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D R O I T  D U  T R A V A I L

1  I N T R O D U C T I O N
Les trois arrêts récents commentés ci-dessous ont pré-
senté des développements intéressants sur les droits et 
obligations des employeurs relatifs aux résiliations fon-
dées sur des soupçons.
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2 . 1  L E S  FA I T S
L’employé concerné a été engagé en 1998 comme ges-
tionnaire par une banque. Il occupait une position de 
cadre. 

Le 10 octobre 2012, l’employé est arrêté à Genève et placé 
en détention provisoire. Il est soupçonné de participer à un 
réseau de blanchiment d’argent. Au cours de l’enquête 
pénale, le bureau de l’employé est perquisitionné. La 
presse a relaté l’affaire en précisant que l’une des per-
sonnes mises en cause était un employé de la banque.

Le 15 novembre 2012, la banque résilie le contrat de travail 
de l’employé avec effet immédiat. Elle lui verse son salaire 
jusqu’à cette date. Elle motivera plus tard la résiliation en 
insistant sur les éléments suivants : l’arrestation de l’em-
ployé pour avoir prétendument participé à une très large 

opération de blanchiment, le fait que la presse ait rapporté 
ces faits et continuait de le faire, le fait que la banque ait dû 
envoyer au Ministère public de la documentation de nom-
breux comptes de clients ainsi que le blocage de plusieurs 
comptes de clients, tout ceci entraînant une perte du rap-
port de confiance.

En décembre 2012, l’employé reconnaît les faits qui lui 
étaient reprochés pénalement. Sa détention provisoire 
prend fin le 20  décembre  2012 et, en janvier  2013, il est 
condamné pour blanchiment d’argent aggravé à une peine 
privative de liberté avec sursis.

2 . 2  L E  D R O I T
En règle générale, une résiliation immédiate doit être pro-
noncée sans tarder après la découverte des faits qui 
motivent la résiliation. A défaut, l’employeur est déchu du 
droit de résilier avec effet immédiat, et la résiliation est 
considérée comme injustifiée du fait de sa tardiveté, même 
si elle avait été amplement justifiée sous l’angle des motifs. 
On estime qu’en n’agissant pas immédiatement, l’em-
ployeur a démontré s’accommoder de la continuation des 
rapports de travail, à tout le moins jusqu’à l’échéance ordi-
naire du contrat de travail.

A V O C A T S
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La jurisprudence fédérale récente a précisé les devoirs préalables d'un employeur avant de procéder 

à des licenciements, ordinaires ou immédiats, fondés sur des soupçons.
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L’employé soutenait que, bien qu’il ait été placé en déten-
tion préventive le 10 octobre 2012 déjà, l’employeur n’avait 
pas agi en temps utile en attendant le 15 novembre 2012 
pour prononcer son licenciement immédiat.

L’employeur n’est plus fondé à prononcer un licenciement 
immédiat si l’on peut déduire de son comportement qu’il y a 
renoncé. La question posée au Tribunal fédéral n’était pas 
de savoir si le licenciement immédiat était justifié sur ses 
motifs, mais s’il restait admissible au niveau de son timing.

Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants:

 > De manière générale, un délai de réflexion de deux à 
trois jours ouvrables est suffisant. 

 > un délai supplémentaire est toléré s’il se justifie par 
les exigences pratiques de la vie quotidienne et écono-
mique. Ainsi, on peut admettre une prolongation de 
quelques jours lorsque la décision doit être prise par 
un organe polycéphale au sein d’une personne morale 
ou lorsqu’il faut entendre le représentant de l’employé.

 > une prolongation est aussi admissible lorsque l’état de 
fait appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, 
il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider 
les faits. Il importe alors que l’employeur prenne 
immédiatement et sans discontinuer toutes les 
mesures qu’on peut raisonnablement exiger de lui 
pour clarifier la situation. L’employeur doit parfois 
mener des investigations en secret et agir avec pru-
dence pour éviter de condamner par avance le travail-
leur. Ainsi, l’employeur doit pouvoir établir les faits 
avec soin, ou en tout cas d’une manière qui résiste à 
l’examen d’une procédure judiciaire, en veillant à ne 
pas atteindre la réputation du travailleur par une 
condamnation hâtive.

 > L’employeur a intérêt également pour sa part à clari-
fier les faits, car si, par la suite, les soupçons s’avèrent 
infondés, le licenciement immédiat sera généralement 
jugé infondé, sauf circonstances particulières, notam-
ment lorsque l’employé a empêché la manifestation de 
la vérité de façon déloyale. 

Dans l’affaire qui l’occupait, le Tribunal fédéral a insisté sur 
le fait que le point déterminant reste de savoir si, par son 
comportement, l’employeur a montré qu’il renonçait au 
congé immédiat, respectivement que la poursuite des rap-
ports de travail était possible jusqu’à l’échéance ordinaire. 

En l’espèce, au vu de la gravité des faits reprochés, l’em-
ployé ne pouvait pas s’imaginer pouvoir rester en place 
jusqu’à l’échéance ordinaire de son contrat si les faits 
devaient être établis. Par ailleurs, il n’y avait pas d’urgence 
concrète à agir puisque l’employé était neutralisé pendant 
toute la durée de son arrestation. En outre, pour sa part, 
l’employeur était fondé à éviter de condamner par anticipa-
tion l’employé sur la base de soupçons qui se révéleraient 
infondés, au risque de ruiner les chances de carrière pro-
fessionnelles de l’employé. Enfin, la durée de la détention 
provisoire, qui se prolongeait, devenait un indice défavo-
rable à l’employé. Le licenciement immédiat n’était donc 
pas tardif au moment où il a été prononcé, l’employé ne 
pouvant pas déduire du comportement de l’employeur que 
celui-ci aurait renoncé à un licenciement immédiat.

On pouvait aussi se demander si le licenciement immédiat, 
prononcé à une époque où il n’y avait encore que des soup-
çons, n’était pas, à l’inverse, prononcé trop tôt, l’employeur 
prenant un risque si les soupçons devaient au final s’avérer 
infondés. Cette question n’était pas pertinente ici puisque 
l’employé était par la suite passé aux aveux. 

Ainsi, la détermination du bon moment pour procéder à 
une résiliation immédiate n’est pas toujours évidente pour 
un employeur. Comme le démontre le cas d’espèce, l’em-
ployeur devait à la fois éviter, d’une part, de prononcer trop 
tôt une résiliation immédiate sur la base de soupçons qui 
pourraient plus tard se révéler infondés, et, d’autre part, 
de prononcer trop tardivement une telle résiliation.
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3 . 1  L E S  FA I T S
L’employeur est une société fournissant des services logis-
tiques. Elle dispose d’une zone de stockage pour produits 
dangereux (zone Z) qui est sujette à consignes de sécurité 
particulières. En particulier, il est interdit d’y prendre des 
photographies.

un collaborateur (B) a rapporté à sa hiérarchie que lors 
d’une discussion informelle avec l’employé (A) hors du tra-
vail tenue un 9 octobre, il lui avait expliqué empiler en hau-
teur des fûts contenant des matières dangereuses. L’em-
ployé (A) aurait rétorqué qu’un tel procédé serait interdit et 
lui aurait demandé de prendre des photos. Le collabora-
teur (B) aurait alors refusé en indiquant que la prise de 
photographies n’était pas admissible. 

Ce collaborateur (B) a rapporté l’ensemble de l’échange 
dans une déclaration formelle qu’il signe le 13 octobre à 
l’intention de sa hiérarchie. 

Sur la base de ces informations, l’employé (A) est licencié 
le 15 octobre avec effet immédiat. Il conteste son licen-
ciement.

Entendu comme témoin dans la procédure, le collabora-
teur (B) confirme sa déclaration et précise que le 16 
octobre, l’employé (A) lui a même encore demandé s’il avait 
bien pris les photos requises. Pour sa part, l’employé licen-
cié (A) conteste avoir tenu de tels propos.

3 . 2  L E  D R O I T
A titre préliminaire, le Tribunal fédéral retient que:

 > un soupçon d’infraction grave ou un manquement 
grave peuvent justifier un licenciement immédiat, 
quand bien même l’accusation portée contre l’employé 
se révèle ensuite infondée ou ne peut pas être prouvée; 
selon les circonstances, de tels soupçons peuvent en 
effet rendre impossible la continuation des rapports de 
travail. Avec cette affirmation, il va un peu plus loin 
que ses propos tenus dans l’arrêt du 6 janvier 2016 
commenté plus haut.

 > Toutefois, généralement, d’autres éléments excluent 
le bien-fondé d’un congé-soupçon, soit parce que le 
manquement reproché, même s’il était avéré, ne serait 
pas suffisamment grave pour justifier un congé immé-
diat sans avertissement, soit parce que l’employeur 
n’a pas fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour 
vérifier les soupçons.
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Dans le cas d’espèce, le tribunal cantonal avait retenu que 
l’employeur, qui avait la charge de la preuve, n’était pas par-
venu à prouver, dans la procédure judiciaire que les soupçons 
étaient fondés. Il a estimé que les seuls dires du collabora-
teur (B) avaient une portée probatoire insuffisante du fait 
qu’ils n’étaient pas corroborés et que ce collaborateur était 
toujours employé par l’employeur. Cette appréciation n’a pas 
été critiquée par le Tribunal fédéral. Il s’agissait dès lors de 
voir si le soupçon en tant que tel, qui n’avait pas pu être 
confirmé, justifiait en lui-même le licenciement immédiat.

Le problème posé par le dossier était que le licenciement 
s’était basé sur les seuls propos du collaborateur, sans 
aucune vérification, ni discussion avec l’employé concerné.

Le Tribunal fédéral estime que dans le cas d’espèce, le 
simple soupçon que l’employé (A) ait demandé la prise de 
photographies d’une zone sensible ne saurait justifier un 
congé immédiat, et qu’il fallait à tout le moins recueillir la 
version de l’employé impliqué. Il confirme donc la position 
de la cour cantonale qui avait considéré que l’employeur ne 
pouvait apprécier la gravité de l’éventuelle faute commise 
par l’employé qu’après avoir vérifié s’il avait connaissance 
de l’interdiction de prendre des photos, et après s’être 
enquis des raisons d’une telle demande.

Le Tribunal fédéral paraît dès lors instituer un droit d’être 
entendu de l’employé préalable à un congé-soupçon. L’em-
ployeur doit donner à l’employé l’occasion de s’exprimer 
sur les faits qui lui sont reprochés ou qui pourraient mener 
à son licenciement avant qu’une décision ne soit prise. A 
défaut d’entendre l’employé, le licenciement immédiat 
pourrait être considéré comme étant injustifié, dans la 
mesure où l’employeur, dans la procédure judiciaire subsé-
quente, ne parviendrait pas à établir que l’employé a bel et 
bien commis les actes reprochés.
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4 . 1  L E S  FA I T S
Dans cet arrêt, l’employée est au service d’un établissement 
médico-social depuis 2002, tout d’abord en qualité d’aide-
infirmière, puis en tant qu’auxiliaire de santé à plein temps. 

un patient informe le directeur de l’établissement qu’il 
accuse l’employée d’avoir volé CHF 9.- de son porte-mon-
naie gardé dans sa chambre, cette employée y ayant 
apporté une bouteille d’eau alors qu’il se trouvait hors de 
sa chambre pour une vingtaine de minutes. L’employeur 
entend l’employée en présence de deux cadres-infirmiers. 
L’employée conteste le bien-fondé des accusations portées 
à son encontre.

Le même jour, l’établissement médico-social licencie 
l’employée de manière ordinaire et la libère immédiate-
ment de son obligation de travailler. Le congé est motivé 
par le vol dénoncé par le résident, l’employeur indiquant 
qu’il a formé sa conviction et que le lien de confiance est 
définitivement rompu

Par la suite, l’enquête pénale ouverte sur plainte du 
résident a été classée aux motifs notamment que plusieurs 
personnes se trouvaient sur le lieu du vol et qu’aucune 
mesure d’instruction ne paraissait apte à diriger les 
recherches. L’employée tient la résiliation pour abusive.

4 . 2  L E  D R O I T
Statuant sur recours de l’employée, le Tribunal fédéral 
note que des auteurs de doctrine soutiennent qu’en cas de 
dénonciation à l’égard d’un employé, l’employeur est censé 
accomplir ou faire accomplir, éventuellement par un man-
dataire externe si l’accusation est grave, une enquête com-
plète comportant, pour le travailleur dénoncé, des garan-
ties équivalentes à celles d’une instruction pénale, telles 
que les possibilités de préparer sa défense, se faire assis-
ter d’un conseil et faire administrer des preuves.

Sans clairement affirmer épouser pleinement les vues de 
cette doctrine, le Tribunal retient que :

 > L’employeur doit s’efforcer de vérifier les faits 
dénoncés.

 > Au vu de l’article 328 CO, qui protège la personnalité de 
l’employé, le travailleur doit pouvoir équitablement 
défendre sa position lorsque son honneur est com-
promis.

 > Les démarches à accomplir par l’employeur ne sau-
raient être envisagées de manière abstraite et abso-
lue; elles dépendent au contraire des circonstances 
concrètes de chaque cas.

Le Tribunal fédéral retient que d’autres personnes que 
l’employée ont pu entrer dans cette chambre, le résident 
étant absent 20 minutes. De plus, le résident partageait sa 
chambre avec un autre résident, dont on ne savait pas s’il 
était présent ou non dans la chambre durant ces 20 minutes. 
Il était même possible que cet autre résident ait été pré-
sent, avec une personne qui lui rendait visite. Le résident 
s’était par ailleurs contredit sur la localisation du porte-
monnaie. Le fait qu’il ait indiqué compter l’argent du porte-
monnaie avant de s’absenter de la chambre, puis à son 
retour laissait en sus entrevoir un état d’esprit particulier.

Allant plus loin que l’arrêt du 19 février, commenté ci-des-
sus, qui insistait sur l’audition de l’employé visé, le Tribu-
nal fédéral estime que l’employeur aurait dû à tout le moins 
interroger l’autre résident, notamment pour lui demander 
s’il était présent dans la chambre ou s’il y était lui aussi 
entré, et s’il y avait observé l’employée. 

De plus, il considère que les modalités d’entretien de l’em-
ployée étaient critiquables puisqu’il s’est déroulé sans ména-
gement, et que l’employée n’avait pu se faire assister avant 
et pendant l’entretien alors que le directeur était lui-même 
accompagné de deux membres du personnel. L’employée 
s’était trouvée surprise par l’accusation, puis par le licencie-
ment, sans avoir réellement pu défendre son honneur. 

"Avant un congé-soupçon, l’em-
ployeur doit entreprendre des 
démarches raisonnables pour clari-
fier les soupçons."

"Les démarches de clarification de 
l’employeur doivent être détermi-
nées selon les circonstances 
concrètes de chaque cas"
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En conséquence, le Tribunal fédéral retient que le licencie-
ment de l’employée en raison d’une grave accusation de 
vol, sur la base d’une dénonciation sujette à caution, sans 
avoir procédé à toutes les vérifications qui s’imposaient, et 
sans avoir mis l’employée en mesure de défendre efficace-
ment sa position et son honneur constituait un licencie-
ment abusif. Comme compensation, l’employée s’est vu 
octroyer une indemnité équivalant à quatre mois de salaire.

5  S Y N T H E S E
Le licenciement fondé sur des soupçons, qu’il soit prononcé 
de manière immédiate ou avec respect du préavis ordinaire, 
doit être exercé avec précaution. Il est susceptible de ternir 
à long terme l’avenir professionnel de l’employé. 

Si la situation ne pose généralement pas de problème si 
l’employeur parvient, à tout le moins lors de la procédure 

judiciaire, à démontrer que les soupçons étaient au final 
fondés, l’employeur risque de procéder à un licenciement 
abusif, respectivement injustifié, s’il n’a pas procédé, pré-
alablement au licenciement, aux démarches de clarifica-
tion qui s’imposaient. La nature des démarches que l’em-
ployeur doit accomplir ne sont pas déterminées de manière 
absolue, mais doivent être déterminées au cas par cas, au 
vu des circonstances concrètes. 

Il est dès lors conseillé aux employeurs, avant tout congé 
fondé sur des soupçons, de déterminer avec soin les 
mesures nécessaires préalables à un tel licenciement et/
ou d’évaluer les risques liés à une omission de les entre-
prendre. De même, tout employeur doit garder à l’esprit 
qu’en cas de licenciement immédiat, il devra pouvoir justi-
fier de manière convaincante qu’il l’a prononcé sans tarder.
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