
Titre 1 : L’individu au travail
Toute personne accède à une activité professionnelle en adoptant un régime
juridique donné : salarié de droit privé, fonctionnaire ou travailleur
indépendant. Ces trois régimes ainsi que leurs modalités d’accès sont définis
par la loi et les conventions (I).
Au-delà de cette diversité, une certaine perméabilité existe. Le droit
accompagne l’individu face aux changements liés à l’activité professionnelle
et favorise son adaptation (II).
Des dispositifs d’information, d’adaptation et de protection sont mis en place
par le législateur. Face à ces changements, la production de la norme
juridique évolue ; le droit négocié prend une place plus importante (III).

Sous-Titre 1 : Les régimes juridiques de l’activité professionnelle
Sous-Titre 2 : L’adaptation aux évolutions de l’activité professionnelle
Sous-Titre 3 : L’adaptation de la relation de travail par le droit négocié



Sous-Titre 1 : Les régimes juridiques 
de l’activité professionnelle

Les principes communautaires et
constitutionnels affirment le droit d’accès à une
activité professionnelle (I).
Le choix de cette activité entraîne l’application
d’un ou de plusieurs régimes juridiques (II).

I Le droit d’accès à l’activité professionnelle
II Les régimes juridiques de l’activité 

professionnelle



I Le droit d’accès à l’activité 
professionnelle

Le droit d’accès à une activité professionnelle est
affirmé par différents principes découlant de
sources internes et externes telles que le droit
communautaire ou le droit constitutionnel(A).
Dans la pratique, l'articulation de ces libertés peut
s'avérer difficile à réaliser et il y a des exceptions
(B).

A)Les Principes
B)Les Exceptions



A) Les principes
• Les Principes nationaux et constitutionnels

– La liberté du commerce et d'industrie l(décret
d'Allarde des 2 et 17 mars 1791, loi Le Chapelier des
14 et 17 juin 1791, loi Royer du 27 décembre 1973)
• la liberté d'entreprendre,
• la liberté d'exploiter
• la liberté d'établissement

– Droit à l’emploi
• Le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946

énonçait: « Chacun a le devoir de travailler et le droit
d’obtenir un emploi ».

l



• Les principes communautaires et internationaux
– Liberté de circulation des personnes et des biens et 

l'égalité de traitement entre les travailleurs 
ressortissant des États membres (Traité de Rome du 
25 mars 1957, Traité d'Amsterdam du 2 octobre 
1997). 
Tout citoyen de l’UE a le droit de chercher un emploi et de

travailler dans n’importe quel état membre sans
discrimination.

– Liberté d’entreprendre
• Liberté d’ouvrir et d’exploiter une entreprise
• Liberté de choisir ses collaborateurs pour l’entrepreneur
• Liberté de faire de la publicité pour diffuser une production



– Liberté d’établissement : Liberté pour une personnes physique
ou morale de s’implanter sur le territoire de l’Etat membre de
l’UE de son choix pour y exercer ses activités et d'y bénéficier
des mêmes droits politiques et économiques que ses citoyens.
• Une directive communautaire du 7 septembre 2005 a mis en place

plusieurs régimes de reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles (principe de libre installation).

– Liberté du travail : liberté de travailler ou de ne pas travailler,
droit à la formation et à la qualification professionnelle.
• Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession

librement choisie ou acceptée". (Traité de Nice 2000).
• La déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre

1948 énonce en son article 23 que « toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ».



B) Les exceptions
• au droit à l’emploi

– l'entrepreneur bénéficie du droit de choisir ses collaborateurs (droit à l’emploi
retreint pour celui qui n’est pas choisi).

– Les clauses de non-concurrence interdisent à un salarié, à l'expiration de son
contrat, de créer une entreprise concurrente à celle de son employeur

• À la Liberté de circulation
– Les États membres de l'UE peuvent apporter des limites pour protéger l'ordre

public, la sécurité ou la santé de leurs ressortissants,
• Ex.: Certaines professions sont réservées à des nationaux (policier, magistrat…)

• A la Liberté de travail
– La liberté du travail ne bénéficie pas aux travailleurs étrangers sauf aux

ressortissants de L'UE.
• A la Liberté d’entreprendre

– Il est interdit de prendre en compte certains critères non professionnels qui
constitueraient une discrimination à l'embauche fondée sur des éléments
extérieurs au travail.



II Les régimes juridiques
Il existe 3 régimes juridiques professionnels réglementés par la loi et la
convention,

– le salarié de droit privé,
– le fonctionnaire,
– l’indépendant.

L’exercice d’une activité professionnelle nécessite de la part de
l’individu de choisir un régime juridique de travail en fonction de
critères qui lui sont personnels, notamment l’indépendance, l’intérêt
pour lequel il souhaite travailler, la stabilité de l’emploi… Ce choix va
entraîner l’application du régime juridique afférent.

A)Les critères de choix du régime juridique
B) L’application du régime juridique



A) Les critères de choix
Il existe plusieurs critères pour choisir son activité professionnelle. Les
principaux sont ceux de la subordination et de l’intérêt.
• La subordination

– Exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner
des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné.
• Ex.: fonctionnaire lié à l’Administration par le statut, salarié lié à son employeur par le

contrat de travail.
• L’indépendance

– Le travailleur indépendant exerce son activité intellectuelle ou commerciale
dans le cadre d’un contrat d’entreprise, il est lié à ses clients.

• L’intérêt et l’Ethique professionnel
– Chaque régime confère des droits et des obligations qui renvoient à une

déontologie (l'ensemble des règles que se donne une profession) spécifique en
référence à l'intérêt de l'entreprise et/ou à l'intérêt général.
• Respect d’une réglementation statutaire et de la morale professionnelle pour les

fonctionnaires (ex: intégrité, non cumul avec une activité lucrative, devoir
d’obéissance…),

• Respect du secret professionnel, moralité, probité, confraternité, dévouement et
devoir professionnel, règles édictées par les organisations professionnelles pour les
professions libérales (avocat, médecin…),

• Respect du Code de bonne conduite et Chartes professionnelles ou d'entreprise
pour les salariés.



Autres critères
CRITERES Salarié Fonctionnaire Indépendant

Durée de 
l'engagement

En fonction du contrat de travail:
 CDI qui prend fin avec le

licenciement ou la démission,
 CDD qui peut-être rompu en

cas de force majeur ou CDI
 le travail intérimaire…

Titulaire d'un grade, il a la
garantie de l’emploi.
Il peut être licencié pour
insuffisance professionnelle,
inaptitude physique ou abandon
de poste.

Il met fin à ses activités quand il
le souhaite (pour des raisons
personnelles ou économiques).

Protection sociale
(maladie, maternité, accidents 
du travail, chômage, retraite).

- Cotisations sociales et
assurance chômage directement
prélevées sur le salaire.
 L'entreprise cotise aussi.
 Bonne couverture sociale.

L'Etat prélève des cotisations sur
les traitements bruts.
 Les fonctionnaires ne cotisent

pas à l'assurance chômage,
 Très bonne couverture

sociale.

Les commerçants, les artisans et
les professions libérales peuvent
s'assurer volontairement pour le
chômage. Les cotisations sont
assises sur les revenus
professionnels (caisse privée).
=> limitée.

Rémunération Montant négocié lors de la
conclusion du contrat de travail
sous réserve de la convention
collective applicable.

Traitement de base et primes
fixés par un barème révisable.
 varie selon le poste occupé, le

grade et l'échelon.

En fonction des résultats de son
activité

Risques FAIBLE FAIBLE TRES IMPORTANT

Responsabilité  Responsabilité civile de son
employeur vis-à-vis des tiers
dans l'exercice de ses
fonctions.

 Responsable lorsqu'il a
dépassé les limites de la
mission qui lui a été confié ou
s'il a commis une faute.

sa responsabilité est
limitée à la faute
personnelle

Répond personnellement des
dommages causés aux tiers dans
l'exercice de son activité. Ex.: ses
biens personnels peuvent être
saisis en dehors de sa résidence
principale.


