
 

 

 

Maladie et résiliation 

 

QUESTION : Je suis actuellement en congé-maladie. Or, on vient de me dire qu’une 

résiliation serait aussi possible en cas de maladie. Ce renseignement est-il correct ? 

 

Par Roland Amstutz, avocat 

 

Les rapports de travail des personnes enseignantes peuvent être résiliés en principe dans le 

cadre des dispositions juridiques (art. 10, al. 1 LSE) pour la fin d’un semestre scolaire 

moyennant un préavis de trois mois. Pour résilier des rapports de travail, l’autorité 

d’engagement doit invoquer des motifs pertinents (cf. art. 25, al. 2 LPers.), qui peuvent être : 

• performances insuffisantes, 

• non-respect des instructions, 

• perturbation durable du climat de confiance (dégradation des rapports avec des supérieurs, 

des collègues, des parents), 

• attaques, 

• conditions non remplies, 

• suppression du pensum ou de la fonction, 

• impossibilité objective d’assurer l’enseignement de manière conforme aux règlements. 

 

Ces motifs sont toujours de nature à faire apparaître la continuation de l’engagement comme 

raisonnablement peu justifiable ou impossible. 

 

Ce qui est déterminant en cas de maladie : celle-ci ne doit pas être imputable à la faute de 

l’employé (à ce sujet, cf. plus bas). Une suite de contestations de peu d’importance peut 

devenir un motif pertinent de résiliation. 

 

En cas de maladie, la situation est particulière : Certains délais doivent être pris en compte. 

Ainsi un congé-maladie est une période au sens de l’article 10 alinéa 2 LSE. Une telle 

période est fixée à 60 jours à partir de la 2e année de service, cela jusqu’à la 5e année, de la 

6e à la 9e année elle est de 150 jours, et s’étend à 180 jours à partir de la 10e année de 

service. Toute résiliation prononcée pendant cette période est nulle et ne déploie aucun effet 

juridique. Si une résiliation déjà prononcée est interrompue par la maladie donc par une telle 

période, le délai de l’engagement est prolongé de la durée de la période. 

 

Après l’expiration de cette période, il est possible de prononcer une résiliation même si le 

collaborateur est encore malade (aussi moyennant le délai de préavis de trois mois), elle doit 

prendre effet à la fin d’un mois, non plus obligatoirement à la fin d’un semestre. Important 

toutefois : il doit exister un des motifs pertinents mentionnés au début. Il peut toutefois arriver 

que la maladie, survenue sans faute imputable à l’employé, rende impossible la poursuite de 

l’engagement ; dans un tel cas d’incapacité objective à enseigner, il est possible de 

prononcer une résiliation, car cette situation est considérée comme un motif pertinent. 

 



 

 

 

Ajoutons qu’en cas de maladie, un engagement peut ou doit prendre fin au plus tard au 

moment où il n’existe plus de droit à la poursuite du versement du traitement, en d’autres 

termes après l’épuisement du droit à la poursuite du versement de traitement durant deux 

ans ou lorsqu’une invalidité a été établie. Cette précaution est prise pour que des prétentions 

à des prestations d’assurance-chômage puissent être invoquées le cas échéant. 

 

Dans le cadre de mon activité de conseil, je fais en sorte en général d’éviter qu’une 
résiliation soit prononcée pendant un congé-maladie afin de garantir une certaine sécurité 
financière. Cependant, les personnes enseignantes bénéficient d’une garantie même lors 
d’une résiliation : en effet, quand un congé-maladie se prolonge après la fin des rapports de 
travail (également lors d’une démission), la couverture subséquente prend le relais. Celle-ci 
comporte des indemnités journalières à hauteur de 80% de l’ancien traitement pendant une 
période de deux ans au maximum, correspondant au maintien du paiement du salaire 
lorsque l’engagement était encore en vigueur. Dans cette situation, les indemnités 
journalières sont versées par la Swica en tant qu’assureur prestataire dans ces cas-là, et le 
suivi est aussi pris en charge par la Swica, non plus par le case management cantonal. 


