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Kurt Pärli

Un droit à la déconnexion ?

L’économie numérique crée de nouveaux modèles d’entreprise comme l’utilisation 
et le commerce de données ainsi que l’organisation de fourniture de travaux et de 
services sur des plateformes en ligne. Numérisation et mondialisation accélèrent aussi 
une évolution vers des formes d’emploi flexible et souvent temporaire. La numéri-
sation accroît l’intensité de travail. Les exigences posées aux formations initiale et 
continue sont toujours plus élevées.

La confusion croissante entre lieu de travail et domicile, ainsi qu’entre travail et 
loisirs, conduit de plus à décloisonner le travail et la vie privée, ce qui peut engendrer 
un gain d’autonomie dans l’organisation de la vie, mais aussi des risques pour la santé 
et la vie sociale. De grandes quantités de données réclament une protection accrue 
des secrets d’entreprise et permettent en même temps une surveillance renforcée des 
actifs.1 Le débat politique sur la numérisation porte souvent d’emblée sur la liberté 
économique qui sous-tendrait le modèle de réussite économique suisse et auquel 
une attention particulière devrait être vouée, particulièrement dans l’optique des 
développements technologiques récents. Il ne faudrait en aucun cas, tel est le credo, 
entraver le développement à coups de règles supplémentaires ; au contraire, la déré-
glementation serait de mise.2

Mais une perspective unilatérale de la liberté économique laisse à désirer. La 
Constitution fédérale suisse est certes fondée sur un ordre économique orienté vers 
la concurrence et l’économie de marché. Néanmoins, ce système économique n’est 
pas uniquement constitué de la liberté économique, mais aussi d’une interaction 
équilibrée entre la liberté économique d’une part et des mesures restrictives de 
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liberté visant au maintien de la concurrence, protection des consommateurs incluse, 
d’autre part.

De surcroît, même si la Constitution fédérale suisse est en grande partie axée sur 
les principes de l’économie, elle contient également toute une palette de dispositions 
et de principes axés sur les aspects sociaux et en matière de travail. Des normes de 
compétence relatives à la protection de la santé et à la sécurité au travail dans le monde 
du travail, l’obligation d’établir des assurances sociales fédérales et des bases pour un 
droit contractuel (du travail) social figurent ainsi en bonne place dans la Constitution 
et attestent d’un ordre constitutionnel qui n’est pas uniquement axé sur le marché et 
le profit.

Dans le contexte du droit du travail, l’ordre de droit constitutionnel exige donc 
de saisir les opportunités, mais également de reconnaître les dangers et de fixer d’éven-
tuelles limites. Sans prétendre à l’exhaustivité, le présent article examine quelques ques-
tions qui incombent aux spécialistes du droit du travail, à la politique et aux partenaires 
sociaux.3 Quelques suggestions sur les réactions possibles de la législation et de la juris-
prudence aux incertitudes provoquées par la numérisation complètent le propos. 

Profil du travailleur à l’ère numérique

Des flous juridiques entourent les emplois sur les plateformes en ligne. Un chauffeur 
Uber ou une personne qui, via TaskRabbit, effectue des courses, des nettoyages ou 
des emplettes pour un particulier sont-ils des mandataires ou des preneurs de contrats 
d’entreprise ou, bien s’agit-il de rapports de travail ? 4 Sous l’angle des assurances 
sociales, s’agit-il d’un revenu tiré d’une activité dépendante ou indépendante (lire à 
ce sujet l’article de Gabriela Riemer-Kafka dans le présent ouvrage) ?

Tout tourne autour de la définition juridique du « travailleur » dans l’optique du 
droit du travail.5 Mais cela ne s’arrête pas là : qui est finalement l’employeur dans le 
cas de relations de travail multipolaires ? Les réponses à ces questions sont cruciales 
pour les personnes concernées. Quiconque est considéré comme « employeur » par 
la loi doit respecter divers engagements vis-à-vis des travailleurs et du public (notam-
ment la protection de la santé et de la personnalité ainsi que l’obligation de coopérer 
avec des assurances sociales). Seule une personne considérée comme « travailleur » 
dans le droit contractuel et la loi sur le travail a notamment droit à des vacances 
payées, à des suppléments en cas d’heures et de travail supplémentaires, au maintien 
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de son salaire en cas de maladie et à la protection contre la résiliation en temps 
inopportun.

Régulièrement, des plateformes comme Uber ne se considèrent pas elles-mêmes 
comme des employeurs, mais plutôt comme des entreprises techniques mettant une 
application à la disposition d’utilisateurs, application qui permet – à l’exemple des 
chauffeurs Uber – d’entrer en contact avec des passagers potentiels. Des plateformes 
mettant en contact des cuisiniers avec des gourmands, ou d’autres plateformes 
d’échanges de services fonctionnent de façon similaire. Elles ont en commun de dénier 
toute responsabilité s’agissant des exigences du droit de surveillance, des taxes (impôts 
et assurances sociales) et d’une fonction de protection en qualité d’employeur.6

Le modèle des emplois sur plateforme et du transfert inhérent des risques et 
responsabilités aux actifs peut en théorie être étendu à toutes les branches, professions 
et activités possibles, dans l’économie analogique également. La numérisation permet 
et accélère même des formes d’organisation transfrontière du travail. La qualification 
juridique des rapports de travail (contrat de travail ou non, détermination de l’em-
ployeur) et des responsabilités de droit public (dispositions relatives à la protection 
des travailleurs, contributions relevant du droit des assurances sociales) a donc égale-
ment une dimension transnationale.7 

Davantage d’autonomie, moins de protection

Qui est employeur selon le droit en vigueur ? Une prestation de travail peut être fournie 
notamment dans le cadre d’un contrat de travail en vertu des art. 319 ss. du Code des 
obligations (CO), d’un contrat d’entreprise en vertu des art. 363 ss. CO, d’un mandat 
en vertu des art. 394 ss. CO, ou sur la base d’un contrat sui generis. Les art. 319 à 362 CO 
règlent le contrat de travail et présupposent par définition qu’il y a un employeur et un 
employé. L’art. 319 CO arrête que ce dernier s’engage, pour une durée déterminée ou 
indéterminée, à travailler au service de l’employeur, et celui-ci à payer un salaire fixé 
d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). Les quatre caracté-
ristiques suivantes sont tirées de cette définition légale du contrat de travail :

 — Fournir une prestation de travail (le succès du travail n’est pas dû) 
 — Indemnisation 
 — Contrat à exécution successive 
 — Subordination
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Selon la doctrine et la jurisprudence, la dernière caractéristique présuppose l’existence 
d’un rapport de subordination légal, d’un point de vue personnel, opérationnel et 
économique. La globalité de ces circonstances est à cet égard décisive dans le cas 
concret. L’expression de la subordination est aussi, notamment, le degré d’obligation 
de respecter les directives de l’employeur.8 Le critère de « subordination » n’est pas 
toujours pertinent vu justement la compétence d’auto-organisation qu’exige davan-
tage la numérisation, du moins pour des travaux qualifiés. Davantage d’autonomie 
dans les rapports de travail ne signifie toutefois pas encore qu’une personne n’a pas 
besoin de la protection du droit du travail. Une gestion (plus) libre du temps et la 
liberté de travailler à domicile ou en déplacement ne conduisent pas obligatoirement 
à ce qu’une personne ne soit pas intégrée dans l’entreprise. Suivant les circonstances, 
un téléphone portable et/ou un ordinateur portable suffisent pour une telle intégra-
tion.

Uber ne voit pas ses chauffeurs comme des travailleurs. Uber et d’autres plate-
formes se considèrent plutôt comme de simples intermédiaires de contrats de service. 
Mais cette autoévaluation d’Uber n’est pas nécessairement correcte. Suivant les cir-
constances concrètes, c’est bien davantage la plateforme elle-même (Uber par 
exemple) qui conclut avec le bénéficiaire de services (admettons un voyageur Uber) 
un accord de services (chez Uber : « contrat de transport de voyageurs »).9 La plate-
forme fait ensuite exécuter le mandat par des auxiliaires au sens de l’art. 101 CO. Ces 
derniers peuvent être des travailleurs au sens des art. 319 ss. CO ou des employeurs 
en vertu des art. 394 ss. CO.

Renforcer les contrats de travail

Pour l’heure, on ne dispose pas de décisions de justice suisses concernant des rapports 
de travail sur plateforme. Un coup d’œil sur des décisions de justice rendues à l’étran-
ger 10 laisse toutefois supposer qu’un rapport de travail existe dans la relation entre 
Uber et ses chauffeurs.11 Il est impossible de dire dans quelle mesure cela  s’applique 
à d’autres rapports de travail sur d’autres plateformes. Une délimitation est à effectuer 
dans chaque cas particulier. Les changements de l’organisation du travail sous l’effet 
de la numérisation rendent cette tâche encore plus exigeante. 

Doctrine et jurisprudence ont de plus développé le cas de figure juridique de la 
personne « indépendante dont la situation est comparable à celle d’un employé ». 
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C’est le cas lorsque les éléments du contrat de travail ne sont pas complètement 
satisfaits, mais qu’il y a une obligation de prestation de travail personnelle et une 
dépendance économique. Il s’agit à cet égard de situations dans lesquelles des contrats 
sont conclus avec des indépendants, comme des contrats de vente exclusive, des 
accords de franchise ou des contrats de bail de stations-service conçus de sorte qu’ils 
prennent le pouvoir de disposition commerciale à la personne de condition indépen-
dante. Dans ces cas, l’application par analogie des exigences en matière de protection 
de droit du travail s’impose, par exemple s’agissant de la protection contre le licencie-
ment. 

L’octroi d’une protection à des personnes « similaires aux employés » est égale-
ment une voie en principe praticable, qu’empruntent aussi d’autres systèmes légis-
latifs. Comme le droit suisse du travail, très libéral, n’offre quasiment pas de protec-
tion effective contre le licenciement et autorise même des contrats « zéro heure », on 
peut se demander s’il ne faudrait pas essayer de faire profiter le plus grand nombre 
possible de personnes fournissant une prestation de travail dans un emploi salarié, 
même si c’est de façon restreinte, de la protection – plutôt modeste – du droit du 
travail. Ce faisant, pourrait être enracinée une présomption légale de l’existence d’un 
contrat de travail pour tous les contrats de prestation de travail. À charge alors au 
mandant ou à l’entrepreneur d’apporter la preuve du contraire, soit de l’absence d’une 
situation de dépendance. La conséquence serait pour les nombreux emplois de plate-
forme, que les tribunaux trancheraient plutôt pour l’existence de contrats de travail. 
L’absence de ces derniers ne serait donnée que dans les cas où les travailleurs de plate-
forme pourraient bel et bien agir sans directives. 

Et qui est employeur ? 

Est employeur toute personne pouvant exiger d’un travailleur la prestation assurée 
sur la base d’un contrat de travail et disposant à son égard du droit de lui adresser des 
directives. La position d’employeur ne dépend pas de savoir si celui-ci est un entre-
preneur ou s’il exploite une entreprise gérée selon des critères commerciaux. Il peut 
aussi arriver qu’une même personne soit tout à la fois employeur et travailleur, par 
exemple lorsqu’elle accepte, en plus de son activité d’employée, des mandats ou des 
contrats d’entreprise pour d’autres organisations et les fait exécuter par ses propres 
employés. Finalement, il est aussi possible qu’un travailleur, à côté de son activité 
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dans le cadre d’un rapport de travail, comme « click-worker » par exemple, exécute sur 
une plateforme en ligne des mandats pour des tiers sur la base d’un mandat ou d’un 
contrat d’entreprise. 

Le droit du contrat de travail considère l’employeur non seulement comme par-
tenaire contractuel de l’employé, mais aussi comme détenteur de la souveraineté en 
matière d’organisation. Dans le cadre de la location de services ou dans des structures 
de groupes de sociétés intervient une séparation de la position de droit contractuel et 
de l’exercice du droit de donner des directives. Dans le cas d’une location de services, 
il y a la relation de droit du travail vis-à-vis de l’entreprise de location de services, mais 
le droit de donner des directives est transmis (en partie du moins) à l’entreprise loca-
taire de services.

Les groupes de sociétés actuels sont souvent organisés en structures matricielles. 
À côté de la structure d’organisation hiérarchique se produit une répartition dépassant 
le cadre de l’entreprise en domaines fonctionnels et de production. Dans ces groupes, 
l’employé est soumis à un régime de directives pluridimensionnel, et le droit de 
donner des directives est transmis de l’employeur contractuel à des responsables de 
secteur dépassant le cadre de l’entreprise. Dans le monde numérique, il en résulte 
souvent qu’un travailleur est certes légalement employé par une seule unité organisa-
tionnelle, mais reçoit des consignes de plusieurs autres unités d’entreprise, parfois 
domiciliées dans des États différents. Au final, il s’ensuit une séparation entre l’em-
ployeur légal et l’employeur économique, tant dans le cas d’une location de services 
qu’au sein du groupe de sociétés. 

La séparation entre l’employeur légal et l’employeur opérationnel pose nombre 
de questions et de problèmes.12 On ne mentionnera ici que le partenariat social à 
l’échelle de l’entreprise (droit de participation des employés étayé sur la loi sur la 
participation). Ce partenariat lie légalement l’employeur et présuppose la possibilité 
donnée aux travailleurs de s’organiser dans l’entreprise. Cela se corse lorsque les 
contours de l’entreprise classique s’estompent à l’ère numérique et que la possibilité 
de la représentation collective des intérêts fait donc défaut. Et l’autre partie du parte-
nariat social d’entreprise, l’employeur classique, n’est plus clairement identifiable. 

La numérisation n’est pas qu’une menace pour le droit du travail : elle offre aussi 
des opportunités à saisir. Depuis quelques années, un débat depuis longtemps en 
léthargie sur la « démocratie dans l’entreprise » et « l’humanisation du monde du tra-
vail » a par exemple été réactivé par la numérisation.13 Que ce débat soit mené au 
premier chef par quelques entreprises familières des techniques de l’information, 
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misant sur une large participation du personnel et la démocratie de base, et connais-
sant un très grand succès économique, ne doit rien au hasard. Numérisation et démo-
cratie dans l’entreprise se conditionnent l’une l’autre. 

Protection de la sphère privée au poste de travail également

La numérisation est toutefois aussi une cause majeure de l’estompage des limites entre 
lieu de travail et cadre de vie, ainsi qu’entre monde du travail et loisirs. La numérisa-
tion standardise davantage et rend plus transparents les processus de travail, tout en 
renforçant les possibilités de contrôle. Diverses formes de techniques de localisation 
et des logiciels de surveillance sophistiqués permettent une saisie complète d’infor-
mations sur l’accès à des bâtiments, le travail à l’ordinateur et sur Internet ou sur le 
choix de tel ou tel menu au restaurant du personnel.

Autre facteur conduisant à une collecte et à un traitement accrus de données 
personnelles des travailleurs : des dispositions légales qui normalisent le comporte-
ment des actifs au poste de travail, dans et en partie hors de l’entreprise, et créent des 
obligations de protection y afférentes pour les employeurs. On le voit par exemple 
dans le développement du droit des marchés financiers, de la concurrence et de l’en-
vironnement, ou encore dans le droit anti-discrimination. De nombreuses entreprises 
inscrivent les attentes vis-à-vis du comportement du personnel dans des directives de 
conformité dont le respect doit à son tour être contrôlé. Quels sont les contours d’une 
protection efficace de la personnalité et de la sphère privée des employés, et comment 
de tels concepts peuvent-ils aussi profiter à des indépendants qui, s’ils ne divulguent 
pas leurs données personnelles, ne se voient plus du tout proposer de mandats ? 

Il est aussi épineux qu’urgent de répondre à ces questions. Ici également, les 
spécialistes du droit du travail, les partenaires sociaux et la politique sont mis au défi. 
Une orientation vers les droits de l’homme dans la sphère privée, telle qu’elle figure 
notamment à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ) est cruciale. À raison, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a reconnu qu’il y avait lieu de protéger la sphère privée 
au poste de travail également.3 La tâche des tribunaux est d’assurer la protection des 
travailleurs contre les atteintes à la vie privée et familiale, et ce, en se fondant sur la CEDH, 
la Constitution fédérale et le droit à la protection de la personnalité. De telles atteintes 
peuvent être d’exiger des heures de travail excessives ou d’attendre de l’employé qu’il 
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lise ses courriels le soir, les week-ends et durant ses vacances également. Il convient 
d’examiner si, comme en France, il y a lieu d’inscrire un « droit de déconnexion » 
explicite dans la législation.4 
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Notes

 1 Pour une vue d’ensemble, cf. Meier, 2017, p. 302. 
 2 Cf. par exemple Adler, Salvi,  2018. 
 3 Cf. à ce sujet URL : newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46892.pdf (page consultée 

le 2. 7. 2018) und URL: bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2016/2016-11-16/ber-br-d.
pdf (page consultée le 2. 7. 2018) et Meier/Pärli/Seiler,  2018. 

 4 Pärli, 2016, p. 243, Riemer-Kafka, Studer, 2017, p. 354, Cirigliano,  2018. 
 5 Les explications suivantes sont une synthèse du texte de Meier, Pärli, Seiler,  2018, p. 41  

(les indications détaillées des sources figurent dans le présent article). 
 6 Cf. en détail à ce sujet Pärli, 2016, p. 243. 
  7 Cf. en détail à ce sujet Pärli, 2016, p. 243.
 8 TF 4C.276/20 6 du 25 janvier 2007 E. 4.3.1.
 9 Par exemple Riemer-Kafka, Studer, 2017, p. 376.
 10 Par exemple Employment Tribunals Case No : 22025502015 & Others, between Aslam and 

Farrar & Others and Uber BV, Uber London Ltd, Uber Britannia Ltd, 28 octobre 2016. 
URL : judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-rea-
sons-20161028.pdf (page consultée le 2. 7.  2018). 

 11 Pour une vue d’ensemble : Cirigliano,  2018, Rz. 30. Pärli, 2016, p. 243, Riemer-Kafka, Studer, 
2017, p. 354, Witzig, 2016, p. 457. 

 12 Pour la suite : Meier, Pärli, Seiler,  2018, p. 21. 
 13 Pärli, 2015, p. 48. 
 14 Cf. décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 5.9.2017, Application  

n° 61496/08, Barbulescu.
 15 URL : nhbayer.de/de/deutsch-franzoesischer-rechtsreport/das-recht-franzoessicher- 

arbeitnehmer-offline-zu-gehen/ (page consultée le 8. 7.  2018). 
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