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1

Le contrat de travail doit-il
être conclu par écrit ?
NON Toutefois, si les rapports de travail durent plus

d’un mois, l’employeur doit remettre à l’employé un
résumé écrit des principales conditions de travail.

Forme

Le contrat de travail peut être conclu par écrit ou par oral.
Il peut aussi se faire de manière concluante, c’est-à-dire si

l’employé fait le travail et que l’employeur le paie. Dans ce
cas, c’est un contrat de travail, même s’ils n’ont rien conclu
expressément.

En cas de contrat à durée indéterminée ou de contrat à durée

déterminée de plus d’un mois, l’employeur doit remettre
à l’employé un résumé écrit des principales conditions de
travail (noms des parties au contrat, fonction du travailleur,
salaire, durée du travail, date de début).

…

Un tribunal
genevois a considéré
qu’aider un voisin à
déblayer un tas de
sable pendant une
heure et demie un
samedi matin restait
dans les limites du
« service rendu à un
ami » et ne constituait
pas un contrat de
travail. Le Tribunal
fédéral a validé cette
décision.

Certains contrats de travail spéciaux doivent être

obligatoirement passés par écrit :

–– le contrat d’apprentissage (➔ p. 38) ;
–– le contrat de travail temporaire (➔ p. 31) ;
–– le contrat de travail à domicile (➔ p. 17) ;
–– la convention collective de travail (➔ p. 25) ;
–– le contrat des voyageurs de commerce.
Si le contrat a été passé par écrit et qu’il est incomplet

(p. ex. parce que les parties ont oublié un point essentiel),
on le complète en appliquant :

–– la loi (si elle traite du sujet) ;
–– la convention collective de travail ou le contrat-type de
travail s’il y en a un ;
–– l’usage de la branche ou de la région.

le contrat de travail
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Certaines dérogations au droit dispositif (➔ p. 46) ne sont

valables que si elles ont été convenues par écrit.

C’est le cas, par exemple, pour les heures supplémentaires, le
paiement du salaire en cas de maladie, le remboursement des
frais, le temps d’essai ou le délai de congé.
Validité

Un contrat de travail est valable dès que l’employeur et l’employé se sont mis d’accord sur ses points essentiels, à savoir :
–– la nature du travail (ce que l’on attend de l’employé) ;
–– la durée du travail ;
–– le salaire ;
–– la date du début du travail (et la date de fin s’il s’agit d’un
contrat à durée déterminée).
Un contrat de travail peut aussi découler des

circonstances :

–– si les tâches effectuées font d’ordinaire l’objet d’un contrat
de travail ;
–– si les tâches effectuées le sont généralement en échange
d’une rémunération ;
–– si la personne à qui les tâches bénéficient a accepté qu’elles
soient effectuées.
Il est par exemple évident que faire le ménage chez quelqu’un
qui ne fait pas partie des proches intimes ne se fait que contre
rétribution : il y a donc un contrat de travail.
Si un contrat de travail découle des circonstances, toutes

les règles du droit du travail s’y appliquent, en particulier
le droit au salaire et le paiement des cotisations sociales,
même si les parties ont expressément convenu (à tort) qu’il
ne s’agissait pas d’un contrat de travail ou que l’employé
devait travailler gratuitement.
Il est possible de « rendre service » à sa famille, ses amis ou ses
voisins en effectuant gratuitement des menus travaux sans qu’il
s’agisse d’un contrat de travail, pour autant que cela reste dans le
cadre d’une relation familiale, d’amitié ou de bon voisinage.
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autres cas

Le bénévolat n’engendre pas de contrat de travail, même si

le bénévole fournit une prestation qui donne ordinairement
droit à une rémunération.
Exemple : un expert-comptable trésorier d’un club de football.

Si celui qui effectue les tâches le fait à titre d’indépendant

(➔ p. 44), ce n’est pas un contrat de travail, mais un mandat,
un contrat d’entreprise, une franchise ou un autre type de
contrat, auquel d’autres règles s’appliquent.

Textes de loi
CO art. 11, 320,
330b, 344a, 347a,
351a, 356c
LSE art. 19
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