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LA PRODUCTION DE LA PREUVE A L’OCCASION 
DU BUREAU DE JUGEMENT: 

CHARGE / RISQUE / DOUTE

En droit du travail, le demandeur est presque toujours le salarié.

De ce fait, l’application stricte des règles de procédure civile génère un déséquilibre 
probatoire défavorable au salarié.

En effet, il résulte 

- de l’article 6 du CPC qu’ « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge 
d’alléguer les faits propres à les fonder »,

- de l’article 9 CPC qu’ « il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi 
les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

- de l’article 1315 du Code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation 
doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement 
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 

Ce principe connaît de nombreuses exceptions devant le Conseil de prud’hommes.

De même, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 
l’extinction de son obligation. Le texte de l’alinéa 2 a vocation à s’appliquer dans un 
grand nombre de situations ou le défendeur, souvent l’employeur, doit rapporter la 
preuve qu’il s’est bien libéré d’une obligation.

C’est en considérant l’ensemble de ces éléments que le code du travail  a assoupli les 
règles probatoires au profit du salarié et ce pour corriger le déséquilibre probatoire 
existant entre les parties. Va naitre un dialogue relatif à la preuve c'est-à-dire que le 
demandeur et le défendeur vont devoir prouver à tour de rôle.

Ce dialogue probatoire prend fin lorsque l’une des parties ne peut plus satisfaire aux 
exigences de la charge de la preuve. Intervient alors la notion de risque de la preuve. 



Le risque de la preuve, c’est l’impossibilité de satisfaire à la charge de la preuve, c’est 
la naissance du DOUTE : c'est-à-dire que le risque de la preuve est supporté par la 
partie qui, en cas de doute, a insuffisamment satisfait à son obligation probatoire. Par 
conséquent, cette dernière ne peut voir le succès de sa prétention. 

I – La charge de la preuve, obligation naturelle de celui qui se prévaut d’un droit

Soit le demandeur doit supporter seul la charge de la preuve dans le procès 
prud’homal. Il supporte donc seul le risque du doute.

Soit la charge de la preuve est commune aux deux parties. Le risque pèse alors 
alternativement sur l’une ou l’autre des parties.

A – La charge de la preuve repose sur le seul demandeur

Il est donc fait application du droit commun mais les parties peuvent compter sur le 
rôle actif du juge.

a – L’assistance probatoire du juge prud’homal

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile le juge n’a en principe aucune 
obligation de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. 

Toutefois, en matière prud’homale, le juge a un pouvoir inquisitorial et doit, dans 
certains cas, concourir à la recherche de la vérité par l’usage d’un pouvoir propre. 

C’est le cas notamment, lors d’un licenciement, de pouvoir disciplinaire et heures 
supplémentaires. 

En outre, l’article 10 CPC donne au juge, par le truchement de l’art 143 du même 
code, le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement 
admissibles. Il n’est pas inutile de rappeler que la mise en œuvre de mesures 
d’instruction n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve.

Le juge peut aussi recourir au conseiller rapporteur afin qu’il mette l’affaire en état 
d’être jugée (R 1454-17 du code du travail).

Enfin, l’article 11 du CPC al 2 précise que le juge peut, si une partie détient un 
élément de preuve, à la requête de l’autre, lui enjoindre la production de celle-ci sous 
astreinte. 



b - pouvoir souverain d’appréciation du juge prud’homal

Il résulte de l’article 11 al.1 du CPC que les parties sont tenues d’apporter leurs 
concours aux mesures d’instructions, sauf au juge à en tirer toutes les conséquences 
d’une abstention ou d’un refus de leur part. 

L’article 10 du Code civil complète ces dispositions en précisant que toute personne 
est tenue d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Toutefois, le juge n’est pas tenu de considérer que les faits allégués sont véridiques au 
seul motif qu’ils n’avaient pas été expressément contestés.

Quant aux parties, l’absence de contestation d’un fait ne les dispense pas de le prouver, 
surtout en cette matière où la procédure est orale.

Le juge forge librement sa conviction en jaugeant, non seulement la valeur probante 
des pièces, attestations et témoignages, mais encore l’attitude des plaideurs.

Bien que les dérogations aux règles ordinaires relatives à la charge de la preuve soient 
considérables devant la juridiction prud’homale, il n’en reste pas moins l’existence 
d’un régime probatoire de droit commun. Dans cette hypothèse, le risque est supporté 
par le demandeur, le doute profitera alors au défendeur. L’attribution du risque de la 
preuve au demandeur correspond au faible degré d’inégalité devant la charge de la 
preuve en la matière. Ce dernier peut, selon les cas, être l’employeur ou le salarié.

Quelques exemples de doutes profitant à l’employeur 

- en l’absence de présomption et de contrat de travail apparent, il incombe au 
salarié qui s’en prévaut de rapporter la preuve de son existence.

- il appartient au salarié qui se prévaut d’un usage d’entreprise ou d’un 
engagement unilatéral de l’employeur d’en rapporter la preuve.

- la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer 
que la décision de l’employeur de modifier ses conditions de travail, ou de faire 
jouer une clause de mobilité prévue par le contrat de travail, a été prise pour des 
raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise.

- c’est au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de 
l’employeur de justifier les faits ou manquements suffisamment graves 
justifiant la rupture du contrat au tort de l’employeur.



- en matière de la conformité à l’objet du mandat représentatif des heures de 
délégation prises au-delà du crédit d’heures en cas de circonstances 
exceptionnelles, la charge de la preuve pèse sur le salarié. En effet, pour les 
heures prises au-delà du crédit d’heures en fonction de circonstances 
exceptionnelles, aucune présomption de bonne utilisation ne joue en faveur du 
salarié. Ce dernier doit donc apporter la preuve de leurs conformités 
préalablement à tout paiement par l’employeur.

Ainsi le risque probatoire pèse en l’espèce sur le salarié. Dans tous ces cas, le doute 
profite au défendeur, c'est-à-dire à l’employeur.  

Quelques exemples de doute profitant au salarié

- la charge de la preuve pèse sur l’employeur en matière de rémunération 

- c’est à l’employeur qu’incombe la preuve du versement du salaire au salarié. 
De plus, depuis 1999, il n’y a plus de présomption simple de paiement par la
délivrance des bulletins de salaires.

- c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver la faute grave ou lourde pour 
s’exonérer des indemnités de rupture. 

B – La charge de la preuve est commune

1 – Sans renversement des conséquences du doute

La charge de la preuve a été neutralisée par la volonté du législateur sans renversement 
des conséquences du doute sur le défendeur dans le cas des heures supplémentaires 
effectuées par le salarié.

Un arrêt de la chambre sociale en date du 25/02/2004 (PBRI) considère que le salarié a 
l’obligation, dès le stade initial de sa demande, d’avancer des éléments rendant 
vraisemblables les heures supplémentaires qu’il demande. Il doit donc fournir des 
indices des heures supplémentaires réalisées.

Toutefois, le Conseil de prud’hommes ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des 
preuves apportées par le salarié et doit examiner tous les éléments de nature à justifier 
les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui 
fournir. 



De ce fait, si le salarié fait un décompte précis des heures supplémentaires qu’il a 
effectuées et que l’employeur n’y répond pas, le salarié a fait la preuve de ces heures. 

L’employeur doit donc fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires 
effectivement réalisés par le salarié. On retrouve ici la manifestation de l’article 1315, 
alinéa 2, du code civil.

Cependant, aucune disposition légale ne prévoit que si un doute subsiste, il profite au 
salarié, ce n’est qu’en cas de carence de l’employeur, dans son concours à la 
production de preuve qu’il appartient au juge de tirer les conséquences qui s’imposent 
du non respect de cette obligation.

Il ne semble pas qu’il y ait de transfert du risque et pour cause puisque la Cour de 
Cassation, interprétant le texte, semble estimer que le salarié est censé détenir les 
éléments de preuve de ces heures supplémentaires.

2 – Avec renversement des conséquences du doute

Le demandeur n’étant pas toujours à même de disposer objectivement de tous les 
éléments nécessaires à l’appui de ces prétentions, la loi a, dans certaines hypothèses, 
expressément précisé que si un risque subsistait, il profitait au salarié. 

Il s’agit de l’article L 1333-1 (sur le droit disciplinaire), L 1235-1 (sur la cause réelle 
et sérieuse de licenciement) et L 1237-2 (démission abusive) et le cas du licenciement 
pour motif économique.

Le transfert du risque de la preuve en cas de doute semble logique dans ces trois 
matières. 

En effet, c’est l’employeur qui a pris une décision. Cette dernière suppose, selon le 
cas, un ou plusieurs faits fautifs, ou une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc, 
il semble justifier que l’employeur produise les éléments qui l’ont conduit à prendre sa 
décision. Et si celle-ci ne peut être justifiée, alors il est parfaitement logique que 
l’employeur supporte le risque probatoire.

Il faut rappeler que les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier 
l’existence d’un doute.



II – Transfert de la preuve vers l’employeur et imputation du doute résiduel

A – Un transfert du risque probatoire facilité 

1 – Illustration des effets de la dissociation entre la charge de 
l’allégation et la charge de la preuve

Les discriminations et le harcèlement sont touchés par la distinction entre charge de 
l’allégation et charge de la preuve. 

Dans ces deux cas, la preuve d’acte ou le comportement illicite de l’employeur est 
particulièrement difficile à établir pour le salarié.

a- Cas des discriminations

Selon l’article L 1134-1 : 

« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des 
dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une 
période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de 
fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que 
sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute 
discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes 
les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

On retrouve le même mécanisme en matière d’égalité professionnelle entre homme et 
femme à l’article L 1144-1 du même code, en matière d’égalité de rémunération entre 
les hommes et les femmes, où l’article L 3221-8 renvoie aux règles probatoires de L 
1144-1.

Donc dès que le salarié établira une apparence de discrimination fondée sur le sexe à 
son égard, il reviendra à l’employeur de prouver que la situation dénoncée ne résulte 
pas d’une discrimination



b- harcèlement moral et sexuel

La loi de 2003 a modifié le mode de preuve applicable en la matière. L’article L1154-1 
dispose 

« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 
1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une 
période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui 
permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces 
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est 
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les 
mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Donc, ce n’est pas la preuve du harcèlement qui est demandée au salarié (sinon, 
reposerait sur lui la charge de la preuve), mais simplement des faits permettant de 
présumer d’un tel harcèlement.

2 – Le transfert du risque probatoire comme sanction de l’exclusivité 
des moyens de preuve 

Le transfert du risque vise à mettre à la charge de l’employeur, la charge et le risque 
probatoire. Cette solution est motivée par le fait que l’employeur possède tous les 
éléments qui intéressent la solution du litige et que le salarié est trop souvent dans 
l’impossibilité matérielle de se les procurer. 

C’est notamment le cas lors d’un licenciement pour motif économique et obligation de 
reclassement puisqu’il appartient à l’employeur de communiquer au juge tous les 
éléments qu’il a fournis aux représentants du personnel ou tous ceux remis à l’autorité 
administrative compétente. 

Si le défaut de production des documents n’entraîne pas directement de sanctions, le 
juge peut estimer qu’en raison de sa carence, la réalité du motif économique invoqué 
n’est pas établie.

La charge de la preuve de la cause du licenciement économique pèse donc sur 
l’employeur.

Il en est de même pour le reclassement. De ce fait, le risque probatoire pèsera sur 
l’employeur de même que la conséquence du doute.



On peut aussi caractériser un transfert dans le cas d’une femme en état de grossesse. 

En effet, au terme des articles L 1225-4 et suivants l’employeur ne doit pas prendre en 
considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, résilier 
son contrat de travail au cours d’une période d’essai.

En cas de litige portant sur ces interdictions, l’employeur est tenu de communiquer au 
juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

Si un doute subsiste après que l’employeur ait communiqué au juge tous les éléments 
de nature à justifier sa décision, ce doute profite à la salariée en état de grossesse. 

B – L’inversion légale de la charge de la preuve

1 – Inversion de la charge de la preuve admettant la preuve 
contraire

Il s’agit essentiellement en l’espèce, de nombreuses présomptions simples 
établies par le législateur en vue de facilité l’effectivité des droits du salarié.

Leur régime vise à aider le bénéficiaire à rapporter une preuve très difficile à établir. 

Le mécanisme vise à présumer des faits au profit d’une des parties, transférant ainsi la 
charge de la preuve et le risque de cette dernière.

Ainsi :

Il existe des présomptions légales d’existence de contrat de travail à l’article L 7111-3 
du code du travail, pour les journalistes, L 7121-8 du même code, pour les artistes du 
spectacle. Ces textes sont motivés par la difficulté probatoire du lien de subordination 
pour le salarié.

Il existe en outre une présomption légale de non salariat à l’article L 8221-6 du code 
du travail. Les personnes physiques immatriculées au RCS sont présumées ne pas être 
liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution donnant lieu à 
cette activité.

Il existe aussi une présomption de contrat de travail à temps complet en l’absence 
d’écrit à l’article L 3123-24 du code du travail. Il appartient à l’employeur qui se 
prévaut d’un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée 
exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois. 

Enfin, il y a une présomption simple d’utilisation des heures de délégation 
conformément à la mission durant le temps du crédit d’heures.



Les heures de délégation sont présumées avoir été utilisées, conformément aux fins du 
mandat auxquelles elles sont attachées. Si l’employeur conteste la bonne utilisation des 
heures comprises dans le cadre du contingent légal, il ne pourra le faire qu’après les 
avoir préalablement payées à l’échéance normale. Peu importe, d’ailleurs, que le 
représentant en cause soit suppléant.  

Lorsque l’employeur conteste la bonne utilisation des heures de délégation après les 
avoir payées et après avoir sollicité les indications sur l’utilisation, le salarié n’est tenu 
d’indiquer que les activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation et 
non de justifier de leur utilisation. Il revient à l’employeur d’établir devant les juges du 
fond, à l’appui de sa contestation, la non-conformité de l’utilisation de ce temps avec 
l’objet du mandat

La preuve de la non-conformité pèse sur l’employeur étant rappelé que la présomption 
ne joue toutefois que dans la limite du crédit d’heures.

2 – Inversion de la charge de la preuve n’admettant pas la preuve 
contraire

Il existe certains domaines dans lesquels le législateur a prévu une inversion 
complète de la charge de la preuve. 

Cas de qualification de la rupture en cas de cessation de fait du travail par le salarié :

Il est de règle que le contrat de travail ne prend fin à l’initiative du salarié que par sa 
démission et d’autre part, que la démission ne s’entend que de la volonté claire et non 
équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail.

Or le simple fait pour un salarié de ne plus exécuter sa prestation de travail ne 
caractérise pas une telle volonté.  Par conséquent, dans l’hypothèse ici considérée, la 
preuve de l’imputabilité au salarié de la rupture incombe à l’employeur, mais en même 
temps, cette preuve est impossible à rapporter car si la rupture est acquise et qu’il ne 
peut s’agir d’une démission, ce ne peut être qu’un licenciement.

Cas des présomptions irréfragables :

L’article L 1242-12 du code du travail précise qu’en l’absence de contrat écrit, 
l’employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve 
de l’existence du contrat verbal conclu pour une durée déterminée.

De même, l’absence de cause réelle et sérieuse en l’absence de certaines dispositions 
procédurales, entraîne le bénéfice d’une présomption irréfragable au profit du salarié.



L’article L 1232-6 du code du travail précise que l’employeur doit énoncer les motifs 
du licenciement dans la lettre de licenciement.

Il est fait obligation d’énoncer les motifs, à défaut le licenciement est sans cause réelle 
et sérieuse. De ce fait, la charge de la preuve pèse uniquement sur l’employeur.

Doit être assimilée à une absence de motif, la simple référence à un licenciement 
collectif pour motif économique. On retient la même solution dans le cas d’un 
licenciement disciplinaire. 

La précision est également de rigueur. L’absence de motif précis équivalent à une 
absence de motif, l’employeur ne peut pas non plus se borner à qualifier le niveau de 
la faute sans indiquer les faits la justifiant. Le risque de l’imprécision pèse sur 
l’employeur

Exception : dans plusieurs situations, la jurisprudence a retenu que le défaut 
d’énonciation des motifs de licenciement ne permettait pas de conclure à un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C’est le cas où la lettre de licenciement qui vise l’autorisation donnée par l’inspecteur
du travail, ou le cas d’un licenciement survenant dans le cadre d’une procédure de 
redressement judiciaire. « Est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui vise 
l’ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement ». 
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