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Selon la constitution (IVème République), chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir 

un emploi. Elle affirme donc la libre entreprise et le droit au travail. Le travailleur peut avoir 3 

statuts : le salarié, le travailleur indépendant ou fonctionnaire. 

 

 

 

Concernant le salarié, le code du travail interdit la discrimination à l’embauche. Un 

employeur n’a donc pas le droit de poser des questions aux salariés n’ayant pas de lien 

direct et nécessaires avec l’emploi (ou ses aptitudes). 

 

Concernant le travailleur indépendant, c’est la législation communautaire qui s’applique 

dans l’Union Européenne. Les travailleurs ont le droit de circuler librement, de résider dans 

l’Union et le droit d’un traitement égal à celui des travailleurs nationaux. 

 

I) Le régime juridique du salarié et du travailleur indépendant 

Le principal élément caractérisant un contrat de travail est le lien de subordination. La 

jurisprudence le définit comme le droit pour un employeur de donner des ordres, d’en 

contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Cet élément 

peut exister à l’insu des contractants. En effet, c’est la subordination qui fait le contrat et 

non l’inverse.  

Cet arrêt à été rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2000 (arrêt Labanne). 

Les faits : 

- Labanne (chauffeur de taxis) = contrat de location 

- Contrat renouvelable tacitement : locataire doit verser redevance au bailleur (Bastille 

Taxi) 

- Mais, société Bastille Taxi résilie contrat de location. 

- Labanne saisit alors le Conseil de Prud’hommes pour obtention dommages et 

intérêts. 

- Juges = accueil de la plainte. 

 

La cour de cassation a considéré que la subordination était caractérisée par les conditions 

dans lesquelles M. Labanne exerçait son activité. Cet arrêt à fait jurisprudence. Il montre 

que la volonté des parti ne suffit pas à qualifier un engagement. 

 

Après l’embauche, l’employeur devra faire une déclaration nominative d’embauche à 

l’URSSAF puis faire passer à son salarié une visite médicale d’embauche. 

 

Contrairement au salarié, le travailleur indépendant, lui exerce son activité en toute 

autonomie. Il suffit d’être une personne physique et d’être inscrit au registre du commerce 

et des sociétés. 

 



Droit – Chapitre 7 – Les éléments de choix d’une activité professionnelle 
 

2 
 

II) Le régime juridique du fonctionnaire 
Le fonctionnaire est une personne employée et nommée par une personne publique (État, 

fonction publique territoriale, hospitalière) dans un emploi permanent et titularisé à son 

poste dans un grade de la hiérarchie administrative. 

La titularisation du fonctionnaire passe par un concours et une année de stage au cours 

duquel il peut être licencié. Le fonctionnaire dont le stage n’est pas validé a un droit d’accès 

à son dossier. Pour s’inscrire à un concours de la fonction publique, il faut être ressortissant 

d’un état de l’UE, jouir de ses droits civiques et ne pas avoir de casier judiciaire avec crimes 

et délits. 

 

 

III) Les conséquences du choix d’un régime juridique 

A) Les conséquences liées à la subordination 

En tant que subordonné, le salarié a une obligation de loyauté y compris pendant les 

périodes ou le contrat est suspendu. 

L’employeur a l’obligation de fournir du travail (cf. Ch 5-6) sauf cas de force majeure. La 

force majeure est une situation contraignante extérieure à la volonté de l’employeur. 

L’inexécution de cette obligation équivaut à une rupture à l’initiative de l’employeur. 

Le salarié bénéficie d’un socle minimal de droits parmi lesquels : 

 

- Le droit à l’égalité (prohibe certaines discriminations) 

Ex : un salarié élu délégué syndical avait saisi le conseil de prud-homes pour 

discrimination syndicale au motif qu’il était resté au même niveau hiérarchique 

pendant 30 ans. L’employeur n’ayant pas justifié cette différence de traitement a été 

condamné à l’indemniser. 

- Le droit de grève (droit individuel) 

Ce droit s’exerce collectivement. Selon la jurisprudence, c’est un arrêt de travail 

collectif et concerté. Le but de la grève étant de faire aboutir des revendications 

professionnelles. 

L’abus de droit de grève peut entraîner un licenciement pour faute grave voire 

lourde. 

- Le droit d’expression salarial (individuel et collectif) 

L’abus du droit d’expression constitue une faute grave.  

Ex : Une salarié mettant en cause dans sa lettre de démission, l’honnêteté de son 

employeur a été condamnée à être privée de son préavis (départ direct). 
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B) Les droits et obligations d’un fonctionnaire 

Le fonctionnaire a un droit à la protection contre le harcèlement sexuel et moral au travail. 

Il peut aussi se syndiquer et faire grève. 

Cependant il a aussi une obligation d’obéissance hiérarchique (se conformer aux instructions 

de son supérieur) 

3 catégories de fonctionnaires échappent à ces droits et obligations : 

- Magistrats du siège. 

- Professeurs de l’enseignement supérieur pour le contenu de leurs cours. 

 

 

 

IV) Les conséquences juridiques de l’indépendance et de la 

subordination 

 
 La durée de l’engagement : 

Le fonctionnaire public bénéficie d’une permanence de l’emploi sauf s’il n’a pas passé le 

concours. Le salarié, lui, est en CDI/CDD (1979 = CDD) 

 

 La protection sociale : 

Les salariés et fonctionnaires bénéficient du régime général de la sécurité sociale. Ils sont 

donc à peu près protégés contre tous les risques sociaux. 

 

 La responsabilité : 

Lorsqu’un salarié commet un fait délictueux sur son lieu de travail, c’est l’employeur qui est 

mis en cause 

Si le salarié commet un délit pénal, il est personnellement responsable (même si il agit sous 

les ordres d’un autre) 

 

 La déontologie 

C’est l’ensemble des devoirs que vous impose l’exercice d’un métier. Dans le privé, le 

journaliste à le droit à la critique (il ne doit pas diffamer = fausses accusations). Il doit aussi 

respecter la vérité. Défendre la liberté de l’information ainsi que protéger ses sources. 


