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Texte intégral 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

.L\U NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

u; COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

gouv.fr 

Rejet. 

Atte ndu que M. X ... , engagé le 2 juillet 1989 par la société Monier, aux droits de laquelle vient la société Comasud, 
employé en dernier lieu comme agent technico-commercial, a démissionné le 30 novembre 2002 ; que son contrat de 
travail contenait une clause de non-concurrence, lui interdisant d'exercer directement ou indirectement une activité 
susceptible de concurrencer la société, pendant deux ans, et dans le département ainsi que dans trois départements 
limitrophes et prévoyant la perception d'une indemnité spéciale à la fin de la durée de non concurrence, "égale à un 
dixiè me du salaire brut perçu au mois de janvier de la dernière année d'activité au sein de la société, durant le 
nomb re de mois composant la période de non-concurrence" ; que contestant la validité de cette clause, il a saisi la 
jurid iction prud'homale ; 

que la cour d'appel a fait droit à sa demande en décidant que la contrepartie financière prévue au contrat qui ne 
s'élevait qu'à l'équivalent de 2,4 mois de salaire pour une durée d'exécution de la clause de non-concurrence de 24 
mois était dérisoire, eu égard aux importantes restrictions auxquelles était soumis le salarié, disproportionnées par 
rappo rt à l'indemnité mensuelle qui devait en être la contrepartie ; 

Atten du que la société Comasud fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2004), d'avoir déclaré illicite la clause 
de non-concurrence et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 

1 / qu'une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de 
l'entr eprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et 
comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que tout en constatant que la 
clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. X ... prévoyait une contrepartie financière 
rn ;re spondant à une indemnité mensuelle égale à 1/lOe du salaire brut de ce salarié, la cour d'appel, qui a cependant 
conclu à I absence de contrepartie financière, prétexte pris de son caractère dérisoire, n'a pas tiré les conséquences 
!éga ies de ses observations au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, 
ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ; 

2 / que les contreparties financières à une clause de non-concurrence, déterminées dans des accords nationaux 
rnterprofessionnels, s'appliquent de plein droit ; que la convention collective du négoce de matériaux de construction 
a consacré le principe de libre négociation des contreparties financières entre les employeurs et leurs salariés ; qu'en 
refusant d'appliquer ces dispositions de la convention collective, prétexte pris qu'elles ne fixeraient que le principe de 
libre négcçiation mais non le montant des contreparties financières, la cour d'appel a méconnu le principe de libres 
négociation et fixation, en violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble 
l'article L. 120-2 du code du travail ; 

3 / qu 'enfin, tout salarié doit établir l'existence d'un préjudice direct et certain causé par l'illicéité d'une clause de 
non-co ncurrence, pour défaut de contrepart ie financière ; que tout en constatant que M. X ... avait retrouvé 
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rapid ement un travail, ce qui induisait l'absence d'entrave apportée par l'existence de la clause de non-concurrence, 
èt par voie de conséquence l'absence de préjudice qu'aurait causé en toute hypothèse une clause illicite, la cour 
d'appel , qui a cependant accordé une indemnité à M. X ... , à raison d'une illicéité de la clause de non-concurrence 
stipulée dans son contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard du principe 
fond amental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ; 

Mais attendu qu'une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de 
travail équivaut à une absence de contrepartie ; 

Et att endu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que la contrepartie financière prévue au contrat de travail était 
dér isoire, a légalement justifié sa décision ; 

Atten du, ensu.ite, que le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un 
préjudice dont il appartient au juge d'apprécier le montant ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETIE le pourvoi ; 

Condamne la société Comasud aux dépens ; 

Vu !'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Comasud à payer à M. X ... la somme de 2 
500 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le présidènt en son audience pÙblique du 
quinze novembre deux mille six. 
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