
 

EXERCICE BTS MUC 1PB : Modification et Protection de la relation de travail 

La société MIDI FACADES ETANCHEITE, située dans la région Occitanie, fondée et dirigée par 
Monsieur MARTIN depuis 2011, est spécialisée dans la construction et la rénovation de bâtiments 
industriels.  

L’entreprise propose notamment le gros œuvre, l’étanchéité et l’isolation des façades ainsi que la 
maintenance des bâtiments. L’entreprise est composée de différents services : un pôle accueil, un 
pôle administratif et commercial et des équipes d’ouvriers et techniciens intervenant sur les 
chantiers.  

La société connait un fort développement, son effectif a connu un accroissement important devant 
l’augmentation des commandes et compte aujourd’hui 55 salariés. 

Le démarrage des chantiers intervient de plus en plus tôt chaque matin et nécessite donc la 
présence des employés de bureau afin de répondre aux besoins des collaborateurs et des clients.  

A partir des Annexes ci-dessous et de vos connaissances, vous conseillez sur les trois dossiers 
juridiques suivants. 

Dossier 1 : La modification de la relation de travail 

Monsieur MARTIN a décidé de modifier les horaires d’ouverture des bureaux. Actuellement, 
l’entreprise accueille le public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le dirigeant 
souhaite désormais que l’accueil s’effectue de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h30.  

Alexandre, standardiste, envisage de refuser cette modification de la relation de travail.  

Indiquer si le salarié peut refuser le changement des horaires de travail et les conséquences. 

Dossier 2 : La représentation du personnel 

Les seuils sociaux requis pour instituer la représentation du personnel étant atteints, les salariés qui 
ont contribué à la croissance et à la notoriété de l’entreprise demandent à Monsieur MARTIN de 
procéder à l’organisation des élections professionnelles.  

Présentez, dans une note structurée, les obligations de Monsieur MARTIN en 2019 en matière de 
représentation du personnel (Les règles de mise en œuvre de la représentativité et les moyens 
matériels à fournir aux représentants.) 

Dossier 3 : La rupture du contrat de travail 

Alexandre, standardiste, reçoit un courrier recommandé de M. MARTIN lui notifiant une convocation 
à un entretien préalable de licenciement pour cause de faute grave, à savoir son refus de 
modification des horaires de travail. 

L’entretien est prévu dans 8 jours, M. MARTIN a indiqué qu’Alexandre pouvait se faire assister. 

Indiquez si la procédure entamée est régulière et quelles seront les conséquences. 



 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : Modification unilatérale des conditions d'un contrat 

L'article 1103 du Code civil, en son alinéa 1er, prévoit l’effet obligatoire des contrats entre les 
parties: " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".  

Le contrat ne peut être révoqué ou modifié que, en principe, par le consentement mutuel des 
parties.  

Dès lors, existe-t-il des cas particuliers où la modification unilatérale des conditions d'un contrat est 
possible par une partie contractante ? […] Le contrat de travail […]  

La jurisprudence distingue deux types de modifications : celle portant sur le contrat et celle 
entraînant une simple modification des conditions de travail.  

Lorsque la modification du contrat affecte un des éléments essentiels qui était une des conditions 
déterminantes de l'accord du salarié lors de l'embauche, cette modification exige l'accord des deux 
parties.  

Quant à la modification des conditions de travail, l'employeur peut imposer unilatéralement une 
modification des modalités d'exécution du travail (notamment par le biais d'un avenant). Le refus 
par le salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de 
travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une 
faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement (Cass. soc. 10 juillet 
1996). [...]  

Les horaires et la durée du travail sont en général considérés comme des éléments essentiels du 
contrat sauf si la modification est ponctuelle ou mineure et n'entraîne aucune réduction de la 
rémunération. […]  

Source : Murielle Cahen, netiris.fr, 10/03/2014  

ANNEXE 2 : Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007  

« Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., 
engagé le 30 septembre 1992 en qualité d'aide magasinier par la société Bibes, a été licencié pour 
faute grave par lettre du 16 septembre 2003, après avoir refusé la modification de ses horaires de 
travail , ceux-ci étant désormais fixés le lundi de 15 heures à 19 heures et du mardi au samedi de 8 
heures à 11 heures et de 15 heures à 19 heures, alors qu'ils s'effectuaient jusqu'alors le lundi de 14 
heures à 18 heures, du mardi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et le 
samedi de 8 heures à 11 heures ;  

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de 
l'intégralité de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, de rappels de salaires 
pour la période de la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, l'arrêt retient qu'à défaut de contractualisation des horaires, leur modification, dès lors 
qu'elle n'avait pas d'incidence sur la durée totale du travail, et qu'elle intervenait dans le cadre des 
horaires d'ouverture de l'entreprise afin de répondre aux besoins de la clientèle relevait du pouvoir 



 

de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification des horaires ayant pour 
effet d'imposer au salarié une pause de quatre heures à la mi-journée et de le priver d'une demi-
journée de repos hebdomadaire constitue une modification du contrat de travail qu'il est en droit de 
refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, 
entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; ». 

 www.legifrance.gouv.fr 

ANNEXE 3 : Les institutions représentatives du personnel  

Entre 25 000 et 30 000 comités d’entreprise où siègent plus de 100 000 élus, autant de comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, près de 300 000 délégués du personnel, un peu 
plus de 40 000 délégués syndicaux font vivre la représentation des salariés.  

http://travail-emploi.gouv.fr 

ANNEXE 4 : Les moyens matériels des représentants des salariés  

Article L2143-20  Code du travail  

« Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, 
se déplacer hors de l'entreprise. 

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles 
de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous 
réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. ». 

www.legifrance.gouv.fr 

ANNEXE 5 : Le licenciement pour faute   

Article L1232-1 du Code du travail  

« Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent 
chapitre. 

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ». 

www.legifrance.gouv.fr 

ANNEXE 6 : L’entretien préalable  

Article L1232-2  Code du travail  

« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien 
préalable. 

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre 
décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. 



 

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la 
lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». 

Article L1232-4 Code du travail   

« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au 
personnel de l'entreprise. 

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire 
assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un 
conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.». 

www.legifrance.gouv.fr 

ANNEXE 7 : Le licenciement irrégulier 

Article L1235-2 du Code du travail  

(…) « Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement 
d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2 et s. ait été observée (…), 
mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une 
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. ». 

 

www.legifrance.gouv.fr 


