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REF : FA-482 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre 
sociale, 10 mai 2012, 11-11.060 

FAITS : Un salarié, employé en tant que chef comptable, a 
été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute 
lourde, pour avoir consulté des sites pornographiques 
pendant ses heures de travail, et détérioré le système 
informatique, de la société, en y introduisant un virus, sans 

chercher à y remédier. 

 

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

La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié, et condamne la société à payer diverses sommes 
au titre du licenciement qui n’était pas justifié par une faute grave ou lourde. 

La Cour d’appel relève notamment que le salarié en cause, avait signalé en amont au service 
informatique qu’il recevait un nombre anormal de messages pour signifier la présence d’un virus. 

La société se pourvoit alors en cassation. 

 

PROBLEME DE DROIT : L’introduction de virus dans le système informatique de la société par le 
salarié qui s’est connecté à des sites pornographiques, est-elle constitutive d’une faute lourde de 
nature à entrainer son licenciement ? 

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par la négative. Elle confirme ainsi l’arrêt rendu en appel 
qui énonce que "la propagation du virus aboutissant à une diffusion anormale de messages sur 
l'ordinateur du salarié à compter du 24 août 2003, qui avait pour origine la consultation par ce 
dernier de sites à caractère pornographique, avait été signalée par l'intéressé au service 
informatique ; que d'autre part, constatant sans dénaturation que si le taux de téléchargements en 
provenance de son ordinateur était élevé, la pratique existait dans l'entreprise même en l'absence du 
salarié, elle a pu considérer que cette utilisation du matériel informatique professionnel en 
infraction au règlement intérieur à l'origine de la dégradation involontaire du système 
informatique de l'entreprise n'était pas constitutive d'une faute grave justifiant la rupture 
immédiate de son contrat de travail". 
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