
 
 

 

LA RESPONSABILITÉ DU TRAVAILLEUR 

La présente fiche technique vise à indiquer les cas dans lesquels un travailleur peut être te-
nu pour responsable des dommages qu’il occasionne. À cet effet, elle se penche plus préci-
sément sur les dispositions légales relatives à la responsabilité du travailleur (art. 321e CO) 
et à la compensation des créances salariales (art. 323b CO). 
 

I. Responsabilité légale (art. 321e CO) 
 

 Principe 
 

Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement 
ou par négligence (art. 321e, al. 1 CO). Toutefois, il n’est tenu de répondre que 
dans la mesure de la diligence prévue à l’art. 321e, al. 2 CO. 

 

 Conditions à remplir 
 

Pour que le travailleur puisse être tenu pour responsable, quatre conditions doi-
vent être remplies cumulativement. 
 

a) Il faut qu’il existe un dommage, c’est-à-dire un préjudice patrimonial involon-
taire prenant la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du pas-
sif ou d’un manque à gagner. 
 

b) Il faut par ailleurs qu’ait été commise une violation contractuelle, qui peut 
prendre la forme d’une non-exécution ou d’une mauvaise exécution (par ex. 
violation du devoir de fidélité ou de diligence). 

 

c) Il faut qu’il existe un rapport de causalité entre la violation du contrat et le 
dommage. La causalité adéquate est présumée si la violation du contrat a 
provoqué ou favorisé la survenue du dommage selon l’expérience générale 
de la vie et selon le cours normal des choses. 

 

d) Enfin, il faut également que le travailleur ait commis une faute. Celle-ci peut 
être commise intentionnellement, mais aussi par négligence légère ou grave. 
Le critère de diligence, comme indiqué, s’appuie sur l’art. 321e, al. 2 CO. La 
faute est une condition impérative de la responsabilité du travailleur et ne 
peut pas être exclue contractuellement. 

 

Si ces quatre conditions sont remplies, la responsabilité du travailleur est fonda-
mentalement engagée. 
 

 Étendue de la responsabilité  
 

S’agissant de l’étendue de la responsabilité, on distingue selon que le travailleur, 
dans le cas concret, s’est rendu coupable de négligence légère, moyenne ou 
grave, voire d’une commission intentionnelle. En cas de négligence grave, on 
peut supposer que le juge prononcerait un droit à réparation du dommage cor-
respondant environ à un mois de salaire, sauf s’il s’agit d’un travail dans lequel le 
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dommage peut survenir facilement; dans un tel cas, il est même possible 
qu’aucune réparation ne soit due. Si la négligence est grave, la réparation du 
dommage peut atteindre trois mois de salaire. Une négligence grave peut être re-
tenue contre le travailleur si celui-ci a négligé ses devoirs de prudence élémen-
taires que toute personne raisonnable aurait respectés à sa place. Si le travail-
leur agit intentionnellement, il est fondamentalement possible que l’intégralité du 
dommage lui soit imputée.  
 

Pour déterminer le degré de faute dans le cas concret, il faut en outre tenir 
compte du risque professionnel, d’une éventuelle faute propre ou concomitante 
de l’employeur (par ex. due à une instruction insuffisante, au manque de soin 
dans le choix des travailleurs, à l’omission du contrôle d’un travailleur inexpéri-
menté, etc.) ainsi que du montant du salaire du travailleur. Dans ce contexte, 
l’employeur, par sa compétence pour donner des instructions, a la possibilité de 
montrer au travailleur quel comportement celui-ci doit tenir. En donnant au tra-
vailleur des instructions concrètes et en faisant ainsi usage de son droit en la ma-
tière, l’employeur prive le travailleur de la possibilité de prétendre par la suite ne 
pas avoir été correctement instruit.  
 
La responsabilité du travailleur ne peut pas être aggravée d’un commun accord. 
Il n’est donc pas autorisé de prévoir dans un contrat de travail que la responsabi-
lité du travailleur est engagée même si aucune faute ne peut lui être imputée 
(responsabilité dite sans faute). En revanche, il est parfaitement autorisé 
d’exclure contractuellement la responsabilité pour négligence légère, soit dans le 
contrat de travail, soit dans la CCT. Cela ne peut qu’améliorer la position du tra-
vailleur.  

 
 Compensation (art. 323b CO) 

 

Si les conditions de la responsabilité du travailleur sont réunies, l’employeur peut 
compenser sa créance en réparation du dommage avec sa dette salariale, aux 
conditions fixées par l’art. 120 CO. C’est pourquoi la créance ainsi que la contre-
créance doivent être exigibles toutes les deux. Il n’est cependant pas nécessaire 
que la créance en compensation soit incontestée. En outre, les deux créances 
doivent être de même nature, ce qui est toujours le cas lorsqu’il s’agit de 
créances pécuniaires mutuelles. 
 
En revanche, le moment de la compensation est contesté. Dans la jurisprudence, 
certaines affaires ont présumé une renonciation à la réparation du dommage si le 
salaire a été versé au travailleur intégralement et sans réserve après la constata-
tion du dommage. Ce point de vue a été critiqué par la doctrine qui le considère 
comme trop rigoureux. En tout cas, il est recommandé de mentionner, lors du 
premier paiement du salaire après avoir eu connaissance des conditions de la 
créance en réparation du dommage (préjudice, montant, causalité, violation d’un 
contrat), que le salaire n’est pas versé sans réserve et que le travailleur pourra à 
l’avenir répondre du dommage causé, en vertu de l’art. 321e, al. 1 CO. 
 
De surcroît, lors de la compensation, le minimum vital du travailleur doit être res-
pecté. En effet, la compensation d’un dommage avec la créance salariale n’est 
autorisée que dans la mesure où le salaire peut être saisi, conformément à l’art. 
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93 LP. Ce n’est qu’en cas d’acte intentionnel que l’employeur peut compenser la 
créance avec la créance salariale sans tenir compte du minimum vital (art. 323b 
CO). Le minimum vital est défini par l’office des poursuites du lieu de domicile du 
travailleur. Dans la pratique, cependant, les employeurs ont souvent recours à 
une estimation approximative du minimum vital et procèdent à la compensation 
avec le salaire résiduel. Dans ce cadre, l’employeur n’est pas tenu de contacter 
l’office des poursuites. Si le travailleur n’est pas d’accord avec la fixation du mi-
nimum vital, il doit s’adresser au tribunal compétent. Il lui incombe d’apporter la 
preuve d’une atteinte au minimum vital.  
 

II. Exemples tirés de la jurisprudence 
 

Le tribunal des prud’hommes de Bâle-Ville a considéré comme une négligence légère 
un accident personnel à l’intérieur d’un atelier de réparation qui avait été provoqué par 
une erreur de manipulation du travailleur. Par ailleurs, il a confirmé que le travailleur 
était exposé à un risque professionnel accru et a finalement fixé la part de celui-ci au 
dommage à CHF 500,00 (6% du préjudice total), soit nettement moins qu’un mois de 
salaire (jugement du tribunal des prud’hommes de Bâle-Ville du 9 septembre 1991, 
dans: BJM 1993, p. 290). 

 

Le tribunal cantonal des Grisons a considéré comme un acte de négligence grave le 
refus de priorité commis par un travailleur débouchant sur une route principale au vo-
lant d’un véhicule de fonction, ayant entraîné une collision avec un cyclomotoriste et 
l’endommagement du véhicule. Le fait de conduire un véhicule dans la circulation ur-
baine constitue, selon le tribunal cantonal, un travail susceptible d’occasionner des 
dommages, de sorte que le travailleur n’a été condamné qu’à prendre en charge les 
deux tiers (CHF 1'700,00) du préjudice causé (jugement du tribunal cantonal des Gri-
sons du 23 janvier 2003, dans: JAR 2004, p. 509). 

 


