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Prolongation des contrats de dunie determinee
Directive 2007/2; Precisions des dil'ectives et commentaires relatifs ä la LSE

Madame, Monsieur,
De maniere generale, I'article 19 alinea 2 LSE1, en lien avec I'article 48 OSE 2 , prescrit
que certains points du contrat de travail doivent etre regles par ecri! Cette prescription
a pour but d'assurer la protection des travailleurs dont les services 50 nt loues afin qu'ils
soient informes par ecrit de leurs conditions de travail avant le debut de la mission et
qu'ils puissent prouver leurs droits contractuels en cas de Iitige L'article 19 LSE exige
en outre, a son alinea 2 lettre c, que la duree de la mission soit reglee par ecri!
Dans le cadre de I'examen des contrats, nous nous sommes heurtes a plusieurs
reprises a la c1ause contractuelle suivante ou ades clauses semblables, lesquelles
enfreignent I'exigence de la forme ecrite :
«Get emploi debutera le
pour une duree maximale de trois mois. Pendant cette
periode, le contrat peut etre resiHe par les deux parties en observant un delai de conge
d'au moins deux jours ouvrables (art. 19 LSE) Si le contrat n'est pas resiHe, iI expire au

1 Loi federale du 6 octobre 1989 sur le service de I emploi et la location de services; LSE, RS 823 11
2 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de I'emploi et la location de services: OSE RS 823 111
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bout de trois mois. S'iI est ensuite renouve/e par accord tacite, iI sera considere comme
etant pr%nge pour une duree indeterminee»

Oe part une teile formulation, le travailleur ne sait pas, avant la prise de I'emploi, quelle sera
la dun§e effective de sa mission (au maximum 3 mois ou plus longtemps?). En particuliers, il
pourrait avoir des difficultes a produire des preuves en cas de Iitiges (Ie rapport contractuel
est-il termine au terme des trois mois ou se poursuit-il par accord tacite?). Celle
problematique est aggravee en matiere de location de services par le rapport triangulaire qui
existe entre les parties 11 est possible qu'un bailleur de services considere que le rapport de
travail est arrive a son terme et qu'il n'est plus oblige de payer le salaire, alors que, de son
cote, le travailleur, pensant que le rapport de travail a ete prolonge par accord tacite, poursuit
son travail dans I'entreprise de mission. Meme si I'entreprise de mission accepte la
continuation du travail, il est tres improbable que la poursuite de la mission resulte d'un
accord tacite de I'employeur. Le travailleur risque alors de travailler sans etre remunere
Nous avons soumis pour avis la problematique de teiles clauses contractuelles a I'Office
federal de la justice et, en cooperation avec lui, sommes arrives a la conclusion suivante:
Les contrats de travail au sens de I'article 19 alinea 1 LSE, en lien avec I'article 48 aSE,
doivent revetir la forme ecrite, ce qui implique que la forme ecrite doit egalement etre
respectee en cas de modifications (une prolongation de la duree du contrat de travail
constitue egalement une modification). En effet, selon I'article 12 C0 3 , lorsque la loi exige
qu'un contrat soit fait en la forme ecrite, celle regle s'applique egalement a toutes les
modifications du contrat, hormis les stipulations complementaires et accessoires qui ne sont
pas en contradiction avec I'acte
Les parties sont en principe autorisees a convenir de la prolongation de leur rapport
contractuel au terme de leur contra! Celle prolongation peut etre de duree determinee ou
indeterminee Toutefois une teile prolongation doit toujours etre constatee dans un document
ecrit (avenant au contrat), lequel fixe explicitement la nouvelle duree du contrat
Un contrat de duree determinee qui est prolonge de maniere tacite a I'expiration de la duree
convenue va I'encontre du but de protection des travailleurs vise I'article 19 alinea 1 et 2
LSE qui tend a instituer une situation juridique c1aire et prouvable. Qui plus est, il contredit
egalement I'article 12 CO, selon lequel, lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme
ecrite, celle regle s'applique egalement a toutes les modifications du contrat
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11 decoule de ce qui precede que les contrats-cadres de travail et les contrats de mission ne
peuvent desormais etre agrees que s'ils ne contiennent pas de clause disposant que le
contrat est conclu pour une duree determinee mais qu'il peut etre prolonge tacitement a son
echeance.
Enfin, nous nous permellons de rappeier que le renouvellement repete de contrats de travail
de duree determinee est limite par I'interdiction de conclure des contrats en chalne Pour
memoire, il est interdit d'engager une personne, de la Iicencier puis de la reembaucher a
plusieurs reprises, a chaque fois apres I'ecoulement d'un court delai, s'il s'avere qu'il n'y a
pas de raison objective a une teile operation et que le seul but est d'echapper a I'obligation
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de payer le salaire en cas de maladie et a I'assurance obligatoire LPP Celte regle vaut
egalement dans la pratique des autorites d'execution de la LPP, qui considerent qu'une
interruption de deux semaines induit normalement un non-assujeltissement a la LPP
Nous vous remercions de votre precieuse collaboration, et vous prions d'agreer, Madame,
Monsieur, I'assurance de notre consideration distinguee.
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La presente directive est :
~

disponible en langue allemande

- egalement diffusee sur TCNet et WV'/VII,espace-emploi eh
- n'est pas publiee dans le Bulletin LACI
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