
 

 

 

 

 

 

 

 

La subordination juridique : une notion en voie de disparition ? 

Thomas Pasquier1 

RÉSUMÉ2     

La subordination est une notion fondamentale en droit du travail. Classiquement, la subordination est 

envisagée comme le critère de qualification du contrat de travail qui le distingue des autres contrats civils et 

commerciaux caractérisés au contraire par l'indépendance. Toutefois, la subordination doit s’analyser comme 

davantage qu’un simple critère de discernement. Elle est la langue même du droit du travail dans laquelle 

s’entremêlent les notions de pouvoir, de droits fondamentaux et de contrôle.  

L’exposé de Thomas Pasquier revient sur le contenu et les limites de la notion de subordination juridique et 

s’articule autour de la question transversale suivante : la notion de subordination est-elle en voie de 

disparition ? Pour répondre à la problématique soulevée, l’exposé s’organise autour de deux sujets majeurs : la 

subordination dans l’entreprise et la subordination dans le droit. 

La subordination dans l’entreprise est d’abord au-delà du simple critère de reconnaissance du contrat de 

travail, un mode de coordination de l’activité de l’entreprise et participe à ce titre de la configuration des 

rapports entre les individus dans l’entreprise et de l’évaluation du comportement attendu du salarié de la part 

de l’employeur. Cependant, la thèse selon laquelle la subordination constituerait la seule forme de 
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coordination de l’activité salariale et d’évaluation du comportement du salarié reconnue par le droit du travail 

est fortement contestée depuis quelques années. C’est dans ce cadre, qu’émerge aujourd'hui l’hypothèse de 

non-subordination
3
, hypothèse selon laquelle de nouvelles formes de normativité concurrenceraient la 

subordination dans l’encadrement juridique de l’entreprise : parmi lesquelles celle du marché et celle du 

contrat dans l’évaluation de l’activité du salarié (pratique du ranking et résurgence de la référence à la volonté 

du salarié notamment). 

La subordination peut être ensuite perçue stricto sensu comme un instrument proprement juridique 

permettant de délimiter les frontières de l’application du droit du travail et plus largement de l’emploi. Prise en 

ce sens, la subordination apparaît comme un des éléments cardinaux du contrat de travail et détermine 

l’application et l’interprétation des règles en droit du travail.  

Mais cette forme traditionnelle et restrictive d’appréhender la notion de subordination est en passe d’être 

modifiée offrant alors la protection du droit du travail à des professions dîtes « intermédiaires » voire à des 

professions bien éloignées de la relation contractuelle salariale originelle. A la lumière de la jurisprudence, on 

observe ainsi depuis les années 70, une extension judiciaire du concept de subordination en droit du travail 

entérinant une représentation plus fonctionnelle de la subordination. Reste donc à dessiner distinctement les 

nouveaux visages de la subordination en jurisprudence qui tend à intégrer une seconde forme de 

subordination : la dépendance économique d’autrui. Ceci ayant pour principale conséquence, un élargissement 

conséquent du champ du droit du travail fondant les nombreuses mises en procès de la notion de 

subordination en inadéquation mais aussi en ineffectivité.  
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