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Un café – tabac où le patron 
tolérait la consommation de 
cannabis d’un de ses employés 
en soirée
Complicité de trafic de 
stupéfiants, 
Fermeture de l’établissement 
car ouvert au public
= Sanction pénale



Un chantier est visité par un inspecteur 
du travail et constate que des garde-corps 
réglementaires n’ont pas été posés.
= Infraction aux règles d’hygiène et de 
sécurité
L’employeur se retranche derrière le fait 
qu’il n’était pas sur place, qu’il avait 
donné des consignes et que ses employés 
avaient été par ailleurs été vu en train de 
fumer des joints sur le chantier.
De par son pouvoir disciplinaire et de 
direction, et parce qu’il n’y avait pas de 
délégation de pouvoir  :
= Responsabilité pénale pour cette 
infraction aux règles d’hygiène-sécurité.
S’il y avait eu un blessé : Responsabilité 
civile en +



Un grutier blesse un 
passant par une erreur 
de manœuvre (il est sous 
l’influence de cannabis 
pendant son poste de 
travail).
Responsabilité vis-à-vis 
des tiers blessés par un 
préposé dans l’exercice 
de ses fonctions
= Responsabilité civile



Chauffeur routier a consommé du 
cannabis et a perdu le contrôle de son 
véhicule.
C’est un accident du travail, puisqu'il 
s'est produit aux temps et lieu de travail, 
sur l'itinéraire, et selon l'horaire fixé par 
son employeur.
La définition de l’AT aurait du tomber du 
fait d’un acte volontaire contraire à la 
législation mais la Cour de cassation a 
décidé que :
« la consommation de stupéfiants ne fait 
pas disparaître le lien de subordination et 
que cette circonstance n’avait pas fait 
perdre à l’accident son caractère 
professionnel »



Responsabilité de l’employeur en cas de 
présence, d’usage ou de trafics de produits 
stupéfiants au sein de l’entreprise (complicité de 
trafic de stupéfiants, fermeture de 
l’établissement s’il est ouvert au public) = RP
Responsabilité pour les infractions à la 
réglementation de l’hygiène et de la sécurité et 
pour le défaut de surveillance dans l’application 
des règles édictées en la matière (sauf 
délégation de pouvoirs) = RP +/- RC
Responsabilité vis-à-vis des tiers blessés par ses 
préposés dans l’exercice ou à l’occasion de leurs 
fonctions = RC
Responsabilité vis-à-vis des dommages subis par 
le salarié (AT lié à la consommation de produits 
stupéfiants) = RC (sans faute) +/- FI



Seule la faute exclusive de l'auteur d'un grave 
accident est une source d'exonération de 
responsabilité, particulièrement pénale, pour un 
employeur et souvent, une cause de réduction, 
voir de suppression de l'indemnisation à laquelle 
peuvent prétendre la victime ou ses ayants-
droits. 
Toutefois, la preuve du caractère unique et 
exclusif de la faute est très rarement retenue 
par la Jurisprudence. 

= Volonté sociale d'une indemnisation la plus large 
possible des victimes.



Responsabilité civile : 
La responsabilité civile d'une personne est 
engagée, soit en raison de l'inexécution d'un 
contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou 
non, entraînant pour la personne qui est fautive 
ou qui est légalement présumée fautive, 
l'obligation de réparer le dommage qui a été 
subi par une ou plusieurs autres. 
Responsabilité pénale :
La responsabilité pénale est l'obligation de 
répondre des infractions commises et de subir la 
peine prévue par le texte qui les réprime. 



Ses outils :

Un pouvoir de 
répression

Un devoir de 
prévention



Pas de dispositions spécifiques aux drogues illicites dans le Code du 
travail

"Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail 
des personnes en état d'ivresse" (art. L4228-21 CT).

Le terme « ivresse » est un terme général, non spécifique d'un état 
causé par l'alcool. Il désigne un comportement manifestement anormal 
que tout un chacun, non médecin, peut constater, et qui peut générer 
un trouble ou même un risque dans l'entreprise. Il n'est pas prévu que 
l'employeur doive prouver l'origine, ni le degré d'ivresse.

Que peut utiliser l’employeur pour éviter de voir engager sa 
responsabilité dans ce domaine? 

Son pouvoir disciplinaire et réglementaire?



Faute inscrite dans le règlement intérieur
Ou « pouvoir de qualification de 
l’employeur »
Mais contrôle très strict par les juges :

Délai de prescription
Preuve (justification) : faits graves ou 
répétés
Proportionnalité de la sanction
Procédure



Licenciement pour faute grave d’un salarié pour avoir consommé 
du cannabis sur le lieu de travail  : arrêt du 1er juillet 2008 (où la 
Cour de Cassation a considéré qu'un fait fautif même isolé peut 
justifier un licenciement sans avertissement préalable).
Les faits: 2 salariés surpris en train de fumer du cannabis dans le local fumeurs de l'entreprise. 
Licenciement pour faute grave

Décision de la CA : La cour d'appel estime la sanction disproportionnée pour un fait isolé. Elle 
retient que la réalité d'une consommation de substance illicite par les salariés au sein de 
l'établissement est établie mais :

- qu'il appartenait à l'employeur de rappeler l'interdiction de fumer un « joint » par la 
notification d'une sanction ; 

- et que, s'agissant d'un fait isolé, la sanction immédiate de la perte de l'emploi, sans mise en 
garde, apparaît disproportionnée.

Décision de la Cour de Cassation: « un tel comportement est de nature à justifier un 
licenciement pour faute grave, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à 
un sanction préalable »



Licenciement pour faute grave d’un cadre pour 
ne pas avoir préservé la santé et la sécurité de 
ses collaborateurs (Cour d’appel de Reims, 4 
avril 2007) : cas d’un chef des ventes n’ayant 
pas alerté la direction ni interdit aux 
personnes sous l’empire de cannabis d’utiliser 
les véhicules et transporter les collaborateurs, 
alors qu’il avait connaissance des pratiques d’un 
de ses collaborateurs (usage et proposition à 
d’autres collègues de travail )



Limites au pouvoir disciplinaire :

A part le flagrant délit
Ou preuve irréfutable
Interdiction de sanctionner quand il n’existe 
qu’une suspicion (même forte).



Obligatoire dans E > 20 Salariés
Champs couverts limités
Obligation pour les salariés de se conformer aux règles 
d’hygiène et de sécurité prescrites mais…

Pas de restrictions aux droits des personnes et aux libertés 
individuelles et collectives non justifiées par la nature de 
la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché 
(fouilles, dépistage systématique…)
Une circulaire du ministère du travail (n°90/13) du 9 
juillet 1990, relative au dépistage de la toxicomanie en 
entreprise, affirme que le dépistage systématique ne peut 
en aucun cas se justifier, sauf pour certains postes 
comportant de grandes exigences de sécurité et de 
maîtrise du comportement (non listés). 
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Pratique de l’alcootest : (loi du 4 août 1982 
concernant la liberté des travailleurs dans l'entreprise 
et circulaire du 15 mars 1983) :

Si des restrictions aux libertés peuvent dans certains cas être 
justifiées, elles doivent l'être par la nature de la tâche à 
accomplir et proportionnées au but recherché.

" Ainsi le recours à l'alcootest peut être prévu lorsqu'il s'agit de 
vérifier le taux d'alcoolémie d'un salarié qui manipule des 
produits dangereux, ou est occupé à une machine dangereuse, 
ou conduit des véhicules automobiles, et notamment transporte 
des personnes".
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Le Conseil d'Etat précise d’abord que 
l'épreuve de l'alcootest prévue par le 
règlement intérieur ne peut "avoir pour 
objet que de prévenir ou de faire cesser 
immédiatement une situation 
dangereuse, et non de permettre à 
l'employeur de faire constater par ce 
moyen une éventuelle faute 
disciplinaire".
L'alcootest ne peut donc alors servir qu'à 
faire cesser une situation dangereuse, 
sans qu'il puisse être utilisé en matière 
disciplinaire. La pratique des tests de 
dépistage est donc solidement encadrée 



De l'obligation qui pèse sur chaque salarié de 
veiller à sa sécurité et à celle des autres, la Cour 
de cassation a déduit, dès 2002, la possibilité 
pour l'entreprise de sanctionner tout manquement 
à cette obligation, lequel peut être révélé par un 
alcootest 
3 conditions nécessaires, mais aussi suffisantes 
pour un contrôle de l'alcoolémie licite :

Les dispositions doivent être inscrites au 
règlement intérieur,
Les modalités de ce contrôle doivent en 
permettre la contestation, 
Et il faut "qu'eu égard à la nature du travail 
confié à ce salarié, un tel état d'ébriété [soit] 
de nature à exposer les personnes ou les biens à 
un danger"…



Inscription des possibilités de contrôle dans 
le RI
Pas de dépistage systématique (même sur 
postes dits de sécurité)
Contre expertise possible



Pour autant, ces dispositions ont-elles permis 
la résolution des problèmes liés à l ’alcool?
Faut-il ajouter des dispositions 
supplémentaires dans le Code du travail 
compte tenu des « précédents » concernant 
l’alcool?
De plus, actuellement, tests salivaires non 
superposables à l’alcootest (pour l’instant 
seulement…?)
En fin, test+ ni corrélé à une consommation 
récente (≠ vie professionnelle) ni corrélé aux 
troubles comportementaux…



Pour un contrôle de l’usage du cannabis en milieu de travail, 
en l’état actuel de la réglementation, seul un dépistage 
biologique (sanguin ou urinaire) peut être envisagé (par le 
médecin). Le salarié doit en être préalablement informé. En 
aucun cas, ce dépistage ne peut être systématique.

La réalisation de tests de dépistage salivaire par l’employeur 
serait très risquée juridiquement, compte tenu :

Des difficultés techniques 
Des questions éthiques(positivité ≠ Consommation récente)
Difficultés de la contre expertise
…



Employeur S’agissant d’un examen biologique, le dépistage ne 
peut jamais être réalisé par l’employeur (demain : tests salivaires ?)

Médecin du travail
(tests urinaires ou sanguins) Le dépistage est une prérogative du 
médecin du travail. Les résultats relèvent du secret médical.

Forces de l’ordre
(tests salivaires, urinaires ou sanguins)

Dépistage possible ou obligatoire suite à un accident de la route avec dommages 
corporels
Contrôle au volant en cas de suspicion de consommation
Contrôle possible des salariés en entreprise de transport de personnes sur les 
postes de conduite et de sécurité



Dispositif de sanction (même 
renforcé) inopérant pour 
éradiquer le risque
Nécessité d’un dispositif 
d’information et de prévention :

Prenant en compte l’impact 
des consommations sur le 
travail, 
Mais également l’impact des 
conditions de travail sur les 
consommations
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Obligation de sécurité de 
résultat = obligation d’action +++
Se poser cette question dans 
l’évaluation des risques dans 
l’entreprise : plan de prévention 
(+++)

Former l’encadrement
Donner les moyens de la démarche de 
prévention
Appliquer cette démarche au 
quotidien
Traçabilité des actions





Implication : DP, CHSCT
Gestion du RI
Politique de prévention



Obligations d’exécution avec loyauté du 
contrat de travail
Obligation de sécurité vis-à-vis de lui-même 
et de ses collègues de travail (L4122-1 CT)
Interdiction de consommation de la drogue 
(article L. 3421-1 du Code de la santé -
publique )
Dispositions répressives renforcées en cas de 
conduite sous l’influence de stupéfiants
Interférence vie privée/vie professionnelle



Jusqu’à 1 an d’emprisonnement 
et 3 750 € d’amende. 

Elles sont portées à 5 ans 
d’emprisonnement et 75 000 €
d’amende si l’infraction est commise : 

dans l’exercice de ses fonctions par 
une personne dépositaire de 
l’autorité publique ou chargée d’une 
mission de service public,

par le personnel d’une entreprise de 
transport (terrestre, maritime ou 
aérien, de marchandises ou de 
voyageurs) ayant des fonctions 
mettant en cause la sécurité du 
transport.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://abcscolaire.free.fr/Javascript/Euro/billet_500euro_face.jpg&imgrefurl=http://lepotager-d-idees.over-blog.com/categorie-10790171.html&usg=__nus1gTUAumEL1PQNvozFGHGd_WQ=&h=138&w=265&sz=8&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=x5zqtFAA4CScDM:&tbnh=58&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dbillet%2B500%2Beuros%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBS_frFR282FR296%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://abcscolaire.free.fr/Javascript/Euro/billet_500euro_face.jpg&imgrefurl=http://lepotager-d-idees.over-blog.com/categorie-10790171.html&usg=__nus1gTUAumEL1PQNvozFGHGd_WQ=&h=138&w=265&sz=8&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=x5zqtFAA4CScDM:&tbnh=58&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dbillet%2B500%2Beuros%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBS_frFR282FR296%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://abcscolaire.free.fr/Javascript/Euro/billet_500euro_face.jpg&imgrefurl=http://lepotager-d-idees.over-blog.com/categorie-10790171.html&usg=__nus1gTUAumEL1PQNvozFGHGd_WQ=&h=138&w=265&sz=8&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=x5zqtFAA4CScDM:&tbnh=58&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dbillet%2B500%2Beuros%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBS_frFR282FR296%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://abcscolaire.free.fr/Javascript/Euro/billet_500euro_face.jpg&imgrefurl=http://lepotager-d-idees.over-blog.com/categorie-10790171.html&usg=__nus1gTUAumEL1PQNvozFGHGd_WQ=&h=138&w=265&sz=8&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=x5zqtFAA4CScDM:&tbnh=58&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dbillet%2B500%2Beuros%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBS_frFR282FR296%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://abcscolaire.free.fr/Javascript/Euro/billet_500euro_face.jpg&imgrefurl=http://lepotager-d-idees.over-blog.com/categorie-10790171.html&usg=__nus1gTUAumEL1PQNvozFGHGd_WQ=&h=138&w=265&sz=8&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=x5zqtFAA4CScDM:&tbnh=58&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dbillet%2B500%2Beuros%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBS_frFR282FR296%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://abcscolaire.free.fr/Javascript/Euro/billet_500euro_face.jpg&imgrefurl=http://lepotager-d-idees.over-blog.com/categorie-10790171.html&usg=__nus1gTUAumEL1PQNvozFGHGd_WQ=&h=138&w=265&sz=8&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=x5zqtFAA4CScDM:&tbnh=58&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dbillet%2B500%2Beuros%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBS_frFR282FR296%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://abcscolaire.free.fr/Javascript/Euro/billet_500euro_face.jpg&imgrefurl=http://lepotager-d-idees.over-blog.com/categorie-10790171.html&usg=__nus1gTUAumEL1PQNvozFGHGd_WQ=&h=138&w=265&sz=8&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=x5zqtFAA4CScDM:&tbnh=58&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dbillet%2B500%2Beuros%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBS_frFR282FR296%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/see.ds/200euro.gif&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/see.ds/euro.htm&usg=__JhIRFSoQ1EM9QgdevhIgAwG1YnY=&h=174&w=325&sz=39&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=xTQdYDj5RBClvM:&tbnh=63&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dbillet%2B200%2Beuros%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBS_frFR282FR296%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/see.ds/50euro.gif&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/see.ds/euro.htm&usg=__1zy1cQn7z9iiJQ7UgOuQ5U2DuFQ=&h=164&w=298&sz=37&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=MyobRdcZdy-JWM:&tbnh=64&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dbillet%2B50%2Beuros%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBS_frFR282FR296%26um%3D1


Informer et conseiller (sous peine de mise en cause de 
sa responsabilité pénale) + Traçabilité (+++)

Savoir mettre en place un plan de prévention avec 
l’employeur en utilisant des personnes ressources
Aucun examen ne peut être fait à la demande par 
l’équipe de ST, il doit toujours être prescrit par le 
médecin
Respect du secret médical

Individuellement :
Évaluer de façon neutre le risque avec le salarié par un 
dialogue authentique
Examiner et demander les examens complémentaires 
nécessaires
Suivre le salarié
Assurer la liaison avec le médecin traitant



Les addictions en entreprise : une réalité
Il faut cesser le tabou
La question de la discrimination est pour l’instant 
escamotée…
Pour avancer = démarche collective, participative 
et concertée…
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