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La Cour de cassation précise que le contrat de travail utilisant le « titre emploi-service
entreprise » sans précision de la durée du travail est réputé conclu à temps complet.

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2014 (n° 12-17809), la Cour de cassation fait des précisions utiles
en cas d’emploi sous titre emploi service entreprise, et plus particulièrement concernant la durée
de travail. En effet, la haute juridiction précise que le contrat de travail utilisant le « titre 
emploi-service entreprise » sans précision de la durée du travail est réputé conclu à temps 
complet.

Dans cette affaire, un salarié, recruté en qualité de coiffeur à temps partiel par un employeur ayant
eu recours au « titre emploi-service entreprise » (TESE), a saisi le conseil de prud’hommes d’une
demande de résiliation judiciaire de son contrat et en paiement de diverses sommes. Constatant
que le TESE établi le jour de signature du contrat et signé par les parties ne précisait pas la durée
du travail, les premiers juges ont considéré qu’il en résultait nécessairement le non respect des
formalités d’établissement d’un contrat de travail écrit et d’inscription des mentions obligatoires
prévues à l’article L. 212-4-3, devenu L. 3123-14, du Code du travail (exigeant que le contrat de
travail du salarié à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la
répartition de la durée du travail). C’est dans ces conditions qu’il a été décidé que le contrat devait
être réputé conclu à temps complet.

La Cour de cassation confirme ce raisonnement.

Elle déduit de l’article L. 133-5-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) que l’employeur
qui utilise le TESE est réputé satisfaire aux obligations prévues par l’ancien article L. 212-4-3 du
Code du travail relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que selon l’article R. 133-11 du Code de la sécurité
sociale (dans sa rédaction issue du décret n° 2005-983 du 10 août 2005), le TESE doit porter
mention de la durée du travail. Dès lors, à défaut pour le TESE de mentionner la durée du travail,
le contrat doit être réputé conclu à temps complet.
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