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LA FoNcloN DIRIcEANTE ÉlevÉE EN DRotr
DU TRAVAIL SELON LA JURISPRUDENCE
Le 27 ma¡s 2015, le Tribunal fédéral refusait de reconnaît¡e le statut de rfonction dirigeante élevée> à I'employée d'une PME dont les pouvoirs se rapprochaient
de ceux de son administrateur. Cette jurisprudence expose les principes et les enjeux de cette notion à la lumière, notamment, de la taille de I'entreprise.
Bien que définie juridiquement, la ..fonction dirigeante élevée' reste une notion indéterminée et met à mal la sécurité
du droit. En effet, la définition proposée par le législateur
peut être interprétée largement. Selon lärt. 9 de l'Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, une personne est réputée exercer une fonction dirigeante élevée lorsqu'elle rrdispose,
de pør sø position et sd responsebilité et eu égørd à lø taille de l'entreprise, d'un pouvoir de décision irnplrtønt,0u est en mesure d'influen-

cerfortement

des décisions de portée

la structure, Iø mørche des

ffiires

mtjeure conceflMnt nltamment
et le développentent il'une entre-

prise ou d'une pørtie d'entrepriser. Les employeurs peuvenr se

trouver tentés d'en appliquer les principes à certains collaborateurs en vue de contourner les règles impératives de la loi
sur le travail afìn däccroître la productivité de leur entreprise. Pour les petits commerces par exemple, il serait alors
envisageable de rendre possible le travail pendant les dimanches et les jours fériés.

pas des indices suffìsants pour conclure
*fonction dirigeante éìevéen.

à

l'exercice d'une

Le critère de la taille de ltntreprise. Si certaines de ces
conditions ont eu lbccasion d'être pleinement définies parla
jurisprudence, notre Haute cour n'avait jusqu'à présent jamais traité du critère de la taille de l'entreprise. Selon cette
jurisprudenc e, ,rlø qualité de fonction dirigeønte élevëe implique
une structure un tønt

slit peu clmplexe et hië,rarchisëe. lemployé

exerçønt unefonction dirigeante

é,levé,e doit øinsi [...] bénéficier d'une
position privilégiée au sein du personnel de I'entreprise>>. Cela im-

plique donc, pour cette personne, de se trouver au sommet de
hiérarchie de sa société. Dans I'affaire précitée, ltmployée
se relayait avec lädministrateur pour assurer 1'exploitation
z4 heures sur z4 d'un petit commerce de vente. Elle bénéfìciait du même salaire que lädminisrrateur, et pouvÂir gérer
de manière autonome la cornmande de rnatériel. Elle disposait de la signature individuelle auprès du registre du commerce, ce qui lui a perrnis d'engager un collaborateur. Cependant, le Tribunal fédéral ajugé que la srrucrure n'érair pas
assez <<comltlexe et hiérørchisée> et a dénié la fonction dirigeante à cetce employée. Ce dernie r critère complère ainsi un
peu plus f interprétation à donner à la..fonction dirigeante
1a

é1evéen.

Le pouvoir de prendre des décisions. Dans ce but, le Tribunal fédéral rappelle dans cette récentejurisprudence, que

€onclusion.

la notion de ..fonction dirigeante élevée> est à interpréter

tances et notamment la taille de l'entreprise. A défaut, une
incerprétation trop large de cette notion concluirait indubitablernent à des abus de droit tels qu'exposés ci-dessus. Ainsi,
n'exerce pas, dans une petite entreprise, une <<fonction dirigeante élevée', un directeur recevant un salaire comparable
à celui de l'administrateur pour des compétences similaires
mais dont l'étendue des pouvoirs ne peut pas influencer durablement la société d ans son ensemble.
Les cadres exerçant une fonction dirigeante élevée ne sont,
ainsi, pas soumis au chanp cläpplication de la Loi féclérale
surle travail dans l'industrie,l'artisanat etle commerce (LTr).
A cet égard, la réglementation concernantJ notamment, le
travail supplémentaire ne säpplique pas aux employés reconnus comme tels (articles g, rz et t3LTr). De rnême, à f inverse
de simples travailleurs, ils peuvent aménager librement les
horaires et travailler le dimanche sans respecter les prescriptions légales de la LTr concernant la durée du travail er le
repos. A toutle rnoins, les dispositions régissantla prorecrion
de la santé sont applicables à cette catégorie de travailleurs
(articles 6,35 er 36a

de façon restrictive et à appliqver

titre ni à laformøtion

"de

cøs en cøs, søns

égtvd ni øu

de la pers onne concernée, mais d'øprès lø

nøture

réelle de sdflnctiln>> (arrêt duTribunølfédérøl zC_745lzot4 du
z7mørs zot5). Un critère déterminant peut être celui du pou-

voir de prendre des décisions

<,qui sont de nøture à influencer de

føçon durøble Iø mørche et lø structure de l'entreprise ddns son ensemble, ou du moins dans l'une de ses parties imp0rtdntes>>. A ce

sujet, le salaire du collaborateur ainsi que la faculté dtngager däutres employés et de les avoir sous ses ordres ne sont
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La notion de ..fonction dirigeante élevéen doit
s'interpréter restrictivement däprès l'enser¡rble des circons-
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