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Une décision récente de la Cour de cassation mérite de re-
tenir l’attention car elle vient nous rappeler les contours,
parfois délicats à discerner, entre vie personnelle et vie pro-
fessionnelle en matière de licenciement (cf. Cassation so-
ciale, 16 janvier 2019, n° 17-15002, «Sté Santéclair »).
Rappelons le principe : un motif tiré de la vie personnelle
du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire,
sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obliga-
tion découlant de son contrat de travail ou se rattache à la
vie professionnelle. C’est sur ce fondement que deux sala-
riés, ayant établi hors du temps et du lieu de travail des
fausses factures de soins dentaires et présenté celles-ci à
l’organisme assureur gérant la couverture frais de santé
de l’entreprise, ont contesté leur licenciement pour faute
grave : la juridiction prud’homale leur a donné raison dans
un premier temps, mais la Cour d’appel de Versailles (cf.
arrêt du 18 janvier 2017) a ensuite infirmé les jugements
prud’homaux, considérant la faute grave constituée et
condamnant les salariés à verser à leur employeur la
somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile. Pour rejeter le pourvoi formé par les sala-
riés, la Cour de cassation relève : 
- d’une part, le lien professionnel entre l’assurance complé-
mentaire de santé, victime de l’escroquerie, et l’employeur
qui avait, par voie d’accord collectif d’entreprise, mis en
place une couverture complémentaire santé financée en
partie par les cotisations patronales assurant à ses salariés
des prestations complémentaires ;
-d’autre part, la falsification établie à partir de factures si-
milaires à celle des autres salariés et au détriment de l’un
des principaux clients de l’employeur et l’un des praticiens
de son réseau professionnel ;
- enfin, le fait que les deux salariés, de par leurs fonctions
de conseiller santé et de superviseur, et grâce à leur
connaissance des documents (devis et demandes de rem-
boursement de soins) acquise dans le cadre professionnel,
avaient manifestement manqué à leur obligation de
loyauté, ce qui justifiait leur licenciement disciplinaire pour
faute grave.

Ainsi, pour la Cour de cassation, des faits commis en dehors
du temps et du lieu de travail peuvent légitimer un licencie-
ment disciplinaire s’il est établi qu’ils se rattachent à la vie
professionnelle ou caractérisent un manquement à une

obligation contractuelle : dans une affaire précédente, la
jurisprudence avait déjà validé le licenciement disciplinaire
d’un salarié tenu par une obligation particulière de probité
(voir  : Cassation sociale, 25 janvier 2006, n° 04-44918, pour
un cadre bancaire condamné pénalement pour vol et trafic
de véhicule).

Mais, à défaut de pouvoir établir le rattachement des faits
litigieux à la vie professionnelle du salarié ou à un manque-
ment caractérisé à une obligation contractuelle, l’em-
ployeur est-il privé de toute autre possibilité de
motivation? Une voie, étroite, reste ouverte à l’employeur,
celle du licenciement non disciplinaire causé par le trouble
objectif caractérisé au sein de l’entreprise. La Cour de cas-
sation rappelle, dans cette situation, le principe selon le-
quel : «chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu’ il en
résulte qu’il ne peut être procédé à un licenciement pour
une cause tirée de la vie privée du salarié que si le compor-
tement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de
l’entreprise » ( cf. : Cassation sociale, 16 septembre 2009, n°
08-41837). 

Dans une espèce mettant en cause un chauffeur, par ail-
leurs salarié protégé en tant que représentant du person-
nel, ayant commis une infraction routière dans le cadre de
sa vie privée entraînant la suspension du permis de
conduire, le Conseil d’Etat rappelle également qu’un agis-
sement du salarié intervenu en dehors de l’exécution de
son contrat de travailne peut motiver un licenciement pour
faute, sauf méconnaissance d’une obligation contrac-
tuelle ; l’employeur devra, pour motiver un licenciement
non disciplinaire, établir que les faits sont de nature à ren-
dre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
compte-tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de
l’entreprise, eu égard à la nature des fonctions et à l’ensem-
ble des règles applicables au contrat de travail du salarié
(cf. Conseil d’ Etat, 15 décembre 2010, n° 316856).

En conclusion, il convient d’être extrêmement vigilant dans
la motivation d’un licenciement selon la nature des faits re-
prochés et leur rattachement potentiel à la sphère profes-
sionnelle. Toute mauvaise appréhension de ceux-ci pourra
être sanctionnée par le juge qui veillera au strict respect du
droit fondamental que tout salarié tire de sa vie privée.
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