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REF : FA-479 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre 
sociale, 15 décembre 2010, 09-42.691 

FAITS : Un employé d’une grande entreprise, embauché en 
tant que délégué commercial, a été licencié pour faute 
grave, en raison de la découverte sur son ordinateur 
portable de 480 fichiers à caractère pornographique. 

 

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 la rupture. 

La Cour d’appel le déboute de ses demandes. Pour justifier sa décision, celle-ci énonce que 
l’utilisation de la messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique 
et la conservation sur le disque dur, constituait un manquement à l’interdiction posée par la charte 
informatique de l’entreprise. De ce fait, les agissements du salarié étaient constitutifs d’une faute 
grave, et justifiait un licenciement du salarié. 

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation. 

PROBLEME DE DROIT : Le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie professionnelle pour la 
réception et l’envoi de documents à caractère pornographique, est-il constitutif d’un manquement, 
de nature à justifier son licenciement pour faute grave ? 

 

SOLUTION : La cour de cassation répond par l’affirmative à cette question, et rejette le pourvoi 
formé en appel. 

Elle confirme ainsi la décision rendue par les juges du fond, qui avaient estimé que l'utilisation de sa 
messagerie pour la réception et l'envoi de documents à caractère pornographique et la conservation 
sur son disque dur d'un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré 
et répété du salarié à l'interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l'entreprise 
et intégrée au règlement intérieur, a pu en déduire que ces agissements, susceptibles pour certains 
de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d'une faute grave et justifiaient le 
licenciement immédiat de l'intéressé. 
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