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Je tiens à vous remercier de m’avoir invité à votre colloque dans lequel il m’appartient 
d’apporter ma modeste contribution de l’usage de la langue française dans l’entreprise par les 
Juges.

J’ai été acteur d’actions judiciaires et c’est cette expérience que je vais vous faire partager.

Nous dirige-t-on vers une langue unique dans l’entreprise ?

En sorte, peut-on parler de monolinguisme ?

Sauf erreur de ma part, à ce jour le droit du travail n’y a pas cédé grâce notamment à un 
réflexe défensif que constitue la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue 
française dont quelques dispositions sont codifiées dans le Code du Travail.

Sauf à ce que Monsieur le Ministre me reprenne, sa loi permet d’appliquer au contrat de 
travail la loi du lieu du travail.

Rien n’est étonnant à tout cela puisque l’article 2 de la Constitution dispose que la langue de 
la République française est le français.

On voit bien en effet que c’est la langue du marché du travail qui s’applique puisque les offres 
d’emploi doivent être rédigées en français dès lors que l’emploi est offert par une entreprise 
française ou que le travail doit être exécuté en France (article L 311-4 du Code du Travail).

Les travailleurs étrangers qui souhaitent s’installer durablement en France doivent justifier 
d’une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis 
ou l’engagement à l’acquérir (article L 341-2 du Code du Travail).

La lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française font partie des objectifs 
de la formation professionnelle (article L 900-2 du Code du Travail).

De même, les conventions et règlements du travail, le contrat de travail, les conventions et 
accords collectifs, le règlement intérieur doivent être rédigés en français.

Plus généralement, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des 
dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail doit 
être rédigé en français.

Il peut être accompagné de traduction en une ou plusieurs langues étrangères.

Telles sont les dispositions de l’article L 122-39-1 du Code du Travail.
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Cette règle n’est pas pour autant exigeante puisqu’elle oblige l’employeur à fournir une 
version française de tous les écrits qu’il juge nécessaire à l’organisation et à la réalisation du 
travail.

C’est pourquoi, beaucoup d’entreprises préfèrent l’ignorer et présument de leurs salariés la 
capacité de lire en anglais les logiciels, les notes de service et les documents techniques.

La maîtrise de l’anglais devient alors une condition d’accès et de maintien dans tous les 
emplois même les plus modestes et les plus éloignés de tout contact avec des étrangers.

Face aux problèmes d’emploi et de sécurité qui en résultent, il a bien fallu saisir les 
Tribunaux.

C’est dans ces conditions que sous l’impulsion du syndicat CGT, et des institutions 
représentatives du personnel qu’une action contre le géant GENERAL ELECTRIC a été 
engagée.

Je vous rappelle qu’il s’agit d’un groupe d’enracinement américain qui emploie 300.000 
salariés dans toutes les parties du monde.

La société GEMS appartient à la division santé du groupe GENERAL ELECTRIC qui 
emploie plus de 43.000 salariés dans le monde entier dont plus de 1.800 en France.

Parce que l’activité de la société GEMS s’inscrit dans un domaine de très haute technologie, à 
savoir l’imagerie médicale, et qu’il s’agit d’un secteur hautement concurrentiel pour les 
dirigeants de cette société, la seule langue a employé est l’anglais.

Pour la société GEMS, l’anglais est la langue de communication tant de la communauté 
scientifique internationale que de la communauté des ingénieurs et techniciens surtout dans
les domaines marqués par une grande technicité.

Dès lors, selon GENERAL ELECTRIC, toutes les sociétés qui travaillent dans le secteur de 
l’imagerie médicale sont affiliées à de grands groupes internationaux et segmentent leur 
activité dans différente partie du monde.

La nature intra-segment internationale de l’activité et la nécessité d’échange constant 
d’informations ont conduit à l’adoption d’une langue de communication unique : l’anglais.

Pour la société, le monolinguisme s’impose.

Dès lors que la société assure un service complet autour des équipements médicaux fabriqués, 
particulièrement leur maintenance et ce quelle que soit la provenance de la machine ou la 
localisation du client, il lui apparaît qu’il est nécessaire d’employer une langue unique de 
communication.

La société GENERAL ELECTRIC va même plus loin estimant que l’utilisation de la langue 
anglaise est une impérieuse nécessité pour toute société d’envergure internationale qui 
travaille sur un marché économiquement capital, à savoir le marché américain.
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C’est donc sur ce postulat que la société GEMS avait pris l’habitude croissante de développer 
une documentation professionnelle interne rédigée exclusivement en anglais.

C’en était trop pour les travailleurs… !

C’est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Versailles a été saisi et a 
ordonné à la société de mettre à la disposition des salariés en France les versions françaises 
des logiciels informatiques, des documents relatifs à la formation du personnel, à l’hygiène et 
à la sécurité, des documents relatifs aux produits que la société fabriquera à l’avenir.

L’entreprise obstinée a relevé appel tout en refusant d’exécuter le jugement assorti de 
l’exécution provisoire.

Devant la Cour, elle soutenait pour l’essentiel que l’obligation légale de fournir les documents 
en français se limitait aux éléments en lien direct avec la relation contractuelle unissant le 
salarié et l’employeur.

En clair, il s’agissait uniquement de permettre aux salariés de bénéficier d’un contrat de 
travail rédigé en français… !

Une telle affirmation faisait sans excès de subtilité une interprétation restrictive de l’article L 
122-39-1 du Code du Travail selon lequel tout document comportant des obligations pour le 
salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de 
son travail doit être rédigé en français.

Certes, ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés 
à des étrangers.

Cet alinéa est d’ailleurs particulier dangereux puisqu’il incite les entreprises à délocaliser leur 
activité.

Dans le cas d’espèce, l’instance judiciaire était et demeure risquée puisque tous les documents 
techniques sont rédigés en France par les ingénieurs français, et plus précisément à Buc sur le 
site situé dans les Yvelines.

Bien qu’il s’agisse de français travaillant en France, ces documents sont rédigés en anglais.

Sans être chauvin, c’est tout de même un comble.

La société GENERAL ELECTRIC pourrait contourner cette difficulté en délocalisant la 
traduction sur l’une de ses nombreuses filiales situées dans le monde, voire même aux portes 
de la France.

Dans ces conditions, une traduction en français ne serait donc plus obligatoire à s’en tenir aux 
dispositions de l’article L 122-39-1 al 2 du Code du Travail.

Quoi qu’il en soit, l’arrêt de la Cour d’Appel a été rendu le 2 mars 2006 et à ma connaissance, 
il s’agit de la première décision relative à l’application de la loi Toubon concernant la langue 
française dans le travail.
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Je tiens à vous préciser que cet arrêt est frappé de pourvoi en cassation.

La motivation de la Cour d’Appel est très intéressante puisque pour elle, l’exigence de 
traduction en français des documents portant sur des produits distribués en France s’impose.

La société GENERAL ELECTRIC n’est fondée à se prévaloir de l’exception en principe que 
pour les documents accompagnant les produits destinés à être commercialisés exclusivement 
à l’étranger.

Le Juge du fond note à cet égard qu’il ne s’agit pas de méconnaître la spécificité de l’activité 
de l’entreprise, son appartenance à un groupe étranger et les contingences nées d’une activité 
exercée tant à l’échelle nationale qu’internationale et de la multiplicité de nationalité de ses 
salariés.

Le Code du Travail n’interdit pas en effet l’usage simultané de la langue anglaise ou toute 
autre langue étrangère mais impose l’usage ou la traduction en langue française dès lors que 
se trouve concerné par l’utilisation de document émanant du site français un salarié français 
titulaire d’un contrat de travail en France.

C’est la raison pour laquelle en tant que demandeur, nous avions visé les documents destinés 
aux techniciens pour l’installation et la maintenance d’appareils produits par la société et 
commercialisés pour partie en France.

Le risque d’erreur engendré par la non-traduction des documents de travail était patent.

Ce risque d’erreur n’a fait aucune victime chez GENERAL ELECTRIC qui manie pourtant 
des rayons X alors pourtant que dans d’autres situations et notamment à l’Hôpital d’Epinal, 
des malades de la prostate traités par radiothérapie ont été victimes du surdosage.

Selon le rapport d’enquête de l’Inspection générale des affaires sociales qui a dressé un lourd 
bilan sur les patients a conclu que l’accident résultait d’erreurs de paramétrage dues 
notamment au fait que les manipulateurs ne disposaient d’aucun guide d’utilisation en langue 
française du logiciel utilisé.

Pour tenter d’échapper à cette argumentation, la société GENERAL ELECTRIC avait soutenu 
fermement l’imprécision de l’article L 122-39-1.

En effet, elle estimait que le « tout document » était imprécis et que les contours exacts de 
l’obligation pesant sur la société n’étaient pas suffisamment déterminés.

En clair, la société GENERAL ELECTRIC demandait à ce que soit versée aux débats une 
liste de documents devant être traduits par l’employeur.

Elle faisait donc mettre une obligation non à la charge de l’employeur mais à la charge des 
salariés ou des institutions représentatives du personnel, et ce afin notamment d’échapper aux 
obligations de la loi du 4 août 1994, ce qui constituait une manœuvre dilatoire.
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Bien entendu, les Juges du fond n’ont aucunement reconnu l’imprécision de l’obligation 
légale destinée à l’employeur telle qu’énoncée à l’article L 122-39-1 mais tout au contraire 
son caractère clair et précis n’étant source d’aucune difficulté d’appréhension car ces 
dispositions à l’évidence sont tout à fait précises et intelligibles en ce que tout employeur doit 
normalement saisir ce qu’est un document comportant des obligations pour le salarié ou des 
dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail…

La société GENERAL ELECTRIC tend à vider de tout contenu un texte pourtant précis et à 
conforter sa volonté affichée de n’en tenir aucun compte.

On pourrait donc nous taxer désormais de chauvinisme et de vouloir préserver notre village 
gaulois.

Rien de tel.

Il s’agit tout simplement de faire une stricte application des dispositions de la loi Toubon.

D’ailleurs, cette décision a fait des émules puisque la même sanction a été prononcée depuis 
par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE dans une affaire semblable concernant 
l’introduction de deux logiciels comptables et commerciales par la société EUROP 
ASSISTANCE.

D’autres procès sont en cours.

Ces affaires relèvent tout de même des enjeux importants que je soumets aux débats.

En effet, le recours à des documents qui ne sont pas compréhensibles par tous les salariés peut 
avoir un effet d’isolement de certains d’entre eux et de fractionnement de la collectivité de 
travail.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle afin d’éviter ce fractionnement que l’action a été 
menée conjointement par les trois institutions représentatives du personnel.

Cette action est collective et exemplaire à cet égard.

Comment peut-on ressentir l’isolement ?

La méconnaissance de l’anglais peut être un handicap pour le salarié à tel point que certains 
salariés ne maîtrisant pas la langue anglaise ont pu faire l’objet d’un licenciement alors 
pourtant que la cause du licenciement trouve sa source dans le non-respect par l’employeur 
des dispositions légales françaises.

De même, la société GENERAL ELECTRIC a fait plaider que les logiciels notamment le 
pack office pouvaient être distribués en français à charge pour le salarié de le réclamer à son 
responsable sachant que la mise à disposition d’un pack en français avait un coût.

Or aucun salarié n’osait donc réclamer la version française du logiciel au risque d’être montré
du doigt sauf à ce que la demande se fasse en masse.
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On voit bien l’effet d’isolement et de fractionnement de la collectivité.

Pire encore, l’usage généralisé d’une langue étrangère comporte une dimension symbolique.

En insistant sur l’extranéité du centre de décision, les dirigeants marquent leur indifférence 
voire leur mépris à l’égard du pays d’accueil et en particulier du droit local.

L’application du droit du pays d’origine n’est pourtant pas plus leur intention : ce sont ces 
mêmes entreprises qui violent les droits légaux et / ou conventionnels lorsqu’elles sont 
implantées dans leur pays d’origine (ce sont notamment le cas des américains qui d’ailleurs ne 
comprennent pas bien les arcanes du Code du Travail).

Dans l’intérêt du travailleur, il me paraît important de sauvegarder notre langue et notre droit 
local tout en prenant en compte bien entendu l’envergure internationale d’une société.

La décision de la Cour d’Appel de Versailles a une importance cruciale en droit positif 
français et devrait ainsi permettre aux syndicats dans le cadre de leurs pouvoirs qui leur sont 
conférés d’interroger la direction des sociétés à vocation internationale sur le respect de la loi 
Toubon et le cas échéant de négocier un accord relatif aux modalités pratiques de l’usage de 
la langue française au sein de la société.

Non pas que je veille évincer le Juge mais cet accord collectif permettra clairement de définir 
ce que sont les documents comportant des obligations pour les salariés ou les dispositions 
dont la connaissance est nécessaire à ceux-ci pour l’exécution de leur travail afin d’éviter tout 
recours et surtout de permettre aux salariés français de bénéficier d’une documentation 
exclusivement en français.


