
L’Expert-comptable suisse 6–7/04 521

DROIT

Les transferts d’entreprise, englobant les fusions et les
scissions, tendent aujourd’hui à se multiplier. Aussi, il
est nécessaire pour la Suisse d’avoir une réglementa-
tion détaillée, afin d’éviter certains désagréments pour
les travailleurs qui se voient imposer soudainement un
nouvel employeur. L’objet de cet article est de permettre
une approche globale du problème, en mettant en
avant les obligations de l’employeur désireux de trans-
férer son entreprise, celles de l’acquéreur ainsi que les
droits pouvant être revendiqués par les employés en
service jusqu’au jour du transfert de l’entreprise.

Rachel Genoud

Transfert des rapports de travail
lors de transmissions d’entreprises

Des progrès importants apportés par le nouveau droit

1. Indroduction

Les articles 333 et 333a CO, bases lé-
gales topiques en la matière, sont inspi-
rés de la Directive 77/187/CEE du
Conseil des Communautés européen-
nes du 14 février 1997, qui a été abro-
gée par la Directive 01/23/CE du Con-
seil de l’Union européenne du 12 mars
2001, le but principal étant pour notre
pays d’avoir une législation en la ma-
tière qui soit eurocompatible.

2. Définition
Pour que les dispositions sur les trans-
ferts d’entreprise soient appliquées, il
faut que l’employeur transfère son en-
treprise ou une partie de celle-ci à un
tiers. Selon le Tribunal fédéral [1], il suf-
fit, pour qu’il y ait transfert d’entre-
prise, que l’exploitation soit effective-
ment poursuivie ou reprise par le nou-
veau chef d’entreprise mais le fait
qu’un lien de droit existe entre l’ancien
employeur et le repreneur n’a aucune

espèce d’importance. Il est, en re-
vanche, nécessaire que l’exploitation,
son but et son organisation soient pour-
suivis [2].

La définition du transfert d’entreprise
englobe les fusions et les scissions d’en-
treprises, la reprise d’actifs, la reprise
de bail, la vente d’une part majoritaire

d’un capital-actions, si elle entraîne des
changements dans la direction ou dans
l’organisation de l’entreprise. A noter
qu’un transfert d’entreprise peut égale-
ment intervenir dans le cadre d’un
échange, d’une donation, d’un bail à
ferme, d’une cession d’usage ou d’un
apport à une société.

En revanche, la vente d’une part mino-
ritaire d’un capital-actions, sauf si elle
permet à l’acheteur d’acquérir une part
majoritaire du capital-actions, ne cons-
titue pas un transfert d’entreprise. Il en
va de même lors du changement de
forme juridique d’une société. Par
exemple, un entrepreneur effectuant
son activité en raison individuelle ne
transfère pas son entreprise s’il trans-
forme cette dernière en une société à
responsabilité limitée qu’il contrôle de
manière décisive.

Il convient d’apporter quelques préci-
sions au sujet des cas particuliers de la
faillite et du concordat. Afin de déter-
miner s’il y a transfert d’entreprise ou
non, il faut se référer à l’objectif pour-
suivi par la procédure en cause (faillite,
concordat,…). Si cette dernière tend à
la liquidation de l’entreprise, il n’y aura
pas de transfert d’entreprise alors que
les articles 333 et 333a CO trouveront
application si l’objectif est la poursuite
de l’activité de l’entreprise et son re-
dressement. Ceci ressort des positions
prises par la jurisprudence et une par-
tie de la doctrine [3].

Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur
cette question dans un arrêt de prin-
cipe [4] dans lequel il estime que le re-
preneur d’une société en faillite n’est
pas responsable des créances de salaire
impayées, même si l’article 333 al. 3 CO
prévoit une solidarité entre l’ancien
employeur et l’acquéreur. Selon lui,
une telle solidarité doit être mise entre
parenthèses dans le cadre d’une faillite.
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3. Conséquences du transfert

3.1 Les conséquences en général

Le nouveau droit consacre la reprise
automatique par l’acquéreur des rap-
ports de travail ainsi que des droits et
obligations qui en découlent, même
contre son gré. Ceci a pour avantage,
pour les travailleurs, de ne pas voir
leurs droits découlant de la durée des
rapports de travail (délais de congé,
indemnité en raison des longs rapports
de service,…) remis en cause suite au
changement d’employeur. Ainsi, un
employé tombant malade alors que
l’entreprise dans laquelle il travaillait
initialement a été reprise, se voit accor-
der le paiement de son salaire durant sa
maladie, conformément à ce que pré-
voit le Code des obligations [5], compte
tenu du nombre d’années de service
passées auprès de l’ancien employeur
et de l’acquéreur.

En prévoyant la reprise automatique
des rapports de travail, le nouveau
droit a fait un grand pas en avant, en fa-
veur des employés, par rapport à la so-
lution consacrée sous l’ancien droit
(pas de reprise automatique).

3.2 Opposition du travailleur

En raison du caractère personnel du
contrat de travail, la loi offre la possibi-
lité aux travailleurs de s’opposer à la re-
prise automatique des contrats de tra-
vail par le nouvel employeur [6]. En cas
d’opposition, les rapports de travail pren-
nent fin à l’expiration du délai de congé
légal et ceci même en cas de contrat de
durée déterminée ou si un délai conven-
tionnel plus long que le délai de congé
légal avait été prévu, dans le cadre d’un
contrat de durée indéterminée.

Il est important de relever que la rési-
liation n’est pas une résiliation au sens
de l’article 335c CO (résiliation d’un
contrat de travail de durée indétermi-
née, par les parties, après le temps d’es-
sai) mais la conséquence légale de l’op-
position du travailleur. Aussi, la pro-
tection contre les licenciements abusifs
et celle contre les licenciements en
temps inopportun n’entrent pas en con-
sidération si les travailleurs s’opposent
au transfert des rapports de travail.

3.3 Convention collective
de travail

Si les rapports de travail transférés sont
régis par une convention collective,
l’acquéreur est tenu de la respecter
pendant une année pour autant qu’elle
ne prenne pas fin du fait de l’expiration
de la durée convenue et de sa dénon-
ciation.

3.4 Solidarité entre l’ancien
employeur et l’acquéreur

La question, revêtant toute son impor-
tance pratique, mérite quelques déve-
loppements dans le cadre de cet article. 

Le Code des obligations, à son article
333 al. 3, instaure une solidarité entre
l’ancien et le nouvel employeur, pour
les créances du travailleur échues dès
avant le transfert jusqu’au moment où
les rapports de travail pourraient nor-
malement prendre fin ou ont pris fin
suite à l’opposition du travailleur.

Il ressort de ce qui précède qu’il y a so-
lidarité même en cas d’opposition du
travailleur [7]. Dans ce dernier cas, la
solidarité se termine à la fin du contrat,
à savoir à la fin du délai légal de rési-
liation, alors que si le travailleur ne s’est
pas opposé au transfert, il y a solidarité
jusqu’à l’expiration du délai de congé
contractuel (s’il y en a un) et jusqu’au ter-
me d’un contrat de durée déterminée.

3.5 Obligations de l’acquéreur

Alors que le travailleur a, envers l’ac-
quéreur, les mêmes obligations qu’il
avait envers son ancien employeur,
l’acquéreur se doit de maintenir les rap-
ports de travail aux mêmes conditions
qu’avant le transfert d’entreprise.

Ceci signifie, par exemple, qu’il n’est
pas possible pour le repreneur de bais-
ser le salaire du travailleur, du jour au
lendemain; il en va de même pour
toutes les autres conditions de travail.
Cependant, ceci n’empêche pas un ac-
cord tendant à modifier le contrat de
travail des employés dont les rapports
de travail ont été transférés. L’acqué-
reur peut ainsi, pour autant que cela
soit justifié par la bonne marche des af-

faires, proposer aux employés des mo-
difications à leurs contrats de travail et
en cas de refus de leur part, mettre fin
aux rapports de travail (congés-modifi-
cation). Ainsi, l’employeur a la faculté
de résilier le contrat de travail pour
l’échéance si le travailleur s’oppose aux
modifications devant entrer en vigueur
à cette même échéance. Les modifica-
tions doivent entrer en vigueur à l’éché-
ance, et non pas avant, afin qu’une telle
pratique soit valable.

Il lui est également possible de procé-
der à un licenciement des employés,
ceci bien évidemment en respectant
les délais de congé contractuels ou lé-
gaux [8].

Il faut cependant émettre une réserve à
cette faculté. En effet, l’acquéreur ne
peut pas mettre fin aux contrats de tra-
vail uniquement en raison du transfert,
auquel cas les licenciements seraient
considérés comme abusifs. Il doit alors
avancer d’autres motifs afin de justifier
les licenciements effectués. Si cette li-
mite n’existait pas, le repreneur pour-
rait trop facilement contourner la règle
majeure en matière de transferts d’en-
treprise qu’est la reprise automatique
des rapports de travail.

Il est à relever que, si les licenciements
effectués par l’acquéreur sont des li-
cenciements collectifs au sens de l’ar-
ticle 335d CO, l’employeur devra res-
pecter les dispositions se trouvant aux
articles 335d ss CO. 

Les licenciements collectifs étant un
sujet particulièrement intéressant du
droit du travail, quelques précisions
méritent d’être apportées.

Afin qu’il y ait licenciement collectif, au
regard des articles 335d ss CO, plusieurs
critères, tant objectifs que subjectifs,
doivent être remplis:

– un certain nombre de licenciements
doivent être effectués (ex.: dix dans
les établissements employant plus de
vingt et moins de cent personnes);

– les licenciements interviennent dans
un délai de trente jours, compté à
partir de la résiliation elle-même et
non dès la fin des rapports de travail;

– afin de procéder au calcul relatif au
nombre de licenciements, il convient
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de se référer au cadre de l’établisse-
ment. En effet, on tient compte des li-
cenciements effectués à l’intérieur
d’un même établissement, se définis-
sant comme une structure organisée,
dotée en personnel, en moyens ma-
tériels et immatériels permettant d’ac-
complir les objectifs de travail [9];

– les congés doivent être donnés à l’ini-
tiative de l’employeur;

– les congés ne doivent pas être donnés
pour des motifs inhérents à la per-
sonne du travailleur;

– seuls sont concernés par les disposi-
tions précitées, les contrats de travail
de durée indéterminée ainsi que
les contrats de durée déterminée
prenant fin avant l’échéance initiale-
ment convenue.

Tout comme nous le verrons ci-après
pour les transferts d’entreprise, de ma-
nière plus approfondie, les articles 4 et
10 de la loi sur l’information et la con-
sultation des travailleurs dans les en-
treprises (LPart) accordent des droits
de participation pour les travailleurs en
cas de licenciements collectifs, le but re-
cherché étant de tenter de trouver un
accord avec les travailleurs en vue
d’éviter tout ou partie du licenciement
collectif ou, tout le moins, d’en atténuer
les conséquences. Au cas où cette obli-
gation ne serait pas respectée, le tra-
vailleur peut se prévaloir du caractère
abusif de la résiliation de son contrat de
travail et ainsi prétendre à une indem-
nité se montant au maximum à deux
mois de son salaire.

4. Résiliation du contrat
par l’ancien employeur 
La question est fort controversée mais
certains auteurs [10] considèrent que la
résiliation des rapports de travail est

tout à fait valable, quand bien même
elle interviendrait à la veille du trans-
fert d’entreprise, c’est-à-dire des rap-
ports de travail. Cependant, on consi-
dérera qu’il y a licenciement abusif si le
but principal est d’empêcher le trans-
fert. Le licenciement sera également
qualifié d’abusif si le transfert peut être
considéré comme étant la cause du li-
cenciement.

5. Information et consultation
préalable
Conformément aux articles 4 et 10
LPart, les travailleurs ont des droits
de participation en cas de transfert

d’entreprise au sens des articles 333 et
333a CO.

La LPart étant une loi conférant des
droits importants aux travailleurs, quel-
ques précisions sont nécessaires afin de
mieux cerner les mécanismes tendant à
établir un dialogue entre employeurs et
employés.

La LPart s’applique à toutes les entre-
prises qui, en Suisse, occupent des tra-
vailleurs en permanence. Elle permet
aux entreprises occupant au moins cin-
quante travailleurs d’élire, parmi ces
derniers, des représentants pour for-
mer une ou plusieurs représentations.
Des droits de participation sont égale-
ment conférés aux entreprises qui n’au-
raient pas de telles représentations
mais ce sont alors les travailleurs qui en
bénéficient directement.

La représentation des travailleurs a un
rôle d’intermédiaire entre les travail-
leurs et l’employeur, le but étant de dé-
fendre auprès de ce dernier les intérêts
communs des travailleurs.

La représentation des travailleurs a le
droit d’être informée en temps oppor-
tun et de manière complète sur toutes
les affaires dont la connaissance lui est
nécessaire pour s’acquitter convena-
blement de ses tâches. Comme cela a
été mentionné plus haut, la LPart con-
fère des droits de participation dans
certains cas particuliers, tels les licen-
ciements collectifs et les transferts
d’entreprise.

Selon l’article 333a CO, l’employeur est
tenu d’informer la représentation des
travailleurs ou, à défaut, les travail-
leurs, du transfert de l’entreprise ou
d’une partie de celle-ci. Cette informa-
tion doit avoir lieu en temps utile, à sa-
voir avant la réalisation du transfert de
l’entreprise. Les informations à donner
aux travailleurs ou à la représentation
des travailleurs portent sur le motif de
transfert ainsi que les conséquences ju-
ridiques, économiques et sociales du
transfert pour les travailleurs. Il n’est
possible de déroger à ce qui précède
qu’en faveur du travailleur. 

Les travailleurs devront bénéficier
d’un délai afin de pouvoir se détermi-
ner; ce délai doit être raisonnable et
ainsi être apprécié en fonction des cir-
constances du cas d’espèce. Les tra-
vailleurs pourront examiner les in-
formations données par l’employeur,
y réfléchir, en discuter et faire des pro-
positions. Mais, l’employeur n’est pas
tenu de donner suite aux propositions
arrêtées par les travailleurs.

6. Cas particulier du blocage
au Registre du commerce
Comme vu précédemment, les fusions
et les scissions sont également visées
par la notion de transfert d’entreprise.
Le projet de loi sur la fusion, la scission,
la transformation et le transfert de pa-
trimoine [11] prévoit la possibilité pour
les travailleurs de bloquer l’inscription
de l’entreprise au RC, en cas de viola-
tion du devoir de consulter la représen-
tation des travailleurs. A noter que
cette sanction n’est pas applicable à la
violation d’autres droits des employés,
comme par exemple la solidarité entre
ancien et nouvel employeur pour les
créances des travailleurs.
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«Alors que le travailleur a, envers l’acquéreur,
les mêmes obligations qu’il avait envers son ancien

employeur, l’acquéreur se doit de maintenir les
rapports de travail aux mêmes conditions qu’avant

le transfert d’entreprise.»



7. Conclusion

Après étude des différents points figu-
rant ci-dessus, il ressort que les articles
333 et 333a CO instaurent une protec-
tion relativement étendue pour les
employés au service d’un employeur
souhaitant transférer son entreprise. 

En effet, les articles précités accordent
des droits considérables aux employés
d’entreprises transférées (reprise auto-
matique des rapports de travail, solida-
rité,…) et permettent ainsi à ces der-
niers d’éviter certaines conséquences
graves, tel un licenciement.

La loi sur l’information et la consulta-
tion des travailleurs dans les entre-
prises, dont le but principal est d’établir
un dialogue entre employeur et em-

ployés, contribue également à intéres-
ser les employés lors d’un transfert
d’entreprise, ceci en mettant sur pied
une véritable procédure d’information
et de consultation.

Cependant, il ne faut pas omettre de
mentionner la possibilité tant pour l’an-
cien employeur que pour l’acquéreur,
de mettre fin aux rapports de travail qui
devraient être normalement transférés.
En effet, les seules limites étant les dis-
positions sur les licenciements collectifs
et celles relatives aux licenciements
abusifs, les travailleurs risquent de voir
leurs contrats de travail résiliés ou mo-
difiés (congés-modification). On relè-
vera tout de même les progrès impor-
tants apportés par le nouveau droit et
la LPart.
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Übergang von Arbeitsverhältnissen 
bei Betriebsübertragungen

und 333a OR einen weitreichenden
Schutz für Arbeitnehmer begründen,
deren Arbeitgeber ihre Unternehmen
übertragen möchten.

So räumen denn auch die oben ge-
nannten Artikel den Arbeitnehmern
zu übertragender Unternehmen erheb-
liche Rechte ein (automatische Über-
nahme des Arbeitsverhältnisses, Soli-
darhaftung,…) und verschonen diese
somit vor gewissen schwerwiegenden
Konsequenzen, wie z. B. einer Kündi-
gung.

Das Bundesgesetz über die Informa-
tion und Mitsprache der Arbeitneh-
mer in den Betrieben, welches haupt-
sächlich den Dialog zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern fördern
soll, ist für die Arbeitnehmer im Falle
einer Betriebsübertragung ebenfalls
von Interesse, da es ein echtes Infor-
mations- und Mitspracheverfahren
begründet.

Betriebsübertragungen, also auch Fu-
sionen und Aufspaltungen, sind heute
an der Tagesordnung. Daher besteht
für die Schweiz die Notwendigkeit de-
taillierter Rechtsvorschriften, um jenen
Arbeitnehmern unangenehme Über-
raschungen zu ersparen, die sich plötz-
lich einem neuen Arbeitgeber gegen-
übergestellt sehen.

Auswirkungen auf
die Arbeitsverhältnisse

Die Artikel 333 und 333a OR, als die
in dieser Frage massgebliche Rechts-
grundlage, orientieren sich an der
Richtlinie 77/187/EWG des Rates der
Europäischen Gemeinschaften vom
14. Februar 1997 und der sie ablösen-
den Richtlinie 01/23/EG des Rates
vom 12. März 2001 und verfolgen die
Zielsetzung einer eurokompatiblen
Gesetzgebung für unser Land.

Eine Analyse der oben angesproche-
nen Texte zeigt, dass die Artikel 333

Es soll aber nicht verschwiegen wer-
den, dass sowohl der alte Arbeitgeber
als auch der neue Betriebsinhaber die
Möglichkeit hat, Arbeitsverhältnisse
zu beenden, die eigentlich übernom-
men werden müssten. Die einzigen
Grenzen werden hier durch die Be-
stimmungen über Massenentlassungen
und missbräuchliche Kündigungen ge-
setzt, denn die Arbeitnehmer laufen
Gefahr, dass ihre Arbeitsverträge ge-
kündigt oder abgeändert werden (Än-
derungskündigung). 

In diesem Artikel wird die Problem-
stellung angegangen, indem die Pflich-
ten des übertragungswilligen Arbeit-
gebers und des Käufers hervorgeho-
ben werden sowie die Rechte, welche
jene Arbeitnehmer geltend machen
können, die bis zum Stichtag der Be-
triebsübertragung im Unternehmen
tätig waren.
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