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  Les principes généraux en Droit Social ? Question déplacée ? Y a-t-il 
des principes généraux dans cette branche du Droit, qui ne soient pas ceux du Droit 
Civil, dont elle est issue ? Peut-on vraiment parler d’autonomie du Droit Social pour 
lui reconnaître des principes généraux propres ? Autant de questions que 
certainement d’aucuns se posent même si souvent ils ne les expriment pas 
clairement. 
 
  En allant plus loin, et en admettant par pure hypothèse d’école que les 
principes généraux du Droit Social ne seraient que ceux-là mêmes du Droit Civil, y 
ont-ils la même valeur, la même portée, le même impact ? Le Droit Social fait-il place 
de la même façon que le Droit Civil à ces principes  
généraux ? Les reçoit-il ? Les contredit-il ? Le Droit Social n’est-il pas un droit 
mouvant, original, sui generis ? 
 
  Avant de répondre à ces questions, il est bon de clarifier deux points 
préliminaires :  
   1 - Qu’est-ce que le Droit Social ? 
   2 – Quelle relation a-t-il avec le Droit Civil ? 
 
 
1- Qu’est ce que le Droit Social ? 
 

Il ne nous�  semble�  pas�  superflu�  de �préciser à l’adresse de tous 
ceux dont le Droit Social n’a jamais vraiment retenu l’attention et qui l’ont toujours 
regardé comme une sorte d’extra-terrestre ou d’objet de science fiction, que le Droit 
Social s’entend de l’ensemble formé du Droit du Travail et du Droit de la Sécurité 
Sociale. En fait c’est le premier qui techniquement et pratiquement l’emporte sur le 
second et soulève le plus de problèmes juridiques et c’est donc lui qui retiendra le 
plus notre attention dans les commentaires qui vont suivre. 
 
 
 
2- Quelle relation a-t-il avec le Droit Civil ? 
 
  Le Droit du Travail est-il aujourd’hui un Droit autonome, se suffisant à 
lui-même ou demeure-t-il une simple branche du Droit Civil, une émanation de ce 
Droit ? La question ainsi posée peut d’ailleurs valoir pour tout ce qui n’est pas le Droit 
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Civil dans la mesure où ce dernier était à l’origine "tout le Droit" et n’avait nullement 
sa signification actuelle. Droit applicable aux citoyens par opposition au Droit Naturel 
ou Droit des gens applicable à tous ceux qui n’avaient pas le privilège d’être citoyens 
romains, le Droit Civil comprenait toutes les branches du droit sans distinction 
aucune, ses principes généraux étaient donc ceux de tous les droits, mais au fur et à 
mesure que certaines branches se détachaient de ce tronc unique, avec l’évolution 
de la Société et des conditions économiques et sociales, les principes généraux 
propres à chacune d’elles se différenciaient à leur tour et se confectionnaient leur 
physionomie propre. Ainsi en a-t-il été du Droit Commercial, du Droit Pénal, et du 
Droit Administratif. 
 
  Le Droit du Travail et par voie de conséquence celui de la Sécurité 
Sociale étant de création beaucoup plus récente  
puisqu’on ne peut les faire remonter en France qu’au début du XXème siècle et au 
Liban à la fin de la première moitié de celui-ci a conservé au départ d’une façon 
beaucoup plus marquée la trace de ses origines, à savoir le Droit Civil, lequel 
apparaît aujourd’hui et de façon de plus en plus marquée, comme un droit résiduel, 
qui ne correspond plus du tout à la majesté de son nom, puisqu’il n’est plus le droit 
applicable aux citoyens, mais tout juste la partie qui a survécue de ce droit, dans les 
seules limites que les autres branches qui s’en sont détachées lui ont laissé et qui 
s’applique à tous sans distinction entre citoyens et non citoyens. 
 
  A vrai dire ce Droit Civil, qu’il ne faut pas sous-estimer, mais qu’il ne 
faut pas surestimer non plus, a conservé l’avantage, voire le privilège, de certains 
grands principes auxquels font référence toutes les autres branches du droit mais 
dont ils ne respectent pas nécessairement les corollaires et parfois même ne s’y 
réfèrent que pour mieux les ignorer ou carrément les contredire. N’en est-il pas 
précisément ainsi, spécialement en Droit du Travail et dans une moindre mesure 
dans celui de la Sécurité Sociale ? Cette question a retenu l’attention de Monsieur 
Gérard Lyon-Caen qui, dans une étude,  
qu’il qualifie lui-même de "première approche", publiée à la Revue Trimestrielle de 
Droit Civil de 1974, pages 229 et suivantes et intitulée : "Du rôle des principes 
généraux du Droit Civil en Droit du Travail" écrit ce qui suit :  
 

"Deux recherches étroitement complémentaires seraient hautement 
"nécessaires dans la phase actuelle de développement du Droit du Travail :  
 

"a- Une recherche portant sur ses concepts fondamentaux ou ses théories 
"fondamentales. C’est-à-dire une recherche essentiellement doctrinale 
"aboutissant à la formulation des principes généraux du Droit du 
"travail. 

"b- Une élaboration législative conduisant à la rédaction d’une partie 
"générale d’un Code du travail appelé à servir à l’interprétation 
"correcte des lois sociales, interprétation qui soit largement autonome 
"par rapport à celles des lois civiles." 

 
  Ainsi M. Lyan-Caen se prononce explicitement pour la formulation de 
principes généraux propres au Droit du Travail  
et pour l’affirmation de l’autonomie du Droit du Travail par rapport aux règles propres 
au Droit Civil car ni l’esprit ni la finalité de ces deux droits ne sont les mêmes et ce 
serait une grave erreur que de continuer à appliquer au Droit du Travail les principes 
généraux classiques et traditionnels du Droit Civil. 
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  Dans une étude un peu plus récente publiée en 1979, p.35 dans : 
"Etudes offertes à G.-H. Camerlynck" et également intitulée : "Les principes 
généraux en Droit du Travail", M. Lyon-Caen reprend pratiquement les mêmes idées. 
 
  Monsieur Bernard Teyssié dans son manuel de Droit de Travail met 
l’accent sur le fait qu’aujourd’hui l’esprit et les institutions du Droit du Travail exercent 
une influence sur les autres disciplines juridiques même sur les principes classiques 
du droit civil. 
 
  De façon plus générale toute la Doctrine en Droit du travail va dans le 
même sens. 
 
  De là, il est important d’envisager dans la présente étude deux 
questions fondamentales :  
 
 
1°- Celle de l’existence de principes fondamentaux propres au Droit du travail. 
 
2°- Celle du rôle des principes généraux du Droit Civil en Droit du Travail. 
 
 
I- De l’existence de principes fondamentaux propres au Droit du Travail 
 
  Après un siècle d’existence autonome en France et un peu plus d’un 
demi-siècle au Liban, il est difficile de ne pas constater que le Droit du Travail, qui n’a 
cessé d’affirmer son autonomie, voire son indépendance, par rapport au Droit Civil, 
dont il a incontestablement émané, a pu dégager des principes qui lui soient propres 
et qui ne soient pas une adaptation ou un contre-pied de ceux du Droit Civil. 
 
  Ces principes, au fil des années, ne cessent d’ailleurs d’augmenter et 
de contribuer à affirmer l’autonomie du Droit du Travail par rapport à toutes les 
autres branches du Droit et pas seulement du Droit Civil. 
 
  Ainsi en est-il par exemple du droit à la négociation collective en vue 
de la conclusion d’accords d’entreprise. Dans un arrêt du 21 juillet 1970 (Dr. Soc. 
1971, p.112, note Venezia) le Conseil d’Etat français déclarait explicitement que « la 
négociation d’accords au niveau de l’entreprise ou de l’établissement étant un 
principe fondamental du Droit du Travail, le Ministre ne peut l’interdire par voie 
réglementaire dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle sur les caisses de sécurité 
sociale ». Dans le même sens, le même Conseil d’Etat déclarait dans un arrêt du 7 
juin 1973 que « la protection de la maternité est un principe général du Droit du 
travail. Au Liban, la commission arbitrale des conflits collectifs a eu l’occasion dans 
de nombreux arrêts d’affirmer différents principes généraux, dits fondamentaux, du 
Droit du Travail tel notamment le principe d’égalité qui interdit à l’employeur de faire 
des discriminations entre les salariés. Ce principe se traduit plus prosaïquement par 
la formule "à travail égal salaire égal". Cette formule est souvent comprise comme 
interdisant la distinction au niveau du salaire entre les hommes et les femmes. Elle a 
en fait une portée beaucoup plus large, comme l’a affirmé la commission arbitrale 
mentionée ci-dessus, elle interdit à l’employeur tout arbitraire, tout favoritisme. Ainsi 
au nom de ce  
principe général, un employeur ne saurait accorder à une catégorie de salariés des 
avantages, qu’il refuserait sans justification suffisante et convaincante à une autre 
catégorie. Cette affirmation conduit d’ailleurs à dégager un autre grand principe du 
Droit du Travail, celui des droits acquis, qui a sa signification et son application 
propres, que tout le monde connaît, et qui consiste à interdire à un employeur de 
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revenir sur des avantages qu’il a consentis à ses salariés durant une période 
suffisante pour leur constituer des droits acquis, mais il a aussi une autre signification 
qui souvent malheureusement est moins connue ou méconnue à savoir que 
l’employeur ne peut refuser d’accorder à des salariés qui viendraient à se trouver 
dans une situation particulière, notamment de licenciement, les mêmes avantages 
que ceux accordés précédemment à d’autres salariés qui se trouvaient dans la 
même situation. En Droit du Travail la parabole évangélique des ouvriers de la 
dernière heure ne serait donc pas admise et l’employeur serait censuré, ne pouvant 
se contenter de dire qu’il a donné à l’ouvrier de la première heure ce qui était 
convenu et qu’il était libre d’en donner autant à celui de la dernière heure. Il serait 
coupable d’avoir méconnu un principe fondamental du Droit du Travail à savoir le 
principe d’égalité. 
 
  Bien sûr les principes généraux en Droit du Travail sont encore loin 
d’avoir tous été explicités au point de permettre à ce droit de se passer totalement de 
ceux du Droit Civil, mais lorsqu’il applique un principe fondamental comme celui 
selon lequel "pas de travail sans rémunération", maintes fois affirmé par le Conseil 
d’Etat libanais pour le secteur public, cela ne veut pas dire que le Droit du Travail 
emprunte ce principe au droit public, mais tout simplement que les deux droits se 
retrouvent sur un même principe fondamental que nul ne saurait contester. 
L’autonomie du Droit du Travail, sa spécificité, sa tendance très nette à affirmer son 
indépendance, spécialement par rapport au Droit Civil ne veulent pas dire, comme le 
note très judicieusement M. Teyssié, op. cit, p.25, note(1) "qu’il doit négliger le fait 
que dans chaque pays, à chaque période de l’Histoire, toutes les branches du Droit 
font partie d’un même système de civilisation et obéissent aux mêmes principes 
fondamentaux dans l’ordre éthique et dans l’ordre logique. 
 
  Ainsi on constate que les principes fondamentaux propres au Droit du 
Travail, c.à.d. ceux qui ne découlent pas directement du Droit Civil ou de toute autre 
branche du droit sont en fait à diviser en deux grandes parties : les principes  
fondamentaux puisés dans ce fond commun de l’ordre éthique, logique, sociologique 
ou religieux et les principes fondamentaux beaucoup plus spécifiques au Droit du 
Travail et que les autres branches peuvent lui emprunter mais dont il est en fait la 
source et le fondement tel que le principe de la liberté du travail, du libre choix du 
travail, de la liberté syndicale, de la négociation collective, de l’égalité, de la 
suffisance (qui fonde le salaire minimum et les prestations de la Sécurité Sociale). 
 
 
II- Du rôle des principes généraux du Droit Civil en Droit du Travail 
 
  Parallèlement aux principes généraux propres au Droit du Travail 
subsistent encore aujourd’hui dans cette branche du Droit des principes empruntés 
au Droit Civil. Mais ceux que ce droit continue à respecter sont de loin moins 
nombreux que ceux qu’il répudie ou qu’il n’admet que sensiblement atténués et donc 
avec beaucoup de réserves. 
 
  A cet égard, Monsieur Lyon-Caen note très judicieusement dans 
l’étude précitée qu’il est impossible encore  
pour le moment au Droit du Travail de se libérer entièrement des institutions du Droit 
Civil, tout comme ce dernier, et après plus de quinze siècles, ne parvient pas à se 
libérer des institutions du Droit Romain dont il est l’héritier (concept de faute, de 
contrat, etc…)car le Droit Civil constitue l’environnement juridique inéluctable du 
Droit Social en même temps que son infrastructure elle-même. Un affranchissement 
complet du Droit Social risquerait, et jusqu’à nouvel ordre, de faire sombrer celui-ci 
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dans le dénuement et la misère ou dans ce que le rapport de la Cour de Cassation 
française de 1972 appelle : le vide juridique. (fin de citation) 
 
  Ainsi, il est incontestable que le Droit du Travail doit encore 
aujourd’hui emprunter un certain nombre de ses règles et de ses principes au Droit 
Civil, tel que les règles régissant la formation du contrat, sa suspension, son 
extinction. Il respecte à l’instar du Droit Civil le Droit de propriété, la liberté 
économique, les libertés civiles. En interdisant le contrat à vie il ne fait qu’appliquer 
un principe du Droit Civil, en autorisant la résiliation unilatérale d’un contrat conclu à 
durée indéterminée il tire également une conséquence de l’interdiction précédente. 
En obligeant l’employeur à rapporter la preuve qu’il a payé le  
salaire et non le salarié à prouver qu’il n’a pas reçu son salaire, il ne fait là aussi 
qu’appliquer un principe général du Droit Civil concernant la charge de la preuve. En 
n’autorisant pas l’employeur à modifier unilatéralement la nature du travail, la 
rémunération, le lieu du travail, l’horaire du travail il se montre respectueux du 
principe de la liberté contractuelle. Mais loin d’affirmer comme le fait le Droit Civil que 
les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, il 
énonce un ensemble de règles d’ordre public ne laissant pratiquement à la liberté 
contractuelle que très peu de marge pour s’exercer. 
 
  Mais là où le particularisme du Droit du Travail se manifeste beaucoup 
plus nettement en ce qui a trait à l’application des principes généraux du Droit Civil 
c’est tout le domaine où ce droit s’éloigne carrément de ces principes généraux. 
Ainsi en est-il de l’effet relatif des contrats écarté explicitement par les articles L.122-
12 du Code français du Travail et 60 du Code libanais du Travail, de l’exception non 
adimpleti contractus écartée aussi bien en Droit libanais qu’en droit français par 
toutes les dispositions relatives aux congés payés. Que dire alors du Droit de grève 
reconnu aux salariés et  
qui contredit plusieurs principes généraux du Droit Civil et qui n’a été tempéré 
qu’assez récemment par la possibilité d’invoquer en la matière la notion d’abus. 
Encore plus nette encore est l’élaboration doctrinale et jurisprudentielle de la théorie 
du lock-out qui n’a fait l’objet jusqu’à ce jour d’aucun texte. Il en est de même de la 
"mise à pied" sanction très originale du droit disciplinaire du travail. De même en 
Droit du travail, des notions comme la force majeure, la capacité, la nullité, l’ordre 
public, les bonnes mœurs n’ont point la même signification qu’en Droit civil et par 
voie de conséquence tous les principes généraux qui se rattachent à ces notions ou 
en découlent se trouvent sensiblement altérés. On parle du travail des femmes et 
des enfants mais non de la capacité des femmes et des enfants à conclure un 
contrat de travail. On n’exige pas pour la force majeure les mêmes conditions très 
strictes du Droit Civil. La résiliation du contrat n’a point en Droit du Travail la même 
acception, les mêmes règles et la même portée qu’en Droit Civil et on pourrait ainsi 
multiplier fastidieusement les exemples mais ce serait tout à fait déplacé dans un 
exposé qui se veut indicatif et non énumératif et encore moins exhaustif. 
 
Conclusion : 
 
  Entre le Droit du Travail source de principes généraux propres et 
originaux et le Droit du Travail tributaire des principes généraux du Droit Civil même 
atténués, altérés ou carrément contredits quelles conclusions peut-on ou doit-on 
tirer ? 
 
  La question est d’importance mais elle est aussi très délicate. Entre 
une position modérée qui se contenterait d’une évolution lente, qui ne conduirait à 
une différenciation et une spécificité du Droit du Travail que très progressivement et 
difficilement décelable dans des plages temporaires réduites, et une évolution plus 
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accélérée, voire plus énergique qui donnerait au Droit du Travail la physionomie que 
d’aucuns souhaitent ardemment le voir prendre, le choix est difficile. Ce qui est 
pourtant incontestable c’est que le Droit du Travail et plus largement le Droit Social 
ne parviendra vraiment à remplir le rôle et la fonction sociale qui lui sont dévolus que 
lorsqu’il se sera complètement affranchi du tronc dont il a émané, à savoir le Droit 
Civil. S’il ne devait pas en être ainsi il n’aurait pas été nécessaire d’avoir un Code du 
Travail et un Droit du Travail ou  
un Droit Social et on n’aurait eu qu’à continuer à régler tous les problèmes nés du 
louage de services dans le cadre du Code Civil français ou du Code libanais des 
obligations et des contrats. Ce qu’on voit c’est que ces notions traditionnelles tendent 
à disparaître en Droit du Travail. Déjà certains plaident pour la répudiation pure et 
simple du contrat individuel de travail et la solution de tous les problèmes relatifs aux 
relations de travail dans un cadre collectif (convention collective) ou réglementaire. Si 
cela devait se réaliser un jour que resterait-il dans ce domaine des principes 
civilistes ? Rien et non presque rien. Faut-il le souhaiter ? Faut-il le redouter ? Nul 
n’oserait répondre à une pareille question et nous ne le ferons donc pas nous non 
plus. 
 
 
 
 


