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Résumé : Le contrat de travail fonde la relation de travail et institue le rapport de subordination qui se concrétise par la concession
d’un pouvoir à l’employeur. C’est donc aux parties qu’il revient de définir l’étendue, le domaine et les limites du pouvoir patronal. Le
salarié ne consent qu’à une subordination strictement définie et encadrée par le contrat. Une analyse objective de la volonté
implicite des contractants, au regard de leurs attentes légitimes et de la finalité du pouvoir institué, et à la lumière des exigences du
droit commun des contrats (notamment l’exigence de détermination de l’objet des obligations) et des droits fondamentaux (en
premier lieu le droit à la protection de la santé) permet d’identifier leurs droits et obligations réciproques : quelles sont les
prérogatives que l’employeur est habilité à exercer ? Quelles sont les données du rapport d’emploi qui ne peuvent être remises en
cause unilatéralement ? Par ailleurs, le salarié tire du contrat plusieurs pouvoirs d’initiative (exception d’inexécution, prise d’acte) lui
permettant de réagir à un manquement de l’employeur. Ceux-ci concourent à l’effectivité des prévisions contractuelles et
témoignent d’une réhabilitation du salarié en tant que contractant : contractant subordonné, certes, mais contractant à part entière
avant tout.
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