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Devoir d’assistance de l’employeur:  
ce qu’il englobe
Le devoir d’assistance est une notion juri-
dique réglée de manière générale à l’ar-
ticle 328 du Code suisse des obligations (CO). 
Les employeurs sont donc tenus, en vertu 

de cette disposition, de respecter et de pro-
téger la personnalité de leurs collaborateurs, 
de prendre dûment en considération leur 
santé et de veiller au maintien de la mora-
lité. Le devoir d’assistance est une obliga-
tion secondaire de l’employeur, qui complète 

l’obligation principale de payer le salaire. Elle 
se concrétise par de nombreuses obligations 
individuelles différentes (en partie réglées par 
la loi), mais qui visent toujours à garantir une 
assistance aux employés et à préserver leurs 
intérêts légitimes.

Le devoir d’assistance exige en premier lieu de 
s’abstenir de violer les obligations auxquelles 
l’employeur est astreint, c’est-à-dire de porter 
atteinte de manière injustifiée aux droits de 
la personnalité des collaborateurs. Le devoir 
d’assistance exige aussi de l’employeur une 
participation active, des actions concrètes. 
Selon l’art. 328 al. 2 CO, l’employeur prend, 
pour protéger la vie, la santé et l’intégrité per-
sonnelle du travailleur, les mesures comman-
dées par l’expérience, applicables en l’état de 
la technique, et adaptées aux conditions de 
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Chère lectrice, cher lecteur,
L’employeur a des droits, mais il a aussi des devoirs, dont un devoir 
d’assistance envers ses employés. Nous en exposons les principes, les 
conséquences et les sanctions.

L’employeur doit aussi se préoccuper de sécurité informatique.

Le paiement des vacances avec le salaire est un vieux régime déroga-
toire qui ne tenait qu’à un fil (ou plutôt à une jurisprudence). Le Tribunal 

fédéral l’aurait-il enfin coupé?

Enfin peut-on licencier avec effet immédiat une collaboratrice qui injurie l’employeur sur 
 WhatsApp? Ce n’est pas si simple …

Bonne lecture!

Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS
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Responsabilité de l’employeur en  
cas de violation du devoir d’assistance
Les employeurs ont un devoir d’assistance envers leurs collaborateurs. S’ils ne 
respectent pas ce devoir légal de protection, les employeurs peuvent être tenus 
pour responsables. Cet article vous donnera un aperçu de certains contenus 
relatifs au devoir d’assistance, des sanctions et possibles conséquences encou-
rues en cas de manquement en la matière.

 � Par Anela Lucic
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DROIT DU TRAVAIL – ACTUALITÉ SALAIRE

Il s’agit d’un régime dérogatoire, basé sur une 
exception développée par la jurisprudence, et 
qui était fortement critiquée, notamment pour 
des raisons sociales. Le Tribunal fédéral, dans 
un arrêt récent, vient de restreindre fortement 
cette pratique, et sa décision dépasse proba-
blement le cadre restreint du cas qui lui était 
soumis.

Payer les vacances  
avec le salaire: principes
Selon l’art. 329d al. 1 CO, l’employeur doit ver-
ser au travailleur, pour les vacances, la totalité 
du salaire y afférent ainsi qu’une indemnité 
équitable pour la perte du salaire en nature. 
Cette disposition signifie que le travailleur ne 
doit pas être moins bien traité, sur le plan 
salarial, pendant les vacances que s’il avait 
travaillé pendant cette période. Cette dispo-
sition est relativement contraignante (art. 362 
al. 1 CO). Les accords qui placent le travailleur 
dans une situation moins favorable sont nuls 
(art. 362 al. 2 CO). La norme absolument im-
pérative de l’art. 329d al. 2 CO (art. 361 CO) 
stipule en outre que les vacances ne peuvent 
pas être compensées par des prestations 
en argent ou d’autres avantages pendant la 
durée des rapports de travail.

Au motif que l’application de l’interdiction 
de compenser le salaire des vacances par le 
salaire courant pouvait poser des difficultés en 
cas d’activité irrégulière, le Tribunal fédéral a 
exceptionnellement admis une compensation 
dans de tels cas, en s’écartant du texte de la 
loi, mais en la liant à une condition matérielle et 
à deux conditions formelles: premièrement, il 
devait s’agir d’une activité irrégulière. Deuxiè-
mement, la partie du salaire destinée aux va-
cances devait être clairement et expressément 
séparée, pour autant qu’il existe un contrat de 
travail écrit. Troisièmement, la part de salaire 
destinée aux vacances devait être mentionnée 

dans ce sens sur les différents bulletins de 
salaire écrits. La simple mention «salaire va-
cances compris» ne suffisait donc pas. Il était 
nécessaire que le salaire des vacances appa-
raisse en tant que tel par l’indication d’un mon-
tant ou d’un pourcentage déterminé, et ce aussi 
bien dans le contrat de travail que sur les dif-
férents décomptes de salaire (sur l’ensemble: 
ATF 129 III 493 consid. 3.2 s., 664 consid. 7.2; 
cf. aussi les arrêts 4A_532/2021 du 27 dé-
cembre 2021 consid.  5.1; 4A_158/2021 du 
11 novembre 2021 consid. 4.1; 4A_619/2019 
du 15 avril 2020 consid. 3.1; 4A_72/2018 du 
6 août 2018 consid. 4.4.1; dans les deux cas 
avec renvois).

Si ces conditions ne sont pas remplies, 
l’employeur doit payer le salaire afférent aux 
vacances. Le fait que l’employé ait effective-
ment pris les vacances auxquelles il avait droit 
n’y change rien. Le travailleur qui, à la fin de 
ses rapports de travail, réclame son salaire 
de vacances en se fondant sur la disposition 
impérative de l’art. 329d al. 1 CO n’agit enfin 
pas de manière abusive. 

L’évolution de la jurisprudence
Reprenant les critiques formulées par la 
doctrine à l’encontre de cette jurisprudence, 
le Tribunal fédéral s’est demandé dans 
l’ATF 129 III 493 s’il fallait maintenir l’excep-
tion à l’interdiction de l’indemnisation, compte 
tenu du libellé clair de la loi et des «difficultés, 
en fait, qui ne sont guère insurmontables» lors 
du calcul du salaire afférent aux vacances. Il 
a toutefois laissé la question ouverte en indi-
quant que les conditions formelles d’une telle 
indemnisation faisaient déjà défaut dans le 
cas concret (consid. 3.2/3.3).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a 
à chaque fois défini de manière très stricte 
la condition matérielle d’un emploi irrégulier 
pour qu’une telle indemnité soit exceptionnel-
lement admise: ainsi, dans l’ATF 118 II 136 
consid.  3b, une exception a été envisagée 
«notamment en cas de temps de travail très 
irrégulier de travailleurs à temps partiel» et 
dans l’ATF  129 III  493 consid.  3.2 «en cas 
d’occupation irrégulière, notamment de 
postes à temps partiel», tandis que l’ATF 129 
III  664 consid.  7.2 parle «en particulier lors 
d’occupation très irrégulière de travailleurs à 
temps partiel» (ATF 129 III 664 consid. 7.2). 

Dans l’arrêt 4C.90/2003 du  7 juillet 2003, 
rendu en formation tripartite peu après 
l’ATF 129 III 493 précité, mais sans s’y réfé-
rer, le Tribunal fédéral a considéré comme ir-
régulière l’activité d’une travailleuse engagée 
à 100% comme veilleuse de nuit, mais qui 
n’assurait pas toujours les quatre gardes de 

Le paiement des vacances  
avec le salaire
La pratique est courante. Dans toute une série d’emplois peu qualifiés et irré-
guliers, l’employeur paie les vacances avec le salaire, par un pourcentage de la 
rémunération versée.

 � Par Philippe Ehrenström
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DROIT DU TRAVAIL – ACTUALITÉ SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Garantir la sécurité des données
Le 1er septembre 2023, la loi révisée sur la 
protection des données (LPD révisée) entrera 
en vigueur en Suisse et s’alignera en grande 
partie sur la situation juridique de l’Union eu-
ropéenne (RGPD). Comme de juste, le thème 
de la protection des données fera également 
l’objet d’une attention accrue en Suisse.

La révision aura essentiellement pour consé-
quence un développement de la gouvernance 
des entreprises (déclaration de protection 
des données, listes de traitement, analyses 
d’impact sur la protection des données, etc.)
En ce qui concerne la sécurité des données, 
les entreprises devront, comme par le passé, 
garantir une sécurité des données adaptée 
au risque par des mesures techniques ou 
organisationnelles appropriées. Cela signi-
fie qu’il conviendra de prendre les mesures 
nécessaires et appropriées compte tenu de la 
finalité du traitement des données, du risque, 
de l’état de la technique et des coûts de mise 
en œuvre.

Les mesures typiques permettant d’at-
teindre une sécurité des données appropriée 
consistent principalement en des restrictions 
et des limitations d’accès. Le cryptage des 
données, la sauvegarde, la surveillance, les 
systèmes d’alarme ainsi que de nombreux rè-
glements, instructions et formations viennent 
également s’y ajouter.

Certes, les exigences en matière de sécurité 
des données restent pour l’essentiel inchan-
gées sous le régime de la nouvelle loi sur la 
protection des données. La menace, quant à 
elle, évolue, revêt de nouvelles formes et s’ac-

De la sécurité informatique  
et du bon usage de celle-ci
Les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour pouvoir garantir 
une sécurité des données adéquate. Ces mesures concernent notamment l’uti-
lisation des appareils informatiques par les collaborateurs. Les directives à ce 
sujet sont généralement consignées dans un règlement informatique contrai-
gnant. Nous vous présentons dans cet article le contenu habituel des règle-
ments informatiques en question.

 � Par Stefan Eichenberger et Marius Vischer

croît constamment. Les attaques de pirates 
informatiques ont fortement augmenté ces 
dernières années. Dans ce contexte, la sécu-
rité des données, et ce bien souvent en re-
courant aux services de spécialistes externes, 
est de plus en plus d’actualité et s’impose 
comme un incontournable.

C’est aux entreprises elles-mêmes de décider 
ce qu’est une sécurité des données «appro-
priée». Les mesures prises ne doivent pas of-
frir une protection absolue, mais être propor-
tionnelles au risque de violation de la sécurité 
des données encouru. Nous recommandons 
aux entreprises de documenter les réflexions 
qu’elles ont eues à ce sujet et les mesures de 
sécurité prises, et ce notamment au regard 
de la disposition pénale de la LPD révisée, qui 
sanctionne le non-respect intentionnel des 
exigences minimales.

Contenu du règlement informatique
Toutefois, il ne suffit pas, en soi, de prendre 
ces mesures pour éviter tout problème. Sou-
vent, ce sont les collaborateurs eux-mêmes 
qui portent la responsabilité d’une violation de 
la sécurité par une manipulation inadéquate 
ou en agissant de manière inconsidérée. Il 
importe donc grandement que les collabo-
rateurs soient correctement informés de la 
manière dont ils doivent utiliser les outils de 
travail mis à leur disposition par l’employeur 
ainsi que les outils privés qu’ils utilisent dans 
le cadre de leur travail. Des formations appro-
priées, traitant spécifiquement de ces ques-
tions, devraient également être organisées de 
manière très régulière. 

Bien que les entreprises n’aient pas l’obli-
gation d’édicter un règlement informatique 
contraignant pour les collaborateurs en 
Suisse, l’information de ces derniers se fait 
généralement par le biais d’un tel document. 
Cela s’impose d’ailleurs, car si le règlement 
informatique est conçu comme une directive 
unilatérale émanant de l’employeur (au sens 
de l’art.  321d CO), celui-ci est de nature 
contraignante pour les collaborateurs sans 
pour autant qu’ils aient à donner leur accord 
en la matière. Une simple prise de connais-
sance au sens d’une information (p. ex. par 
une mention dans le contrat de travail) ainsi 
que, dans l’idéal, une brève introduction à ce 
sujet suffisent. Nous recommandons aussi, 
par la même occasion, de mentionner expli-
citement dans le règlement qu’il s’agit d’une 
directive relevant du droit du travail.

L’actualité du règlement doit en outre être 
vérifiée régulièrement. Si le règlement est 
conçu comme une directive relevant du droit 
du travail, il faut certes en informer les col-
laborateurs et éventuellement les former en 
cas d’adaptation ou d’évolution du règlement 
en question, mais il n’est (toujours) pas né-
cessaire d’obtenir leur accord. S’il s’agit en 
revanche d’une convention complémentaire 
au contrat de travail, chaque collaborateur 
doit alors donner son accord pour toute modi-
fication que l’employeur souhaite y apporter.

Le contenu du règlement informatique se 
devrait, dans l’absolu, d’aller au-delà du 
domaine exclusif de la sécurité des don-
nées. Nous estimons qu’il devrait aborder les 


