrabilité des contrats de travail et peines 

conventionnelles 
 

Dans deux arrêts marquants, le Tribunal Fédéral a mis fin à un débat ouvert 
sur la validité de certaines clauses des contrats de travail. Ces décisions exi-
gent une révision de certaines clauses de contrats de travail existants. 

 

Recours à l'arbitrage dans les conflits du travail  

Dans son jugement 4A_7/2018 du 18 avril 2018, le Tribunal Fédéral a analysé en détail 

si et dans quelle mesure les contrats de travail peuvent valablement exiger des parties 
qu'elles règlent leurs différends par voie d'arbitrage.  

Pour rappel, le droit du travail suisse interdit l'utilisation de clauses attributives de 
juridiction avant l'apparition d'un litige, c'est-à-dire des clauses qui visent à préciser 
quels tribunaux ou autres organes peuvent statuer sur un litige. Le Tribunal Fédéral a 

maintenant confirmé que cette restriction ne s'applique qu'aux procédures devant les 
tribunaux d'État. Il est donc possible de choisir l'arbitrage pour résoudre les conflits de 

travail à tout moment, y compris avant qu'un conflit ne survienne. 

Le Tribunal Fédéral a en outre précisé que l'arbitrabilité des questions relatives à l'em-
ploi est limitée aux dispositions non-impératives du droit du travail, qui concernent 
donc des obligations dont les parties peuvent disposer librement. D'autre part, les dis-
positions impératives, tels que les prétentions pour licenciement abusif, doivent faire 
l'objet d'un litige devant les tribunaux de l'État. En matière d'emploi international, 
l'arbitrage international est possible en ce qui concerne toute prétention pécuniaire 

découlant de la relation de travail. La doctrine était partagée sur le point de savoir si 
les parties peuvent choisir l'arbitrage international également pour les questions d'em-
ploi intérieur, optant ainsi pour un champ d'application plus large de l'arbitrabilité. Le 
Tribunal Fédéral a nié cette possibilité.  

Nous recommandons de revoir les clauses d'arbitrage dans les contrats de travail con-
formément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. 

Peine conventionnelle et mesure disciplinaire 

Dans son jugement 4A_579/2017 du 7 mai 2018, le Tribunal Fédéral s'est prononcé 
sur la question de savoir si et dans quelle mesure il est permis de convenir d’une peine 
conventionnelle pour sanctionner des violations dans le cadre de contrats de travails. 

La clause contractuelle contestée prévoyait ce qui suit : « En cas de violation du pré-
sent contrat, en particulier l'interdiction de concurrence ou l'obligation de confidentia-
lité, le collaborateur est redevable d'une pénalité conventionnelle de CHF 50'000 par 

violation ». 

Le Tribunal Fédéral rappelle que la responsabilité de l'employé en vertu de l'art. 321e 
CO ne peut être aggravée ni unilatéralement ni même par accord mutuel. Selon notre 

Haute cour, une peine conventionnelle doit prendre en cause le dommage potentiel 
effectif ainsi que le degré de faute de l’employé. Une clause pénale applicable sans 
faute est nulle et de nul effet. Les peines conventionnelles sont également nulles si 
elles entraînent la responsabilité de l'employé sans qu’un dommage ne soit effective-

ment subi par l’employeur, ou pour un montant supérieur au dommage subi.  
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Toutefois, des peines conventionnelles peuvent être convenues dans un contrat de 

travail individuel sous forme de mesures disciplinaires. Cependant, pour que ces der-

nières soient valables, il est nécessaire que 

i. les infractions punissables soient clairement définies ; 
ii. le montant de la pénalité soit défini et proportionnel à la faute commise. 

Le Tribunal fédéral a jugé que la clause contractuelle litigieuse susmentionnée aggrave 
de manière inadmissible la responsabilité de l'employé. En outre, la détermination et 

la proportionnalité requises pour une mesure disciplinaire n’étaient pas données. Par 
conséquent, l'ensemble de la clause contractuelle a été considérée comme nulle et non 
avenue.  

A la lumière de cet arrêt, les clauses du contrat de travail prévoyant des peines con-
ventionnelles ou des indemnités forfaitaires devraient être revues et, le cas échéant, 
ajustées. 

 

 

Contacts 
 
 
 

Monika McQuillen 

LL.M., Associé 
Resp. secteur du droit du travail 

T: +41 44 204 90 90  
monika.mcquillen@eversheds-sutherland.ch 
 
 
 

Dr. Michel Verde 
Senior Associate 
Droit du travail et droit des assurances 

T: +41 44 204 90 90  
michel.verde@eversheds-sutherland.ch 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

eversheds-sutherland.ch 
Les informations contenues dans le présent document sont uniquement à titre informatif et ne peuvent en aucun cas remplacer 

un conseil juridique approprié. Eversheds Sutherland SA, avec domicile à Zürich (Suisse), décline toute responsabilité pour 

toute mesure prise fondée sur les informations contenues dans le présent document. 

 
© Eversheds Sutherland 2018. Tous droits réservés. Eversheds Sutherland est un fournisseur mondial de services juridiques, 

qui fournit ses services par diverses entités juridiques distinctes. Eversheds Sutherland est le nom et la marque sous laquelle 

les membres d'Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP et Eversheds Sutherland (US) LLP) et 

les entreprises contrôlées, gérées ou associées ainsi que les membres de Eversheds Sutherland (Europe) Limited (ci-après 
individuellement comme « société Eversheds Sutherland » et ensemble « les entreprises Eversheds Sutherland ») fournissent 

des services juridiques ou autres à des clients dans le monde entier. Les entreprises Eversheds Sutherland fonctionnent sous 

leur dénomination et sont conduites conformément à leurs dispositions officielles et statutaires respectives. L'utilisation du nom 

Eversheds Sutherland est seulement la description et ne signifie pas que les entreprises Eversheds Sutherland forment une 

entreprise ou font partie d'une unité juridique mondiale. Le contrat de mandat entre le client et l'étude mandatée est décisif en 
ce qui concerne la responsabilité de la prestation de divers services à un client. Eversheds Sutherland SA, avec domicile à 

Zürich (Suisse), est membre de Eversheds Sutherland (Europe) Ltd. 

http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/mcquillen_monika.page?person=en/McQuillen_Monika
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/mcquillen_monika.page?person=en/McQuillen_Monika
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/mcquillen_monika.page?person=en/McQuillen_Monika
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/mcquillen_monika.page?person=en/McQuillen_Monika
mailto:monika.mcquillen@eversheds-sutherland.ch
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/verde_michel.page?person=en/Verde_Michel
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/verde_michel.page?person=en/Verde_Michel
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/verde_michel.page?person=en/Verde_Michel
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/verde_michel.page?person=en/Verde_Michel
mailto:michel.verde@eversheds-sutherland.ch
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/index.page
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/mcquillen_monika.page?person=en/McQuillen_Monika
http://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/switzerland/-fr/people/verde_michel.page?person=en/Verde_Michel

