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(1) A signaler que le titre IV de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 crée un titre II à la loi du 12 juillet 1983 : « des activités et agences de recherche pri-
vées » dont le dispositif est calqué sur celui du titre 1er et qui est donc susceptible de poser les mêmes questions de droit que celles qui sont abordées dans la
présente instruction. L’article 102 de la loi de 2003 crée un article 23 qui reprend pour les activités et agences de recherche privée les dispositions de l’article 6
de la loi de 1983 modifiée et un article 24 qui prévoit la « rupture de plein droit du contrat de travail ». Les règles relatives à l’aptitude professionnelle des sala-
riés de ces activités et agences de recherche privées résultent du décret no 2005-1123 du 6 septembre 2005 (JORF du 9) 

TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Licenciement
Salarié protégé

Instruction DRT no 2006-01 du 6 mars 2006 relative aux demandes d’autorisation de licenciement
de salariés protégés fondées sur un motif tiré de la loi du 12 juillet 1983 modifiée sur les activi-
tés privées de sécurité

NOR : SOCT0610525J

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur des relations du travail à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de departement (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs regio-
naux du travail ; Mesdames et Messieurs les directeurs departementaux du travail ; Mesdames et
Messieurs les inspecteurs du travail (pour exécution).

La présente instruction précise l’étendue du contrôle de l’inspection du travail dans le cas d’une demande d’au-
torisation de licenciement d’un salarié protégé dont les conditions d’exercice professionnel sont soumises aux dis-
positions de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 sur les activités privées de sécurité modifiée par la loi no 2003-239
du 18 mars 2003 (JO du 19 mars 2003) pour la sécurité intérieure.

Les conséquences sur le contrat de travail des décisions préfectorales qu’énonce la loi du 12 juillet 1983 modi-
fiée (1) ne portent pas atteinte au cadre législatif et réglementaire spécifique en vigueur pour les salariés proté-
gés (2) auquel restent applicables les principes définis par la jurisprudence du Conseil d’Etat (3).

1. Aux termes de la loi du 18 mars 2003, les décisions administratives refusant le droit d’exercer une acti-
vité visée par la loi de 1983 entraînent des conséquences sur le contrat de travail des salariés exerçant ces
activités
Inclus dans le titre IV de la loi du 18 mars 2003 intitulée « Dispositions relatives aux activités de sécurité pri-

vée », l’article 94 modifie l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 sur les conditions d’exercice par les salariés des
activités entrant dans le champ d’application de la loi. (1)

Le champ d’application de la loi de 1983 n’est pas modifié.
Pour mémoire, ce champ d’application comporte les activités suivantes : surveillance de sécurité ou de gardien-

nage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, transport
de fonds et matières précieuses, protection de l’intégrité physique des personnes. Entrent également dans ce champ
d’application les entreprises exerçant l’une de ces activités « pour elles-mêmes ou pour autrui » (art. 1er de la loi
de 1983 modifié par l’art. 94).

Les conditions de fond pour l’exercice des activités par les salariés sont rendues plus strictes.
L’article 6 de la loi de 1983 modifiée pose comme conditions de fond à la participation à l’activité mentionnée

à l’article 1er de la loi, l’absence :
– de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au casier judiciaire (B 2) pour des motifs

incompatibles avec l’exercice des fonctions (2o de l’art. 6) ;
– d’arrêté d’expulsion non abrogé ou d’interdiction du territoire français non entièrement exécuté (3o de

l’art. 6) ;
– d’actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité

des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou la sécurité de l’Etat. En cette matière, les traitements
automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police peuvent faire foi (4o de l’art. 6).

En outre, le décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005 (JORF du 9) imposera, un an après sa publication, aux
salariés des entreprises entrant dans le champ d’application de la loi de justifier de leur aptitude professionnelle
par la détention d’une certification professionnelle, qui pourra résulter de la preuve de l’exercice continu pendant
un an de leur profession.

Les conditions de fond pour l’exercice des activités sont appréciées par le préfet qui prend une décision pour
chaque salarié en fonction du type d’activité considérée :

Deux régimes sont envisagés selon qu’il s’agit d’un salarié affecté aux activités de transport de fonds ou aux
autres activités visées par la loi.
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(1) Sous une forme négative qui ne permet pas d’en déduire une définition : le second alinéa de l’article L. 122-14-12 du code du travail répute nulles et de
nul effet les clauses conventionnelles ou contractuelles dites « clauses couperet » de départ en retraite en ce qu’elles prévoient la rupture de plein droit du
contrat de travail.

La procédure prévue par la loi en ce qui concerne les salariés affectés aux autres activités comporte, d’une part,
une déclaration au préfet préalable à l’embauche ou à l’affectation (art. 6-1o), d’autre part, les observations du pré-
fet préalables à la conclusion des contrats de travail (art. 6, dernier alinéa).

La déclaration susvisée est à charge de l’employeur (circulaire du 24 mars 2 004 du ministre de l’intérieur prise
pour l’application des art. 5, 6 et 7 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité NOR :
INTD0400035C).

Par ailleurs, l’article 97 de la loi du 18 mars 2003 a introduit dans la loi de 1983 un article 6-1 applicable aux
seules activités de transport de fonds, bijoux ou métaux précieux visées par le 2o de l’article 1er de la loi :

« Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2o de l’article 1er doit être titulaire d’un agrément
délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s’assure que l’intéressé ne tombe pas
sous le coup des dispositions des 2o à 5o de l’article 6. »

L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée pénalement.
Le fait de recruter un salarié en violation de ces dispositions fait encourir à l’employeur une peine d’empri-

sonnement d’un an et de 15 000 € d’amende ; le salarié employé est passible d’une peine de prison de 6 mois et
d’une amende de 7 500 € (art. 14 modifié de la loi de 1983). Les mêmes dispositions sont applicables aux salariés
et aux employeurs de salariés exerçant les activités visées par l’article 1er de la loi pour le compte exclusif de leur
entreprise pour le cas où celle-ci a un objet principal autre que la prestation de services dans les activités visées
par l’article 1er de la loi du 18 mars 2003 et dispose de gardiens ou surveillants dans ses effectifs.

Et aussi civilement par la rupture de plein droit du contrat de travail en cours d’exécution.
La loi de 2003 entend modifier les incidences des observations défavorables ou du refus d’agrément du préfet

sur le contrat de travail en distinguant selon que ces décisions du préfet interviennent avant la conclusion du
contrat ou pendant son exécution.

Aux termes de la loi, d’une part, est nul le contrat de travail qui a été conclu en violation des dispositions des
2o à 4o de l’article 6 ou en l’absence de justification de l’aptitude professionnelle selon des modalités définies par
le décret en Conseil d’Etat mentionné ci-dessus.

D’autre part, dans le cas du contrat en cours d’exécution, l’article 6-2 de la loi modifié par l’article 97 de la loi
du 18 mars 2003 prévoit :

« Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5o de l’article 6, le
contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2o à 5o de cet article est rompu de plein
droit. »

Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les condi-
tions prévues à l’article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 351-1 de ce
code.

Aucune disposition n’a été prévue quant aux incidences de la décision administrative sur l’exécution du contrat
à durée déterminée. Faute d’accord entre les parties, la question du paiement de la rémunération jusqu’au terme du
contrat devra être tranchée par le juge du contrat.

2. La modification législative est sans incidence sur le champ d’application de la procédure
particulière de demande d’autorisation prévue pour les salariés protégés

a) Il résulte clairement de la rédaction de la loi que l’intention du législateur n’a pas été de prévoir la nullité du
contrat de travail en cours d’exécution, comme l’a prévu le dernier alinéa de l’article 6 pour les contrats à
conclure.

Si le législateur avait opté pour la nullité du contrat de travail en cours d’exécution, les implications de la déci-
sion du préfet auraient été identiques à celles de l’expiration de validité du titre de travail sur le contrat de travail
du salarié protégé étranger : la nullité du contrat de travail, d’ordre public, prive d’objet la demande d’autorisation
de licenciement à l’inspecteur du travail. La rupture de contrat qui en découle, dès lors qu’elle n’est pas imputable
à l’employeur, ne s’analyse pas comme un licenciement. Dès lors, l’administration n’a aucune compétence pour se
prononcer sur la rupture du contrat (CE 13 avril 1988 : SARL Informatis Recueil Lebon p. 140).

b) la « rupture de plein droit » introduite par la loi du 18 mars 2003 reste sans effet sur la procédure prévue par
la loi pour les salariés protégés.

Il y a lieu de s’interroger sur la portée de la notion de rupture de plein droit du contrat de travail qui n’est utili-
sée qu’une seule fois dans le code du travail. (1) Deux hypothèses peuvent être envisagées :

– soit la rupture de plein droit prend les caractéristiques du fait du prince, et de son absence d’imputabilité à
l’employeur découlerait l’absence de qualification de licenciement, c’est-à-dire de mise en œuvre de la procé-
dure résultant des articles L. 122-14 et suivants et, s’agissant des salariés protégés, de compétence de l’ins-
pection du travail pour en connaître ;

– soit la rupture de plein droit laisse à l’employeur la responsabilité de l’initiative de la rupture sans toutefois
le dispenser de la procédure de l’article L. 122-14, et, s’agissant des salariés protégés, de la demande d’auto-
risation.
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La rupture de plein droit ne relève ni du fait du prince ni de la force majeure au sens de la jurisprudence de la
Cour de cassation dès lors, notamment, que la loi du 18 mars 2003 assortit cette rupture au versement de l’indem-
nité de licenciement.

En l’état actuel de la jurisprudence, compte tenu par ailleurs du caractère attractif de la mise en œuvre de la
procédure protectrice des salariés protégés, en cas de rupture du contrat faisant suite à un retrait d’agrément indi-
viduel d’un salarié protégé, la « rupture de plein droit » visée par l’article 6-2 de la loi de 1983 modifiée ne peut
être considérée comme faisant obstacle à la compétence de l’inspecteur du travail. Le silence du législateur, pour
le cas où il s’agit d’un salarié protégé, ne peut s’interpréter comme tenant en échec les dispositions relatives à la
protection légale des travailleurs.

A défaut de saisine, l’employeur, sous réserve de l’appréciation du juge compétent, encourt non seulement les
sanctions civiles de la nullité de la rupture du contrat, mais également les sanctions pénales pour entrave. Vous
veillerez à ce que les employeurs soient, en ce cas, pleinement informés des sanctions encourues.

Dans ces conditions, il doit être retenu – dans l’attente de la confirmation par le juge qui pourra être administra-
tif ou judiciaire – que le retrait par le préfet de l’autorisation d’exploiter un établissement entrant dans le champ
de la loi de 1983 – ou le retrait ou le non-renouvellement d’un agrément individuel de salarié, ou la notification
d’observations lui interdisant la poursuite de l’une des activités visées par la loi, ne dessaisit pas de sa compétence
l’administration du travail dans le cas où l’un de ces évènements serait invoqué comme motif de la rupture des
contrats de travail de salariés protégés.

3. Le contrôle de la demande d’autorisation de licenciement s’exerce dans le cadre défini
par l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 1991

De jurisprudence constante, la qualification juridique du motif incombe à l’employeur qui demande l’autorisa-
tion de licencier un salarié protégé, et il n’appartient pas à l’administration du travail de se substituer à
l’employeur qui omet de préciser la qualification qu’il entend retenir.

La qualification retenue par l’employeur conditionne en effet les critères légaux et jurisprudentiels sur lesquels
l’administration doit faire porter son contrôle.

S’agissant du cas des salariés protégés dont l’activité professionnelle est conditionnée par une décision adminis-
trative prise en application de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, ce contrôle s’effectue selon le principe
énoncé ci-dessous :

« Considérant que les salariés légalement investis de mandats représentatifs et syndicaux bénéficient, dans l’in-
térêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, toutefois, dans le cas
où la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur la circonstance que le salarié ne remplit pas les condi-
tions légalement exigées pour l’exercice de l’emploi pour lequel il a été embauché, il appartient seulement à l’ins-
pecteur du travail compétent et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l’excès de pou-
voir, la réalité de ce motif » – CE 19 décembre 1991 : Carrefour France (no 109 264 rec. Lebon).

Le contrôle qui incombe à l’autorité administrative, dans ces circonstances, diffère du contrôle de la faute tel
qu’il résulte de l’arrêt de principe du Conseil d’Etat du 5 mai 1976 (Safer d’Auvergne). L’administration n’a
notamment pas à apprécier si la faute est d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

Il incombe à l’administration de vérifier la réalité du motif invoqué par l’employeur, tiré de ce que le préfet a
formulé une observation sur le fondement de l’article 6 précité ou a retiré ou refusé de renouveler un agrément. Il
s’agit d’un contrôle matériel de l’existence de la décision opposable à l’employeur.

En revanche, si l’employeur fondait sa demande sur un autre terrain juridique, par exemple sur celui de la faute
commise en dehors de l’exécution du contrat de travail, pour laquelle l’employeur ne pourra apporter aucune justi-
fication qui lui soit propre, ni justifier de la répercussion des faits sur le fonctionnement de l’entreprise, la
demande ne pourrait qu’être rejetée.

Il convient de bien dissocier les compétences respectives de l’autorité préfectorale et de l’inspection du travail.
Celle-ci ne peut légalement apprécier la légalité de la décision préfectorale, qui relève de la seule compétence du
juge administratif, le cas échéant saisi sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice admi-
nistrative. Dans l’hypothèse, très exceptionnelle, d’un changement dans les circonstances de droit et de fait inter-
venant entre les deux décisions, seule l’autorité préfectorale – que l’inspection du travail aura, le cas échéant, sai-
sie – est habilitée à retirer ou à modifier sa décision.

Le critère de la discrimination est inopérant, dans ce cas, dès lors que la réalité du motif invoqué par
l’employeur sur le fondement de la loi du 12 juillet 1983 modifiée est établie. L’autorisation est alors délivrée
sans qu’il soit besoin de l’écarter.

En pareille hypothèse, le motif d’intérêt général ne peut pas être retenu. Un refus motivé sur ce fondement
contraindrait l’employeur à rémunérer un salarié à qui il serait interdit de confier un emploi, ce qui constituerait
une charge manifestement excessive pour l’entreprise.

Il résulte de l’arrêt du Conseil d’Etat Carrefour France du 19 décembre 1991 que le contrôle de l’inspection du
travail est strictement limité et ne porte pas sur la recherche de reclassement sur un emploi de l’entreprise ne res-
sortissant pas à la liste des activités énumérées par la loi de 1983 modifiée.

Toutefois, il résulte de l’examen des affaires soumises à l’appréciation des services que des employeurs ont pu
proposer de tels postes de reclassement à des salariés protégés après décisions administratives défavorables. Une
telle option est conditionnée par les possibilités d’emplois existant dans l’entreprise et le niveau de formation du
salarié. Elle ne peut, toutefois, légalement motiver un refus d’autorisation de l’administration du travail qui serait
saisie sur le seul fondement du refus préfectoral.
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Enfin, il vous est demandé de veiller à ce que ces demandes fassent l’objet d’une décision explicite notifiée
dans les meilleurs délais possibles pour éviter que ne se prolongent les situations dans lesquelles les salariés
restent à charge d’une entreprise qui serait empêchée de leur confier un emploi.

Je vous serai obligé de me faire part des difficultés ou des questions qui pourraient résulter de la mise en œuvre
de cette instruction.

Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

A N N E X E

RÉSUMÉ DE LA CIRCULAIRE DU 24 MARS 2004 DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR PRISE POUR L’APPLICATION
DES ARTICLES 5, 6 ET 7 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1983 RÉGLEMENTANT LES ACTIVITÉS PRIVÉES
DE SÉCURITÉ (NOR : INTD0400035/C)

La circulaire, après avoir rappelé que l’absence d’observations du préfet dans un délai de deux mois valait déci-
sion de refus tacite de l’administration, demande au préfet de notifier ses observations aux entreprises concernées
sous un délai de 15 jours.

La même circulaire rappelle que les décisions de refus du préfet doivent être motivées sur le fondement des dis-
positions du dernier alinéa de l’article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979.

Elle rappelle également au préfet que dans l’hypothèse où il serait conduit à formuler des observations s’oppo-
sant au maintien dans ses fonctions d’un employé régulièrement embauché, au motif qu’il ne remplirait plus les
conditions prévues à l’article 6, il veille à ce que l’intéressé soit mis à même de présenter des observations écrites
et, le cas échéant, à sa demande, des observation orales conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi
no 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Si la motivation du préfet repose sur l’existence d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du
territoire français non entièrement exécutée, et que le salarié protégé conteste l’existence ou l’opposabilité d’un tel
acte lors de l’enquête contradictoire, le recours au bulletin B.2 permet de vérifier que cette condition est remplie,
dès lors que, conformément aux disposition des articles 768 et 775 du code de procédure pénale, ces deux types
de décisions y sont inscrites.

Les cas où seront invoqués des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à
porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, dans la
mesure où ils peuvent se fonder sur des informations qui ont pour origine les fichiers de traitement automatisés de
données personnelles de police ou de gendarmerie, peuvent reposer sur des faits n’ayant pas donné lieu à condam-
nation avec mention au bulletin B.2. La circulaire du ministre de l’intérieur du 24 mars 2004 précise que la
consultation des fichiers peut être complétée par une enquête de police ou de gendarmerie et éventuellement pré-
cédée d’un contact avec l’entreprise concernée.


