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ANNEXE 1 
Extraits du Code des Obligations - articles 

 Du contrat de travail 

B. Obligation du 
travailleur 
II. Diligence et fidélité à 
observer 
 

Art. 321a  
1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et 
sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. 
2 Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, 
les instruments de travail, les appareils et les installations 
techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter 
avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour 
l'exécution de son travail. 
3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir 
du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son 
devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. 
4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni 
révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les 
secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au 
service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après 
la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts 
légitimes de l'employeur. 

G. Fin des rapports de 
travail 
2. Délais de congé  
c. Après le temps 
d’essai 
 

Art. 335c  
1 Le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un 
délai de congé d’un mois pendant la première année de service, 
de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de 
trois mois ultérieurement. 
2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type 
de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois 
ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et 
pour la première année de service. 

IV. Résiliation immédiate 
1. Conditions  
a. Justes motifs 

Art. 337 
1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le 
contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie 
immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si 
l’autre partie le demande 
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 Du contrat de bail 

D. Obligations du 
bailleur 
II. Obligation de 
renseigner 

Art. 256a 
Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à 
la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter 
ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la 
chose 

G. Défauts pendant le 
bail  
I. Obligation du locataire 
de faire les menus 
travaux de nettoyage et 
de réparation 

Art. 259 
Le locataire doit, conformément à l’usage local, remédier à ses 
frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux 
de nettoyage ou de réparation indispensables à l’entretien normal 
de la chose. 

O. Fin du bail 
5. Chambres meublées 
et places de 
stationnement 

Art. 266e 
Une partie peut résilier le bail d’une chambre meublée, d’une 
place de stationnement ou d’une autre installation analogue louée 
séparément en observant un délai de congé de deux semaines 
pour la fin d’un mois de bail. 

 
 


