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FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre 
sociale, 21 septembre 2011, 10-14.869 

 

FAITS :  Un salarié engagé en qualité d’agent d’exploitation, 
a été licencié pour faute grave, pour s’être connecté sur 

différents sites d’activité sexuelle et de rencontre. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le salarié a alors assigné la société qui l’embauchait, en 
paiement d’indemnités et de dommages-intérêts. 

La Cour d’appel le déboute de sa demande, et fait valoir que les connexions du salarié sur les 
différents sites, constituaient des manquements graves du salarié à ses obligations, découlant de son 
contrat de travail, et étaient constitutifs d’une faute grave. 

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation. 

 

PROBLEME DE DROIT : Consulter des sites internet d’activité sexuelle et de rencontres sur 
l’ordinateur de l’entreprise, pendant les heures de travail, est-il constitutif d’une faute grave de 
nature à entrainer le licenciement du salarié ? 

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative à la question et rejette le pourvoi formé 

par le salarié en appel. 

Elle confirme ainsi la décision rendue par les juges d’appel qui avaient constaté que le tableau des 
permanences de M. X... et la liste des heures de connexion sur les différents sites internet de 
l'ordinateur de l'agence révélaient que les heures de consultation des sites étaient celles où celui-ci 
s'y trouvait seul, chargé de la permanence téléphonique et que les sites les plus nombreux étaient les 
sites " d'activité sexuelle et de rencontres ", le dernier site étant celui destiné au téléchargement 
d'un logiciel permettant d'effacer les fichiers temporaires du disque dur, la cour d'appel a pu décider 
que de tels faits, qui constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations 
découlant du contrat de travail, étaient constitutifs d'une faute grave. 
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