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Fiche n°1.  Le droit applicable à un travail. 
 
 
Les principaux contrats régissant une relation de travail : 
 
Une relation de travail est appréhendée par le droit du travail mais aussi par le droit civil : 
 

 Droit du Travail Droit Civil 

Terminologie : Contrat de travail ou 
louage de services 
et d’ouvrage.  

Contrat 
d’apprentissage ou de 
stage de formation 

Contrat d’indépendant 
ou louage d’industrie 

Mandat 

Réglementation : Code de travail et 
Code civil 

Code de travail Art.1779 et s. C.Civ. Art.1984 et s. C.Civ. 

Définition : Convention par 
laquelle une 
personne s’engage 
à mettre son activité 
à la disposition 
d’une autre, sous la 
subordination de 
laquelle elle se 
place, moyennant 
rémunération 1 

Contrat passé entre 
l’organisme de 
formation et l’apprenti 
(son représentant légal 
en cas de minorité) 

Assimilation au contrat 
de travail pour 
certaines dispositions2 

Une personne 
s’engage par contrat à 
effectuer un travail 
contre rémunération 
mais sans lien de 
subordination 
permanent. 

Une personne, le 
mandant, donne à une 
autre, le mandataire, le 
pouvoir de faire quelque 
chose, pour le mandant, 
et en son nom.3 

Le mandat peut être oral 

A défaut de convention 
contraire le mandat est 
gratuit. 

Statut : Salarié Apprenti ou Stagiaire Indépendant Mandataire 

 
 
L’ordre public et le droit du travail : 
 
Les règles du droit du travail sont d’application obligatoire pour tout contrat de louage de services et 
d’ouvrage (Art.L.121-1. C.T.). 
 

 Jurisprudence « Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur 
convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie » (C.A. du  
25.10.2005, n°01-45.147). 

« Celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail doit en établir la preuve. Cependant lorsque les 
parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence 
d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat » (C.A. du 09.02.2006, rôle n°28060). 

 
Un cadre de protection minimale du salarié : 
 
Le droit du travail fixe un cadre minimal de protection du salarié qui est la partie au contrat la plus 
faible économiquement : 
 
Un contrat de travail ne peut contenir aucune clause plus défavorable au salarié que les règles 
énoncées par le code de travail (art L.121-3 C.T.) ou par la convention collective applicable (art. 
L.162-12 (7) C.T.) 
 

                                                 
1 Définition traditionnelle donnée par la jurisprudence. (C.S.J. du 05.03.1975 Hoffmann c/ Hermann).  

2 Dispositions relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail, à la protection des travailleuses 
enceintes, à la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail et aux congés légaux. (art.L.111-3 C.T.) 

3 Exemple de mandat en droit des sociétés : administrateur d’une Sa ou gérant d’une Sàrl. 


