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REF : FA-475 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre 
sociale, 2 février 2011, 09-72.449 

FAITS : Un salarié employé en tant que chef de poste 
sécurité incendie, puis promu par la suite en tant que chef 
de site a été licencié le 14 novembre 2006 pour faute 
grave, aux motifs de divers manquements professionnels et 
de son comportement agressif et irrespectueux à l’égard de 

son supérieur hiérarchique.  

Celui-ci avait également échangé avec une salariée, également licenciée à  cette occasion, par le biais 
de courriels. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale d’une 
demande de paiement de diverses indemnités au titre de son licenciement. 

La Cour d’appel fait droit à sa demande, et condamne l’employeur au versement d’indemnités de 
rupture et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée. 

La Cour d’appel pour justifier sa décision énonce que les échanges ne revêtaient pas un caractère 
professionnel, s’agissant d’une conversation totalement privée. Les propos contenus dans le mail 
relevaient ainsi, selon la cour d’appel de la vie personnelle et intime à laquelle le salarié a droit, 
même sur son lieu de travail.  Ainsi, les propos qui étaient destinés à rester entre les deux 
interlocuteurs et non pas à être diffusés ne pouvaient avoir pour effet de nuire à l’entreprise. 

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. 

 

PROBLEME DE DROIT :  Les courriels échangés entre salariés, sur le lieu de travail relèvent-ils de la 
vie privée ? 

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par la négative à cette question, et casse l’arrêt rendu par la 
Cour d’appel de Paris. 

Le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il 
ne revêtait pas un caractère privé, et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire. 
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