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LE THÈME DU MOIS

Un environnement de travail attractif

ÉDITORIAL

Concepts de lieu de travail
à l’ère du New Work:
quel rôle pour les RH?
Les concepts de lieu de travail sont sur toutes les lèvres, surtout
dans la perspective du «New Work» alimenté principalement
par la pandémie. Si les employeurs souhaitent que leurs collaborateurs reviennent dans les bureaux, il va falloir les «attirer»

Chère Lectrice, cher Lecteur,

par un environnement de travail attrayant. Cet article présente

Comment se préparer aux nouvelles formes
de travail? Si, avant 2020, il était inconcevable que les collaborateurs travaillent
depuis chez eux, après la pandémie, tout
est à revoir: non seulement le télétravail
va se maintenir dans de nombreuses circonstances, mais des espaces de «New
Work» doivent même aménagées. Cela
est valable à la fois pour le personnel déjà
engagé comme pour les futurs recrutés.

les principaux éléments à prendre en compte.

Interaction

Collaboratif

Courriels

Travail conceptuel

Individuel

Sal
le
de
r

es
iqu
on
h
p
lé

Téléphones

Cab
ine
st
é
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Pour terminer cette édition, toujours sur ce
sujet, que se passe-t-il lorsqu’un membre
du personnel est en incapacité de travail
en cas de maladie? Il n’est jamais inutile de
repasser par le droit pour être au clair sur
ce qu’il faut faire … et ne pas faire.
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les collaborateurs vont désormais organiser leur travail. La plupart des employeurs
sont toutefois conscients que le retour au
bureau doit être rendu aussi attrayant que
possible. C’est ainsi que des «événements
fêtant le retour» sont organisés pour marquer la fin de l’ère du télétravail sous la
forme, par exemple, d’une excursion pour
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Si l’on parle fréquemment de la Customer
Experience, encore qu’elle serve désormais
de cache-sexe à une misère sans précédent dans beaucoup de cas, les RH sont
désormais confrontés à l’EX, l’Employee
Experience. C’est grave docteur? Cela
dépend! Sur un marché de l’emploi tendu
où les «talents» sont rares, oui. Restez
donc «cool» dans tous les sens du terme!
Oui, en concevant les espaces de travail en
fonction de ce terme. Vous comprendrez
en lisant l’article correspondant …

Soit le retour au travail est tout simplement imposé du fait de l’existence d’une
politique d’entreprise en ce sens, soit un
règlement sur le travail à domicile déterminant la part de travail à domicile et la
part en présentiel est en vigueur; rares sont
les employeurs qui laissent totalement
ouverte la question de savoir comment
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Sur un air moins radieux, les actes commis
sur leur lieu de travail par les collaborateurs ne sont pas toujours exemplaires,
loin s’en faut. Dans tous les cas, il faut
faire attention avec le licenciement avec
effet immédiat qui finit généralement par
coûter cher. L’employeur a l’obligation
d’étayer ses accusations et de procéder à
une enquête minutieuse. Différents arrêts
du TAF le confirment.

par Melanie Knijff

«Travail»

Les deux quadrants de gauche représentent le travail interactif, tandis que les deux quadrants de droite
représentent plutôt le travail que l’on effectue seul. Les deux quadrants supérieurs constituent l’élément collaboratif, les deux quadrants inférieurs sont généralement aménagés sous forme individuelle.
Dans le concept d’espace, il existe généralement des «zones hybrides» entre les deux quadrants supérieurs et les deux quadrants inférieurs. Zone hybride de gauche: ici, des boîtiers téléphoniques pour
deux servent aussi bien à se retirer individuellement qu’à organiser des réunions spontanées entre deux
collègues. Il s’agit donc d’un espace hybride composé d’une zone de réunion et d’une zone de retrait.
Zone hybride de droite: une partie de la surface de l’Open Space peut être définie comme une zone
de repos, ce qui signifie que de nombreux postes de travail sont mis à disposition, mais que l’interaction est limitée. Il s’agit alors d’un hybride entre zone de collaboration et zone de repos. Pour sim-

Patrick Lehner, Rédacteur

plifier, tous les quadrants sont représentés avec la même taille, soit 25% chacun. Dans la vie professionnelle, il arrive toutefois que le poids de l’une ou l’autre forme de travail soit réparti différemment.
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LES RH AU QUOTIDIEN

Lieu de travail

Comportement répréhensible
Si un collaborateur est soupçonné d’avoir commis un acte répréhensible, l’employeur est confronté
au défi de savoir comment gérer la situation. Un licenciement avec effet immédiat n’est pas toujours
justifié. En outre, la question se pose de savoir dans quelle mesure les employeurs doivent enquêter
sur le soupçon et si des mesures de surveillance peuvent être prises à cet effet. Le certificat de travail
et la mention du motif de licenciement sont également des points de conflit fréquents.
par Dr Nicole Vögeli Galli et Selina Oes
Licenciement avec effet immédiat

n’était pas pertinente. Ainsi, le licenciement immédiat d’une caissière ayant plus
de dix ans de service a été confirmé après
la découverte dans son sac, caché sous un
journal, de deux paquets de crackers complets et de charcuterie lors d’un contrôle
des employés à la sortie de la filiale.3 En
revanche, le licenciement immédiat d’un
conseiller à la clientèle condamné pour
des actes d’ordre sexuel avec des enfants
dont le supérieur a eu connaissance par les
médias n’a pas été protégé.4

En principe, pour qu’un licenciement avec
effet immédiat soit justifié, il faut qu’il y
ait un motif grave susceptible de détruire
ou d’ébranler gravement la confiance
mutuelle et que cela se soit effectivement
produit, de sorte que la poursuite des rapports de travail n’est plus raisonnable.1 La
doctrine est majoritairement d’avis qu’un
simple soupçon de comportement punissable ne suffit pas pour un licenciement
avec effet immédiat. En principe, les employeurs prononcent donc un licenciement
avec effet immédiat sur la base d’un simple
soupçon à leurs propres risques et périls et
il leur incombe entièrement de prouver que
le soupçon était justifié (art. 8 CC). Si les
soupçons se confirment et que l’infraction
a effectivement été commise, le licenciement sans préavis peut être autorisé. C’est
notamment le cas lorsque l’infraction est
liée à l’activité de la personne concernée
ou qu’elle porte atteinte à la réputation
de l’employeur. Dans le cas d’un collaborateur de restaurant employé depuis onze
ans qui a été surpris en train d’essayer de
sortir une bouteille de vin du stock du restaurant dans son sac, le tribunal cantonal
a conclu que le licenciement immédiat de
l’employeur n’était pas justifié.

Si l’infraction ne peut pas être prouvée
par l’employeur, les conséquences d’un
licenciement injustifié avec effet immédiat
s’appliquent en principe: remplacement
du salaire jusqu’au prochain terme de
résiliation possible (art. 337c al. 1 CO) et,
le cas échéant, indemnité d’un montant
maximal de six mois de salaire (art. 337c,
al. 3 CO). Une exception s’applique lorsque
la personne incriminée entrave de manière
déloyale l’établissement des faits. Il en va
de même si, après enquête, un soupçon
important de délit grave subsiste.5 Si le
soupçon se révèle ultérieurement infondé, le salaire doit être payé sur la base de
l’art. 337c al. 1 CO. En revanche, aucune
indemnité ne sera due.6

Il a tenu compte de la durée des rapports
de travail (onze ans) et de la faible valeur
des biens volés. Le Tribunal fédéral a toutefois annulé cette décision et a statué que
la durée des rapports de travail et la valeur
des biens en question n’étaient pas pertinentes et qu’un vol, même minime, pouvait être de nature à détruire la confiance
au point qu’une poursuite des rapports de
travail ne pouvait être raisonnablement
raisonnable.2 Le Tribunal fédéral a régulièrement confirmé cette pratique stricte selon laquelle la valeur des biens en question

L’empêchement de travailler sans faute
ne constitue pas un motif de licenciement
immédiat (art. 337 al. 3 CO). La question se
pose de savoir si un empêchement dû à une
détention préventive tombe ou non sous le
coup de cette disposition et ne constituerait alors pas un licenciement pour cause
de suspicion. Le Tribunal fédéral considère
toutefois qu’il n’y a pas de juste motif de licenciement immédiat tant que la détention
préventive n’a pas été provoquée par le
comportement dans la procédure pénale.7
Il devrait en être autrement si la détention
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préventive est elle-même provoquée par le
fait d’avoir commis un délit. Dans la pratique, le problème est que, au moment
où la détention préventive est ordonnée,
l’employeur ne sait généralement pas si
un collaborateur a effectivement commis
l’infraction et s’il est donc empêché de travailler par sa propre faute ou non.

CONSEIL PRATIQUE
En cas de détention provisoire, il est recommandé de ne pas payer le salaire pendant un certain temps. En cas de détention
préventive de longue durée, l’accusation
d’infraction pénale et donc la suspension
du paiement du salaire devraient être plus
fondées. Si la détention préventive est
plus courte, la perte de salaire ne sera pas
aussi importante. Il faut ensuite se mettre
d’accord avec le collaborateur pour savoir
si le salaire sera tout de même versé ultérieurement, qui et quand fera valoir quelles
indemnités dans la procédure pénale pour
une éventuelle détention préventive injustifiée.

Licenciement ordinaire
Même en cas de licenciement ordinaire,
un employeur n’est pas toujours du côté
du bon droit lorsqu’il résilie en raison d’un
soupçon de comportement punissable. La
liste des motifs de licenciement abusifs figurant à l’art. 336 CO n’étant pas exhaustive, on peut aussi être en présence d’un
licenciement abusif lorsque le licenciement
est motivé par le reproche d’un comportement contraire à l’honneur et que ce
reproche s’avère par la suite infondé.8

Clarification, enquêtes internes
et surveillance
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si un collaborateur est soupçonné
d’avoir eu un comportement punissable,
l’employeur doit faire des efforts suffisants
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