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Préambule 
 
L’usage comme l’engagement unilatéral ayant un caractère contraignant, il est important de savoir les 
reconnaître, de savoir comment  ils s’articulent avec les autres sources de droit et comment, le cas 
échéant, les remettre en cause. 
A noter : Il n’existe pas de définition ni de régime propre à ces notions dans le code du travail. 
Toutes ces précisions ont été apportées par la jurisprudence. 
 
La loi et les conventions et accords collectifs ne sont pas les seules sources du statut collectif des 
salariés. 
L’employeur a toujours la possibilité d’accorder unilatéralement et collectivement aux salariés 
ou à une catégorie de salariés de l’entreprise le bénéfice de dispositions plus avantageuses que 
celles résultant de la loi ou des conventions ou accords collectifs ou des contrats de travail, soit dans 
la pratique (usage d’entreprise), soit par une décision écrite (engagement unilatéral) de sa part. 
L'usage et l’engagement unilatéral ne peuvent prévaloir ni sur les règles légales, ni sur les règles 
conventionnelles lorsqu'il en existe, sauf s'ils sont plus favorables au salarié. Ils ne peuvent pas non 
plus être contraires à l’ordre public. 
C'est au salarié invoquant l'existence d'un usage ou d’un engagement unilatéral qu'il incombe 
d'apporter la preuve de son existence. 
L’usage et l’engagement unilatéral naissent de la volonté de l’employeur et ne peuvent donc naître 
d’une erreur même ancienne, ni d’une simple tolérance (mais attention la preuve de l’erreur ou de la 
simple tolérance peut être difficile à rapporter par l’employeur). 
Enfin, l’usage qui trouve sa source dans l’entreprise est à distinguer de l’usage professionnel évoqué 
par le code du travail (en matière de CDD, en matière de VRP…) qui relève plus d’une « coutume » 
propre à un secteur d’activité ou à une localité, extérieure à l’entreprise elle-même et dont le rôle a 
considérablement diminué. 
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1 -  ELEMENTS CONSTITUTIFS DES USAGES ET DES 
ENGAGEMENTS UNILATERAUX 

 

a. L’usage d’entreprise constant, général et fixe  
 

Pour qu’une pratique collective plus favorable acquière la valeur contraignante d’un usage, cette 
pratique doit être constante, générale et fixe (Cass soc 23/03/1988 n° 85-45096) : 

• Constance : L'avantage doit être attribué de façon répétée et périodique, ce qui 
exclut tout acte occasionnel et discrétionnaire de l'employeur. Un usage ne peut 
donc résulter d’un fait isolé. Mais attention, il n’existe pas de durée minimale : 
en cas de litige, c’est à l’appréciation des juges au cas par cas. 

• Généralité : L'usage est établi lorsque l'avantage accordé concerne tout le 
personnel ou toute une catégorie du personnel d’une entreprise ou d’un 
établissement. L’avantage octroyé par l’employeur à un salarié en particulier n’a 
donc pas valeur d’usage. L’octroi d’avantages à certaines catégories ne doit pas 
reposer sur une discrimination illicite et doit reposer sur des motifs de 
différenciation objectifs et pertinents. Bien que général, l’usage peut toutefois 
être soumis à des conditions (une condition d’ancienneté par exemple). 
 

• Fixité : La détermination de l’avantage ne doit pas être laissée à la discrétion de 
l’employeur mais doit découler d’une règle établie quant au montant ou aux 
règles d’octroi ou au mode de détermination (par exemple gratification au 
montant invariable ou exprimé en pourcentage du salaire, montant lié aux résultats 
généraux de l’entreprise, conditions de versement établies comme une ancienneté 
minimale, une contrainte particulière). 

Ces critères sont cumulatifs. 

Le type d’avantages instaurés par usage est vaste, qu’il s’agisse de primes, de congés, ou d’application 
volontaire d’une convention collective qui n’est pas opposable à l’entreprise ou d’avantages octroyés 
aux représentants du personnel. 
 

b. L’engagement unilatéral écrit de l’employeur   
 

L’engagement unilatéral de l’employeur se distingue de l’usage en cela qu’il est exprès et ne relève pas 
d’une simple pratique.  

Il relève d’un écrit de l’employeur (note de service, procès-verbal de désaccord …). 

L’avantage peut être octroyé pour une durée déterminée (dans ce cas il cesse de s’appliquer à 
l’échéance du terme) ou indéterminée.  

Attention : Selon la jurisprudence, pour être contraignant, un engagement unilatéral n’a pas 
besoin, à la différence de l’usage, d’être constant, fixe et général : « Attendu, cependant, que 
lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un 
élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, 
peu important son caractère variable ». Cass soc 05/06/1996 n° 92-43480, Cass soc, 22/06/2011 n° 09-
70955. 
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2 -  EFFET DES USAGES ET DES ENGAGEMENTS 
UNILATERAUX 

 

a. Force obligatoire et sanctions en cas de violation  
 

Dès lors que l’usage ou l’engagement unilatéral est licite, l’employeur est tenu de l’appliquer tant qu’il 
n’est pas régulièrement mis en cause et ce, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies. 

Ainsi par exemple, pour pouvoir valablement ne pas verser une prime annuelle instituée dans 
l’entreprise par engagement unilatéral de l’employeur, du fait d’une baisse du chiffre d’affaires, il faut 
que cette condition d’atteinte d’un certain niveau de chiffre d’affaires ait été clairement fixée dans l’acte 
instituant la prime annuelle. 

Le contrat de travail ne peut pas faire obstacle à l’application d’un usage ou d’un engagement unilatéral 
de l’employeur plus favorable. 

En cas de violation d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, les salariés « lésés » sont 
fondés à réclamer l’avantage en question et à saisir le cas échéant, le conseil de prud’hommes.   

Le juge peut également indemniser le non-respect d'un usage qui cause un préjudice aux salariés par 
l'allocation de dommages-intérêts (Cass soc 21/02/2007 n° 05-41870). 

Mais il a été jugé que la non application d’usages relatifs aux représentants du personnel ne constitue 
pas un délit d’entrave (Cass crim 04/04/1991 n°89-83204).   

 

b.      Articulation avec les autres sources de droit 
 

L’usage ou l’engagement unilatéral fait partie du statut collectif des salariés mais est distinct de la loi, 
de l’accord ou de la convention collective. Sauf contractualisation (c’est-à-dire volonté de garantir à 
titre individuel l’avantage en question dans le contrat de travail du salarié), il est également distinct du 
contrat de travail qui relève du statut individuel du salarié. Pour éviter toute confusion, le conseil est 
donc de ne pas faire référence aux usages ou engagements unilatéraux dans les contrats de travail. 

L’usage ou l’engagement unilatéral ne peut déroger aux règles d’ordre public. Il ne peut écarter 
une convention ou un accord collectif sauf à être plus favorable.  

En cas de concours de dispositions ayant le même objet ou la même cause, il n’y a pas de cumul : 
seules les dispositions globalement plus favorables s’appliquent aux salariés de l’entreprise. 
 

3 -  REMISE EN CAUSE DES USAGES ET DES 
ENGAGEMENTS UNILATERAUX 

 

a. La dénonciation unilatérale 
 

La jurisprudence a admis que l’employeur puisse dénoncer, c’est-à-dire décider unilatéralement 
de supprimer un usage (qui est nécessairement à durée indéterminée) ou un engagement unilatéral 
à durée indéterminée, ce qui permet que pour l’avenir il cesse de s’appliquer. 

A noter toutefois : 
• L’employeur ne peut pas dénoncer l’usage ou l’engagement unilatéral uniquement 

pour les salariés embauchés à partir de sa décision de dénoncer : en cas de 
dénonciation d’un avantage octroyé via usage ou dénonciation unilatérale, tout le 
personnel visé par cet avantage doit perdre cet avantage (Cass soc. 12/02/2008 n° 
06-45397). 
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• L’usage, l’engagement unilatéral ou leur dénonciation ne doivent pas être décidés 
durant les négociations annuelles obligatoires dans les entreprises pourvues de 
délégués syndicaux (L.2242-3 CT). 

• L’employeur n’a pas l’obligation de motiver sa décision de dénoncer l’usage ou 
l’engagement unilatéral (Cass soc 20/10/1993 n°89-18.949). Toutefois, celle-ci ne 
doit pas reposer sur un motif illicite (il a été jugé que la menace de dénoncer un 
usage pour empêcher des délégués syndicaux d’entamer un mouvement de grève 
constitue un délit d’entrave).  

• Dans le cas très particulier des usages et engagements unilatéraux versés à 
d’anciens salariés et constituant un avantage de retraite, la dénonciation est sans 
effet sur les droits des anciens salariés dont la retraite a été liquidée. 

Pour dénoncer un usage ou un engagement unilatéral, l’employeur doit respecter la procédure 
introduite par la jurisprudence (Cass soc 13/02/1996 n°93-42309), à savoir : 

• Information des institutions représentatives du personnel et consultation du 
CSE. 
 

A noter :   Dans le cas d’une entreprise sans CSE suite à l’absence d’organisation des élections 
professionnelles par l’employeur, la dénonciation de l’usage est sans effet ! L’usage demeure (Cass soc 
16/11/2005 n°04-40339). Il est donc important que l’entreprise soit à jour de ses obligations en matière 
d’élections professionnelles avant de dénoncer un usage ou un engagement unilatéral. 

• Information individuelle de chaque salarié bénéficiaire ou susceptible d’être 
bénéficiaire de l’usage/engagement unilatéral supprimé (cass soc 13/10/2010 n°09-
13110). Un simple affichage n’est donc pas suffisant. Un courrier doit être adressé 
à chaque salarié concerné (LRAR ou remise en main propre contre décharge 
conseillée). 

• Respect d’un délai de prévenance suffisant permettant le cas échéant 
l’engagement de négociations. L’employeur n’est pas pour autant tenu d’engager 
des négociations (cass soc 09/07/1987 n°86-60384). Il ne peut a fortiori pas lui être 
reproché l’absence d’accord de substitution. Le délai de prévenance est variable 
et dépend de la périodicité de l’avantage dénoncé. Par exemple, il est conseillé 
de respecter un délai de prévenance d’un an pour supprimer un engagement 
unilatéral ayant institué une prime annuelle dans l’entreprise. En cas de doute, nous 
consulter au préalable. Il court à compter de la complète information des institutions 
représentatives du personnel et des salariés concernés. 
 

Si cette procédure est respectée, la dénonciation de l’avantage collectif est pleinement 
opposable aux salariés concernés qui perdent l’avantage en question (sauf contractualisation). Si 
elle n’est pas respectée, le risque encouru est que la dénonciation soit inopposable aux salariés 
concernés. 

 

b.      La modification ou révision 
 

Lorsque l’employeur souhaite modifier l’usage ou l’engagement unilatéral existant, la jurisprudence 
considère qu’il doit également respecter la procédure de dénonciation visée ci-dessus (Cass soc 
07/04/1998 n°95-42992). 

En pratique, cette procédure doit être suivie lorsqu’il s’agit de modifier l’usage ou l’engagement dans un 
sens moins favorable aux salariés bénéficiaires. 
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c.      La mise en cause par accord collectif 
 

L’usage et l’engagement unilatéral ayant un caractère collectif, ils peuvent être mis en cause par accord 
collectif. 

En cas de conclusion d’un accord collectif ayant le même objet, l’usage ou l’engagement 
unilatéral disparaît automatiquement à la date d’effet de l’accord collectif, même si ce dernier est moins 
favorable.  

La procédure de dénonciation visée au 3 a. n’a donc pas à être suivie.  

Il suffit pour cela que l’accord prévoie une disposition contraire à l’usage ou à l’engagement unilatéral. 
En pratique, il peut être prudent d’indiquer clairement que l’accord entraîne la disparition de tel ou 
tel usage ou engagement unilatéral.  

Une exception, si l’usage a été contractualisé. Dans ce cas, l’usage contractualisé change de nature 
et devient un élément du contrat, il survit et continue à s’appliquer en lieu et place de l’accord collectif 
moins favorable aux salariés pour lesquels il a été contractualisé, et à eux seuls.  
 

d.      L’incidence d’une modification dans la situation juridique de 
l’employeur 

 

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur (succession, vente, fusion…), le code 
du travail ne prévoit pas ce qu’il advient des usages et engagements unilatéraux en vigueur chez le 
cédant. 

Depuis 1992, la Cour de Cassation considère qu’en cas de transfert d’une entité économique 
autonome, les usages et engagements unilatéraux en vigueur chez le cédant sont transférés en 
tant que tels au cessionnaire (Cass soc 23/09/1992 n°89-45656). S’il ne veut plus les appliquer, il lui 
revient de procéder à leur dénonciation ou de les remettre en cause par accord collectif. 

Mais encore faut-il que la raison d’être de l’usage/engagement unilatéral demeure. Si une prime a été 
octroyée par l’employeur à une catégorie de personnel en raison d’une contrainte et que cette contrainte 
disparaît lors de la cession, la prime n’a plus à leur être versée (Cass soc 18/01/2011 n° 07-45354). 

Quant aux usages et engagements unilatéraux en vigueur chez le cessionnaire, ils bénéficient aux 
salariés transférés dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés du cessionnaire. Par 
contre, les autres salariés du cessionnaire ne peuvent pas revendiquer le bénéfice des 
usages/engagements unilatéraux maintenus par le cessionnaire aux salariés transférés. Cela ne 
constitue pas une inégalité de traitement (Cass soc 11/01/2012 n° 10-14614).  

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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