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Mettre fin à un usage : est-ce possible ? et comment ?

La Cour de Cassation reconnaît la possibilité de supprimer un avantage instaurée par voie d’usage.
Pour que l’usage soit supprimé, l’employeur doit :

• informer individuellement les salariés ; 
• informer les institutions représentatives ; 
• respecter un délai de prévenance suffisant (aucun texte ne fixe le délai)

On peut aussi mettre fin à un usage par un accord collectif même moins favorable, pour autant que 
l’accord ait le même objet. Ainsi l’accord collectif met fin à l’usage sans besoin de le dénoncer (Cass 
08/01/2002).
En revanche, l’usage présent sur un contrat de travail ne se supprime pas sauf s'il y a une modification 
du contrat de travail.

Pour en savoir plus et modèle de lettre de dénonciation
La cour de cassation a retenu 3 critères pour considérer qu’un usage est constitué, à savoir :
- la constance : la règle est en vigueur depuis une certaine durée avec une répétition dans son 
application ;
- la généralité: c’est l’ensemble du personnel ou l’ensemble d’un service ou d’une catégorie 
professionnelle qui est visé ;
- la fixité, ce qui implique que l’usage est déterminé selon des règles pré-établies, précises.

L’employeur peut remettre en cause un usage sans avoir à motiver ou à justifier sa décision. La 
jurisprudence de la Cour de cassation définit les règles que l’employeur doit observer pour dénoncer 
régulièrement un usage :
- l’employeur doit informer les institutions représentatives du personnel,
il doit informer individuellement les salariés de l’entreprise par lettre simple ou recommandée. Un
affichage, par exemple, ne suffit pas (Cass. soc. 3 déc. 1997, n°95-45257), pas plus qu’une note 
interne (Cass. soc. 29 janv. 1997, n°94-44971) qu’une simple mention sur le bulletin de salaire (Cass. 
Soc. 9 avril 2002, n°00-41783) ; en revanche l’information des salariés par lettre même non signée est 
régulière (Cass. soc. 10 mai 2005, n°03-42494).
l’employeur doit respecter un délai de prévenance suffisant, que le juge en cas de litige apprécie. Par 
exemple le délai de prévenance a été jugé insuffisant s’agissant d’une dénonciation le 1er décembre 
d’un usage instituant un 13ème mois payé le 31 décembre (Cass. soc. 3 mars 1993, n°89-45785). Si 
l’employeur ne respecte pas ces règles pour dénoncer l’usage qu’il a instauré dans son entreprise, 
celui-ci reste en vigueur et les salariés peuvent s’en prévaloir. Au terme du délai de prévenance, la 
dénonciation régulière d’un usage est opposable aux salariés qui ne peuvent prétendre au maintien de 
l’avantage antérieurement accordé par l’employeur.
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Ci-après : modèle de dénonciation d'usage : 

Nom et adresse du salarié

A ....., le .....    

Objet : dénonciation d’un usage de l’entreprise

Madame, Monsieur,

Comme nous l'avons annoncé (ou nous vous l'avons annoncé) aux représentants du personnel le ..... (date s'il y 
a lieu), nous avons l'intention de supprimer la prime de ..... euros (ou définir la nature de la prime si son 
montant est variable), habituellement versée aux salariés de l'établissement en...  et qui résultait d'un usage.

Cette décision prend effet à compter du ..... (préciser la date).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Signature de l'employeur
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