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Préambule 

Le certificat de travail est une composante majeure de la vie professionnelle en Suisse. 
Tout travailleur a droit, en tout temps, à ce document, qu’il est généralement tenu de 
produire à l’appui d’une postulation. Contrairement à d’autres pays, le certificat de 
travail est d’une grande importance dans la carrière professionnelle et constitue un do-
cument essentiel dans une procédure de sélection. Il n’est dès lors pas étonnant que 
plus d’un million de certificats de travail soient émis par an en Suisse et que, selon les 
statistiques de la juridiction du travail de Zurich, sur plus de mille causes enregistrées 
chaque année, environ 42% portent, à tout le moins partiellement, sur la délivrance 
d’un certificat de  travail. 

Les exigences présidant à la délivrance d’un certificat de travail sont élevées. En plus 
des principes de vérité, de clarté et d’exhaustivité, le certificat doit être formulé de fa-
çon bienveillante. L’auteur engage en outre sa responsabilité, ce qui accroît la nécessi-
té d’une rédaction consciencieuse et correcte. De plus en plus, les employeurs prennent 
conseil auprès de spécialistes du droit du travail. Les auteurs du présent ouvrage sont 
également confrontés très régulièrement dans leur activité professionnelle à la problé-
matique du certificat de travail, ce qui a conduit à la rédaction de cet ouvrage. 

Ce livre offre un tour d’horizon complet de la problématique du certificat de travail. Il 
se fonde sur la doctrine et la jurisprudence thématiques tout en s’attachant à une ap-
proche pratique et s’adresse dès lors également aux employeurs, particulièrement aux 
responsables des ressources humaines, aux travailleurs, aux avocats et aux magistrats 
confrontés aux questions très variées en relation avec le certificat de travail. Les nom-
breux modèles et une check-list, joints à un index complet, font de l’ouvrage un véri-
table guide pour les praticiens de la matière.  

Dans le domaine abordé, les synonymes sont rares. Les termes « travail leur », «em-
ployé » et « collaborateur » sont utilisés indifféremment.  
 

Staad, St-Gall, Lausanne, octobre 2013  

Roland Müller, docteur en droit, professeur 
Philipp Thalmann, M.A.HSG, avocat 
Christian Favre, avocat, spécialiste FSA droit du travail 
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