
LE TRANSFERT PARTIEL D’ACTIVITÉ

Le transfert d’entreprise oblige dans certains
cas le repreneur à maintenir les contrats de
travail en cours au jour du transfert en 
application de l’article L. 1224-1 du code du
travail. Si ce principe s’applique pleinement
lorsque le salarié est exclusivement affecté 
à l’activité cédée, tel ne sera pas toujours le
cas lorsque le salarié n’est que partiellement
affecté à l’activité cédée.

Liste des situations à envisager
Dans l’hypothèse où l’entreprise ne cède qu’une partie
de ses activités et que le salarié travaille concomitamment
sur l’activité cédée et sur les activités conservées, il faut
distinguer plusieurs situations. 
Dans cette hypothèse, la jurisprudence pose le principe
que l’application de l’article L.1224-1 peut avoir pour
effet de scinder le contrat de travail, seule la partie du
contrat de travail du salarié concernée par la cession
devant être poursuivie avec le repreneur. 
En 2010, la jurisprudence a précisé ce principe en
considérant d’une part, que lorsque le salarié est affecté
pour “l’essentiel“ à l’activité transférée, le repreneur
devait poursuivre l’ensemble de son contrat de travail
et d’autre part, que si le transfert du contrat emportait
modification du contrat de travail du salarié, ce dernier
était en droit de la refuser, le repreneur pouvant alors
être tenu de procéder à son licenciement. 

Obligations du cédant et du cessionnaire
Le repreneur doit, dans certains cas, maintenir les
conditions antérieures, ou à défaut, formuler de nou-
velles propositions, ou à défaut, procéder au licencie-
ment du salarié. En cas de carence du repreneur, le
salarié peut demander la résiliation judiciaire de son
contrat qui emportera les conséquences d’un licencie-
ment sans cause réelle et sérieuse sans préjudice du
recours éventuel du salarié entre les employeurs suc-
cessifs. 
L’application pratique de ces différents principes n’est pas
sans soulever de difficultés. On peut notamment se
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Il est important de bien circonscrire 
la situation envisagée : cession totale ou
partielle d’activité, affectation au moins
partielle du salarié à cette activité ; 
importance de cette affectation 

(essentielle ou non) pour pouvoir délimiter
les obligations respectives du cédant 

et du cessionnaire.

Votre expert-comptable peut vous aider 
à appréhender cette situation.

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !

demander comment apprécier le caractère “essentiel“
ou non de l’affectation du salarié à l’activité cédée ?
Quelle devra être l’attitude du cédant dans l’hypothèse
d’une carence du cessionnaire ? Quelle sera la nature
du licenciement opéré par le cessionnaire ? Etc.
Il convient donc de prendre en considération les diffé-
rentes évolutions jurisprudentielles et de combiner les
principes en résultant.


