
Lausanne, le 4 août 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 9 juillet 2020 (8C_336/2019)

Annulation du licenciement immédiat d’un policier genevois 
jugée non arbitraire

La  Cour  de  justice  du  canton  de  Genève  n'a  pas  fait  preuve  d’arbitraire  en
considérant que le licenciement immédiat d'un policier était disproportionné et en
l'annulant. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la ville de Genève. En tant que
formateur des agents de police municipale, le policier avait participé pendant une
courte période avec des agents en formation à un groupe de discussion WhatsApp,
dans lequel des messages inappropriés avaient été échangés, dont certains avaient
une connotation raciste ou sexuelle.

L'intéressé travaille au service de la police de la ville de Genève depuis 2002 et depuis
2015 comme sergent-major instructeur. Un jour en mars 2017, un aspirant de l’école de
formation  des  agents  de  police  municipale  a  ouvert  un  groupe  de  discussion  sur
WhatsApp,  dans  lequel  il  a  inclus  le  formateur  en  question  avec  son  téléphone  de
service,  ainsi  que  des  autres  aspirants  de  l’école.  Le même jour,  des  messages  in -
appropriés et déplacés ont été échangés dans le groupe WhatsApp, y compris ceux à
connotation  raciste  ou  sexuelle.  Le  formateur  a  pour  sa  part  publié  deux  messages
inappropriés.  16 mois après les faits,  le Conseil  administratif  de la ville de Genève a
prononcé la résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs  ; la principale
raison invoquée était que l’intéressé avait gravement enfreint ses devoirs de service en
participant activement à la discussion de groupe et en ne rappelant pas les intervenants
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à leurs obligations. La Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement le
recours  de  l’employé  et  a  annulé  le  licenciement  immédiat,  qu’elle  a  jugé  dispro -
portionné.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la ville de Genève. Un licenciement immédiat
pour justes motifs n'est  admis que de manière restrictive.  Le Tribunal fédéral ne peut
pas examiner librement si le jugement du Tribunal cantonal respecte le principe de la
proportionnalité, mais seulement sous l’angle de l'arbitraire. Il y a arbitraire notamment
lorsqu’une décision apparaît  manifestement  insoutenable.  En l’espèce,  la Cour  canto-
nale a pris en considération tous les éléments pertinents. Le manquement de l'intéressé
est  indéniablement  grave.  La  juridiction  cantonale  n’a  cependant  pas  fait  preuve
d’arbitraire en jugeant que le licenciement immédiat était disproportionné au regard de
l'ensemble des circonstances. C’est en particulier sans arbitraire qu'elle a considéré le
manquement comme un acte isolé, compte tenu de la longue carrière jusqu’alors sans
tache de l’employé. En ce qui concerne l'étendue de la perte de confiance invoquée par
la  ville  de  Genève  et  la  proportionnalité,  il  convient  également  de  tenir  compte  des
16 mois qui se sont  écoulés entre le licenciement  immédiat  et  les faits à l’origine de
celui-ci, période durant laquelle aucun manquement ne peut être reproché à l'intéressé.
Le fait que la ville de Genève puisse encore prendre d'autres mesures, telles que des
sanctions disciplinaires ou un changement d’affection, parle également contre le carac -
tère arbitraire de l’annulation du licenciement immédiat.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 4 août 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 8C_336/2019  .
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