Opposabilité de la clause compromissoire dans un contrat de travail.
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Dans les années 90 la jurisprudence de la Cour de Cassation a largement libéralisé sa politique
en ce qui concerne la validité de la clause d’arbitrage dans les rapports commerciaux
internationaux1 élargissant ainsi la sphère de la compétence des arbitres à des domaines
jusqu’ici réservés exclusivement aux juridictions étatiques. Ainsi, La Cour de Cassation a affermi
sa politique in favorem arbitrandum et a renfoncé la compétence des arbitres, seul le non-respect
de l’ordre public international pouvant faire échec à une sentence arbitrale. Il s’agissait l{ du
droit de la concurrence, une matière relevant des juridictions étatiques par excellence.
Qu’en est-il du droit du travail ? Cette libéralisation profite-elle également à ce domaine du droit
dont l’imprégnation d’ordre public a toujours influencé la jurisprudence française. Etant donné
les règles différentes en matière d’arbitrage suivant qu’il s’agit des rapports juridiques internes
ou internationaux il y a lieu d’opérer la distinction entre les contrats de travail internes (A) et les
contrats de travail internationaux (B).

A. Contrats de travail internes
Le droit d’arbitrage interne français soumet la validité de la clause compromissoire à la
condition de la libre disposition des droits cumulée avec un critère d’ordre public. En ce qui
concerne le droit du travail, l’article 1411-4 du code du travail stipule que le principe de
compétence-compétence de l’arbitre n’est pas opposable aux salariés, cette disposition étant de
l’ordre public. Par conséquent, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le
montant de la demande, pour connaître des différends découlant du contrat du travail. Toute
convention contraire sera réputée non écrite. Ainsi, les parties ne sauraient-elles stipuler
valablement une clause compromissoire portant sur des différends s'élevant à l'occasion de
tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs, ou leurs
représentants, et les salariés qu'ils emploient se révélerait contraire à l'ordre public puisque les
Conseils de prud'hommes sont seuls compétents en la matière et ce conformément de l'article
L. 1411-4, alinéa 1er du code précité.
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B. Contrats de travail internationaux
Dans le contrat de travail international, la clause compromissoire est cependant valable dès lors
qu’une convention internationale ne s’y oppose pas. Ainsi, la convention de Lugano intervenue
entre la Suisse et la France le 16 septembre 1988, excluant l’arbitrage du champ des contrats de
travail, la Cour de cassation a en tire la conséquence que « la clause compromissoire insérée dans
un contrat de travail international n’est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la
juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le
contrat de travail »2.

Dans une autre décision de la Cour de cassation 3, les juges affirment que la clause
compromissoire insérée dans un contrat de travail international est inopposable au salarié, mais
n’est pas nulle. Le salarié français peut ainsi saisir le conseil de prud’hommes ou choisir la voie
arbitrale.
Par conséquent, une clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail international
prévoyant l'arbitrage d'une chambre de commerce étrangère, peu important la loi régissant le
contrat de travail, n’est pas nulle mais annulable et laisse le choix { l’employé de choisir sa
juridiction4. Pourrait-on en déduire également qu’{ défaut de saisir le tribunal des prud’hommes
en France, la sentence arbitrale survenue { l’occasion des rapports de travail { l’étranger sera
jugée conforme aux principes fondamentaux français et pourra être exécutée en France ? Rien
n’est moins sûr.
Rappelons qu’en matière de droit international, la Cour d’appel de Paris a limité l’inarbitrabilité
des litiges aux cas qui « intéressent au plus près l’ordre public international » c’est { dire des
matières qui ne « doi[vent] en aucun cas échapper à la juridiction étatique ». Même si la réserve
d’ordre public international paraît être plus libérale que la libre disposition des droits retenue
pour l’arbitrage interne, elle peut toutefois créer un climat d’incertitude juridique vu sa nature
« éminemment évolutive ».5
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