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MODIFICATION DU CONTRAT  
DE TRAVAIL ET MODIFICATION  
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

EffetsPrincipe
Le changement 
des conditions 
de travail relève 
de la sphère 
du pouvoir de 
direction de 
l’employeur.

Salariés non protégés

Impossibilité pour le 
salarié de s’opposer à 
la modification, sauf :
• s’il peut justifier 

d’une atteinte 
excessive à ses 
droits (notamment 
au respect à sa 
vie personnelle et 
familiale ou à son 
droit au repos) ;

• d’un changement 
lié à un motif 
discriminatoire.

Obligation pour l’employeur 
d’obtenir l’accord du salarié.

En cas de refus, l’employeur a 
deux options :

Maintien du salarié dans 
ses conditions de travail 
actuelles;

Mise en place de la 
procédure de licenciement 
prévue pour les salariés 
protégés;

Le refus injustifié du 
salarié de respecter 
la modification 
opérée constitue 
un manquement 
à ses obligations 
contractuelles 
pouvant entraîner 
son licenciement 
(pour cause réelle 
et sérieuse, voire 
pour faute).

Salariés protégés

Conditions
La modification opérée par l’employeur 
ne doit pas porter sur un élément 
essentiel du contrat de travail.
Il peut s’agir, par exemple :
• une nouvelle répartition de l'horaire 

au sein de la journée, alors que la 
durée du travail et la rémunération 
restent identiques ;

• d’une nouvelle tâche confiée 
au salarié qui correspond à sa 
qualification ;

• d’un changement de lieu dans le 
même secteur géographique (ou 
dans un secteur géographique 
différent si une clause de mobilité le 
prévoit dans le contrat).
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MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

TYPE DE MODIFICATION 

Information du 
salarié par LR/
AR.

L’employeur peut proposer au salarié une modification d’un élément 
essentiel de son contrat de travail, notamment en raison de difficultés 
économiques, mutations technologiques, à une réorganisation 
de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou 
à la cessation d'activité de l'entreprise. difficultés économiques, 
mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise 
nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation 
d'activité de l'entreprise..

CONDITIONS

Accord obligatoire 
du salarié.

Le salarié a 1 mois à 
compter de la réception 
de la LR/AR pour faire 
connaître son refus.

A défaut, il est 
présumé avoir 
accepté la 
modification de son 
contrat de travail.

CONSÉQUENCES EN CAS DE REFUS DU SALARIÉ
Deux options pour l’employeur.

Renonciation à la modification  
du contrat de travail.

Mise en place d’une procédure de 
licenciement pour motif économique 
(varie en fonction du nombre de salariés 
concernés).

CAS PARTICULIERS

Lorsque l'entreprise a mis en place un accord de mobilité interne, l'employeur demande au salarié s'il 
accepte que l'accord lui soit applicable.

S'il accepte, les clauses de son contrat 
de travail contraires à l'accord sont 
suspendues. 

S'il refuse, le salarié peut faire l'objet d'un 
licenciement pour motif économique.

MODIFICATION DU CONTRAT  
DE TRAVAIL ET MODIFICATION  
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
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MODIFICATION DU CONTRAT  
DE TRAVAIL ET MODIFICATION  
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF PERSONNEL

TYPE DE MODIFICATION 

La modification peut également 
être proposée pour des raisons 
disciplinaires.

L’employeur peut proposer au salarié une 
modification d’un élément essentiel de son 
contrat de travail (durée de travail, rémunération, 
qualification, etc.).

CONDITIONS

Accord exprès du salarié requis  
(qu’il soit protégé ou non), par écrit.

La modification doit être justifiée par une 
cause réelle et sérieuse (ex : nouvelles 
attributions à la suite d’une réorganisation 
d’un service ; problème disciplinaire 
justifiant une mutation, etc.).

CONSÉQUENCES EN CAS DE REFUS DU SALARIÉ
Deux options pour l’employeur.

Renonciation à la modification  
du contrat de travail.

Mise en place d’une procédure de 
licenciement dans les conditions prévues 
selon que le salarié est protégé ou non.


