
MOBILITE GEOGRAPHIQUE 
LE SALARIE PEUT-IL REFUSER LA MUTATION ?

Le salarié peut refuser une mobilité géographique à condition qu’il n’y ait pas
de clause dans son contrat (il sagit d’une modification du contrat) et que le nou -
veau lieu se situe dans un autre secteur géographique (voir encadré).
Par contre si le contrat prévoit une clause de changement possible du lieu de
travail ou de déplacements ponctuels, le refus justifie un licenciement pour
faute, voire pour faute grave. La clause s’impose au salarié.

nObligations de la clause de mobilité géographique
Pour être valable, la clause  :
- doit informer le salarié de l’étendue de la mobilité : à l’étranger, dans certains pays, dans
toute la France, dans certaines régions, en Ile de France, dans certains départements etc... Sans
cette précision, le principe d’une mobilité ou son équivalent (par exemple : «en France et à
l’étranger») peut être refusé (sauf dans le même secteur géographique).
- ne doit pas être abusive. Elle doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise. Elle ne doit pas
servir d’alibi pour licencier un salarié.La demande de mobilité doit reposer sur des raisons
objectives.
- ne doit pas être précipitée. Elle ne doit pas mettre le salarié dans l’impossibilité matérielle
de l’accepter (cass.soc, 18 sept 2002, n°99-46.136). Par exemple, il a été jugé que l’employeur
avait commis un abus de pouvoir en imposant une mobilité géographique importante au
moment où la salariée était enceinte. L’employeur est tenu de respecter un délai de prévenan-
ce suffisant  (cass.soc. 3/11/04, 03-40158 -nullité du licenciement)
n Négocier la clause de mobilité géographique
Si le contrat de travail ne mentionne pas de clause de mobilité, l’employeur ne peut l’intégrer
qu’avec l’accord explicite du salarié (cass,soc.18/03/97,n°1293 D).
Exiger, dans la clause, un délai de prévenance suffisant pour éviter un contentieux pour com-
portement abusif de l’employeur. La clause ne
peut imposer un changement de domicile.
Certaines conventions nationales applicables
prévoient des modalités d’application en cas de
clauses de mobilité géographique.
nRéserve faite des représentants du
personnel.
Même en présence d’une clause de mobilité
géographique dans le contrat, un représentant
du personnel (DP/CE/DS) ne peut se voir impo-
ser un changement de son lieu de travail tant
que dure la protection spéciale en qualité de
salarié protégé (cass.soc.17/03/93,BC Vn°93). 
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Fiche d’information juridique

Secteur géographique.
La jurisprudence a créé un concept au
contour imprécis de «secteur géogra-
phique» correspondant en règle générale
au bassin d’emploi. Dans cette zone, un
salarié dont son contrat ne contient pas
de clause de mobilité est tenu d’accepter
la mutation sous peine de faute.
Dans les multiples contentieux, les juges
tiendront compte des distances, des faci-
lités d’accès et des transports existants. 
Dans un exemple, les juges ont estimé
qu’un salarié n’est plus dans le secteur
géographique  en passant du 93 au 77,
alors qu’il l’est toujours du 95 au 75.
cass.soc 10/01/01, n°98-46.226
CAParis, 24/02/00, 21e Ch,
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