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NOTE DE RECHERCHES 

Question: Interprétation des dispositions de l'article R. )453-1 du code du travail: 
Une partie ne comparaissant pas personnellement à l'instance prud'homale, sans fournir de 
motif légitime, doit-elle être déclarée non comparante, même si un avocat la représente? 

Destiülltairç: C~J'TifO!:o,_Coflseil~es prud'hommes de Bergerac 
--- -. ---- -._.- ---~-----
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A plusieurs reprises, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser 
les conditions de la représentation des parties devant les juridictions prud'homales. 
La procédure prud'homale est règie par le principe de l'oralité (article R. 1453-3 du code du 
travail). En outre, elle comprend une phase de conciliation obligatoire, dont l'objet suppose par 
définition la comparution personnelle des parties. 
Cependant, l'article R. 1453-1 du code du travail prévoit la possibilité pour les parties de se faire 
représenter, à condition de justifier d'un motif légitime. 

Article R.1453-l du code du travail :« Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire 
représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assisteT. » 

l. Due obligation de comp9xaître en personne 

Le principe de la comparution personnelle s'applique devaut toutes les fonnations du conseil 
(bureau de conciliation, de jugement, fonnation de référé), 

Par un arrêt du 6 juillet 1978 (Soc., 6 juillet 1978, pourvoi ue 76-40.728, Bull. 1978, V, nO 577), 
la chambre sociale ajugë qu'en raison « du caractère essentiel de la mission de conciliation du 
conseil de prud'hommes, les parties doivent comparaître personnellement» et qu'une société ne 
peut se faire représenter par un avocat qu'en cas de motiflégitime. 
Ainsi, le principe étant la comparution personnelle et la représentation des parties l'exception, 
celle-ci doit nécessairement être motivée. La Cour de cassation a réaffinné cette règle dans 
plusieurs arrêts : 
Soc., 17 avril 1986, pourvoi n° 83-41.5577 Bull; 1986,V, u'154 : 
"Dès lors qU'W1e société n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes, celui-ci ayant 
estimé qu'elle n'avait pas de motif tegitime pennettanl ri son avocat, present à l'audience, de la 
représenter, aucun débat contradictoire avec l'autre partie n'a pu s'instaurer, et [es juges n'ont 
donc pu violer les droits de 1er défense en autorisant la partie comparanle·(x déposer son dossier 
en cours de délibiré." tw 
Soc., 31 octobre 1996, pourvoi 0" 91-44.~, Bull. 1996, V, n"234 
"En mafière prud'homale, les parties, si elles peuvent se faire assister, sont tenues de 
comparaître en personne, sauf ci sa faire représenter en cas de motif !egitime." 

Z. La représentation des pa.rties soumises il l'p. .. :t:~sten:ce d'un motiflégitiroe 

La notion de motif légitime d'empêchement de comparàitre en perSOlme n'est cependant définie 
Di par les textes, ni par la jurisprudence. 
L'existence d'un tel motif relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il appartient donc 
aux conseillers prud'hommes de rechercher sile motifinvoqué par la partie défaillante est ou non 
légitime: En ce sens, la Haute juridiction a préCisCdansParrêt susvise de1978, que la délivrance~· 

·~jJarla partIe d'un pouvoir à son avocat n'implique pas par elle-même l'existence d'un motif 
légitime d'absence dispensant la partie de son obligation de comparution personnelle 

-_.- -- . __ . -- ---
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Comme le fait remarquer Réné Pautrat1
, l'appréciation de la légitimité du motif invoqué est très 

variable d'un conseil à l'autre. 
Aussi, aucune liste exhaustive de motifs légitimes ne peut être dressée. A titre indicatif; notons 
cependant que la Cour de cassation a admis que constituent un motiflégitime d'empêchement de 
comparaître en personne: 

Le fait pour un salarié de ne pas pouvoir obtenir de congé parce que très récemment 
embauché (Soc., 7 juillet 1965, Bull. 1965, V, n° 566); 

Le fait pour un salarié que son employeur soit membre de la juridiction prud'homale devant 
laquelle il est appelé à comparaître (Soc., 14 mai 1987, pourvoi n° 85-46.483, Bull. 1987, V, n° 
335). 
Par ailleurs, dès lors que les juges du fond acceptent qu'une partie soit représentée, ils admettent 
implicitement mais nécessaire l'existence d'un motif légitime justifiant la non comparution en 
personne dela partie concernée (Soc., 26 juin 1986, pourvoi n° 84-41. 719, Bull. 1986, V, nC 342 
; Soc., 11 décembre 1991, pourvoi nO 87-44.712). 

3. Effets et sanctions du défaut de comparution personnelle 

Dans l'hypothèse ou une partie méconnaîtrait son obligation de comparaître en personne, alors 
qu'eUe a été régulièrement convoquée à l'audience, l'affaire peut être renvoyée à une audience 
ulterieure si la paI1ie adverse ne s'y oppose pas, 

Si l'affaire n'est pas renvoyée, la non-comparution du demandeur est en principe sanctionnée par 
la caducité de la demande, de la citation ou de toute la procédure, selon le cas. 

a) Devant le bureau de conciliation 

Selon les dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail, si au jour fixé pour la tentative 
de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif 
légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. 

Cependant, le décret nO 2008-715 du 18 juillet 2008 a modifié les textes relatifs àla représentation 
du demandeur et du défendeur, en introduisant l'obligation de disposer d'un mandat de concilier, 
diffërente pour le demandeur et le défendeur. 

L'article R. 1454-12 du code du travail prévoit que, pour le demandeur, la demande et la citation 
ne seront pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif lé,ç;-itime, est représenté 
par un mandataire muni d'un écrit rautorisant à concilier en son nom et pour son compte. 
Par ailleurs, l'article R. 1454-13 du code du travail dispose que le défendeur non comparant ayant 
justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence peut être représenté par un mandataire murri 
d'un écrit j'autorisant à concilier en son nom et pour sou compte. 
Cette exigence d'un mandat n'emporte cependant pas les mêmes effets selon que l'on l'applique 
à la situation du défendeur ou du demandeur. 
En effet: 

Pour le demandeur absent pour motiflégitime, ce mandat est désormais indispensable pour 

1 Paulral Rene'. Repertoire de droit du troqil - Conseil de prud'hommes (Procédure) 0'67. Dallo". 
2()!D 
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lui pelmettre d'éviter la caducité, A défaut de mandat, il se trouvera dans la situation du 
demandeur non comparant sans motiflégitime, 

S'agissant du défendeur absent pour motif légitime, le défaut de mandat n'a qu'un effet 
limité sur sa situation, En effet, le défendeur se retrouve alors dans nne situation identique à celle 
du défendeur absent pourmotiflégitime sans s'être fait représenté: il est, de droit, convoquéà une 
prochaine séance du bureau de conciliation, 

b) Devant le bureau de jugement 

L'article 468 du code de procédure civile dispose que: « Si, sans illotiflégitime, le demandeur ne 
comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, saufla 
facul!é du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, 
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, La déclaration de caducité peut être 
rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime 
qu'il n'aurait pas été en mesu,e d'invoque, en temps utile, Dans ce cas, les parties sont convoquées 
à une audience ultérieure », 
En matière sociale, il est cependant prévu que, si le bureau de jugement déclare la citation caduque 
en application de l'article 468 du code de procédure civile, le demande peut être renouvelée une 
fois (article R. 1454-21 du code du travail), 

Il ressort de la jurisprudence de la chambre sociale et des textes législatifs qu'une partie ne 
comparaissant pas en personne sera déclarée non comparante, même si un avocat la représente: 

Si elle n'a pas justifié d'un motiflégirime en temps utile; 
Si, devant le bureau de conciliation, elle ajustifié d'un motif légitime en temps ulile sans 

avoir donné l1llU1dat à son représentallt de concilier en son nom et pour son compte. 
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Le : 20/06/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 16 février 2011 
 
N° de pourvoi: 10-16423 10-16534 
 
Publié au bulletin
 

Rejet 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Deurbergue, conseiller apporteur
 
Mme Taffaleau, avocat général
 
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et 
Garreau, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 10-16.423 et D 10-16.534 ;
 
 
Sur le moyen unique des pourvois :
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Versailles, 23 février 2010), que M. X... a été engagé 
à compter du 13 avril 1989 par la société dʼexploitation du parking Paillon devenue 
la société dʼexploitation de stations services dʼautoroutes (Sessa) aux droits de 
laquelle vient la société Shell ; que la société Sessa a cédé son activité, avec effet 
au 18 octobre 2007, à la société Gasolina ; que cette société a repris le contrat de 
travail de M. X... à compter du 18 octobre 2007 et lʼa convoqué le jour même à un 
entretien préalable en vue de son licenciement ; que M. X... a été licencié le 14 
novembre 2007 pour motif économique ; quʼil a cité devant le conseil de 
prudʼhommes de Nanterre la société Sessa, qui avait son siège social dans le 
ressort de cette juridiction, et la société Gasolina pour demander leur 
condamnation in solidum à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement 
sans motif réel et sérieux ; que le conseil de prudʼhommes de Nanterre sʼest 
déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. X... et a 
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renvoyé lʼaffaire devant le conseil de prudʼhommes de Trouville-sur-Mer, dans le 
ressort duquel la société Gasolina avait son siège social ; que M. X... a formé un 
contredit de compétence à lʼencontre de cette décision ;
 
 
Attendu que les sociétés Shell et Gasolina font grief à lʼarrêt dʼavoir dit que le 
conseil de prudʼhommes de Nanterre était compétent pour connaître des 
demandes de M. X... et dʼavoir ordonné la transmission de lʼaffaire à ce même 
conseil de prudʼhommes, alors, selon le moyen, pris en ses première et deuxième 
branches de la société Shell :
 
 
1°/ que la prorogation de compétence territoriale prévue à lʼarticle 42, alinéa 2, du 
code de procédure civile ne peut faire échec à des règles de compétence 
dʼattribution dʼordre public ; que lʼarticle R. 1412-1 du code du travail, qui pose des 
règles de compétence dʼattribution dʼordre public, rappelle que le conseil de 
prudʼhommes territorialement compétent pour connaître des différends opposant 
un salarié à son employeur est soit celui dans le ressort duquel est situé 
lʼétablissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à 
domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort 
duquel est situé le domicile du salarié et que le salarié peut également saisir les 
conseils de prudʼhommes du lieu où lʼengagement a été contracté ou celui du lieu 
où lʼemployeur est établi ; quʼen retenant la compétence territoriale du conseil de 
prudʼhommes de Nanterre, dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la 
société Sessa au motif que lʼarticle 42, alinéa 2, du code de procédure civile offre 
une option au demandeur lorsquʼil existe une pluralité de défendeurs cependant 
que la prorogation de compétence territoriale prévue à lʼarticle 42, alinéa 2, du 
code de procédure civile ne peut faire échec à des règles de compétence 
dʼattribution dʼordre public, la cour dʼappel a violé les articles R. 1412-1 et R. 
1451-1 du code du travail, ensemble lʼarticle 42, alinéa 2, du code de procédure 
civile ;
 
 
2°/ quʼen toute hypothèse, un demandeur ne peut se prévaloir de la prorogation de 
compétence territoriale prévue à lʼarticle 42, alinéa 2, du code de procédure civile 
que sʼil exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties 
assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la 
mesure en laquelle chacune peut être engagée ; quʼen se bornant à retenir la 
compétence du conseil de prudʼhommes de Nanterre, dans le ressort duquel la 
société Sessa avait son siège social aux motifs quʼil existait une option au profit du 
demandeur en présence dʼune pluralité de défendeurs sans même constater que 
la question à juger était la même pour Sessa et Gasolina tandis quʼil sʼagissait de 
juger en ce qui concernait la société Gasolina du caractère réel et sérieux du 
licenciement et pour la société Sessa de lʼexistence dʼune collusion frauduleuse, la 
cour dʼappel nʼa pas donné de base légale à sa décision au regard de lʼarticle 42, 
alinéa 2, du code de procédure civile ;
 
 
et alors, selon le moyen pris en ses première et deuxième branches de la société 
Gasolina :
 
 



1°/ que, les dispositions de droit commun du code de procédure civile, et 
notamment celles régissant la compétence territoriale, ne sʼappliquent en matière 
prudʼhomale que si elles nʼont pas pour effet de contredire les règles spéciales 
dʼordre public édictées par le code du travail ; quʼen lʼespèce, la cour dʼappel a 
considéré quʼil pouvait être fait application de lʼarticle 42, alinéa 2, du code de 
procédure civile et que le conseil de prudʼhommes dans le ressort duquel son 
ancien employeur, la société Sessa, avait son siège social pouvait être reconnu 
territorialement compétent, bien que les dispositions spéciales de lʼarticle R. 
1412-1 du code du travail ne lui permettent de saisir que celui dans le ressort 
duquel se trouvait soit lʼétablissement dans lequel le salarié avait travaillé, soit le 
lieu où son engagement a été contracté, soit celui du lieu où lʼemployeur est 
établi ; quʼen déclarant ainsi compétent un conseil de prudʼhommes qui ne lʼétait 
pas en application des règles spéciales dʼordre public régissant la compétence en 
matière prudʼhomale, la cour dʼappel a violé lʼarticle R. 1412-1 du code du travail, 
ensemble les articles R. 1451-1 du code du travail et 42, alinéa 2, et 749 du code 
de procédure civile ;
 
 
2°/ que, subsidiairement, la prorogation de compétence ouverte en cas de pluralité 
de défendeurs par lʼalinéa 2 de lʼarticle 42 du code de procédure civile suppose 
que la question soumise au juge soit identique pour tous les défendeurs ; quʼen 
lʼespèce, M. X... imputait à titre principal à la société Sessa, son ancien employeur, 
dʼavoir commis une fraude en transférant son contrat de travail, tandis quʼil 
reprochait à titre subsidiaire à la société Gasolina, dont il admettait quʼelle était son 
seul employeur au moment du licenciement, son licenciement abusif ; quʼen faisant 
cependant application de lʼarticle 42, alinaé 2, sans vérifier si la question de droit 
posée au juge était unique pour les deux défenderesses, ce qui nʼétait 
manifestement pas le cas, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au 
regard de lʼarticle 42, alinéa 2, du code de procédure civile ;
 
 
Mais attendu quʼil résulte de lʼarticle R. 1451-1 du code du travail et de lʼarticle 749 
du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail 
la procédure devant les juridictions prudʼhomales est régie par les dispositions du 
livre premier du code de procédure civile ; quʼaux termes de lʼarticle 42 de ce code, 
lorsquʼil y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du 
lieu où demeure lʼun dʼeux ;
 
 
Attendu quʼaprès avoir constaté que la société Sessa avait cédé son activité à la 
société Gasolina et lui avait transféré le contrat de travail de M. X..., lʼarrêt relève 
que le salarié conteste la régularité du transfert de son contrat de travail effectué 
“de manière fictive et en fraude de ses droits” et du licenciement dont il a fait lʼobjet, 
et forme une demande de condamnation in solidum des deux employeurs de sorte 
que le salarié peut se prévaloir de la prorogation de compétence de lʼarticle 42, 
alinéa 2, du code de procédure civile ; que la cour dʼappel en a exactement déduit 
que le conseil de prudʼhommes de Nanterre, lieu du siège social de la société 
Sessa, était territorialement compétent pour connaître des demandes de M. X... et 
quʼil y avait lieu de renvoyer lʼaffaire devant cette juridiction ;
 
 
Et attendu quʼil nʼy a pas lieu de statuer sur le moyen pris en ses autres branches 



dont aucune nʼest de nature à permettre lʼadmission du pourvoi ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE les pourvois ;
 
 
Condamne les sociétés Shell et Gasolina aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la 
somme de 2 500 euros ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du seize février deux mille onze. 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyen produit au pourvoi n° G 10-16.423 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat 
aux Conseils pour la société Shell.
 
 
IL EST FAIT GRIEF à lʼarrêt infirmatif attaqué dʼavoir dit que le Conseil de 
prudʼhommes de Nanterre était compétent pour connaître des demandes de 
Monsieur Richard X... ;
 
 
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a saisi la juridiction prudʼhomale de Nanterre, 
faisant une application combinée des articles R. 1412-1 du Code du travail et 42, 
alinéa 2 du Code de procédure civile, par requête du 27 décembre 2007 
poursuivant la condamnation in solidum des sociétés Sessa et Gasolina à lui payer 
des dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ; quʼau 
soutien de sa demande de condamnation solidaire, il considère que le transfert de 
son contrat de travail de la société Sessa à la société Gasolina a été effectué de 
“manière fictive et en fraude de ses droits » ; que dʼune part, il nʼest pas contesté 
que les sociétés Sessa et Gasolina ont été à des périodes successives lʼemployeur 
de Monsieur X... justifiant la compétence de la juridiction prudʼhomale, seule 
compétente pour trancher les différends qui peuvent sʼélever à lʼoccasion de tout 
contrat de travail entre les employeurs et les salariés quʼils emploient, au sens de 
lʼarticle L. 1411-1 du Code du travail ; que dʼautre part, le salarié poursuivant la 
condamnation in solidum des deux sociétés a saisi la juridiction prudʼhomale de 
Nanterre, contestant la régularité du transfert de son contrat de travail et le 
licenciement dont il a été lʼobjet, litige impliquant que les deux sociétés soient 
attraites devant la même juridiction ; quʼenfin, selon lʼarticle R. 1412-1 du Code du 
travail, le conseil de prudʼhommes territorialement compétent est soit celui dans le 
ressort duquel est situé lʼétablissement où est accompli le travail, soit, lorsque le 
travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement 
celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; que le dernier alinéa 



de ce même article permet au salarié de saisir les conseils de prudʼhommes du 
lieu où lʼengagement a été contracté ou celui du lieu où lʼemployeur est établi ; que 
la société Sessa a comme siège social 307 rue dʼEstienne dʼOrves à Colombes 
(92708) impliquant la compétence du Conseil de prudʼhommes de Nanterre et la 
société Gasolina a son siège social à Touques (14800) impliquant la compétence 
du Conseil de prudʼhommes de Lisieux, en lʼétat de la fermeture du Conseil de 
prudʼhommes de Trouville-sur-Mer ; quʼen application de lʼarticle R. 1451-1 du 
Code du travail, sous réserve de dispositions expresses, la procédure devant les 
juridictions prudʼhomales est régie par les dispositions du livre premier du Code de 
procédure civile ; que selon lʼarticle 42 du Code de procédure civile, sʼil y a 
plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où demeure 
lʼun dʼeux ; quʼil existe entre les demandes dirigées contre les sociétés Sessa et 
Gasolina un lien de connexité permettant à Monsieur X... de se prévaloir de la 
prorogation de compétence de lʼarticle 42 alinéa 2 du Code de procédure civile ; 
que le contredit doit être accueilli et lʼaffaire renvoyée devant le Conseil de 
prudʼhommes de Nanterre, compétent pour en connaître, le principe du double de 
degré de juridiction devant être respecté ; que les frais inhérents à la procédure de 
contredit resteront à la charge des sociétés Sessa et Gasolina qui seront 
déboutées de leurs demandes dʼapplication de lʼarticle 700 du Code de procédure 
civile ; que les considérations dʼéquité justifient que soit allouée à Monsieur X... 
une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles quʼil a été contraint 
dʼexposer en application de lʼarticle 700 du Code de procédure civile » ;
 
 
ALORS QUE dʼune part la prorogation de compétence territoriale prévue à lʼarticle 
42, alinéa 2, du Code de procédure civile ne peut faire échec à des règles de 
compétence dʼattribution dʼordre public ; que lʼarticle R. 1412-1 du Code du travail, 
qui pose des règles de compétence dʼattribution dʼordre public, rappelle que le 
Conseil de prudʼhommes territorialement compétent pour connaître des différends 
opposant un salarié à son employeur est soit celui dans le ressort duquel est situé 
lʼétablissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à 
domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort 
duquel est situé le domicile du salarié et que le salarié peut également saisir les 
conseils de prudʼhommes du lieu où lʼengagement a été contracté ou celui du lieu 
où lʼemployeur est établi ; quʼen retenant la compétence territoriale du Conseil de 
prudʼhommes de Nanterre, dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la 
société Sessa au motif que lʼarticle 42, alinéa du Code de procédure civile offrait 
une option au demandeur lorsquʼil existait une pluralité de défendeurs cependant 
que la prorogation de compétence territoriale prévue à lʼarticle 42, alinéa 2, du 
Code de procédure civile était interdite dès lors quʼelle faisait échec à des règles 
de compétence dʼattribution dʼordre public, la Cour dʼappel a violé les articles R. 
1412-1 et R. 1451-1 du Code du travail, ensemble lʼarticle 42, alinéa 2 du Code de 
procédure civile ;
 
 
ALORS QUE dʼautre part et en toute hypothèse un demandeur ne peut se prévaloir 
de la prorogation de compétence territoriale prévue à lʼarticle 42, alinéa 2, du 
Code de procédure civile que sʼil exerce une action directe et personnelle contre 
chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, 
quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée ; quʼen se 
bornant à retenir la compétence du Conseil de prudʼhommes de Nanterre, dans le 
ressort duquel la société Sessa avait son siège social aux motifs quʼil existait une 



option au profit du demandeur en présence dʼune pluralité de défendeurs sans 
même constater que la question à juger était la même pour Sessa et Gasolina 
tandis quʼil sʼagissait de juger en ce qui concernait la société Gasolina du 
caractère réel et sérieux du licenciement et pour la société Sessa de lʼexistence 
dʼune collusion frauduleuse, la Cour dʼappel nʼa pas donné de base légale à sa 
décision au regard de lʼarticle 42, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
 
 
ALORS QUE de troisième part lorsque que la détermination de la compétence 
dépend dʼune question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer 
sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; 
que la question de lʼexistence dʼune collusion frauduleuse entre les employeurs 
successifs constituait une question de fond dont dépendait la détermination de la 
compétence territoriale du Conseil de prudʼhommes ; quʼen retenant la 
compétence du Conseil de prudʼhommes de Nanterre sans même sʼexpliquer sur 
lʼexistence dʼune collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, la Cour 
dʼappel a violé les articles 77 du Code de procédure civile et R. 1412-1 du Code 
du travail ;Moyen produit au pourvoi n° D 10-16.534 par la SCP Célice, Blancpain 
et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Gasolina.
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt infirmatif attaqué dʼAVOIR dit que le Conseil de 
prudʼhommes de Nanterre était compétent pour connaître des demandes de M. X... 
à lʼencontre de la société Gasolina et dʼAVOIR ordonné la transmission du dossier 
à ce même Conseil de Prudʼhommes ;
 
 
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a saisi la juridiction prudʼhomale de Nanterre, 
faisant une application combinée des articles R. 1412-1 du Code du travail et 42, 
alinéa 2 du Code de procédure civile, par requête du 27 décembre 2007 
poursuivant la condamnation in solidum des sociétés Sessa et Gasolina à lui payer 
des dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ; quʼau 
soutien de sa demande de condamnation solidaire, il considère que le transfert de 
son contrat de travail de la société Sessa à la société Gasolina a été effectué de 
“manière fictive et en fraude de ses droits » ; que dʼune part, il nʼest pas contesté 
que les sociétés Sessa et Gasolina ont été à des périodes successives lʼemployeur 
de Monsieur X... justifiant la compétence de la juridiction prudʼhomale, seule 
compétente pour trancher les différends qui peuvent sʼélever à lʼoccasion de tout 
contrat de travail entre les employeurs et les salariés quʼils emploient, au sens de 
lʼarticle L. 1411-1 du Code du travail ; que dʼautre part, le salarié poursuivant la 
condamnation in solidum des deux sociétés a saisi la juridiction prudʼhomale de 
Nanterre, contestant la régularité du transfert de son contrat de travail et le 
licenciement dont il a été lʼobjet, litige impliquant que les deux sociétés soient 
attraites devant la même juridiction ; quʼenfin, selon lʼarticle R. 1412-1 du Code du 
travail, le conseil de prudʼhommes territorialement compétent est soit celui dans le 
ressort duquel est situé lʼétablissement où est accompli le travail, soit, lorsque le 
travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement 
celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; que le dernier alinéa 
de ce même article permet au salarié de saisir les conseils de prudʼhommes du 
lieu où lʼengagement a été contracté ou celui du lieu où lʼemployeur est établi ; que 
la société Sessa a comme siège social 307 rue dʼEstienne dʼOrves à Colombes 
(92708) impliquant la compétence du Conseil de prudʼhommes de Nanterre et la 



société Gasolina a son siège social àTouques (14800) impliquant la compétence 
du Conseil de prudʼhommes de Lisieux, en lʼétat de la fermeture du Conseil de 
prudʼhommes de Trouville-sur-Mer ; quʼen application de lʼarticle R. 1451-1 du 
Code du travail, sous réserve de dispositions expresses, la procédure devant les 
juridictions prudʼhomales est régie par les dispositions du livre premier du Code de 
procédure civile ; que selon lʼarticle 42 du Code de procédure civile, sʼil y a 
plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où demeure 
lʼun dʼeux ; quʼil existe entre les demandes dirigées contre les sociétés Sessa et 
Gasolina un lien de connexité permettant à Monsieur X... de se prévaloir de la 
prorogation de compétence de lʼarticle 42 alinéa 2 du Code de procédure civile ; 
que le contredit doit être accueilli et lʼaffaire renvoyée devant le Conseil de 
prudʼhommes de Nanterre, compétent pour en connaître, le principe du double de 
degré de juridiction devant être respecté » ;
 
 
1°) ALORS QUE les dispositions de droit commun du code de procédure civile, et 
notamment celles régissant la compétence territoriale, ne sʼappliquent en matière 
prudʼhomale que si elles nʼont pas pour effet de contredire les règles spéciales 
dʼordre public édictées par le code du travail ; quʼen lʼespèce, la cour dʼappel a 
considéré quʼil pouvait être fait application de lʼarticle 42, al. 2, du Code de 
procédure civile et que le Conseil de prudʼhommes dans le ressort duquel son 
ancien employeur, la société Sessa, avait son siège social pouvait être reconnu 
territorialement compétent, bien que les dispositions spéciales de lʼarticle R. 
1412-1 du Code du travail ne lui permettent de saisir que celui dans le ressort 
duquel se trouvait soit lʼétablissement dans lequel le salarié avait travaillé, soit le 
lieu où son engagement a été contracté, soit celui du lieu où lʼemployeur est 
établi ; quʼen déclarant ainsi compétent un Conseil de prudʼhommes qui ne lʼétait 
pas en application des règles spéciales dʼordre public régissant la compétence en 
matière prudʼhomale, la cour dʼappel a violé lʼarticle R. 1412-1 du Code du travail, 
ensemble les articles R. 1451-1 du Code du travail et 42, al. 2, et 749 du Code de 
procédure civile ;
 
 
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prorogation de compétence ouverte en 
cas de pluralité de défendeurs par lʼalinéa 2 de lʼarticle 42 du Code de procédure 
civile suppose que la question soumise au juge soit identique pour tous les 
défendeurs ; quʼen lʼespèce, M. X... imputait à titre principal à la société Sessa, son 
ancien employeur, dʼavoir commis une fraude en transférant son contrat de travail, 
tandis quʼil reprochait à titre subsidiaire à la société Gasolina, dont il admettait 
quʼelle était son seul employeur au moment du licenciement, son licenciement 
abusif ; quʼen faisant cependant application de lʼarticle 42, al. 2, sans vérifier si la 
question de droit posée au juge était unique pour les deux défenderesses, ce qui 
nʼétait manifestement pas le cas, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale 
au regard de lʼarticle 42, al. 2, du Code de procédure civile ;
 
 
3°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE la prorogation de compétence 
ouverte par lʼarticle 42, al. 2, du Code de procédure civile ne peut être exercée que 
si le défendeur qui en permet la mise en oeuvre est « réel et sérieux » ; quʼen 
lʼespèce, les sociétés Gasolina et Sessa démontraient dans leurs écritures dʼappel 
quʼà lʼévidence, la première était seule employeur de M. X... et la seule concernée 
par la demande de ce dernier et demandaient la confirmation du jugement 



entrepris, qui avait constaté quʼaucune fraude à la loi commise lors du transfert de 
son contrat de travail nʼétait démontrée ; que dès lors, en faisant droit au contredit, 
sans sʼassurer ni que la société Sessa était un défendeur « réel et sérieux », ni que 
la demande formulée à son encontre nʼétait pas artificielle, la cour dʼappel a privé 
sa décision de base légale au regard de lʼarticle 42, al. 2, du Code de procédure 
civile ;
 
 
4°) ALORS, ENFIN, QUE lorsque la détermination de la compétence dépend dʼune 
question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette 
question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; que la 
question de lʼexistence dʼune collusion frauduleuse entre les employeurs 
successifs constituait une question de fond dont dépendait la détermination de la 
compétence territoriale du Conseil de Prudʼhommes ; quʼen retenant la 
compétence du Conseil de prudʼhommes de Nanterre sans même sʼexpliquer sur 
lʼexistence dʼune collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, la cour 
dʼappel a violé les articles 77 du Code de Procédure Civile et R.1412-1 du Code 
du Travail. 
Publication : 
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Versailles du 23 février 2010
 
 
Titrages et résumés : COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du 
défendeur - Pluralité de défendeurs - Domicile de lʼun dʼeux - Application de la 
règle en matière prudʼhomale - Portée
 
Il résulte de lʼarticle R. 1451-1 du code du travail et de lʼarticle 749 du code de 
procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail la procédure 
devant les juridictions prudʼhomales est régie par les dispositions du livre premier 
du code de procédure civile.
 
 
Aux termes de lʼarticle 42, alinéa 2, de ce code, lorsquʼil y a plusieurs défendeurs, 
le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure lʼun dʼeux.
 
 
En conséquence, le salarié qui, contestant la régularité du transfert de son contrat 
de travail et du licenciement dont il a fait lʼobjet, forme une demande de 
condamnation in solidum des deux sociétés employeur concernées par ce transfert 
est en droit de se prévaloir de la prorogation de compétence de lʼarticle 42, alinéa 
2, du code de procédure civile et de saisir le conseil de prudʼhommes du lieu du 
siège social de lʼune des deux sociétés
 
 
PRUDʼHOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où lʼemployeur est 
établi - Pluralité dʼemployeurs - Prorogation de compétence - Libre choix du salarié 
de la juridiction du siège social de lʼun des employeurs - Cas
 
 
 



Textes appliqués : 
article R. 1451-1 du code du travail ; articles 749 et 42, alinéa 2, du code de 

procédure civile
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Statuant sur l’appel formé par Madame X suite à l’audience du bureau de conciliation du 
conseil de prud’hommes de PARIS en date du 26 février 2009 ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 7 mai 2009 de Madame X, appelante,  
qui  demande  à  la  Cour  de  dire  son appel  nullité  recevable,  de  constater  la  nullité  de  la 
décision du bureau de conciliation du 26 février 2009 et statuant à nouveau :
- ordonner à la société LES COULEURS DAVAL la communication des éléments suivants :
- copie du registre unique du personnel,
-  décompte  des  heures  effectivement  réalisées  par  Madame X depuis  l’embauche,  et  des 
périodes de congés pris depuis l’embauche, sous astreinte de 200 euros par jour de retard 
passé un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision ;
- ordonner à la société intimée de verser à Madame X la somme de 10.000 euros à titre de 
provision  sur  les  sommes  effectivement  dues  par  l’employeur  en  raison  des  heures 
supplémentaires réalisées par la salariée sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé 
un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 7 mai 2009 de la société COULEURS 
DAVAL, intimée, qui demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable, constater l’absence 
d’excès  de  pouvoir  ;  à  titre  subsidiaire,  de  constater  l’absence  de  trouble  manifestement 
illicite  et  la  présence de contestation sérieuse et  de condamner Madame X à lui  payer la 
somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les observations du Ministère Public ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il est constant qu’à l’audience du bureau de conciliation du 26 février 2009, 
Madame X a formé une demande tendant à voir ordonner à son employeur, la société LES 
COULEURS DUVAL de lui remettre divers documents et à le condamner à lui payer une 
provision sur heures supplémentaires d’un montant de 10.000 euros ; qu’aucune ordonnance 
n’a  été  rendue  en  ce  qui  concerne  ces  demandes,  seule  une  mention“rejet  demandes  
provisionnelles”  figurant  au  dossier  sans  aucune  signature  de  l’un  des  membres  de  la 
formation  ni  du greffier  ;  que l’appelante  invoque la  nullité  de  la  décision du bureau de 
conciliation au motif qu’aucune formalisation d’une décision n’est intervenue, que la mention 
portée  au  dossier  ne  comporte  aucune  signature  de  nature  à  en  identifier  les  auteurs, 
qu’aucune motivation n’existe et qu’a fortiori, il n’y a eu aucune notification de la moindre 
décision ; qu’en conséquence, le juge a méconnu son office et que cette méconnaissance est 
constitutive d’un excès de pouvoir justifiant son appel nullité ;

Considérant qu’aux termes des articles 454 à 456 du Code de procédure civile, les décisions 
de justice doivent être rédigées et consignées sous la forme d’un écrit comportant diverses 
mentions prescrites à peine de nullité ; qu’en l’espèce, la seule mention susvisée, ne saurait 
être considérée comme étant une décision de justice dans la mesure où aucune des conditions 
de forme caractérisant une telle décision, telles que le nom des magistrats l’ayant rendue, le 
nom du greffier et surtout la signature du président de la formation et du greffier, prescrites 
par l’article 454 du Code de procédure civile, n’est ici présente ; qu’au surplus, cette mention 
n’est accompagnée d’aucune motivation au sens de l’article 455 du même code ; que dans ces 
conditions,  il  convient  de  considérer  que  la  seule  mention  précitée  ne  constitue  pas  une 
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décision de justice ; que par voie de conséquence, il convient de constater que bien que les 
demandes de la  salariée aient  été expressément  formulées,  le  bureau de conciliation s’est 
abstenu d’y répondre ;  qu’en privant ainsi  délibérément les parties du droit  d’obtenir  une 
réponse à leurs demandes, le bureau de conciliation a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, 
commettant ainsi un excès de pouvoir négatif  et un véritable déni de justice ; que l’appel 
nullité diligenté par la salariée doit, dès lors, être déclaré recevable et qu’il y a lieu de statuer 
sur la demande ;

Considérant sur le fond du litige, qu’en application de l’article 1454-14 du code du travail, le  
bureau  de  conciliation  a  le  pouvoir  d’ordonner  les  mesures  d’instruction  qu’il  estime 
nécessaire à la solution du litige ;
Qu’en l’espèce, la société intimée n’apporte aucune explication à son refus de communiquer 
le  registre  unique  du  personnel  qui  est  un  document  existant  obligatoirement  dans 
l’entreprise ; qu’il convient, dès lors, de faire droit à cette demande de communication, sous 
astreinte  ;  qu’en ce qui concerne le  décompte des périodes de congés pris par la salariée 
depuis son embauche, cet élément est nécessairement à la disposition de l’employeur et qu’il 
y  a  lieu  d’enjoindre  à  celui-ci  de  procéder  à  la  communication  requise,  sous  astreinte  ; 
qu’enfin,  en ce qui concerne le nombre des heures effectivement réalisées par la salariée, 
celle-ci  ne fournit  aucun élément quant aux documents qu’elle entend voir produire ; que 
notamment elle ne précise pas quelles étaient les modalités de décompte horaire mises en 
place dans l’entreprise, s’il existait une procédure de badgeage ou d’émargement, si bien que 
la Cour n’est pas en mesure de répondre à la demande ;

Considérant  par  ailleurs,  que  faute  d’établir,  dès  la  procédure  de  conciliation  l’existence 
d’heures supplémentaires, il ne peut être fait droit à la demande de provision de ce chef, la  
demande se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant que les dépens de la présente instance seront à la charge de la société intimée qui  
succombe en ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS
DIT recevable l’appel de Madame X.
CONSTATE l’absence de décision du bureau de conciliation ;
ORDONNE à la société LES COULEURS DAVAL de communiquer à Madame X la copie du 
registre unique du personnel, et un décompte des périodes de congés pris par celle-ci depuis 
son embauche et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, passé un délai de 
quinzaine suivant la notification de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société LES COULEURS DAVAL aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Le : 20/06/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 13 février 2008 
 
N° de pourvoi: 06-43928 
 
Non publié au bulletin
 

Rejet 
 
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
 
SCP Defrenois et Levis, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Agen, 9 mai 2006), que plusieurs salariés dʼEDF-GDF ont attrait leur 
employeur devant la juridiction prudʼhomale pour obtenir le paiement dʼindemnités de déplacement ; que le 
bureau de conciliation du conseil de prudʼhommes a ordonné, sous astreinte, la communication par 
lʼemployeur des bons de travail journaliers, puis a liquidé cette astreinte et en a augmenté le montant ; 
quʼinvoquant lʼexcès de pouvoir commis par le bureau de conciliation, les sociétés ont relevé appel-nullité 
contre ces décisions ;
 
 
Attendu quʼil est fait grief à lʼarrêt dʼavoir rejeté la demande tendant à juger que le bureau de conciliation 
avait excédé ses pouvoirs et voir prononcer la nullité des astreintes alors, selon le moyen, quʼaux termes de 
lʼarticle R. 516-18 du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, sous peine 
dʼastreinte, de certificats de travail, de bulletins de paye et de toute pièce que lʼemployeur est tenu 
légalement de délivrer ; que les pouvoirs attribués par le législateur au bureau de conciliation sont 
exceptionnels, ce qui entraîne en contrepartie une interprétation stricte de lʼarticle R. 516-18, de sorte que 
commet un excès de pouvoir, le bureau de conciliation qui ordonne, sous astreinte, à lʼemployeur de 
communiquer des bons de travail journaliers, dès lors que ces documents ne font pas partie de ceux 
limitativement énumérés par lʼalinéa 2 de lʼarticle R. 516-18 du code du travail et dont la délivrance peut 
être ordonnée sous astreinte ; quʼen décidant le contraire et en jugeant que le bureau de conciliation avait 
pu ordonner à EDF et Gaz de France de communiquer sous astreinte des bons de travail journalier, la cour 
dʼappel a violé les articles R. 516-0 et R. 516-18 code du travail et, par fausse application, lʼarticle 33 de la 
loi du 9 juillet 1991 ;
 
 
Mais attendu quʼen application de lʼarticle R. 516-18, alinéas 4 et 5, du code du travail, le bureau de 
conciliation du conseil de prudʼhommes dispose du pouvoir dʼordonner toutes mesures nécessaires à 
lʼinstruction ou à la conservation des preuves ; que dès lors la cour dʼappel a exactement décidé que le 
bureau saisi dʼun litige relatif aux indemnités de déplacement nʼavait pas commis dʼexcès de pouvoir en 
ordonnant la communication des bons de travail journaliers et en assortissant cette mesure dʼune astreinte 
permettant dʼen assurer lʼexécution ; que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
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REJETTE le pourvoi ; 
 
 
Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Electricité de France et Gaz de 
France ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du treize février deux mille huit.
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel dʼAgen du 9 mai 2006
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Cour de cassation 
 
chambre sociale 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
Donne acte à la société Aquitel de son désistement sur le premier moyen de son pourvoi ;  
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 2009), que la société SFR service client a cédé à compter du 
1er août 2007 une partie de son activité à la société Aquitel, que des salariés concernés ont saisi la 
juridiction prudʼhomale de demandes de dommages-intérêts au titre dʼune fraude aux dispositions 
concernant les licenciements économiques ; quʼà leur demande, le bureau de conciliation a ordonné 
communication du protocole dʼaccord ou de tout acte juridique tendant à la cession des éléments matériels 
et humains de lʼétablissement ;  
Sur les pourvois réunis :  
Attendu que les deux sociétés font grief à lʼarrêt de rejeter lʼappel nullité de la société SFR service client, 
alors, selon le moyen :  
1°/ que le bureau de conciliation ne peut en aucun cas suppléer la carence probatoire dʼune partie ; que 
commet donc un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne une mesure dʼinstruction au profit 
dʼune partie qui est en mesure de se procurer les éléments de fait de nature à étayer ses prétentions ; quʼen 
lʼespèce, saisi par des salariés qui contestaient la validité du transfert dʼun établissement de la société SFR 
service client au profit de la société Aquitel, le bureau de conciliation du conseil de prudʼhommes de 
Poitiers avait ordonné à la société SFR service client, par ordonnance du 24 mars 2009, de communiquer à 
chacun des demandeurs “ le protocole dʼaccord ou tout acte juridique intervenu entre SFR client et Aquitel 
tendant à la cession des éléments matériels et humains de Chasseneuil du Poitou “ et “ les statuts de la 
SAS Aquitel “ ; quʼà lʼappui de son appel-nullité formé contre cette décision, la société SFR service client 
faisait valoir que lʼensemble des informations nécessaires à la compréhension du projet de transfert avait 
été communiqué aux représentants du personnel (soit dans le cadre dʼune “ data room “, soit par la remise 
de documents) de sorte que les salariés pouvaient se procurer les éléments pertinents pour étayer leurs 
prétentions ; quʼelle en concluait quʼen lui ordonnant de communiquer à ces salariés “ le protocole dʼaccord 
ou tout acte juridique intervenu entre SFR client et Aquitel “, le bureau de conciliation avait suppléé la 
carence probatoire des demandeurs et excédé ses pouvoirs ; quʼen se bornant à retenir que la 
communication aux salariés de “ toutes pièces quʼil estimait utiles à la solution du litige “ entrait dans les 
pouvoirs du bureau de conciliation, sans vérifier sʼil nʼavait pas suppléé la carence des parties dans 
lʼadministration de la preuve qui leur incombait en ordonnant à leur profit la communication litigieuse, la 
cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du 
travail, des articles 143 et suivants du code de procédure civile et des principes régissant lʼexcès de 
pouvoir ;  
2°/ que commet un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne à lʼemployeur de communiquer 
à ses salariés un contrat commercial dans des conditions impropres à préserver la légitime protection des 
données confidentielles qui figurent dans cet acte ; quʼen lʼespèce, la société SFR service client faisait 
valoir que lʼordonnance qui lui avait ordonné de remettre le contrat de cession directement à chacun des 
salariés demandeurs était entachée dʼexcès de pouvoir, une telle modalité de communication lʼexposant au 
risque dʼune divulgation publique de lʼacte et réduisant à néant la confidentialité de ses données 
commerciales comme celles de la société Aquitel ; quʼen se bornant à affirmer quʼ« il ne peut être invoqué 
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un prétendu ʻ secret des affairesʼpour exercer une voie de recours non prévue par la loi », lorsque les 
conditions dans lesquelles est ordonnée la communication dʼune pièce caractérisent un excès de pouvoir si 
elle portent une atteinte irrémédiable à la légitime préservation de données confidentielles, la cour dʼappel 
a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail, les articles 143 et suivants du code de 
procédure civile et les principes régissant lʼexcès de pouvoir ;  
3°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; quʼen lʼespèce, la société SFR service 
client faisait valoir que les salariés demandeurs sʼétaient bornés à demander devant le bureau de non-
conciliation la communication du contrat litigieux au conseil de prudʼhommes et leur avocat ; quʼelle en 
déduisait quʼen ordonnant la communication de cette pièce à lʼensemble des salariés pris individuellement, 
le bureau de non-conciliation avait méconnu les limites de lʼobjet du litige qui sʼimposaient à lui et entaché 
sa décision de nullité ; quʼen se bornant à écarter les moyens pris de lʼabsence de double degré de 
juridiction et du secret professionnel, sans à aucun moment examiner le moyen pris dʼune méconnaissance 
patente de lʼobjet du litige par lʼordonnance qui lui était déférée, la cour dʼappel a manqué aux exigences 
de lʼarticle 455 du code de procédure civile ;  
4°/ que les exigences combinées du droit à un procès équitable et à un recours effectif, résultant des 
articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lʼhomme, imposent au juge 
dʼappel dʼexaminer le recours immédiat formé contre lʼordonnance du bureau de conciliation prise sur le 
fondement de lʼarticle R. 1454-14 du code du travail, lorsque la mesure ordonnée, eu égard à sa nature et 
au caractère exécutoire par provision de la décision, porte une atteinte irrémédiable aux intérêts de la seule 
partie condamnée ; que lʼemployeur doit donc être déclaré recevable, nonobstant les dispositions de 
lʼarticle R. 1454-16, à former appel immédiat contre les dispositions de lʼordonnance du bureau de 
conciliation lui enjoignant de communiquer une pièce confidentielle à son adversaire, lʼatteinte portée par 
une telle décision exécutoire à la préservation légitime de ses données confidentielles ne pouvant être 
réparée par une éventuelle réformation dans le cadre de lʼappel ultérieur sur le fond du litige ; quʼen se 
bornant à relever que lʼarticle R. 1454-16 du code du travail excluait la voie de lʼappel contre une telle 
ordonnance, la Cour dʼappel a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de lʼhomme ;  
5°/ quʼil nʼentre pas dans les prérogatives du bureau de conciliation dʼordonner la production de pièces qui 
concernent le fond du litige, le bureau de jugement ayant seul compétence à cet égard ; quʼen confirmant 
néanmoins la décision ordonnant la communication aux salariés demandeurs dʼun protocole de cession 
entre la société SFR service client et la société Aquitel ainsi que les statuts de la société Aquitel, pièces 
touchant au fond du litige que lʼemployeur nʼest pas légalement tenu de communiquer, la cour dʼappel a 
excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1454-14 du code du travail et 133 du code de procédure civile ;  
6°/ quʼil en va dʼautant plus ainsi lorsque, comme en lʼespèce, la communication de pièces a seulement 
pour objet de suppléer la carence dʼune partie dans lʼadministration de la preuve qui lui incombe ; quʼen 
ordonnant la communication des pièces litigieuses sans faire ressortir que cette mesure était nécessaire à 
la solution du litige puisquʼau stade où en était la procédure, les demandeurs nʼavaient pas encore fait 
connaître le fondement et les moyens à lʼappui de leurs prétentions, la cour dʼappel a de plus fort excédé 
ses pouvoirs et a violé les articles 146 du code de procédure civile et R. 1454-14 du code du travail ;  
7°/ que dans ses écritures dʼappel, la société Aquitel faisait valoir que le protocole de cession contenait des 
données couvertes par le secret des affaires, raison pour laquelle ce document avait été communiqué aux 
représentants du personnel dans le cadre dʼune « data room », sa diffusion à dʼanciens salariés non liés 
par quelque obligation de confidentialité que ce soit pouvant avoir des conséquences irréversibles ; quʼen 
sʼabstenant de rechercher si ces circonstances nʼétaient pas de nature à justifier une communication 
encadrée des documents litigieux, de telle sorte que les impératifs légitimes de confidentialité de la société 
Aquitel soient préservés, et en se bornant à affirmer au contraire quʼil « ne peut être invoqué un prétendu « 
secret des affaires » pour exercer une voie de recours non prévue par la loi », la cour dʼappel a excédé ses 
pouvoirs et a violé les articles 141 et 145 du code de procédure civile et R. 1454-14 du code du travail ;  
8°/ que la société Aquitel insistait dans ses écritures dʼappel sur le fait que les salariés, eux-mêmes 
conscients du caractère confidentiel des documents en cause, avaient demandé à ce que les pièces ne leur 
soient pas directement remises, mais à leur conseil et à la juridiction prudʼhomale ; quʼen ordonnant 
néanmoins la communication des pièces directement entre les mains des salariés demandeurs, la cour 
dʼappel a, de nouveau, excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;  
Mais attendu que lʼappel immédiat à lʼencontre de la décision du bureau de conciliation nʼest ouvert quʼen 
cas dʼexcès de pouvoir ;  
Et attendu que la cour dʼappel qui a relevé que le bureau de conciliation disposait, en application des 
paragraphes 3 et 4 de lʼarticle R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir dʼordonner toute mesure 
dʼinstruction et toute mesure nécessaire à la conservation des preuves, a exactement décidé, après avoir 
apprécié lʼéventuelle atteinte au secret des affaires, que, saisi dʼun litige relatif à la cession 
dʼétablissements de lʼentreprise et à la reprise des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés, 
celui-ci nʼavait pas commis dʼexcès de pouvoir en ordonnant la communication aux parties du protocole 
dʼaccord ou de tout acte juridique relatif à cette opération, utile à la solution du litige et en rapport direct 
avec lui ; que le moyen nʼest pas fondé ;  
PAR CES MOTIFS :  



Rejette les pourvois, tant principal que provoqué ;  
Condamne la société SFR service client aux dépens ;  
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y..., Mme A..., M. B..., Mme 
C..., M. D..., Mme E..., M. F... et Mmes G..., H..., I... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du trois novembre deux mille dix.  
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt  
Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SFR service client, 
demanderesse au pourvoi principal  
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué DʼAVOIR rejeté lʼappel-nullité formé par la société SFR SERVICE CLIENT 
contre lʼordonnance du Conseil de prudʼhommes de POITIERS du 24 mars 2009 lʼayant condamnée à 
communiquer à plusieurs salariés le protocole dʼaccord ou tout acte juridique intervenu entre SFR 
SERVICE CLIENT et AQUITEL tendant à la cession des éléments matériels et humains de CHASSENEUIL 
DU POITOU et les statuts de la SAS AQUITEL, cette communication devant intervenir dans un délai de 15 
jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard  
AUX MOTIFS PROPRES QUE lʼarticle R 1454-14 du Code du travail dispose que le bureau de conciliation 
peut ordonner différentes mesures, notamment « toutes mesures dʼinstruction » ; que lʼarticle R 1454-16 du 
même code précise que les ordonnances du bureau de conciliation prises en application du texte sus-visé 
ne sont susceptibles dʼappel quʼen même temps que le jugement sur le fond, sous réserve de règles 
spécifiques à lʼexpertise ; quʼil est toutefois admis que la décision du bureau de conciliation peut être 
frappée dʼappel nullité si le bureau a commis un excès de pouvoir en statuant hors du cadre sus-visé ; 
quʼen lʼespèce, saisi par les salariés de la société SFR CLIENT de demandes relatives à la régularité de 
leurs contrats de travail à la société AQUITEL, le bureau de conciliation a statué dans la limite de ses 
pouvoirs en ordonnant, selon les modalités quʼil lui appartenait de définir, la communication aux salariés du 
contrat de cession du centre de CHASSENEUIL DU POITOU et des statuts du cessionnaire, toutes pièces 
quʼil estimait utiles à la solution du litige et qui, de fait, sont en rapport direct avec celui-ci ; quʼil nʼen résulte 
pas de violation du principe de double degré de juridiction si ce nʼest par application du texte sus-visé en 
excluant la voie de lʼappel contre les ordonnances de non-conciliation ; quʼil nʼest pas dérogé au secret 
professionnel sur les procédés de fabrication et il ne peut être invoqué un prétendu « secret des affaires » 
pour exercer une voie de recours non prévue par la loi ; quʼil y a lieu en conséquence de rejeter lʼappel 
nullité formé par la société SFR SERVICE CLIENT ;  
1°) ALORS QUE le bureau de conciliation ne peut en aucun cas suppléer la carence probatoire dʼune 
partie ; que commet donc un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne une mesure 
dʼinstruction au profit dʼune partie qui est en mesure de se procurer les éléments de fait de nature à étayer 
ses prétentions ; quʼen lʼespèce, saisi par des salariés qui contestaient la validité du transfert dʼun 
établissement de la société SFR SERVICE CLIENT au profit de la société AQUITEL, le bureau de 
conciliation du Conseil de prudʼhommes de POITIERS avait ordonné à la société SFR SERVICE CLIENT, 
par ordonnance du 24 mars 2009, de communiquer à chacun des demandeurs « le protocole dʼaccord ou 
tout acte juridique intervenu entre SFR CLIENT et AQUITEL tendant à la cession des éléments matériels et 
humains de Chasseneuil du Poitou » et « les statuts de la SAS AQUITEL » ; quʼà lʼappui de son appel-
nullité formé contre cette décision, la société SFR SERVICE CLIENT faisait valoir que lʼensemble des 
informations nécessaires à la compréhension du projet de transfert avait été communiqué aux 
représentants du personnel (soit dans le cadre dʼune « data room », soit par la remise de documents ; cf. 
prod N° 5) de sorte que les salariés pouvaient se procurer les éléments pertinents pour étayer leurs 
prétentions (conclusions p. 18) ; quʼelle en concluait quʼen lui ordonnant de communiquer à ces salariés « 
le protocole dʼaccord ou tout acte juridique intervenu entre SFR CLIENT et AQUITEL », le bureau de 
conciliation avait suppléé la carence probatoire des demandeurs et excédé ses pouvoirs (conclusions p. 
18) ; quʼen se bornant à retenir que la communication aux salariés de « toutes pièces quʼil estimait utiles à 
la solution du litige » entrait dans les pouvoirs du bureau de conciliation, sans vérifier sʼil nʼavait pas 
suppléé la carence des parties dans lʼadministration de la preuve qui leur incombait en ordonnant à leur 
profit la communication litigieuse, la Cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard des articles 
R 1454-14 et R 1454-16 du Code du travail, des articles 143 et suivants du Code de procédure civile et des 
principes régissant lʼexcès de pouvoir ;  
2°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui ordonne à lʼemployeur de 
communiquer à ses salariés un contrat commercial dans des conditions impropres à préserver la légitime 
protection des données confidentielles qui figurent dans cet acte ; quʼen lʼespèce, la société SFR SERVICE 
CLIENT faisait valoir que lʼordonnance qui lui avait ordonné de remettre le contrat de cession directement à 
chacun des salariés demandeurs était entachée dʼexcès de pouvoir, une telle modalité de communication 
lʼexposant au risque dʼune divulgation publique de lʼacte et réduisant à néant la confidentialité de ses 
données commerciales comme celles de la société AQUTEL (conclusions p. 11 à 17) ; quʼen se bornant à 
affirmer quʼ« il ne peut être invoqué un prétendu ʻ secret des affairesʼpour exercer une voie de recours non 
prévue par la loi », lorsque les conditions dans lesquelles est ordonnée la communication dʼune pièce 
caractérisent un excès de pouvoir si elle portent une atteinte irrémédiable à la légitime préservation de 



données confidentielles, la Cour dʼappel a violé les articles R 1454-14 et R 1454-16 du Code du travail, les 
articles 143 et suivants du Code de procédure civile et les principes régissant lʼexcès de pouvoir ;  
3°) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; quʼen lʼespèce, la 
société SFR CLIENTS faisait valoir que les salariés demandeurs sʼétaient bornés à demander devant le 
bureau de non-conciliation la communication du contrat litigieux au Conseil de prudʼhommes et leur 
avocat ; quʼelle en déduisait quʼen ordonnant la communication de cette pièce à lʼensemble des salariés 
pris individuellement, le bureau de non-conciliation avait méconnu les limites de lʼobjet du litige qui 
sʼimposaient à lui et entaché sa décision de nullité ; quʼen se bornant à écarter les moyens pris de 
lʼabsence de double degré de juridiction et du secret professionnel, sans à aucun moment examiner le 
moyen pris dʼune méconnaissance patente de lʼobjet du litige par lʼordonnance qui lui était déférée, la Cour 
dʼappel a manqué aux exigences de lʼarticle 455 du Code de procédure civile  
4°) ALORS en tout état de cause QUE les exigences combinées du droit à un procès équitable et à un 
recours effectif, résultant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
lʼhomme, imposent au juge dʼappel dʼexaminer le recours immédiat formé contre lʼordonnance du bureau 
de conciliation prise sur le fondement de lʼarticle R 1454-14 du Code du travail, lorsque la mesure 
ordonnée, eu égard à sa nature et au caractère exécutoire par provision de la décision, porte une atteinte 
irrémédiable aux intérêts de la seule partie condamnée ; que lʼemployeur doit donc être déclaré recevable, 
nonobstant les dispositions de lʼarticle R 1454-16, à former appel immédiat contre les dispositions de 
lʼordonnance du bureau de conciliation lui enjoignant de communiquer une pièce confidentielle à son 
adversaire, lʼatteinte portée par une telle décision exécutoire à la préservation légitime de ses données 
confidentielles ne pouvant être réparée par une éventuelle réformation dans le cadre de lʼappel ultérieur 
sur le fond du litige ; quʼen se bornant à relever que lʼarticle R 1454-16 du Code du travail excluait la voie 
de lʼappel contre une telle ordonnance, la Cour dʼappel a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de lʼhomme.  
 
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aquitel, 
demanderesse au pourvoi provoqué  
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir déclaré irrecevable lʼintervention volontaire de la Société AQUITEL ;  
PREMIER MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir déclaré irrecevable lʼintervention volontaire de la Société AQUITEL ;  
SANS AUCUN MOTIF.  
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la question de la recevabilité de lʼintervention de la 
Société AQUITEL était distincte du fond du litige et du bien fondé de lʼappel-nullité interjeté par la Société 
SFR SERVICE CLIENT, de sorte quʼen déclarant irrecevable lʼintervention volontaire de la Société 
AQUITEL sans énoncer aucun motif propre à justifier ce chef de la décision, la cour dʼappel a violé lʼarticle 
455 du Code de procédure civile.  
SECOND MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir rejeté lʼappel-nullité de la Société SFR SERVICE CLIENT et, en 
conséquence, dʼavoir ordonné sous astreinte la communication à plusieurs salariés du protocole dʼaccord 
ou de tout acte juridique intervenu entre les sociétés SFR SERVICE CLIENT et AQUITEL tendant à la 
cession des éléments matériels et humains de CHASSENEUIL DU POITOU ainsi que les statuts de la 
Société AQUITEL ;  
AUX MOTIFS QUE « lʼarticle R. 1454-14 du Code du travail dispose que le Bureau de conciliation peut 
ordonner différentes mesures, notamment toutes mesures dʼinstruction ; que lʼarticle R. 1454-16 du même 
Code précise que les ordonnances du Bureau de conciliation prises en application du texte susvisé ne sont 
susceptibles dʼappel quʼen même temps que le jugement sur le fond, sous réserve de règles spécifiques à 
lʼexpertise ; quʼil est toutefois admis que la décision du Bureau de conciliation peut être frappée dʼappel 
nullité si le Bureau a commis un excès de pouvoir en statuant hors du cadre susvisé ; quʼen lʼespèce, saisi 
par les salariés de la société SFR Service Client de demandes relatives à la régularité du transfert de leurs 
contrats de travail à la société AQUITEL, le Bureau de conciliation a statué dans la limite de ses pouvoirs en 
ordonnant, selon les modalité quʼil lui appartenait de définir, la communication aux salariés du contrat de 
cession du centre de Chasseneuil du Poitou et des statuts du cessionnaire, toutes pièces quʼil estimait 
utiles à la solution du litige et qui, de fait, sont en rapport direct avec celui-ci ; quʼil nʼen résulte pas de 
violation du principe de double degré de juridiction si ce nʼest par application du texte susvisé excluant la 
voie de lʼappel contre les ordonnances du Bureau de conciliation ; quʼil nʼest pas dérogé au secret 
professionnel sur les procédés de fabrication et quʼil ne peut être invoqué un prétendu secret des affaires 
pour exercer une voie de recours non prévue par la loi ; quʼil y a lieu en conséquence de rejeter lʼappel 
nullité formé par la société SFR Service Client ».  
ALORS, DʼUNE PART, QUʼil nʼentre pas dans les prérogatives du bureau de conciliation dʼordonner la 
production de pièces qui concernent le fond du litige, le bureau de jugement ayant seul compétence à cet 
égard ; quʼen confirmant néanmoins la décision ordonnant la communication aux salariés demandeurs dʼun 
protocole de cession entre la Société SFR SERVICE CLIENT et la Société AQUITEL ainsi que les statuts de 
la Société AQUITEL, pièces touchant au fond du litige que lʼemployeur nʼest pas légalement tenu de 
communiquer, la cour dʼappel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1454-14 du Code du travail et 



133 du Code de procédure civile ;  
QUʼil en va dʼautant plus ainsi lorsque, comme en lʼespèce, la communication de pièces a seulement pour 
objet de suppléer la carence dʼune partie dans lʼadministration de la preuve qui lui incombe ; quʼen 
ordonnant la communication des pièces litigieuses sans faire ressortir que cette mesure était nécessaire à 
la solution du litige puisquʼau stade où en était la procédure, les demandeurs nʼavaient pas encore fait 
connaître le fondement et les moyens à lʼappui de leurs prétentions, la cour dʼappel a de plus fort excédé 
ses pouvoirs et a violé les articles 146 du Code de procédure civile et R. 1454-14 du Code du travail ;  
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures dʼappel, la Société AQUITEL faisait valoir que le 
protocole de cession contenait des données couvertes par le secret des affaires, raison pour laquelle ce 
document avait été communiqué aux représentants du personnel dans le cadre dʼune « data room », sa 
diffusion à dʼanciens salariés non liés par quelque obligation de confidentialité que ce soit pouvant avoir 
des conséquences irréversibles ; quʼen sʼabstenant de rechercher si ces circonstances nʼétaient pas de 
nature à justifier une communication encadrée des documents litigieux, de telle sorte que les impératifs 
légitimes de confidentialité de la Société AQUITEL soient préservés, et en se bornant à affirmer au contraire 
quʼil « ne peut être invoqué un prétendu « secret des affaires » pour exercer une voie de recours non 
prévue par la loi », la cour dʼappel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 141 et 145 du Code de 
procédure civile et R. 1454-14 du Code du travail ;  
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Société AQUITEL insistait dans ses écritures dʼappel sur le fait que 
les salariés, eux-mêmes conscients du caractère confidentiel des documents en cause, avaient demandé à 
ce que les pièces ne leur soient pas directement remises, mais à leur conseil et à la juridiction 
prudʼhomale ; quʼen ordonnant néanmoins la communication des pièces directement entre les mains des 
salariés demandeurs, la cour dʼappel a, de nouveau, excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du 
Code de procédure civile. 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Poitiers du 23 juin 2009
 
 
 
 



Le : 20/06/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 6 décembre 2000 
 
N° de pourvoi: 98-44447 
 
Non publié au bulletin
 

Rejet 
 
Président : M. WAQUET conseiller, président 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :
 
 
Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est 99, 
avenue Jean Jaurès, 93110 Rosny-sous-Bois,
 
 
en cassation dʼun arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour dʼappel de Paris (18e 
chambre, section D), au profit de M. Y...,
 
 
défendeur à la cassation ;
 
 
LA COUR, en lʼaudience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. 
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-
Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, 
MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, 
avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
 
 
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les 
observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, de Me 
Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après 
en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu que M. Y... a été engagé en qualité dʼouvrier de nettoyage à compter du 
1er août 1983 par la société Abilis ;
 
 
que le 27 juin 1994, il a été licencié pour faute grave ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 
Attendu que la société Abilis fait grief à lʼarrêt attaqué (Paris, 8 juin 1998) dʼavoir 
écarté la nullité de procédure tirée du défaut de conciliation, alors, selon le moyen, 
quʼen sʼabstenant de répondre aux conclusions de la société Abilis selon 
lesquelles le préliminaire de conciliation devant le bureau de jugement avait été 
irrégulier dès lors que lʼaudience avait été publique, contrairement aux 
dispositions de lʼarticle R. 515-1 du Code du travail, dʼoù il résultait que sa nullité 
devait être prononcée, la cour dʼappel a violé lʼarticle 455 du nouveau Code de 
procédure civile ;
 
 
Mais attendu que la cour dʼappel, répondant aux conclusions prétendument 
omises, a constaté que le bureau de jugement avait proposé à la société Abilis soit 
de renvoyer lʼaffaire devant le bureau de conciliation, soit de se constituer sur le 
siège en bureau de conciliation, et que cette dernière avait accepté de tenter une 
conciliation devant le bureau de jugement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
 
 
Sur le second moyen :
 
 
Attendu que la société Abilis fait encore grief à lʼarrêt dʼavoir dit que le licenciement 
ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que :
 
 
1 ) lʼébriété du salarié sur le lieu du travail constitue une faute grave ; que dès lors, 
en constatant que M. Y... avait été licencié pour état dʼivresse sur les lieux du 
travail et en déclarant néanmoins illégitime la rupture, la cour dʼappel nʼa pas tiré 
les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 
122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
 
 
2 ) en toute hypothèse, que lʼarticle L. 122-45 ne sʼoppose pas au licenciement 
motivé, non par lʼétat de santé du salarié, lequel suppose un avis du médecin du 
travail, mais par la situation objective de lʼentreprise qui est perturbée par les 
absences ou le comportement du salarié ; que dès lors, en sʼabstenant de 
rechercher si, en lʼespèce, la société Abilis nʼavait pas licencié M. Y..., non en 
raison de son état de santé, mais en raison des perturbations que ses crises 
dʼéthylisme provoquaient chez son client, la cour dʼappel nʼa pas donné de base 
légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 
et L. 122-14-3 du Code du travail ;
 



 
Mais attendu, dʼabord, que, le licenciement pour faute grave étant nécessairement 
disciplinaire, la cour dʼappel nʼavait pas à se livrer à la recherche visée à la 
seconde branche du moyen ;
 
 
Et attendu, ensuite, que la cour dʼappel, qui a constaté que le comportement du 
salarié était dʼorigine pathologique, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; 
que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société Abilis aux dépens ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du six décembre deux mille.
 
Décision attaquée : cour dʼappel de Paris (18e chambre, section D) du 8 juin 1998
 
 
Titrages et résumés : PRUDʼHOMMES - Procédure - Bureau de jugement - 
Renvoi ou constitution en conciliation. 
 
 
Textes appliqués : 
Code du travail R515-1 et s.



Le : 19/05/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 9 mars 2011 
 
N° de pourvoi: 09-67312 
 
Publié au bulletin
 

Cassation 
 
Mme Collomp (président), président 
 
Me de Nervo, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige, 
ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile ;
 
 
Attendu que les instances en cours devant la juridiction prudʼhomale à la date du jugement dʼouverture ne 
sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du 
liquidateur et de lʼAGS ; quʼil appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, dʼinformer 
la juridiction et les salariés de lʼouverture de la procédure collective ; que la juridiction, informée de cette 
ouverture, est tenue dʼappliquer les dispositions dʼordre public susvisées et de convoquer les organes de la 
procédure ainsi que lʼAGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 
du code de procédure civile ;
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, quʼengagé en qualité dʼagent dʼentretien polyvalent suivant contrat de travail 
du 27 juillet 2006 pour une durée de 18 mois, par la Société de gestion, rénovation et construction, M. X... a 
saisi le conseil de prudʼhommes de diverses demandes en paiement, auxquelles il a été fait droit par 
jugement du 23 juillet 2008 ; quʼappelante de cette décision la société a été placée en liquidation par 
jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2008 ;
 
 
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... à lʼencontre de la société, lʼarrêt retient que 
le salarié nʼa mis en cause ni le liquidateur ni lʼAGS ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, alors quʼinformée de lʼouverture de la procédure collective, il lui appartenait de faire 
convoquer le liquidateur et lʼAGS à lʼaudience par le greffe, la cour dʼappel a violé les textes susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par 
la cour dʼappel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans lʼétat où 
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Saint-Denis 
de la Réunion, autrement composée ;
 
 
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du neuf mars deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....
 
 
Le moyen reproche à lʼarrêt attaqué 
 
 
DʼAVOIR déclaré les demandes de Monsieur A... Ali irrecevables 
 
 
AUX MOTIFS QUʼil résultait des articles L 625-3, L 631-18 et L 641-14 du code de commerce quʼen cas de 
liquidation judiciaire, les instances en cours devant la juridiction prudʼhomale interrompues par le jugement 
dʼouverture, étaient poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de lʼAGS, lesquels devaient être 
mis en cause par « le précédent » (sic) ou à défaut par le salarié ; quʼen lʼabsence de cette formalité, la 
demande en paiement de diverses sommes du fait de la rupture du contrat de travail étaient irrecevable ; 
que, en tout état de cause, la demande ne pouvait tendre quʼà la constatation des créances et à la fixation 
de leur montant ; que le jugement prononçant la liquidation judiciaire emportant de plein droit, à partir de sa 
date, le dessaisissement du débiteur, aucune conséquence ne pouvait être tirée de lʼabsence de 
comparution de lʼancien représentant légal de la SGRC ;
 
 
ALORS QUE les instances en cours devant la juridiction prudʼhomale à la date du jugement dʼouverture de 
la procédure collective, sont poursuivies en présence du mandataire liquidateur ou celui-ci dûment appelé, 
le mandataire liquidateur étant obligé dʼinformer les juridictions saisies et les salariés concernés dans les 
10 jours ; que la Cour dʼappel devait donc appeler dans la cause le mandataire liquidateur et ne pouvait en 
aucun cas déclarer que les demandes de Monsieur X... étaient irrecevables ; quʼen statuant comme elle lʼa 
fait, la Cour dʼappel a violé lʼarticle L 625-3 du code de commerce ;
 
Publication : 
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Saint-Denis de la Réunion du 16 décembre 2008
 
 
 
 



Le : 19/05/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 3 mai 2011 
 
N° de pourvoi: 10-14104 
 
Publié au bulletin
 

Cassation 
 
Mme Collomp (président), président 
 
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 mars 2003 par le Comité dʼentraide aux 
Français rapatriés (le comité) en qualité de directrice dʼun établissement et licenciée le 23 avril 2007, après 
un rappel à lʼordre valant observation et deux avertissements ;  
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :  
Vu lʼarticle 1134 du code civil, les articles L. 1321-1, L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail et les articles 
21, 23 et 24 du règlement intérieur ;  
Attendu que si lʼemployeur nʼest en principe pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui 
notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions dʼun règlement intérieur, 
lʼavertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans lʼentreprise ; que tel est le cas 
lorsque le règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement dʼun salarié 
à lʼexistence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement ;  
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande dʼannulation des avertissements, lʼarrêt retient que le 
règlement intérieur prévoit l ʻ obligation pour lʼemployeur de convoquer le salarié à un entretien préalable 
lorsquʼil envisage de prendre à son encontre une sanction pouvant avoir une conséquence sur son 
maintien en activité, sa carrière ou sa rémunération et que, lʼavertissement nʼayant pas, par lui-même, une 
telle incidence, la salariée ne peut invoquer des irrégularités de procédure pour fonder ses demandes en 
annulation ;  
Quʼen statuant comme elle lʼa fait, alors que le règlement intérieur énonçait que, sauf en cas de faute grave, 
il ne pourrait y avoir de licenciement que si le salarié a fait lʼobjet dʼau moins deux sanctions, ce dont il 
résultait quʼun avertissement pouvait avoir une incidence sur la présence du salarié dans lʼentreprise, la 
cour dʼappel a violé les textes susvisés ;  
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :  
Vu lʼarticle L. 1121-1 du code du travail ;  
Attendu que sauf abus, le salarié jouit dans lʼentreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté dʼexpression à 
laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but 
recherché peuvent être apportées ;  
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande dʼannulation de lʼavertissement du 22 novembre 2006, 
lʼarrêt retient quʼelle nʼavait pas observé son obligation de réserve et de loyauté à lʼégard de lʼemployeur ;  
Quʼen statuant ainsi, alors que la signature dʼune pétition portant sur une demande de personnel 
supplémentaire, qui ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérise pas un 
abus de la liberté dʼexpression du salarié, la cour dʼappel a violé le texte susvisé ;  
Sur le second moyen :  
Vu lʼarticle 624 du code de procédure civile ;  
Attendu que la cassation prononcée sur la première branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, 
celle des dispositions critiquées par le second ;  
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la 
cour dʼappel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans lʼétat où elles se 
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trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Nîmes ;  
Condamne le Comité dʼentraide aux français rapatriés aux dépens ;  
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne le Comité dʼentraide aux français rapatriés à payer 
à la Mme X... la somme de 2 500 euros ;  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt cassé ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du trois mai deux mille onze.  
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt  
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...  
PREMIER MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande dʼannulation des 
avertissements notifiés les 4 janvier 2005 et 22 novembre 2006 et de sa demande de dommages et intérêts 
pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;  
AUX MOTIFS QUE “ le règlement intérieur prévoit lʼobligation pour lʼemployeur de convoquer le salarié à un 
entretien préalable lorsquʼil envisage de prendre une sanction pouvant avoir une conséquence sur son 
maintien en activité, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que lʼavertissement nʼayant pas par lui-
même une telle incidence, la salariée ne peut invoquer des irrégularités de procédure pour fonder ses 
demandes en annulation ;  
QUʼau fond, en rappelant les accusations de harcèlement dont Isabelle X... avait fait lʼobjet et les 
instructions qui lui avaient été données en suite de ces accusations, en jugeant quʼelle nʼavait pas respecté 
son obligation de réserve et de loyauté à lʼégard de son employeur, en relevant que la lettre dʼobservations 
nʼavait pour but que dʼassainir le climat social qui se détériorait et en la déboutant de ses demandes 
dʼannulation des avertissements et de la lettre dʼobservations, les premiers juges ont fait une exacte 
analyse des éléments de la cause, tenant lesdits éléments produits par lʼemployeur pour établir les faits 
ayant motivé les sanctions “ ;  
1°) ALORS QUE le règlement intérieur du CEFR énumère, en son article 21, les sanctions disciplinaires 
susceptibles dʼêtre infligées aux salariés dont les deux premières sont lʼobservation écrite et 
lʼavertissement ; quʼil dispose, en son article 22, que “ sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de 
mesure de licenciement à lʼégard dʼun salarié si ce dernier nʼa pas fait lʼobjet précédemment dʼau moins 
deux sanctions citées à lʼarticle 21 “ ; quʼil prévoit enfin, en son article 24, une procédure protectrice des 
droits du salarié, ainsi libellée : “ lorsquʼil est envisagé de prendre une sanction (autre que lʼobservation 
écrite) qui peut avoir une conséquence immédiate ou non sur son maintien en activité, sa fonction, sa 
carrière ou sa rémunération (…) le salarié est convoqué par écrit à un entretien préalable (pour lequel) le 
salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au CEFR (et) au cours (duquel) il 
est indiqué le motif de la sanction envisagée et les explications du salarié sont recueillies (…) “ ; quʼil 
résulte de la combinaison de ces textes que toute sanction disciplinaire est de nature à avoir une 
conséquence sur la carrière du salarié dès lors que son renouvellement constitue un préalable nécessaire 
à son licenciement de sorte quʼhormis la lettre dʼobservations qui en est expressément exclue, elle doit être 
précédée dʼun entretien préalable ; que chacun des deux avertissements délivrés à Madame X... devait 
ainsi faire lʼobjet de cette procédure qui constituait une garantie de fond dont la méconnaissance, par 
lʼemployeur, justifiait la nullité des sanctions irrégulières ; quʼen décidant le contraire, la Cour dʼappel a 
violé les articles 21, 22 et 24 du règlement intérieur et, partant, lʼarticle 1134 du Code civil ;  
ET AUX MOTIFS adoptés QUE “ Mademoiselle X... a signé une pétition adressée au Conseil général et à la 
DDAS de lʼAude sans en informer sa hiérarchie ; quʼelle nʼa pas respecté lʼobligation de réserve et de 
loyauté ; que cette initiative a mis la direction du CEFR dans une position délicate vis à vis des organismes 
de tutelle ; que Mademoiselle X... a participé à la négociation des moyens alloués par le Conseil général ; 
quʼelle était tenue de respecter les engagements contractuels “ ;  
2°) ALORS subsidiairement QUE le salarié jouit, dans lʼentreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté 
dʼexpression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et 
proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que lʼexercice par un salarié de cette liberté ne 
peut justifier un avertissement que sʼil dégénère en abus ; quʼen considérant que la signature dʼune pétition 
à lʼintention du Conseil général et à la DDAS portant sur des réclamations relatives aux conditions de travail 
et dʼemploi sʼanalysait en un manquement de la salariée à son obligation de loyauté et de réserve quand 
cette adhésion à une demande collective qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, 
ne caractérisait pas un abus dans lʼusage, par Mademoiselle X..., de sa liberté dʼexpression, la cour dʼappel 
a violé lʼarticle L. 1121-1 du code du travail, ensemble lʼarticle 8 de la Convention européenne des droits de 
lʼhomme et des libertés fondamentales.  
 
SECOND MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts 
pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;  



AUX MOTIFS QUE “ sur le licenciement … lʼemployeur produit une lettre en date du 12 mars 2007 établie 
sous forme de pétition à lʼen-tête de “ lʼensemble du personnel “ signée par 20 personnes et faisant état de 
graves carences en matière de management, de tensions sur le lieu de travail, de lʼexistence dʼun climat de 
défiance, dʼun manque de dialogue, de propos humiliants, de menaces de sanctions, mais également 
dʼagressions verbales à lʼencontre de certains personnels ; quʼil est également produit plusieurs 
attestations confirmant les termes de la lettre susvisée ainsi quʼune lettre reçue par lʼemployeur le 22 mars 
2007 émanant dʼune salariée faisant état notamment dʼune direction “ qui nʼa de cesse de brouiller les 
employés entre eux “ ; que lʼemployeur établit par ailleurs les griefs relatifs dʼune part aux courriers 
adressés à différents médecins traitants intervenant sur la résidence et le ton employé dans ces courriers, 
dʼautre part à lʼomission de renouvellement de contrats aidés, enfin à lʼacheminement de résidents dans les 
véhicules du personnel ; que lʼensemble de ces éléments ainsi que la persévérance de ces carences 
malgré des mises en garde de lʼemployeur constituent un motif réel et sérieux de licenciement “ ;  
ALORS QUʼen lʼétat des dispositions du règlement intérieur subordonnant le licenciement disciplinaire dʼun 
salarié, sauf faute grave, à la circonstance quʼil ait auparavant fait lʼobjet dʼau moins deux sanctions 
disciplinaires, lʼannulation de ces sanctions prive son licenciement de cause réelle et sérieuse ; quʼen 
application de lʼarticle 624 du Code de procédure civile, la censure, sur le premier moyen du pourvoi, du 
chef de lʼarrêt attaqué ayant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif 
disciplinaire de Mademoiselle X... interviendra comme conséquence indivisible de celle à intervenir du chef 
la déboutant de ses demandes dʼannulation des avertissements des 4 janvier 2005 et 26 novembre 2006. 
Publication : 
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Montpellier du 13 janvier 2010
 
 
 
 



Le : 21/05/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 22 mars 2011 
 
N° de pourvoi: 09-72323 
 
Publié au bulletin
 

Rejet 
 
Mme Collomp (président), président 
 
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2009), quʼengagé en 1998 en qualité de directeur de 
branche par la société Connecteurs électriques Deutsch (la société), et exerçant en dernier lieu les 
fonctions de directeur de la division DBM (Deutsch Bus Microware), M. X... a été licencié le 18 mai 2006 
avec dispense dʼeffectuer son préavis ;
 
 
Attendu que la société fait grief à lʼarrêt de “déclarer illégitime le licenciement de M. X... et de la condamner 
à lui payer une somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts”, alors, selon le moyen :
 
 
1°/ que lʼaveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ; quʼen lʼespèce, le conseil de 
prudʼhommes a expressément constaté “que M. X... a reconnu les faits et ne les conteste plus. M. X... a 
indiqué sans quʼil ne le contredise que ce nʼétait pas du chantage mais un moyen de défense” ; que dès 
lors en déclarant que cette constatation ne valait pas aveu judiciaire du salarié, la cour dʼappel a violé 
lʼarticle 1356 du code civil ;
 
 
2°/ que le conseil de prudʼhommes a expressément énoncé que : “M. X... a été licencié pour un motif 
unique, avoir fait pression sur Mme Y... lors dʼun appel téléphonique du 18 avril 2006 afin dʼobtenir son 
intervention en sa faveur dans le but dʼéviter une sanction ; quʼil apparaît de façon claire que M. X... a tenté 
dʼutiliser lʼexistence dʼune relation privée et intime pour obtenir une intervention en sa faveur ; que M. X... a 
reconnu les faits et ne les conteste plus ; que M. X... a indiqué sans quʼil ne se contredise que ce nʼétait pas 
du chantage mais un moyen de défense” ; que les premiers juges ont donc clairement constaté que M. X... 
avait reconnu les faits de chantage et de pression ; que dès lors en déclarant “que la formule utilisée ne 
permet pas de déterminer sʼils (les premiers juges) considéraient quʼil avait reconnu un chantage et des 
pressions ou seulement le fait dʼavoir téléphoné à la Responsable des ressources humaines” (arrêt, p. 8, 2e 
al.), la cour dʼappel a dénaturé les énonciations claires et précises du conseil de prudʼhommes et ainsi violé 
lʼarticle 1134 du code civil ;
 
 
3°/ quʼen déclarant que “le compte-rendu de lʼentretien du 15 mai 2006 ne comporte aucune mention ni 
signature relative à son rédacteur de sorte quʼil ne constitue pas une preuve de ce que les dires quʼil 
contient ont existé”, la cour dʼappel a dénaturé le compte rendu signé de Yannick Z..., délégué du personnel 

user
Retour au sommaire



de lʼentreprise, qui a ajouté “remis à M. X... Eric le 31 mai 2006 en mains propres”, et ainsi violé lʼarticle 
1134 du code civil ;
 
 
4°/ quʼen constatant que M. X... avait déclaré : “jʼai estimé que si Deutsch nʼétait pas correct avec moi, je me 
servirai dʼéléments privés”, et en énonçant que cette déclaration nʼétait pas de nature à établir lʼexistence 
de chantage et de pressions, la cour dʼappel nʼa pas tiré les conséquences légales de ses constatations et 
ainsi violé lʼarticle L. 1235-1 du code du travail ;
 
 
5°/ quʼenfin lʼentretien préalable est destiné à éclairer lʼemployeur sur les faits reprochés afin de lui 
permettre de prendre une décision ; quʼil en résulte quʼil peut y appeler les protagonistes des faits ; que dès 
lors en écartant le témoignage de Mme Y... sur laquelle le salarié avait tenté de faire pression en raison de 
sa seule présence lors de lʼentretien préalable, la cour dʼappel nʼa pas donné de base légale à sa décision 
au regard de lʼarticle L. 1232-4 du code du travail ;
 
 
Mais attendu que, selon lʼarticle 1356 du code civil, lʼaveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la 
partie; quʼil fait pleine foi contre celui qui lʼa fait et ne peut être divisé contre lui ; que, dès lors, la cour 
dʼappel a exactement décidé que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle “le 
salarié reconnaît et ne conteste plus les faits”, alors quʼaucune note dʼaudience contenant les déclarations 
précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement nʼétait produite, ne pouvait valoir 
aveu judiciaire ;
 
 
Que le moyen, en ses trois dernières branches qui, sous couvert de griefs de dénaturation, de défaut de 
base légale et de violation de lʼarticle L. 1235-1 du code du travail, tend à remettre en discussion devant la 
Cour de cassation lʼappréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de 
preuve qui leur étaient soumis, nʼest pas fondé pour le surplus ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société Connecteurs électriques Deutsch aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt-deux mars deux mille onze. 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
 
 
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Connecteurs 
électriques Deutsch.
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et dʼavoir condamné la 
société Connecteurs Electriques DEUTSCH à payer au salarié une somme de 42.000 € à titre de 
dommages et intérêts et à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées au salarié à titre dʼindemnités de 
chômage dans la limite de six mois ;
 
 
Aux motifs que « le seul motif retenu par lʼemployeur pour prononcer le licenciement de M. X... est lʼexercice 
dʼun chantage et de pressions, le 18 avril 2006, après 20 heures, sur la responsable des ressources 
humaines, en la menaçant de révéler des faits relevant de sa vie privée pour tenter dʼorienter en sa faveur 
la décision qui serait prise par la direction à la suite dʼun entretien du 13 avril 2006, comportement contraire 
aux règles dʼéthique, ne permettant pas de conserver la confiance requise pour lʼexercice de la mission ; 



que M. X... ne conteste pas devant la Cour avoir passé un appel téléphonique après 20 heures à la 
responsable des ressources humaines de lʼentreprise quʼil connaissait personnellement pour lʼavoir 
fréquentée en dehors du travail mais nie avoir à cette occasion tenu de quelconques propos pouvant être 
assimilés à du chantage ou des pressions ; que le Conseil de prudʼhommes a mentionné : « M. X... a été 
licencié pour un motif unique, avoir fait pression sur Mme Y... lors dʼun appel téléphonique du 18 avril 2006 
afin dʼobtenir son intervention en sa faveur dans le but dʼéviter une sanction. Il apparaît de façon 
parfaitement claire et évidente que M. X... a tenté dʼutiliser lʼexistence dʼune relation privée et intime pour 
obtenir une intervention en sa faveur. M. X... a reconnu les faits et ne les conteste plus. M. X... a indiqué, 
sans quʼil ne le contredise, que ce nʼétait pas du chantage, mais un moyen de défense » ;
 
que ces mentions ne figurent cependant pas dans le rappel des prétentions et moyens des parties mais 
dans la discussion et relèvent donc non de la constatation par les juges des dires ou demandes qui leur 
sont adressés mais du raisonnement qui les a conduits à prendre la décision critiquée ; quʼil nʼexiste pas au 
dossier de la procédure et il nʼest pas produit de note dʼaudience reprenant les déclarations de M. X... ou de 
son conseil sur ce point ; que la formulation utilisée ne permet par ailleurs pas de déterminer sʼils 
considéraient quʼil avait reconnu un chantage et des pressions ou seulement le fait dʼavoir téléphoné à la 
responsable des ressources humaines le 18 avril 2006 ; quʼil ne peut ainsi être considéré que M. X... aurait 
passé un aveu judiciaire concernant les faits de chantage et de pressions reprochés ; que les énonciations 
de la lettre de licenciement selon laquelle le salarié aurait reconnu un chantage et des pressions lors de 
deux entretiens ne peuvent servir à établir le fit reproché ; que le « compte rendu de lʼentretien du 15 mai 
2006 » nʼest pas signé par les participants et il ne peut avoir valeur dʼune déclaration de leur part ; il ne 
comporte non plus aucune mention ni signature relative à son rédacteur ; il ne constitue ainsi pas la preuve 
que les dires quʼil contient ont existé ; que par ailleurs les déclarations imputées à M. X... « je nʼai pas 
exercé de chantage ni menacé de divulguer ces informations à la direction générale. Les relations que jʼai 
eues avec la DRH mʼont déstabilisé dʼun point de vue personnel et professionnel… jʼai été déstabilisé par 
les actions menées par Isabelle. Jʼai estimé que si DEUTSCH nʼétait pas correct avec moi, je me servirai 
dʼéléments privés » ne sont pas de nature à établir, à les supposer exactes, lʼexistence de chantage et de 
pressions ; que selon lʼattestation rédigée par Mme Y... : « Le 18 avril 2006 après 20 heures, étant à mon 
domicile, jʼai reçu un appel téléphonique de M. Eric X..., alors collègue. Ce dernier mʼa déclaré : Bonsoir 
Isabelle, je suppose que tu es au courant de lʼentretien que jʼai eu avec Gilles, voilà, je voulais te faire 
savoir que je vais utiliser tout ce que je peux pour me défendre ; étant donné ta position de responsable 
ressources humaines, tu as de lʼécoute auprès de Gilles, tu peux faire en sorte que Gilles change dʼavis sur 
la sanction quʼil veut me donner. Dans le cas contraire, je nʼhésiterais pas à divulguer notre petite histoire à 
la Direction Générale. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, je nʼai rien dʼautre à te dire ». Il a raccroché. Etant 
très choquée de ces propos, un quart dʼheure plus tard, jʼai pris la décision de contacter par téléphone 
Gilles A... afin de lui faire part de cet appel et de sa teneur » ; que M. A... a quant à lui attesté de ce quʼelle 
lʼavait effectivement appelé, perturbée peu de temps après avoir reçu lʼappel de M. X... ; que le fait que des 
attestants soient salariés de lʼemployeur qui a prononcé le licenciement nʼest pas, dʼune manière générale, 
de nature à faire douter de la sincérité de leurs écrits ; que cependant, en lʼespèce, M. A... est le directeur 
signataire de la lettre de licenciement, que Mme Y..., responsable des ressources humaines, a participé à la 
procédure, en étant notamment présente lors de lʼentretien préalable au licenciement ; les attestations quʼils 
ont versé ne peuvent donc servir à établir les faits reprochés ; que les autres reproches invoqués par 
lʼemployeur au cours de la procédure ne figuraient pas dans la lettre de licenciement et que leur 
commission, à la supposer réelle, ne serait pas de nature à établir la réalité des faits reprochés, elle ne peut 
être considérée comme établie, et la décision entreprise sera réformée en ce quʼelle a estimé que le 
licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ; que M. X... ne communique pas dʼéléments 
particuliers quant à lʼimportance du préjudice quʼil a subi du fait de son licenciement sans cause réelle et 
sérieuse hors ceux relatifs aux ressources quʼil tirait de son activité et de son ancienneté, de lʼeffectif de 
lʼentreprise, et des circonstances du licenciement ; il lui sera alloué, dans ces conditions, à titre de 
dommages et intérêts, la somme de 42.000 € » ;
 
 
Alors dʼune part que lʼaveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ; quʼen lʼespèce, le 
Conseil de prudʼhommes a expressément constaté « que M. X... a reconnu les faits et ne les conteste plus. 
M. X... a indiqué sans quʼil ne le contredise que ce nʼétait pas du chantage mais un moyen de défense » ; 
que dès lors en déclarant que cette constatation ne valait pas aveu judiciaire du salarié, la Cour dʼappel a 
violé lʼarticle 1356 du Code civil ;
 
 
Alors dʼautre part que le Conseil de prudʼhommes a expressément énoncé que : « M. X... a été licencié pour 
un motif unique, avoir fait pression sur Mme Y... lors dʼun appel téléphonique du 18 avril 2006 afin dʼobtenir 
son intervention en sa faveur dans le but dʼéviter une sanction ; quʼil apparaît de façon claire que M. X... a 
tenté dʼutiliser lʼexistence dʼune relation privée et intime pour obtenir une intervention en sa faveur ; que M. 
X... a reconnu les faits et ne les conteste plus ; que M. X... a indiqué sans quʼil ne se contredise que ce 



nʼétait pas du chantage mais un moyen de défense » ; que les premiers juges ont donc clairement constaté 
que M. X... avait reconnu les faits de chantage et de pression ; que dès lors en déclarant « que la formule 
utilisée ne permet pas de déterminer sʼils (les premiers juges) considéraient quʼil avait reconnu un 
chantage et des pressions ou seulement le fait dʼavoir téléphoné à la Responsable des ressources 
humaines » (arrêt, p. 8, 2ème al.), la Cour dʼappel a dénaturé les énonciations claires et précises du 
Conseil de prudʼhommes et ainsi violé lʼarticle 1134 du Code civil ;
 
 
Alors en outre quʼen déclarant que « le compte rendu de lʼentretien du 15 mai 2006 ne comporte aucune 
mention ni signature relative à son rédacteur de sorte quʼil ne constitue pas une preuve de ce que les dires 
quʼil contient ont existé », la Cour dʼappel a dénaturé le compte rendu signé de Yannick Z..., délégué du 
personnel de lʼentreprise, qui a ajouté « remis à M. X... Eric le 31/05/2006 en mains propres », et ainsi violé 
lʼarticle 1134 du Code civil ;
 
 
Alors au surplus quʼen constatant que M. X... avait déclaré : « jʼai estimé que si DEUTSCH nʼétait pas 
correct avec moi, je me servirai dʼéléments privés », et en énonçant que cette déclaration nʼétait pas de 
nature à établir lʼexistence de chantage et de pressions, la Cour dʼappel nʼa pas tiré les conséquences 
légales de ses constatations et ainsi violé lʼarticle L. 1235-1 du Code du travail ;
 
 
Alors enfin que lʼentretien préalable est destiné à éclairer lʼemployeur sur les faits reprochés afin de lui 
permettre de prendre une décision ; quʼil en résulte quʼil peut y appeler les protagonistes des faits ; que dès 
lors en écartant le témoignage de Mme Y... sur laquelle le salarié avait tenté de faire pression en raison de 
sa seule présence lors de lʼentretien préalable, la Cour dʼappel nʼa pas donné de base légale à sa décision 
au regard de lʼarticle L.1232-4 du Code du travail. 
Publication : 
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Rouen du 13 octobre 2009
 
 
 
 



Le : 12/04/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre civile 2 
 
Audience publique du 12 juillet 2007 
 
N° de pourvoi: 06-18428 
 
Non publié au bulletin
 

Cassation partielle sans renvoi 
 
Président : Mme FAVRE, président 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu lʼarrêt suivant :
 
 
 
Joint les pourvois n° T 06-18.808 et E 06-18.428 ;
 
 
Donne acte à la CPAM de Dunkerque de ce quʼelle se désiste de son pourvoi en ce quʼil concerne M. René 
X... ;
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X..., employé par le Port autonome de Dunkerque de 1965 à 2003, en 
qualité dʼajusteur puis de mécanicien sur chantier, ayant été reconnu atteint dʼune maladie professionnelle 
inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale dʼune demande dʼindemnisation 
complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
 
 
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 06-18.808 :
 
 
Attendu que le Port autonome de Dunkerque fait grief à lʼarrêt dʼavoir dit que la maladie professionnelle de 
M. X... était due à sa faute inexcusable, fixé au maximum la majoration de la rente et ordonné une expertise 
en vue dʼévaluer son préjudice, alors, selon le moyen, que la connaissance du danger quʼavait ou quʼaurait 
dû avoir lʼemployeur sʼapprécie objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur dʼactivité , 
un employeur conscient de ses droits et obligations ; de sorte que viole les articles L. 452-1 et L. 452-2 du 
code du travail la cour dʼappel qui, sans constater que le salarié apportait la preuve de la conscience du 
danger par son employeur, se borne à déduire celle-ci dʼune énumération de rapports scientifiques et de 
textes réglementaires sans indiquer en quoi ils concernaient le secteur dʼactivité du Port autonome de 
Dunkerque et sans vérifier que cet établissement rentrait nécessairement dans le champ dʼapplication de 
chacun dʼeux ;
 
 
Mais attendu quʼen vertu du contrat de travail le liant à son salarié, lʼemployeur est tenu envers celui-ci 
dʼune obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles 
contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par lʼentreprise ; que le manquement à 
cette obligation a le caractère dʼune faute inexcusable, au sens de lʼarticle L. 452-1 du code de la sécurité 
sociale, lorsque lʼemployeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et 
quʼil nʼa pas pris les mesures nécessaires pour lʼen préserver ;
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Et attendu que les énonciations de lʼarrêt caractérisent le fait que la société aurait dû avoir conscience du 
danger auquel son salarié était exposé, et quʼelle nʼa pas pris les mesures nécessaires pour lʼen préserver ; 
que la cour dʼappel a pu en déduire que le Port autonome de Dunkerque avait commis une faute 
inexcusable ;
 
 
Dʼoù il suit que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 06-18.428 :
 
 
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
 
 
Attendu que pour déclarer inopposable au Port autonome de Dunkerque la décision de prise en charge à 
titre professionnel de la maladie de M. X..., lʼarrêt énonce que cet établissement nʼa été à aucun moment 
appelé à participer à lʼenquête administrative ni avisé du délai supplémentaire dʼinstruction du dossier, 
ayant été simplement relancé postérieurement pour remplir la fiche descriptive du poste occupé par le 
salarié ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, alors quʼelle avait relevé quʼun questionnaire avait été adressé à lʼemployeur au cours 
de lʼenquête administrative et que la caisse avait avisé celui-ci, par courrier du 29 juin 1999 de la clôture de 
lʼinstruction, de la date à compter de laquelle elle envisageait de prendre sa décision et de la possibilité de 
consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, le mettant ainsi en mesure de prendre 
connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester sa décision, peu important en 
lʼabsence de prise en charge implicite, quʼil nʼait pas eu connaissance de la prorogation du délai 
dʼinstruction, la cour dʼappel a violé les textes susvisés ;
 
 
Et vu lʼarticle 627 du nouveau code de procédure civile ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil a dit que la décision de reconnaissance de la maladie 
professionnelle de M. X... était inopposable au Port autonome de Dunkerque, lʼarrêt rendu le 30 juin 2006, 
entre les parties, par la cour dʼappel de Douai ;
 
 
DIT nʼy avoir lieu à renvoi ;
 
 
Dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... par la CPAM de Dunkerque 
opposable au Port autonome de Dunkerque ;
 
 
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Port autonome de 
Dunkerque ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la CPAM de Dunkerque la somme 
de 2 000 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son 



audience publique du douze juillet deux mille sept.
 
Décision attaquée : cour dʼappel de Douai (chambre sociale) du 30 juin 2006
 
 
 
 



Le : 19/04/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 12 janvier 2011 
 
N° de pourvoi: 09-70838 
 
Publié au bulletin
 

Cassation partielle 
 
Mme Collomp (président), président 
 
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :  
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;  
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de la société Biscuiterie Vital en 
qualité de conditionneuse, par contrats de travail temporaires successifs puis a été engagée par contrat à 
durée déterminée du 28 mai au 27 novembre 2007 ; quʼelle a été victime dʼun accident du travail le 14 juin 
2007 ; quʼelle a saisi la juridiction prudʼhomale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat 
à durée indéterminée et résilier le contrat aux torts de lʼemployeur ; que par courrier du 22 septembre 2008, 
elle a pris acte de la rupture du contrat de travail pour non paiement du salaire un mois après la déclaration 
dʼinaptitude médicale et manquement par lʼemployeur à son obligation de sécurité ;  
Attendu que pour décider que la prise dʼacte de la rupture produisait les effets dʼune démission, lʼarrêt, 
après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient quʼil appartient 
à la victime dʼun accident du travail de prouver que lʼemployeur nʼa pas pris toutes les mesures nécessaires 
pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que les éléments produits 
par la salariée ne sont pas suffisants, en lʼabsence dʼéléments sur les faits ayant donné lieu au procès-
verbal dʼinfraction à lʼarticle R. 4324-2 du code du travail dressé par lʼinspecteur du travail sur les 
circonstances de lʼaccident et sur le lien de causalité entre eux ;  
Attendu, cependant, quʼil appartient à lʼemployeur qui considère injustifiée la prise dʼacte de la rupture par 
un salarié qui, étant victime dʼun accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et 
de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son 
obligation de sécurité de résultat ; quʼen statuant comme elle a fait, la cour dʼappel qui a inversé la charge 
de la preuve, a violé les textes susvisés ;  
PAR CES MOTIFS, et sans quʼil soit nécessaire de statuer sur les 2e et 3e branches du moyen :  
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil dit que la prise dʼacte de la rupture du contrat de travail 
par Mme X... produit les effets dʼune démission et déboute celle-ci de ses demandes au titre de la rupture, 
lʼarrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour dʼappel de Toulouse ; remet, en 
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour 
être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Bordeaux ;  
Condamne la société Biscuiterie Vital aux dépens ;  
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Biscuiterie Vital à payer à Mme X... la 
somme de 2 500 euros ;  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt partiellement cassé ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du douze janvier deux mille onze.  
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt  
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....  
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR dit que la prise dʼacte de la rupture du contrat de travail en date du 
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22 septembre 2008 produisait les effets dʼune démission et dʼAVOIR en conséquence débouté Mme 
Emmanuella X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et du complément de salaire ;  
AUX MOTIFS QUE « lʼemployeur est, certes tenu envers le salaire dʼune obligation de sécurité de résultat, 
notamment en matière dʼaccident du travail » ; « toutefois, le manquement à cette obligation implique la 
preuve quʼil nʼa pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et 
protéger la santé des travailleurs » ; « or, Mme X... verse aux débats au sujet de lʼaccident de travail dont 
elle a été victime une seule pièce, le courrier de lʼinspecteur du travail lʼinformant quʼil a dressé à lʼencontre 
de M. Z... un procès-verbal dʼinfraction à lʼarticle R. 4324-2 du code du travail, qui est relatif aux dispositifs 
de protection de certains équipement mobiles. Ce courrier nʼest pas suffisant, en lʼabsence dʼéléments sur 
les faits ayant donné lieu au procès-verbal, sur les circonstances de lʼaccident et sur le lien de causalité 
entre eux, pour établir le non respect par lʼemployeur de son obligation de sécurité à lʼégard de cette 
salariée » ; « le premier grief nʼest donc pas prouvé » ; « sur le non paiement du salaire du 8 août au 22 
septembre 2008 » ; « par le courrier de son avocat adressé le 10 juin 2008 à lʼavocat de la société 
Biscuiterie Vital, Mme X... a « fait part officiellement » à son employeur de sa « volonté » de « reprendre le 
travail à compter du 23 juin date au-delà de laquelle son arrêt de travail ne semble plus justifié » ; « lʼavis 
médical émis le 23 juin 2008 par le médecin du travail à la suite de la demande de la salariée de reprendre 
le travail, portée à la connaissance de lʼemployeur, constitue, aux termes de lʼarticle R. 4624-22 du code du 
travail, une visite de reprise du travail et non une visite de pré-reprise, peu important que la salariée ai 
continué par la suite à bénéficier dʼarrêt de travail prescrits par son médecin traitant » ; « cʼest bien ce quʼa 
indiqué le médecin du travail en cochant la case « visite reprise », en donnant son avis sur lʼaptitude de 
lʼintéressée à occuper un poste aménagé et en prévoyant une seconde visite 15 jours plus tard » ; « dès 
lors, la visite qui a eu lieu effectivement 15 jours après, le 8 juillet 2008, par laquelle le médecin du travail a 
déclaré Mme X... inapte à son poste mais apte à deux autres postes, constitue la seconde visite prévue par 
lʼarticle R. 4624-31 du code du travail, peu important quʼil ait coché la case « visite à la demande » alors 
que cʼest lui-même qui avait fixé cet examen lors de la première visite de reprise » ; “ lʼemployeur a consulté 
les délégués du personnel, puis a proposé le 17 juillet 2008 à Mme X... de procéder à son reclassement sur 
lʼun des deux postes préconisées par le médecin du travail après visite dans lʼentreprise, postes 
dʼopératrice de fabrication maintenant sin temps de travail ainsi que son salaire et ne comportant pas de 
modification du contrat initial ; que lʼemployeur lui avait demandé de répondre dans un délai de 10 jours et 
lui a adressé un rappel le 29 août, la salariée ne justifie pas avoir répondu avant un courrier du 2 
septembre 2008, dans lequel elle indique avoir refusé par lettre, quʼelle ne prouve pas avoir envoyée et 
que lʼemployeur dit ne pas avoir reçue ; que conformément aux dispositions de lʼarticle L. 1226-11 du code 
du travail, dès lors que Mme X... a été déclarée inapte le 8 juillet 2008 et nʼa été ni reclassée dans 
lʼentreprise ni licenciée dans le délai dʼun mois, lʼemployeur aurait dû lui verser, à compter du 8 août 2008, 
le salaire correspondant à lʼemploi quʼelle occupait avant la suspension de son contrat de travail, ce quʼil 
nʼa pas fait ; que toutefois, compte tenu de la situation particulière de Mme X..., des efforts pour la conserver 
dans lʼentreprise, du comportement de la salariée qui a refusé tardivement et sans justification son 
reclassement ainsi que de la durée très courte du non paiement (soit du 8 au 31 août à la date de la prise 
dʼacte de la rupture, le mois de septembre nʼétant pas achevé) lʼomission de la société employeur de 
reprendre le paiement du salaire ne constitue pas un manquement dʼune importance et dʼune persistance 
suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail à la date du 22 septembre 2008 ;  
1) ALORS QUE lʼemployeur est tenu dʼune obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, dont il lui 
appartient dʼassurer lʼeffectivité ; que le manquement de lʼemployeur a cette obligation est de nature à 
justifier la prise dʼacte de la rupture de son contrat par le salarié, produisant les effets dʼun licenciement 
sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié victime dʼun accident du travail, caractérisant une atteinte à sa 
sécurité, nʼa pas, pour établir un manquement de lʼemployeur à son obligation de sécurité de résultat, à 
prouver en outre que lʼemployeur nʼa pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière 
effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; quʼen retenant pourtant, pour dire que la prise 
dʼacte de la rupture de son contrat de travail par Mme Emmanuella X..., victime dʼun accident du travail, 
produisait les effet dʼune démission, que le manquement de lʼemployeur à son obligation de sécurité de 
résultat invoqué par la salariée exigeait la preuve par cette dernière que lʼemployeur nʼavait pas pris toutes 
les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, 
la cour dʼappel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble lʼarticle 1415 du code 
civil ;  
2) ALORS QUE le manquement de lʼemployeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires par 
application de lʼarticle L. 1226-4 du code du travail emporte rupture du contrat de travail, qui doit sʼanalyser 
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; quʼen qualifiant la prise dʼacte de la rupture du contrat de 
travail de démission après avoir pourtant constaté que la société Biscuiterie Vital avait omis de reprendre, 
dans le délai dʼun mois de la visite de reprise, le paiement du salaire de Mme Emmanuella X..., déclarée 
inapte le 8 juillet 2008 et qui nʼavait été ni licenciée, ni reclassée dans lʼentreprise, la cour dʼappel, qui nʼa 
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.  
3) ALORS QUʼen qualifiant la prise dʼacte de la rupture du contrat de travail de démission après avoir 
pourtant constaté que la société Biscuiterie Vital avait omis de reprendre, dans le délai dʼun mois de la 



visite de reprise, le paiement du salaire de Mme Emmanuella X..., déclarée inapte le 8 juillet 2008 et qui 
nʼavait été ni licenciée, ni reclassée dans lʼentreprise, aux motifs inopérants tirés de la prétendue situation 
particulière de la salariée, des efforts de la société pour la conserver dans lʼentreprise, du comportement de 
la salariée qui aurait refusé tardivement et sans justification son reclassement, et de la durée du non 
paiement, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard de lʼarticle L. 1226-4 du code du 
travail. 
Publication : 
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Toulouse du 9 septembre 2009
 
 
 
 



Le : 12/04/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 6 octobre 2010 
 
N° de pourvoi: 09-65103 
 
Publié au bulletin
 

Cassation 
 
M. Lamanda (premier président), président 
 
M. Becuwe, conseiller apporteur
 
M. Lalande, avocat général
 
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, ensemble les 
articles R. 3511-1 et R. 3511-2 du code de la santé publique dans leur version 
alors applicable ;
 
 
Attendu que lʼemployeur est tenu, à lʼégard de son personnel, dʼune obligation de 
sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ;
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X..., engagé comme barman le 2 février 2004 
par la société Lʼabbaye de Saint-Ermire (la société), a pris acte par lettre du 26 
octobre 2005 de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur 
de lʼavoir laissé, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, 
constamment exposé aux fumées de cigarettes ; que le salarié a saisi la juridiction 
prudʼhomale dʼune demande de requalification de sa prise dʼacte en licenciement 
sans cause réelle et sérieuse ;
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Attendu que pour lʼen débouter, lʼarrêt retient que si le constat dʼhuissier dressé le 
10 juin 2005 établit que lʼemployeur ne respectait pas les dispositions du code de 
la santé publique sur lʼinterdiction de fumer dans les lieux ouverts au public, il ne 
démontre pas pour autant que la santé du salarié était compromise par ce seul 
fait ; que cette interdiction nʼétant pas absolue dans les locaux dʼun bar-restaurant, 
le salarié était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son 
emploi de barman, aux fumées de cigarettes ; que la présence dans son sang dʼun 
taux de nicotine de lʼordre de 81,9 ng/ml est faible, les seuils dʼinterprétation 
qualifiant de fumeur passif un patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; 
quʼen outre un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail, M. 
X... vivant dans une métropole particulièrement polluée ; que le tableau mesurant 
le taux de CO2 ne présente aucune garantie ; quʼau surplus, les services de la 
médecine du travail nʼont émis aucune observation sur les conditions de travail du 
salarié ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de constatations 
relatives à lʼinsuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé 
aux fumées de cigarettes, alors quʼelle avait constaté que la société ne respectait 
pas les dispositions du code de la santé publique sur lʼinterdiction de fumer dans 
les lieux publics concernant les salariés, la cour dʼappel a violé les textes 
susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 18 novembre 
2008, entre les parties, par la cour dʼappel de Paris ; remet, en conséquence, la 
cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 
fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Paris, autrement composée ;
 
 
Condamne la société Lʼabbaye de Saint-Ermire aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la 
somme de 2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
premier président en son audience publique du six octobre deux mille dix. 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 



 
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils 
pour M. X....
 
 
Le moyen reproche à lʼarrêt attaqué dʼavoir débouté Monsieur X... de sa demande 
en paiement dʼune indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour 
licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
 
 
AUX MOTIFS QUE conformément à lʼarticle L. 122-4 du Code du travail lorsquʼ un 
salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits quʼil 
reproche à son employeur et quʼil analyse comme une inexécution par celui-ci de 
ses obligations résultant du contrat de travail, cette rupture produit les effets dʼune 
démission si les faits invoqués ne sont pas justifiés ; que si le constat dʼhuissier 
dressé le 10 juin 2005 établit que la société intimée ne respectait pas les 
dispositions du code la santé publique sur lʼinterdiction de fumer dans des lieux 
publics, il ne démontre pas pour autant que la santé de lʼappelant était 
compromise par ce seul fait ; quʼen effet, cette interdiction nʼétait pas alors absolue 
dans les locaux du bar-restaurant, puisque la société devait organiser des espaces 
destinés à accueillir les fumeurs conformément à lʼarticle R 3511-2 dudit Code ; 
que lʼappelant était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son 
emploi de barman, aux fumées de cigarettes ; que la présence dʼun taux de 
nicotine dans le sang nʼest pas plus déterminant ; que ce taux de lʼordre de 81,90 
ng/ml est faible, puisque selon les seuils dʼinterprétation est qualifié de fumeur 
passif le patient dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; quʼen outre, lʼappelant 
ne vivant pas en pleine campagne mais dans une métropole particulièrement 
polluée, un tel taux ne peut être imputable à ses seules conditions de travail ; que 
le tableau mesurant le taux de CO2 ne présentant aucune garantie sur les 
conditions dans lesquelles il a été établi, ne saurait constituer une preuve 
admissible ; que les attestations versées aux débats par lʼappelant ne peuvent être 
prises en compte, la société produisant de son côté des témoignages exactement 
opposés ; quʼenfin il nʼest pas contesté que les services de la médecine du travail 
nʼont émis aucune observation sur les conditions de travail de lʼappelant ; quʼil 
sʼensuit que la prise dʼacte de rupture produit bien les effets dʼune démission ;
 
 
ALORS QUE lʼemployeur étant tenu dʼune obligation de sécurité de résultat vis-à-
vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans 
lʼentreprise, le salarié est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail 
dans lʼhypothèse où ledit employeur ne veille pas au respect dans lʼentreprise de 
la réglementation en ce domaine, sans avoir à démontrer que cette carence a eu 
des conséquences effectives sur son état de santé ; quʼainsi, la Cour dʼappel, qui, 
tout en constatant que la société lʼABBAYE DE SAINT ERMIRE nʼavait pas 
respecté dans le restaurant-bar quʼelle exploitait les dispositions du Code la Santé 
Publique sur lʼinterdiction de fumer dans les lieux publics, a jugé que M. X... qui 
travaillait au bar, nʼétait pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de 
travail, faute pour lui de démontrer que sa santé ait été gravement compromise par 
ce seul fait, a violé les articles R. 3511-1 et R 3511-2 du Code de la santé publique 
et les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du Code du travail. 
Publication : 
 



 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Paris du 18 novembre 2008
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - 
Obligations - Sécurité des salariés - Lutte contre le tabagisme sur les lieux de 
travail - Portée
 
Lʼemployeur est tenu à lʼégard de son personnel dʼune obligation de sécurité de 
résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé de ses salariés. Dès lors, statue sur des motifs 
inopérants et encourt la cassation lʼarrêt qui juge non fondée la prise dʼacte du 
salarié, motivée par la violation par lʼemployeur des dispositions du code de la 
santé publique sur lʼinterdiction de fumer dans les lieux publics concernant les 
salariés, en raison de lʼabsence dʼincidence de ce manquement sur la santé du 
salarié
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise dʼacte de la rupture - Prise dʼacte par le 
salarié - Cause - Manquements reprochés à lʼemployeur - Manquement à une 
obligation de sécurité - Défaut de protection des salariés contre le tabagisme - Effet
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des 
salariés - Obligation de résultat - Manquement - Caractérisation - Cas
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur la prise dʼacte dʼun salarié qui reproche à son 
employeur de ne pas respecter lʼobligation de sécurité de résultat qui lui incombe, 
dans le même sens que :Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 03-44.412, Bull. 2005, V, n° 
219 (rejet) 
 
 
Textes appliqués : 
Cour dʼappel de Paris, 18 novembre 2008, 07/00757
articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail ; articles R. 3511-1 et 

R. 3511-2 du code de la santé



Le : 12/04/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 10 novembre 2009 
 
N° de pourvoi: 07-45321 
 
Publié au bulletin
 

Rejet 
 
Mme Collomp, président 
 
M. Frouin, conseiller apporteur
 
M. Cavarroc, avocat général
 
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
Sur le moyen unique :  
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2007), que M. X... a été engagé 
à compter du 10 janvier 1989 en qualité dʼagent dʼentretien, gardien de 
lʼétablissement et chauffeur par lʼassociation des colonies de vacances et oeuvres 
de plein air de la ville de Salon de Provence (devenue lʼassociation Salon 
Vacances Loisirs) qui gère un centre de vacances à Lus-la-Croix-Haute ; quʼau 
cours du mois de juin 2001, un nouveau directeur a pris la direction de 
lʼétablissement de Lus-la-Croix-Haute ; que M. X... a été en arrêt de travail du 21 
août 2003 au 27 novembre 2003 puis à compter du 10 mai 2004 ; quʼà lʼoccasion 
du second examen médical de reprise, le médecin du travail lʼa déclaré “ inapte 
médicalement et définitivement à tous postes à Lus-La-Croix-Haute “ précisant 
quʼil “ serait apte à un poste sans contact avec son directeur actuel “ ; que le salarié 
a été licencié pour inaptitude physique, le 9 mai 2005 ; quʼil a saisi la juridiction 
prudʼhomale aux fins dʼobtenir la condamnation de lʼemployeur au paiement de 
diverses sommes à titre dʼindemnité pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la 
détérioration des conditions de travail à lʼorigine directe de son inaptitude ;  
Attendu que lʼemployeur fait grief à lʼarrêt dʼavoir dit le licenciement nul et de lʼavoir 
condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :  
1° / quʼune méthode de gestion du personnel conduisant à donner des directives à 
un cadre subordonné par lʼintermédiaire de tableaux ou à communiquer des 
ordres directement à un exécutant ne caractérise pas un harcèlement moral, lequel 
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suppose des agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet 
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits 
et à sa dignité, dʼaltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel ; quʼen lʼespèce, en se bornant à relever que la méthode de 
gestion de M. Y..., directeur du centre de loisirs dans lequel M. X... exerçait les 
fonctions de directeur technique, et qui consistait à communiquer parfois avec 
celui-ci à lʼaide de tableaux ou de donner des directives au salarié placé sous 
lʼautorité de M. X... indiquait une mise à lʼécart et un mépris envers ce dernier, pour 
en déduire que le licenciement du salarié était nul, en ce quʼil aurait eu pour 
origine le comportement de M. Y..., sans caractériser précisément des agissements 
répétés de harcèlement moral à lʼencontre du salarié, la cour dʼappel a privé sa 
décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-49 et L. 122-51 
du code du travail ;  
2° / que lʼemployeur qui a pris des dispositions en vue de prévenir les actes de 
harcèlement dʼun subordonné envers un de ses salariés ne peut se voir imputer 
les conséquences du licenciement pour inaptitude physique de ce dernier qui 
résulterait des actes en cause ; quʼen lʼoccurrence, la cour dʼappel a constaté 
quʼaprès que M. X... se fut plaint pour la première fois, par courrier en date du 29 
août 2003, du comportement de M. Y..., la présidente de lʼassociation Salon 
Vacances Loisirs sʼétait efforcée à partir dʼun courrier en date du 13 septembre 
2003 de remédier aux difficultés ressenties par M. X... dans ses conditions de 
travail ; que lʼarrêt attaqué a encore relevé que lorsque M. X... a réitéré ses 
critiques à lʼencontre de M. Y... par courrier du 30 août 2004, la direction de 
lʼassociation avait, par courrier du 10 septembre 2004, une fois encore indiqué 
quʼelle prendrait les mesures propres à prévenir tout acte de harcèlement ; quʼen 
affirmant néanmoins que le licenciement de M. X... pour inaptitude, en ce quʼil avait 
pour origine le harcèlement moral dont celui-ci avait été victime de la part de M. 
Y..., était nul, la cour dʼappel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-49 et L. 122-51 
du code du travail ;  
Mais attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de 
gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors quʼelles se 
manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour 
objet ou pour effet dʼentraîner une dégradation des conditions de travail 
susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, dʼaltérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;  
Et attendu que la cour dʼappel a relevé que le directeur de lʼétablissement 
soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des 
ordres et contre-ordres dans lʼintention de diviser lʼéquipe se traduisant, en ce qui 
concerne M. X..., par sa mise à lʼécart, un mépris affiché à son égard, une absence 
de dialogue caractérisée par une communication par lʼintermédiaire dʼun tableau, 
et ayant entraîné un état très dépressif ; quʼayant constaté que ces agissement 
répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, 
elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même lʼemployeur aurait 
pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser ;  
Dʼoù il suit que le moyen nʼest pas fondé ;  
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi ;  
Condamne lʼassociation Salon Vacances Loisirs aux dépens ;  
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.  
 



MOYEN ANNEXE au présent arrêt  
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour 
lʼassociation Salon Vacances Loisirs.  
IL EST FAIT GRIEF à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR dit que le licenciement de Monsieur 
Frédéric X... était nul en application de lʼarticle L. 122-49 du Code du travail et 
condamné lʼassociation SALON VACANCES LOISIRS à payer à Monsieur Frédéric 
X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef et celle de 2 
500 euros au titre de lʼarticle 700 du nouveau Code de procédure civile ;  
AUX MOTIFS QUE « Frédéric X... soutient que son inaptitude et par voie de 
conséquence son licenciement trouvent leur origine dans leur harcèlement moral 
dont il a été victime de la part dʼAlain Y..., directeur du centre de vacances de Lus 
la-Croix-Haute depuis 2001 ; Attendu quʼil importe dès lors de rechercher si des 
faits de harcèlement moral sont établis, étant rappelé quʼen application, de lʼarticle 
L. 122-49 dernier alinéa du Code du travail, la rupture du contrat de travail qui en 
résulterait serait nulle de plein droit et non simplement dépourvue de cause réelle 
et sérieuse ; Attendu que des faits de harcèlement moral supposent des 
agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa 
dignité, dʼaltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel ; Attendu que les relations contractuelles se sont déroulées sans 
problème pendant de nombreuses années, Frédéric X... nʼayant au vu des pièces 
du dossier, jamais fait lʼobjet dʼaucun reproche sur sa façon de travailler ; Attendu 
quʼà la suite dʼune altercation avec le directeur du centre le 20 août 2003, Frédéric 
X... sʼest pour la première fois par écrit, plaint dans un courrier du 29 août 2003 du 
comportement à son égard dʼAlain Y..., indiquant en conclusion que ce 
comportement “ ressemble à une forme de harcèlement moral “ ; Attendu que les 
griefs que Frédéric X... fait à Alain Y... concernent tant lʼorganisation de son travail 
(non-respect des plannings, non communication des plannings, non fixation des 
congés annuels …) que son comportement à son égard ; que sur ce point il 
indique notamment que certains jours le directeur lʼignore complètement, 
communique au moyen dʼun tableau, ne lui donne aucune instruction alors quʼil 
donne du travail à un emploi-jeune, exerce une pression destinée à lui faire quitter 
son travail ; Attendu que dans la réponse quʼelle a apportée à Frédéric X... le 13 
septembre 2003, la présidente de lʼassociation Salon Vacances Loisirs, tout en 
appelant au dialogue, a admis le bien fondé de certains griefs, puisquʼelle a écrit : “ 
Nous faisons de notre côté nos remarques personnes à Monsieur Y... concernant 
lʼorganisation de vos tâches “ ; Attendu que bien que dans certaines des 
attestations que le salarié produit aux débats, les témoins sʼexpriment uniquement 
sur leur expérience personnelle, ils nʼen évoquent pas moins des traits de 
caractère ou un comportement dʼAlain Y... en adéquation avec les attitudes 
dénoncées par Frédéric X... dans son courrier du 29 août 2003 ; que cʼest ainsi 
que Véronique Z... fait état du non-respect de ses plannings par Alain Y..., de son 
ton blessant, de lʼabsence de communication et de sa volonté de diviser lʼéquipe ; 
que Simon A... évoque une pression une pression continuelle, des reproches 
incessants, des ordres et des contre-ordres, sa mise à lʼécart et la division des 
employés ; que Fabien B..., emploi-jeune travaillant sous la responsabilité de 
Frédéric X..., indique quʼAlain Y... lui donnait ses ordres lui-même, ce qui a eu pour 
effet de diviser lʼéquipe et de détériorer ses relations avec Frédéric X... ; quʼil 
atteste de lʼabsence de dialogue entre Frédéric X... et Alain Y..., ce dernier 
communiquant par lʼintermédiaire dʼun tableau ; Attendu que lʼensemble de ces 
éléments permet de retenir que Frédéric X... a été victime de la part dʼAlain Y... 
dʼagissements répétés de harcèlement moral caractérisés par sa mise à lʼécart et 



le mépris dont il était lʼobjet ; que ces agissements ont atteint un point de non-
retour lorsquʼil a été demandé le 20 août 2003 à Frédéric X... dʼeffectuer un 
transport pendant sa journée de congé du 25 août 2003 ; Attendu que la longueur 
du premier arrêt de travail (21 août – 27 novembre 2003) témoigne de la 
dégradation de son état de santé ; que le docteur C... médecin généraliste qui a 
prescrit lʼarrêt de travail indique que le 20 août 2003, Frédéric X... sʼest présenté “ 
dans un état pitoyable : en pleurs, ce qui chez un homme très calme 
habituellement était étonnant “ ; que le médecin du travail qui lʼa examiné le 15 
septembre 2003 lʼa adressé à un confrère psychiatre en indiquant : “ Je le trouve 
très dépressif, pleurant même devant moi. Le tableau quʼil décrit me semble 
relever du harcèlement moral et me rappelle le cas dʼune de ses collègues ayant 
également été victime de harcèlement par le même directeur il y a un an et demi et 
pour laquelle je vous avais également consulté “ ; Attendu que le 15 octobre 2003, 
le docteur D..., psychiatre consultant, écrivait au médecin du travail en évoquant 
lʼétat de santé de Frédéric X... : “ Il présente en effet le tableau classique du trouble 
anxieux généralisé provoqué que lʼon rencontre chez les personnes qui se 
plaignent dʼêtre victime dʼun harcèlement moral au travail. En effet malgré un arrêt 
de travail déjà prolongé, il présente dʼabord convenablement avec une certaine 
retenue et puis dès quʼil évoque ses difficultés professionnelles, les larmes lui 
montent aux yeux et il ne peut contenir quelques sanglots … Bien sûr, cʼest un 
homme qui jusquʼalors nʼavait aucun antécédent, qui paraissait plutôt solide et 
bien organisé dans sa vie “ ; Attendu quʼil convient de retenir que les agissements 
de harcèlement moral sont à lʼorigine du premier arrêt de travail de Frédéric X... ; 
Attendu quʼaprès une reprise au mois de janvier 2004, Frédéric X... a de nouveau 
été arrêté le 10 mai 2004 pour ne plus reprendre son travail ; que dans un courrier 
du 30 août 2004, il a indiqué à la présidente de lʼassociation que les problèmes de 
nouveau apparus au mois de janvier 2004 se sont aggravés ; quʼune fois de plus 
la direction de lʼassociation ne les a pas niés puisquʼelle a indiqué dans un 
courrier du 10 septembre 2004 : “ M. Y... sera également informé des différents 
malaises qui surviennent à la suite de ses directives et il agira, nous le pensons, 
en conséquence “ ; Attendu que lʼavis dʼinaptitude du médecin du travail nʼest que 
la conséquence de cette situation de harcèlement, le médecin ayant précisé que 
Frédéric X... serait apte à un poste sans contact avec son directeur actuel ; Attendu 
quʼil résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Frédéric X... pour 
inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont il a été victime de la part 
dʼAlain Y..., ce qui entraîne sa nullité ; Attendu que compte tenu de lʼancienneté de 
Frédéric X..., la rupture du contrat de travail dans les conditions ci-dessus 
analysées lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 25. 000 
euros ; Attendu quʼil lui sera alloué la somme de 2. 000 euros au titre des frais 
irrépétibles » ;  
1. ALORS QUʼune méthode de gestion du personnel conduisant à donner des 
directives à un cadre subordonné par lʼintermédiaire de tableaux ou à 
communiquer des ordres directement à un exécutant ne caractérise pas un 
harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés de harcèlement qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible 
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, dʼaltérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; quʼen lʼespèce, en se 
bornant à relever que la méthode de gestion de Monsieur Y..., directeur du centre 
de loisirs dans lequel Monsieur X... exerçait les fonctions de directeur technique, et 
qui consistait à communiquer parfois avec celui-ci à lʼaide de tableaux ou de 
donner des directives au salarié placé sous lʼautorité de Monsieur X... indiquait 
une mise à lʼécart et un mépris envers ce dernier, pour en déduire que le 



licenciement du salarié était nul, en ce quʼil aurait eu pour origine le comportement 
de Monsieur Y..., sans caractériser précisément des agissements répétés de 
harcèlement moral à lʼencontre du salarié, la Cour dʼappel a privé sa décision de 
base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-49 et L. 122-51 du Code du 
travail ;  
2. ALORS QUE lʼemployeur qui a pris des dispositions en vue de prévenir les actes 
de harcèlement dʼun subordonné envers un de ses salariés ne peut se voir imputer 
les conséquences du licenciement pour inaptitude physique de ce dernier qui 
résulterait des actes en cause ; quʼen lʼoccurrence, la Cour dʼappel a constaté 
quʼaprès que Monsieur X... se fut plaint pour la première fois, par courrier en date 
du 29 août 2003, du comportement de Monsieur Y..., la présidente de lʼassociation 
SALON VACANCES LOISIRS sʼétait efforcée à partir dʼun courrier en date du 13 
septembre 2003 de remédier aux difficultés ressenties par Monsieur X... dans ses 
conditions de travail ; que lʼarrêt attaqué a encore relevé que lorsque Monsieur X... 
a réitéré ses critiques à lʼencontre de Monsieur Y... par courrier du 30 août 2004, la 
direction de lʼassociation avait, par courrier du 10 septembre 2004, une fois encore 
indiqué quʼelle prendrait les mesures propres à prévenir tout acte de harcèlement ; 
quʼen affirmant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude, en 
ce quʼil avait pour origine le harcèlement moral dont celui-ci avait été victime de la 
part de Monsieur Y..., était nul, la Cour dʼappel a violé les articles L. 122-32-5, L. 
122-49 et L. 122-51 du Code du travail. 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 247
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Grenoble du 8 octobre 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - 
Harcèlement moral - Eléments constitutifs - Applications diverses - Méthodes de 
gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique - Condition
 
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 
oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors quʼelles se manifestent pour un 
salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet 
dʼentraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, dʼaltérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel.
 
 
Une cour dʼappel qui a relevé, dʼune part, quʼun directeur de lʼétablissement 
soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des 
ordres et contre-ordres dans lʼintention de diviser lʼéquipe se traduisant, pour un 
salarié déterminé, par sa mise à lʼécart, un mépris affiché à son égard, une 
absence de dialogue caractérisée par une communication par lʼintermédiaire dʼun 
tableau, et ayant entraîné un état très dépressif, et qui a constaté, dʼautre part, que 
ces agissement répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et 
altéraient sa santé, a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même 
lʼemployeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser
 
 
 
 



Textes appliqués : 
Cour dʼappel de Grenoble, 8 octobre 2007, 06/02175
article 1152-1 du code du travail



Le : 12/04/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 3 février 2010 
 
N° de pourvoi: 08-44107 
 
Non publié au bulletin
 

Rejet 
 
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président 
 
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2008), que M. X..., engagé en décembre 1986 par la société 
Socrec en qualité de vendeur, a démissionné par lettre du 16 décembre 2005 invoquant des faits de 
harcèlement moral ; que le salarié a saisi la juridiction prudʼhomale aux fins de requalification de la rupture 
du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnations de lʼemployeur à 
lui payer diverses indemnités ;
 
 
Attendu que la société Socrec fait grief à lʼarrêt de faire droit à ces demandes et de la condamner 
également à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X..., alors, 
selon le moyen :
 
 
1°/ que la démission du salarié produit les effets dʼun licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits 
invoqués caractérisent un manquement grave de lʼemployeur à ses obligations qui porte atteinte à 
lʼintégrité physique ou morale de son salarié ; que cette atteinte à lʼintégrité morale du salarié suppose des 
agissements répétés de lʼemployeur de nature à nuire à ses droits ou à sa dignité ; que les propos 
prétendument insultants et dénigrants tenus lors de deux réunions seulement sont insuffisants à établir le 
caractère répétitif des agissements de lʼemployeur et, partant, à caractériser le manquement grave requis 
pour lui imputer la rupture du contrat de travail ; quʼen en décidant autrement, la cour dʼappel a violé lʼarticle 
L. 1232-1 du code du travail ;
 
 
2°/ que les juges du fond doivent rechercher si les éléments fournis par lʼemployeur sont de nature à écarter 
toute atteinte portée à lʼintégrité morale du salarié ; quʼelle soutenait avoir tenté de dissuader son salarié de 
quitter lʼentreprise jusquʼà lʼaudience de conciliation, quʼelle lui avait proposé de rencontrer le médecin du 
travail et nʼavait jamais contesté ses compétences professionnelles, que M. X... ne sʼétait jamais plaint, était 
agressif, et nʼavait jamais voulu sʼexpliquer sur ce qui nʼallait pas, et quʼil avait trouvé au moment de sa 
démission un emploi chez un concurrent; quʼen ne sʼexpliquant pas sur ces éléments, la cour dʼappel a 
privé sa décision de motifs au regard du texte susvisé ;
 
 
Mais attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par 
un supérieur hiérarchique dès lors quʼelles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements 
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répétés ayant pour objet ou pour effet dʼentraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, dʼaltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel ;
 
 
Et attendu que la cour dʼappel a relevé que le directeur de la société Socrec soumettait les vendeurs à un 
management par objectifs intensifs et à des conditions de travail extrêmement difficiles se traduisant, en ce 
qui concerne M. X..., par la mise en cause sans motif de ses méthodes de travail notamment par des propos 
insultants et un dénigrement au moins à deux reprises en présence de collègues et ayant entraîné un état 
de stress majeur nécessitant un traitement et un suivi médical ; quʼayant constaté que ces agissements 
répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, elle a caractérisé un 
harcèlement moral de lʼemployeur lui rendant imputable la rupture du contrat de travail ;
 
 
Dʼoù il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, nʼest pas fondé pour le surplus ; 
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société Socrec aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Socrec à payer à M. X... la somme de 2 
500 euros ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du trois février deux mille dix.
 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour la société Socrec
 
 
Le moyen fait grief à lʼarrêt confirmatif attaqué dʼAVOIR déclaré que la démission produisait les effets dʼun 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, dʼAVOIR condamné la société SOCREC à verser à M. X... des 
dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant ainsi quʼune indemnité de licenciement, et 
dʼAVOIR ordonné le remboursement par la société SOCREC aux organismes concernés des indemnités de 
chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois 
dʼindemnités ;
 
 
AUX MOTIFS QUE la démission de Monsieur Gilles X..., bien que réitérée par écrit, est intrinsèquement 
équivoque, puisque le salarié expose quʼelle est la conséquence de la dégradation de ses relations de 
travail et de la pression psychologique exercée par son employeur ; que la démission équivoque du salarié 
doit dès lors être analysée en une prise dʼacte de la rupture par ce dernier, en raison de faits constitutifs de 
harcèlement moral dont Monsieur X... sʼestime victime de la part de Monsieur Y..., PDG de la société 
SOCREC ; que dans son courrier en réponse à la lettre de démission du salarié, Monsieur Y..., PDG de la 
société SOCREC observe que sʼil nʼa jamais mis en cause les compétences professionnelles du salarié, 
ses résultats en revanche se dégradent depuis plusieurs mois de façon importante, ainsi que la qualité de 
son travail, que personne nʼa jamais bénéficié comme lui dʼune telle mansuétude (visites accompagnées, 
réunions, formations, déjeuners, notes, entretiens) ; que lʼemployeur soutient dans ses conclusions que le 
secteur confié à Monsieur X... représentait plus de 30 % de lʼactivité de lʼentreprise et que la baisse de son 
chiffre dʼaffaires mettait réellement lʼentreprise en péril ; quʼà cet égard au vu des pièces du dossier, 
lʼemployeur procède par affirmations ; quʼil résulte des éléments soumis à la Cour et notamment des pièces 
versées par le salarié, non utilement contredites par lʼemployeur, que le chiffre dʼaffaires de Monsieur X... 
pour lʼannée 2005 ainsi que ses objectifs de tournée ne caractérisent pas une dégradation importante de 
ses résultats ; que lʼanalyse des bulletins de salaire sur lʼannée 2005 révèle lʼattribution mensuelle de 



primes sur ventes et lʼattribution régulière de primes sur objectifs dans des proportions qui ne caractérisent 
pas, au vu des données produites par les parties, un effondrement des résultats ; que les comptes-rendus 
des visites accompagnées et réunions ainsi que les notes de service évoqués par lʼemployeur, dont 
certains sont versés aux débats notamment ceux des 3/11/05 et 5/12/2005, ne sont pas révélateurs dʼune 
mansuétude particulière à lʼégard de Monsieur X... mais plutôt dʼune politique de prospection commerciale 
soutenue et dʼun management par objectif, intensif, en direction des vendeurs service, dont Monsieur X... ; 
que dans le contexte particulier de management révélé par les pièces du dossier, le certificat médical du 
médecin traitant, relatant un état de stress majeur, attribué par le salarié à une situation professionnelle 
difficile et nécessitant un traitement et un suivi médical jusquʼaux premières semaines de 2006, est 
compatible avec les attestations produites par lʼemployeur relatant un changement dʼattitude et de 
comportement au second semestre 2006 ; que surtout les courriers circonstanciés et concordants de 
Monsieur Z..., vendeur service (démission en juin 2006) et de Monsieur A..., responsable après vente 
(démission en juillet 2005), qui ne contredisent pas leurs lettres respectives de démission mais lʼéclairent et 
la complètent à une période où ils ne sont plus au service de leur ancien employeur, font état dʼun 
management critiqué, de relations tendues et de conditions de travail extrêmement difficiles ; quʼil ressort de 
ces témoignages que Monsieur X... en particulier était mis en cause par Monsieur Y..., tant dans ses 
méthodes de travail que personnellement, puisquʼil a été victime de propos insultants et a vu son travail 
dénigré en présence de collègues lors de deux réunions au moins, alors quʼen 19 ans dʼancienneté le 
salarié nʼa fait lʼobjet dʼaucun avertissement relatif à son comportement ou à la qualité de son travail ; que 
lʼattitude répétitive de lʼemployeur de nature à déstabiliser le salarié lors de réunions et à le dénigrer devant 
ses collègues, ou même à le blesser, telle quʼillustrée par la phrase de Monsieur Y... dans sa réponse à la 
lettre de démission : « vous êtes actuellement totalement insensible, aveugle et sourd à tout ce qui nʼest pas 
votre unique objet de préoccupation : vous-même » est constitutive de violences morales qui ont eu pour 
effet une dégradation des conditions de travail susceptibles dʼaltérer la dignité et la santé physique ou 
mentale de Monsieur X..., de sorte que la prise dʼacte de la rupture du contrat du fait de manquements 
graves imputables à lʼemployeur produit les effets dʼun licenciement sans cause ;
 
 
ALORS QUE la démission du salarié produit les effets dʼun licenciement sans cause réelle et sérieuse si les 
faits invoqués caractérisent un manquement grave de lʼemployeur à ses obligations qui porte atteinte à 
lʼintégrité physique ou morale de son salarié ; que cette atteinte à lʼintégrité morale du salarié suppose des 
agissements répétés de lʼemployeur de nature à nuire à ses droits ou à sa dignité ; que les propos 
prétendument insultants et dénigrants tenus lors de deux réunions seulement sont insuffisants à établir le 
caractère répétitif des agissements de lʼemployeur et, partant, à caractériser le manquement grave requis 
pour lui imputer la rupture du contrat de travail ; quʼen en décidant autrement, la Cour dʼappel a violé les 
articles L. 1232-1, anciennement L. 122-14-3 du Code du travail ;
 
 
ALORS encore QUE les juges du fond doivent rechercher si les éléments fournis par lʼemployeur sont de 
nature à écarter toute atteinte portée à lʼintégrité morale du salarié ; que lʼemployeur soutenait quʼil avait 
tenté de dissuader le salarié de quitter lʼentreprise jusquʼà lʼaudience de conciliation, quʼil lui avait proposé 
de rencontré le médecin du travail et nʼavait jamais contesté ses compétences professionnelles, que le 
salarié ne sʼétait jamais plaint, était agressif, et nʼavait jamais voulu sʼexpliquer sur ce qui nʼallait pas, et 
enfin quʼil avait trouvé au moment de sa démission un emploi chez un concurrent ; quʼen ne sʼexpliquant 
pas sur ces éléments invoqués par lʼemployeur, la Cour dʼappel a privé sa décision de motifs au regard du 
texte susvisé.
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel dʼAmiens du 18 juin 2008
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REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que la société SNECMA moteurs, aux droits 
de laquelle vient la société SNECMA, exploite à Gennevilliers un établissement comportant des unités 
assurant la fabrication de pièces de moteurs dʼavions, ainsi quʼun “centre énergie”, classé “Seveso”, chargé 
de produire et de distribuer en permanence lʼénergie et les fluides nécessaires à cette activité ; 
quʼenvisageant de mettre en place dans le centre énergie une nouvelle organisation du travail de 
maintenance et de surveillance effectué par équipes et sans interruption, la société Snecma moteurs a 
informé et consulté le comité dʼhygiène et de sécurité des conditions de travail, qui a décidé de désigner un 
expert puis a émis le 28 juin 2004 un avis négatif, ainsi que le comité dʼétablissement, qui a également 
exprimé le 18 novembre 2004 son opposition à ce projet ; que par note de service du 22 février 2005, 
lʼemployeur a informé le personnel de lʼapplication, à partir du 14 mars suivant, de la nouvelle organisation 
du travail dans le centre énergie, suivant des modalités précisées dans une note du 21 février ; que le 
syndicat CGT Snecma Gennevilliers a saisi le tribunal de grande instance, pour que la note du 21 février 
2005 soit annulée et pour quʼil soit fait défense à lʼemployeur de mettre en application les dispositions 
quʼelle prévoyait ;
 
 
Sur le moyen unique, pris en ses douze premières branches :
 
 
Attendu que la société Snecma fait grief à lʼarrêt dʼavoir constaté la nullité de la note interne du 21 février 
2005 et ordonné la suspension de la réorganisation mise en place, en la condamnant au paiement dʼune 
indemnité, alors, selon le moyen :
 
 
1°/ que sauf disposition légale contraire, lʼemployeur décide seul de lʼorganisation du travail dans le cadre 
de son pouvoir de direction ; que le juge saisi à titre préventif ne peut sʼingérer dans lʼexercice de ce 
pouvoir, sauf lorsque lʼorganisation adoptée enfreint une obligation particulière de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou le règlement ; quʼen annulant la note du 21 février 2005 au prétexte que les modalités 
dʼorganisation du travail au sein de la centrale quʼelle prévoyait comportaient globalement une aggravation 
des contraintes imposées aux salariés concernés de nature à compromettre leur santé et leur sécurité sur le 
site, en contravention avec les dispositions de lʼarticle L. 230-2 du code du travail et celles plus générales 
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de lʼarticle L. 120-2 du même code, sans constater quʼelle méconnaissait une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour dʼappel a violé les textes précités, 
ensemble le principe fondamental de la liberté dʼentreprendre ;
 
 
2°/ que le juge ne peut remettre en cause la nouvelle organisation du travail décidée par lʼemployeur que si 
elle est de nature à menacer la santé et/ou la sécurité des salariés ; que cette appréciation doit être 
effectuée en prenant en compte tous les points positifs et négatifs de la nouvelle organisation ; quʼen 
lʼespèce, lʼexposante soulignait que dans la nouvelle organisation, les salariés bénéficieraient de 38 jours 
de repos sur le cycle de 10 semaines soit 70 jours (au lieu de 21 jours de repos sur un cycle de 6 semaines 
soit 42 jours) et que la durée annuelle du travail allait être abaissée de 1 556 h à 1 320 h (soit une durée 
moyenne hebdomadaire sur le cycle passant de 33 à 28 h), ce sans réduction de salaire (conclusions 
dʼappel, p. 14) ; quʼen sʼabstenant de prendre en compte ces éléments pourtant déterminants, la cour 
dʼappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 et L. 120-2 du code du travail ;
 
 
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; quʼen affirmant que « 
le cabinet Eretra précise que le gain que peut constituer la diminution du nombre de jours postés, 5 au lieu 
de 7, ne peut compenser lʼimpact négatif de lʼaugmentation du nombre de nuits et de week-end travaillés », 
quand ce cabinet nʼavait nullement évalué et mis en balance lʼimpact de chacun de ces éléments, se 
contentant de décrire les changements opérés par la nouvelle organisation, la cour dʼappel a dénaturé le 
rapport précité et violé lʼarticle 1134 du code civil ;
 
 
4°/ que le juge ne peut remettre en cause la nouvelle organisation du travail décidée par lʼemployeur, 
serait-elle plus contraignante pour les salariés, que si elle est de nature à menacer la santé et/ou la sécurité 
de ces derniers ; quʼen lʼespèce, le bureau Véritas concluait que le nombre de nuits travaillées, même sʼil 
était en augmentation dans la nouvelle organisation, était acceptable dès lors quʼil demeurait dans la limite 
du taux de 19 à 20 % de nuits travaillées, au demeurant couramment pratiqué chez les professionnels ; 
quʼen se bornant à énoncer que le cabinet Eretra avait relevé lʼimpact négatif de lʼaugmentation du nombre 
de nuits travaillées, sans rechercher si ce nombre ne demeurait cependant pas acceptable et sans danger 
pour la santé ou la sécurité des travailleurs, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard 
des articles L. 230-2 et L. 120-2 du code du travail ;
 
 
5°/ que le juge ne peut remettre en cause la nouvelle organisation du travail décidée par lʼemployeur, 
serait-elle plus contraignante pour les salariés, que si elle est de nature à menacer la santé et/ou la sécurité 
de ces derniers ; quʼen lʼespèce, concernant lʼaugmentation du nombre de week-ends travaillés sur un 
cycle, passant de 3 week-ends travaillés sur 6 à 6 week-ends travaillés sur 10, ce qui restait au demeurant 
très proche de la moyenne constatée au sein des autres sociétés (5 week-ends travaillés sur 10), le bureau 
Véritas ne faisait état que dʼun impact sur lʼinsertion sociale des salariés ; quʼen retenant que cette 
augmentation avait un impact négatif et que le cabinet Véritas avait lui-même émis des réserves à cet 
égard, sans expliquer en quoi le passage de 3 week-ends travaillés sur 6 à 6 week-ends travaillés sur 10 
pouvait avoir une incidence sur la santé et/ou la sécurité des salariés, la cour dʼappel a privé sa décision de 
base légale au regard des articles L. 230-2 et L. 120-2 du code du travail ;
 
 
6°/ quʼelle faisait valoir que contrairement à ce quʼindiquaient le rapport Eretra et le syndicat CGT, en 
aucune façon les salariés en congés durant les jours dʼabsences prévisionnelles ne seraient contraints de 
venir travailler et quʼil ne sʼagissait donc pas dʼun système dʼastreinte déguisée (conclusions dʼappel, p.
15) ; quʼen retenant à lʼappui de sa décision que le cabinet Eretra avait relevé « que lʼoctroi bénéfique de 
14 jours de repos consécutifs, conforme aux demandes des salariés, peut être compromis par la mise en 
place dʼun système dʼabsences prévisionnelles », sans sʼexpliquer sur la contestation élevée sur ce point 
par lʼemployeur, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 et L. 
120-2 du code du travail ;
 
 
7°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels quʼils résultent des conclusions des 
parties ; quʼen lʼespèce, lʼemployeur indiquait que les salariés du groupe technique réseaux étaient 
joignables par téléphone à tout moment de 6 h 15 à 22 h pour assistance ou conseil auprès des équipes 
postées de la centrale énergie (conclusions dʼappel, p.9), et le syndicat CGT ne contestait pas ce point ; 
quʼen retenant à lʼappui de sa décision que « le matin et le soir, le salarié ne dispose plus de lʼassistance 
du centre technique réseaux, et que rien ne prouve que les agents de ce centre acceptent une astreinte 
téléphonique en dehors des heures de présence, laquelle nʼest pas ni prévue ni organisée dans la note », 



la cour dʼappel a modifié lʼobjet du litige et violé lʼarticle 4 du code de procédure civile ;
 
 
8°/ que le juge ne peut remettre en cause la nouvelle organisation du travail décidée par lʼemployeur, 
serait-elle plus contraignante pour les salariés, que si elle est de nature à menacer la santé et/ou la sécurité 
de ces derniers ; quʼen lʼespèce, le cabinet Véritas, après avoir relevé dans la nouvelle organisation une « 
aggravation » du risque lié au travail isolé, concluait cependant que, compte tenu des dispositifs mis en 
place pour y remédier, « lʼorganisation projetée ne génère pas de nouveaux risques professionnels quʼils 
soient liés à la nature des tâches effectuées ou à la charge de travail », ajoutant que « la comparaison avec 
lʼexploitation de centrales similaires montre que les pratiques sont conformes à ce qui se constate par 
ailleurs en termes de cycles de travail et dʼeffectifs » ; que de même le docteur X..., médecin du travail, avait 
conclu que le nouveau rythme était « convenable dans lʼensemble » ; quʼen retenant à lʼappui de sa 
décision que « le cabinet Véritas (..) dénonce le risque lié au travail isolé accentué notamment durant les 
périodes de début dʼéquipe de jour et de fin dʼéquipe dʼaprès-midi, en période estivale et durant des 
interventions spécifiques de jour, ajoutant seulement que la redondance des alarmes chez le PC pompier 
et la mise en place dʼun équipement “homme mort” tempèrent cette aggravation », sans sʼexpliquer sur la 
conclusion finale du rapport du cabinet Véritas confirmée par celle du docteur X..., la cour dʼappel a privé sa 
décision de base légale au regard des articles L. 230-2 et L. 120-2 du code du travail ;
 
 
9°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; quʼen lʼespèce, le 
docteur Y... se bornait à indiquer que « la meilleure période de récupération nocturne est entre 2 et 5 h du 
matin et il est important de la préserver au maximum » ; quʼen affirmant quʼil mentionnait « la nécessité dʼun 
sommeil au moins au delà de 5 heures du matin pour être bénéfique », la cour dʼappel a dénaturé cet avis 
et violé lʼarticle 1134 du code civil ;
 
 
10°/ que les juges du fond ont constaté que le rythme dʼété plus contraignant existait déjà dans 
lʼorganisation en vigueur durant les week-ends de juillet et août (jugement, p.5) ; que lʼemployeur 
(conclusions dʼappel, p.16) soulignait que dans la nouvelle organisation, il était circonscrit à un seul mois 
dʼété par salarié ; quʼen se fondant, pour annuler la note du 21 février 2005 définissant la nouvelle 
organisation du travail du personnel de la centrale énergie, sur lʼexistence dʼun « rythme dʼété plus 
contraignant », sans caractériser en quoi, au regard de ses constatations et des conclusions de 
lʼemployeur, lʼorganisation projetée entraînait une aggravation par rapport à lʼorganisation en vigueur, la 
cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 et L. 120-2 du code du 
travail ;
 
 
11°/ quʼil était constant que dans le cadre de lʼorganisation en vigueur, les salariés travaillaient 
généralement par équipes de 2 ; quʼen se fondant sur lʼabsence de définition des missions et de la 
répartition des responsabilités des deux opérateurs de nuit et de week-end, en particulier pour les rondes 
de nuit, sans expliquer en quoi ces éléments nʼétaient pas déjà connus des salariés qui avaient lʼhabitude 
de travailler à deux, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 et L. 
120-2 du code du travail ;
 
 
12°/ que le juge ne peut remettre en cause la nouvelle organisation du travail décidée par lʼemployeur que 
si elle est de nature à menacer la santé et/ou la sécurité de ces derniers ; quʼen retenant que la prise en 
compte de lʼarticulation du recours à une délégation des niveaux 2 à 4 de la maintenance à des 
prestataires extérieurs et de lʼéquipe appartenant à la Centrale était un élément important pour que ces 
derniers se sentent reconnus dans leurs compétences, que le rapport Eretra mettait en lumière les enjeux 
humains de la réorganisation, et que certaines recommandations du cabinet Véritas allaient « dans le 
même sens, qui est celui dʼune acceptation de la réorganisation qui sera proposée, et de la nécessité dʼune 
reconnaissance de la compétence des salariés de la Centrale en place », la cour dʼappel a statué par des 
motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-2 et L. 120-2 du code du 
travail ;
 
 
Mais attendu que lʼemployeur est tenu, à lʼégard de son personnel, dʼune obligation de sécurité de résultat 
qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des 
travailleurs ; quʼil lui est interdit, dans lʼexercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui 
auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ;
 
 



Et attendu que, dans lʼexercice de son pouvoir souverain dʼappréciation des éléments de preuve qui lui 
étaient soumis et sans dénaturation, la cour dʼappel a constaté que la nouvelle organisation mise en place 
par lʼemployeur en février 2005 réduisait le nombre des salariés assurant le service de jour et entraînait 
lʼisolement du technicien chargé dʼassurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de 
service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à lʼoccasion des interventions, cet 
isolement augmentant les risques liés au travail dans la centrale, et que le dispositif dʼassistance mis en 
place était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés ; quʼelle a pu en déduire, sans modifier lʼobjet du 
litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième, neuvième et douzième branches 
du moyen, que cette organisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs 
concernés et que sa mise en oeuvre devait en conséquence être suspendue ;
 
 
Que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
Et sur la treizième branche du moyen :
 
 
Attendu que la société Snecma fait encore grief à lʼarrêt dʼavoir, par confirmation du jugement, renvoyé les 
parties à définir les modalités de la réorganisation décidée dans le cadre du dialogue social, alors selon le 
moyen, que sauf disposition légale contraire, lʼemployeur peut définir seul les modalités dʼorganisation du 
travail dans lʼentreprise ; quʼà supposer quʼelle ait confirmé le jugement en ce quʼil avait renvoyé les parties 
à définir les modalités de la réorganisation décidée dans le cadre du dialogue social, et ordonné la 
suspension de cette réorganisation jusquʼà ce que ce dialogue ait abouti, la cour dʼappel a violé les articles 
L. 230-2 et L. 120-2 du code du travail, ensemble le principe fondamental de la liberté dʼentreprendre ;
 
 
Mais attendu quʼil ne résulte pas du dispositif du jugement confirmé que le tribunal, qui nʼen avait pas le 
pouvoir, ait imposé à lʼemployeur de négocier les modalités dʼorganisation du travail dans le centre 
énergie, ni quʼil ait subordonné lʼexercice de son pouvoir de direction à lʼaccord des institutions 
représentatives du personnel ; que le moyen manque en fait ; 
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société Snecma aux dépens ; 
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Snecma à payer au syndicat CGT 
Snecma Gennevilliers la somme de 2 500 euros ; 
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du cinq mars deux mille huit.
 
 
Publication : Bulletin 2008, V, N° 46
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Versailles du 14 septembre 2006
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des 
salariés - Obligation de résultat - Etendue - Détermination - Portée
 
Lʼobligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu lʼemployeur lui impose dʼadopter les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de 
prendre, dans lʼexercice de son pouvoir de direction et dans lʼorganisation du travail, des mesures qui 
auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés
 



 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur lʼobligation de sécurité de résultat à la charge de lʼemployeur en matière 
de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans lʼentreprise, dans le même sens que : Soc., 
28 février 2002, pourvois n° 00-10.051, 99-17.201, 99-17.221 et 99-21.255, Bull. 2002, V, n° 81 (rejet) ;Soc., 
29 juin 2005, pourvoi n° 03-44.412, Bull. 2005, V, n° 219 (rejet) ;Soc., 28 février 2006, pourvoi n° 05-41.555, 
Bull. 2006, V, n° 87 (cassation) ;Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.918, Bull. 2007, V, n° 216 (rejet), 
et les arrêts cités 
 
 



Le : 12/04/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre civile 2 
 
Audience publique du 8 novembre 2007 
 
N° de pourvoi: 07-11219 
 
Publié au bulletin
 

Cassation 
 
M. Gillet , président 
 
M. Héderer, conseiller apporteur
 
Me Blondel, SCP Gatineau, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
 
 
Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 
du code du travail ;
 
 
Attendu quʼil résulte des deux premiers de ces textes quʼen vertu du contrat de travail le liant à son salarié, 
lʼemployeur est tenu envers celui-ci dʼune obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne 
les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par 
lʼentreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère dʼune faute inexcusable lorsque 
lʼemployeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et quʼil nʼa pas pris 
les mesures nécessaires pour lʼen protéger ; quʼil résulte des trois derniers textes que lorsque le travail 
sʼexécute dans les locaux dʼune autre entreprise, lʼemployeur a le devoir de se renseigner sur les dangers 
courus par le salarié ; 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis mai 1980 de la société Clemessy qui lʼavait affecté 
de 1983 à 1998 dans une entreprise industrielle utilisatrice dʼamiante, la société Sollac, a été reconnu le 16 
juillet 2003 atteint de la maladie professionnelle n° 30 ;
 
 
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... de reconnaissance de la faute inexcusable de son 
employeur, de majoration de sa rente et dʼindemnisation de ses préjudices, lʼarrêt retient que la société 
Clemessy est une entreprise spécialisée dans les travaux dʼélectricité, qui ne produit, ni ne transforme, ni 
nʼutilise elle-même de lʼamiante ; que M. X... nʼétablit pas quʼelle avait connaissance ou aurait dû avoir 
connaissance des différents rapports ou études concernant les risques liés à lʼutilisation de lʼamiante ; quʼil 
ne produit aucun élément qui aurait pu alerter son employeur sur ce danger ; que la conscience du danger 
auquel était exposé M. X... que la société Clemessy avait ou aurait dû avoir ne saurait être simplement 
déduite de celle quʼavait ou aurait dû avoir la société Sollac elle-même à lʼégard de ses propres salariés ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Clemessy, qui avait fait 
intervenir M. X... pendant plusieurs années sur un site industriel sensible, avait satisfait à son obligation de 
se renseigner auprès de la société Sollac sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de 
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façon à sʼassurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les 
organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié, la cour dʼappel 
nʼa pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS, et sans quʼil y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par 
la cour dʼappel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient 
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel dʼAmiens ;
 
 
Condamne la société Clemessy aux dépens ; 
 
Vu lʼarticle 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Clemessy ; la 
condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son 
audience publique du huit novembre deux mille sept. Publication : Bulletin 2007, II, N° 248
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Douai du 30 novembre 2006
 
 
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de lʼemployeur - 
Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Défaut dʼadoption des mesures de 
protection nécessaires - Appréciation - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée
 
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de 
la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail une cour dʼappel qui omet de 
rechercher, comme elle y était invitée, si un employeur, qui avait fait intervenir son salarié pendant plusieurs 
années dans une entreprise installée sur un site industriel sensible, avait satisfait à son obligation de se 
renseigner auprès de celle-ci sur la nature des produits quʼelle fabriquait ou utilisait, de façon à sʼassurer 
de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette 
entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié
 
 
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de lʼemployeur - Conditions - 
Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Défaut dʼadoption des mesures de protection 
nécessaires - Nécessité
 
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - 
Exposition des salariés au risque - Mesures de protection - Obligation de lʼemployeur - Etendue
 
TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Principes généraux de prévention - Obligation de 
lʼemployeur - Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure - Mesures de 
prévention préalables à lʼexécution dʼune opération - Etendue - Détermination - Portée
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Accidents du 
travail - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection - Nécessité
 
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de travail - Maladies 
professionnelles - Risques liés au poste de travail - Défaut dʼadoption des mesures de protection 
nécessaires - Portée
 
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - 
Maladies professionnelles - Risques liés au poste de travail - Défaut dʼadoption des mesures de protection 
nécessaires - Portée



 
 
 



Le : 12/04/2011
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 26 octobre 2010 
 
N° de pourvoi: 09-12922 
 
Non publié au bulletin
 

Rejet 
 
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
 
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Riom, 3 février 2009), que le 3 janvier 2008 a été convoquée une réunion du 
Comité dʼhygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de lʼunité dʼintervention de lʼAuvergne 
incluse dans la direction territoriale du Centre-Est de la société France Telecom, avec à lʼordre du jour, 
notamment la question suivante : “information sur le projet de réorganisation de la Gestion technique 
clients” ; que lors de cette réunion, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de 
lʼarticle L. 4614-12 du code du travail ; que la société France Telecom a assigné le CHSCT aux fins 
dʼannulation de la résolution ; que par ordonnance du 3 juin 2008, elle a été déboutée de sa demande ;
 
 
Attendu que la société France Telecom fait grief à lʼarrêt de confirmer lʼordonnance la déboutant de sa 
demande en annulation de la résolution relative à une mesure dʼexpertise, votée le 22 janvier 2008 par le 
CHSCT, alors, selon le moyen :
 
 
1°/ quʼil résulte de la combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail que le CHSCT 
peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail dont il est saisi pour consultation, et non simplement pour information ; 
que, selon lʼarticle L. 4614-8 du code du travail, lʼobjet de la réunion du CHSCT est fixé par son ordre du 
jour, et non par lʼordre de jour dʼune réunion dʼune autre instance représentative du personnel ou par la 
teneur des discussions qui ont lieu au cours de cette réunion ; quʼen lʼespèce, la société France Telecom 
soutenait que le projet de mutualisation des activités de Gestion technique clients nʼavait été présenté au 
CHSCT de lʼUnité dʼintervention Auvergne 03/15/43 que pour une simple information, comme indiqué sur 
lʼordre du jour de la réunion, et quʼil ne pouvait par conséquent constituer un projet important au sens de 
lʼarticle L. 4614-12 du code du travail qui aurait pu justifier le recours à un expert ; que, pour rejeter cet 
argument, la cour dʼappel a affirmé, par motifs adoptés, que le CHSCT nʼavait pas été réuni le 22 janvier 
2008 pour une simple réunion dʼinformation, mais pour une véritable consultation, en se fondant sur la 
rédaction de lʼordre du jour de la réunion du Comité dʼétablissement du 29 novembre 2007 et sur 
lʼimportance de la discussion qui a été menée devant le CHSCT le 22 janvier 2008 ; quʼen statuant de la 
sorte, elle a violé les articles L. 4614-8 (ancien article L. 236-5, alinéa 7), L. 4614-12 (ancien article L. 
236-9) et L. 4612-8 (ancien article L. 236-7, alinéa 2) du code du travail ;
 
 
2°/ quʼil résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui 
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doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance 
représentative de faire appel à un expert quʼà la condition dʼêtre importants ; quʼen lʼespèce, la cour dʼappel 
a relevé que le projet de mutualisation des activités de Gestion technique clients emportait nécessairement 
pour certains salariés soit une transformation de leur poste de travail, soit une mutation géographique ; 
quʼen déduisant de cette constatation, non seulement que ce projet rendait obligatoire la consultation 
préalable du CHSCT, mais également quʼil rendait possible le recours à un expert, sans faire ressortir 
davantage lʼimportance de ce projet, la cour dʼappel a violé, par fausse application, lʼarticle L. 4614-12 
(ancien article L. 236-9) du code du travail ;
 
 
3°/ que lʼimportance dʼun projet, au sens de lʼarticle L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de 
ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de 
lʼétablissement où est implanté le CHSCT ; que lorsquʼun projet concerne plusieurs établissements, il ne 
peut justifier la décision du CHSCT dʼun établissement de recourir à une mesure dʼexpertise que sʼil 
présente un caractère important au regard de ses conséquences sur les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail des salariés de cet établissement ; quʼen affirmant que lʼimportance du projet de 
mutualisation de la Gestion technique clients, qui avait motivé la décision du CHSCT de lʼUnité 
dʼintervention Auvergne 03/15/43 de faire appel à un expert, devait être appréciée, non au regard de son 
incidence sur les départements de lʼAllier, du Cantal et de la Haute-Loire sur lesquels le CHSCT de lʼUnité 
dʼintervention Auvergne 03/15/43 avait compétence, mais dans sa conception globale et son entier 
périmètre, à savoir la Direction territoriale Centre-Est, et en relevant, pour caractériser lʼimportance de ce 
projet, quʼil entraînait, selon la présentation qui avait été faite au Comité dʼétablissement de la Direction 
territoriale Centre-Est, une “limitation du nombre de sites aux plus importants et aux plus rentables - 
Chambery, Saint-Etienne, Grenoble”, ce qui avait “nécessairement pour conséquence pour certains 
salariés dʼaccepter soit une transformation de leur poste de travail soit une mutation géographique”, quʼil 
intéressait un total de 199 salariés sur lʼensemble de la Direction Centre-Est et que la mutation de quelques 
salariés ayant une activité de Gestion technique clients sur les sites de Bellerive et de Moulins ne serait que 
la première étape de la mise en oeuvre dʼun projet plus global, la cour dʼappel a violé, par fausse 
application, lʼarticle L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ;
 
 
4°/ quʼun projet important au sens de lʼarticle L. 4614-12 du code du travail est celui qui affecte les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dʼun nombre significatif de salariés au sein de 
lʼétablissement où est constitué le CHSCT ; quʼen lʼespèce, la société France Telecom faisait valoir que le 
projet de mutualisation des activités de Gestion technique clients de lʼensemble de la Direction territoriale 
Centre Est, ne concernait, dans lʼétablissement de lʼUnité dʼintervention Auvergne 03/15/43 qui comptait 
plus de 350 agents, que cinq salariés ; quʼen sʼabstenant de rechercher, ainsi quʼelle y était invitée, quel 
était le nombre précis dʼagents de lʼétablissement Unité dʼintervention Auvergne 03/15/43 dont les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail étaient affectées par ce projet de 
réorganisation, pour se fonder sur la seule constatation que ce projet avait des conséquences pour 
“certains salariés” de la Direction territoriale Centre Est, la cour dʼappel a violé lʼarticle L. 4614-12 (ancien 
article L. 236-9) du code du travail ;
 
 
5°/ que selon lʼarticle L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut décider de faire appel à un expert 
agréé en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel est constaté dans lʼétablissement ; quʼen lʼespèce, le CHSCT avait motivé sa 
décision de recourir à une expertise en expliquant que le projet de mutualisation des activités de Gestion 
technique clients constituait un “risque grave” ; que, pour retenir lʼexistence dʼun risque grave justifiant le 
recours à lʼexpertise, la cour dʼappel sʼest bornée à relever que le médecin du travail avait, dans ses 
rapports dʼactivité des années 2006 et 2007, indiqué lʼexistence de risques psycho-sociaux et de 
manifestations anxiogènes parmi les salariés ; quʼen statuant de la sorte, la cour dʼappel sʼest fondée sur 
des motifs impropres à caractériser le risque grave représenté par le projet de mutualisation des activités de 
Gestion technique clients qui était invoqué par le CHSCT à lʼappui de sa décision et a, par conséquent, 
violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ;
 
 
6°/ que, selon de lʼarticle L. 4614-12 du code du travail, ce nʼest quʼau cas où un risque grave est constaté 
dans lʼétablissement quʼune expertise peut être ordonnée par le CHSCT ; quʼen lʼespèce, la société France 
Telecom soulignait que le médecin du travail, dont les rapports dʼactivité étaient produits aux débats par le 
CHSCT pour justifier lʼexistence dʼun risque grave, intervient sur lʼensemble de la région, et pas seulement 
dans lʼétablissement de lʼUnité dʼintervention Auvergne 03/15/43 où est implanté le CHSCT, de sorte que 
les conclusions de ses rapports dʼactivité ne pouvaient être de nature à établir lʼexistence dʼun risque grave 
précisément dans cet établissement ; quʼen se fondant néanmoins sur ces rapports dʼactivités, sans faire 



ressortir la situation particulière de lʼétablissement où était implanté le CHSCT de lʼUnité dʼintervention 
Auvergne 03/15/43, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard de lʼarticle L. 4614-12 
(ancien article L. 236-9) du code du travail ;
 
 
7°/ que le recours à une mesure dʼexpertise nʼest justifié quʼen cas de risque grave pour la santé ou la 
sécurité des salariés de lʼétablissement ; quʼen se fondant sur le rapport dʼactivité du médecin du travail, qui 
évoquait lʼexistence de “risques psycho-sociaux et notamment de manifestations anxiogènes”, sans faire 
ressortir la gravité de ces risques, la cour dʼappel a derechef privé sa décision de base légale au regard de 
lʼarticle L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ;
 
 
8°/ que la société France Telecom faisait valoir que plusieurs mesures de prévention des risques psycho-
sociaux, auxquelles le CHSCT était associé, avaient été prises pour accompagner les salariés qui 
éprouvaient certaines appréhensions face aux changements dans leur travail ; quʼaprès avoir relevé que le 
médecin du travail avait évoqué la mise en place dʼun plan de prévention des risques psycho-sociaux dans 
les services techniques, la cour dʼappel sʼest néanmoins abstenue de rechercher, ainsi quʼelle y était 
invitée, si les mesures de ce plan nʼétaient pas suffisantes pour faire face au risque relevé par le médecin 
du travail, sans quʼil soit besoin, pour le CHSCT, de recourir à une expertise ; quʼelle a encore privé sa 
décision de motif au regard de lʼarticle L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du code du travail ;
 
 
Mais attendu dʼabord que lʼarrêt retient par motifs propres et adoptés que la réorganisation de la Gestion 
technique clients consistait en un regroupement de chaque type dʼactivité sur un seul site, ce qui avait pour 
conséquence soit des transformations de postes de travail, soit des mutations géographiques pour certains 
salariés, que ce projet touchait au total 199 salariés et avait une incidence directe sur lʼactivité, le lieu et les 
conditions de travail des salariés de sorte quʼil constituait par son ampleur, un projet important entrant dans 
le cadre de lʼarticle L. 4614-12 du code du travail ; 
 
 
Et attendu ensuite, quʼayant relevé que le risque grave pour la santé des salariés était également démontré 
par le rapport dʼactivité du médecin du travail qui avait observé une augmentation sensible des 
consultations spontanées des salariés en rapport avec des états psychologiques inquiétants, outre des 
manifestations de détresse morale et dʼanxiété liées à la perte de repères professionnels, la cour dʼappel a 
en lʼétat de ces constations et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; 
 
 
Dʼoù il suit que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société France Telecom aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société France Telecom à payer au Comité 
dʼhygiène, de sécurité et des conditions de travail de lʼunité dʼintervention Auvergne la somme de 2 500 
euros ; 
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt-six octobre deux mille dix. 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société France 
Telecom.
 
 



Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR confirmé lʼordonnance rendue le 3 juin 2008 par le Président du 
Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ayant débouté la société FRANCE TELECOM de 
sa demande tendant à voir annuler la résolution votée le 22 janvier 2008 par le CHSCT de lʼUnité 
dʼIntervention Auvergne 03/15/43 relative à une mesure dʼexpertise ;
 
 
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Cʼest par des motifs pertinente que la Cour ne peut quʼadopter que le 
premier juge a estimé que le recours à lʼexpertise prévue à lʼarticle L. 236- 9 devenue L. 4614-12 du code 
du travail était fondé. En effet, bien que le CHSCT de lʼunité dʼintervention Auvergne 03/15/43 nʼait 
compétence pour donner un avis sur la mise en place du projet de réorganisation de la Gestion Technique 
Clients que sur les départements de lʼAllier, du Cantal et de la Haute-Loire, lʼappréciation de lʼimportance 
dudit projet ne peut se faire que par rapport à sa conception globale et son entier périmètre à savoir celui 
de la Direction Territoriale Centre Est. Cette réorganisation de la Gestion Technique Clients ayant pour 
objet si lʼon se réfère à la présentation qui en a été faite lors de la réunion du comité dʼétablissement du 29 
novembre 2007, le regroupement de chaque type dʼactivité de GTC sur un seul site ce qui aura 
nécessairement pour conséquence pour certains salariés dʼaccepter soit une transformation de leur poste 
de travail, soit une mutation géographique, de telle sorte quʼil ne peut être contesté que ce projet constitue 
un projet important pour lequel la consultation préalable du CHSCT est rendue obligatoire par lʼarticle L. 
236-2 devenu L. 4612-8 du code du travail et le recours à un expert rendu possible. En outre, lʼexistence 
dʼun risque grave et actuel pour la santé des salariés se trouve démontré par le rapport dʼactivité du 
médecin du travail qui relève les risques psycho-sociaux et notamment les manifestations anxiogènes, 
générées par lʼincertitude concernant leur devenir et les choix à opérer. Dans ces conditions, la résolution 
prise le 22 janvier 2008 par le CHSCT ne saurait être annulée et la décision sera confirmée. Il est constant 
que le CHSCT ne dispose dʼaucune ressource. Dès lors il est fondé à solliciter le remboursement des frais 
quʼil a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts à lʼoccasion de la contestation élevée par la 
société FRANCE TELECOM. Outre la somme de 2.092 € allouée su justificatif par le premier juge, laquelle 
mérite confirmation, une somme complémentaire de 1.500 € sera accordée en cause dʼappel au CHSCT » ;
 
 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUʼ « il convient en premier lieu de souligner que le CHSCT nʼa pas réuni été 
le 22 janvier 2008 pour une simple réunion dʼinformation, comme lʼindique la convocation mais pour une 
véritable « consultation », terme choisi pour la réunion du comité dʼétablissement du 29 NOVEMBRE 2007, 
que lʼimportance de la discussion est équivalente devant ces deux instances représentatives ; quʼil sʼensuit 
que la Société FRANCE TELECOM ne saurai déduire du libellé impropre de la convocation quʼil ne 
sʼagissait pas dʼun véritable projet ; au surplus, que la simple évocation dʼune limitation du nombre de sites 
aux plus importants et aux plus rentables – CHAMBERY, SAINT-ETIENNE, GRENOBLE – établit lʼampleur 
du projet et son incidence directe sur les conditions de travail des salariés affectés aux sites destinés à être 
supprimés , quʼils apparaît notamment que le projet intéresserait, en cas de suppression de sites, un total 
de 199 salariés et que dès lors la mutation de trois salariés ayant une activité de GTC sur le site de 
BELLERIVE et de cinq personnes sur le site de MOULINS serait la première étape de la mise en oeuvre du 
projet global de réorganisation de la GTC, comme lʼa pertinemment souligné le CHSCT ; quʼil est dès lors 
inexact de prétendre quʼun tel projet de mutualisation ne générerait pas de mutation ; quʼau surplus ce 
projet de réorganisation est bien réel puisque le Président du comité dʼétablissement a expressément 
reconnu quʼil serait inopportun de proposer à des salariés une activité appelée à être supprimée dans le 
délai prévisionnel de six mois ; en conséquence que la mise en oeuvre de la réorganisation de la GTC a 
une incidence directe sur les conditions de travail des salariés, sur lʼactivité et le lieu de travail des salariés ; 
quʼil constitue par son ampleur, un projet important entrant dans le cadre de lʼarticle L 4614-12 du Code du 
travail ; au surplus que le risque grave pour la santé des salariés est également démontré ; quʼen effet, le 
rapport dʼactivité du médecin du travail pour lʼannée 2006 relève une augmentation sensible des 
consultations spontanées des salariés (+ 30 %) et précise que les consultations sont liées en majorité aux 
conditions de travail et à lʼappréhension des changements de métiers, quʼun nombre significatif de 
consultations est en rapport avec des états psychologiques inquiétants ; quʼil observe enfin quʼun plan de 
prévention des risques psycho-sociaux dans les services techniques été mis en oeuvre ; que dʼune manière 
générale, lʼannée 2006 a montré des incertitudes relatives à la stabilité de lʼemploi des salariés dans leur 
bassin géographiques et aux nombreux déplacements sont des composants interpellant de plus en plus ; 
que lʼimpact sur la santé est réel ; quʼenfin le rapport dʼactivité du médecin du travail pour lʼannée 2007 
confirme toutes les craintes préalablement émises sur les risques encourus puisquʼil émet en évidence la 
prise en charge des salariés présentant comme causes la mobilité géographique, la fermeture dʼun service, 
les distances plus grandes entre le lieu dʼhabitation et le lieu de travail ; quʼil souligne quʼil existe chez les 
salariés des manifestations dʼépuisement ; que le médecin observe en définitive que les risques psycho-
sociaux ont été la toile de fond de leur activité professionnelle ; quʼil faut prendre en charge des 
manifestations anxiogènes se développant sur un terrain dʼincertitudes concernant le choix de vie à opérer : 
« rester ou partir » que dans ces conditions, le recours à lʼexpertise prévue à lʼarticle 4614-12 du Code du 
travail apparaît pleinement fondé ; quʼil convient en conséquence de débouter la SA FRANCE TELECOM 



de sa demande dʼannulation de la résolution du 22 janvier 2008 » ;
 
 
1. ALORS QUʼ il résulte de la combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du Code du travail que le 
CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail dont il est saisi pour consultation, et non simplement pour information ; 
que, selon lʼarticle L. 4614-8 du Code du travail, lʼobjet de la réunion du CHSCT est fixé par son ordre du 
jour, et non par lʼordre de jour dʼune réunion dʼune autre instance représentative du personnel ou par la 
teneur des discussions qui ont lieu au cours de cette réunion ; quʼen lʼespèce, la société FRANCE 
TELECOM soutenait que le projet de mutualisation des activités de Gestion Technique Clients nʼavait été 
présenté au CHSCT de lʼUnité dʼIntervention Auvergne 03/15/43 que pour une simple information, comme 
indiqué sur lʼordre du jour de la réunion, et quʼil ne pouvait par conséquent constituer un projet important au 
sens de lʼarticle L. 4614-12 du Code du travail qui aurait pu justifier le recours à un expert ; que, pour rejeter 
cet argument, la cour dʼappel a affirmé, par motifs adoptés, que le CHSCT nʼavait pas été réuni le 22 janvier 
2008 pour une simple réunion dʼinformation, mais pour une véritable consultation, en se fondant sur la 
rédaction de lʼordre du jour de la réunion du Comité dʼétablissement du 29 novembre 2007 et sur 
lʼimportance de la discussion qui a été menée devant le CHSCT le 22 janvier 2008 ; quʼen statuant de la 
sorte, elle a violé les articles L. 4614-8 (ancien article L. 236-5, alinéa 7), L. 4614-12 (ancien article L. 
236-9) et L. 4612-8 (ancien article L. 236-7, alinéa 2) du Code du travail ;
 
 
2. ALORS QUʼil résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614- 12 du Code du travail que les 
projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette 
instance représentative de faire appel à un expert quʼà la condition dʼêtre importants ; quʼen lʼespèce, la 
cour dʼappel a relevé que le projet de mutualisation des activités de Gestion Technique Clients emportait 
nécessairement pour certains salariés soit une transformation de leur poste de travail, soit une mutation 
géographique ; quʼen déduisant de cette constatation, non seulement que ce projet rendait obligatoire la 
consultation préalable du CHSCT, mais également quʼil rendait possible le recours à un expert, sans faire 
ressortir davantage lʼimportance de ce projet, la cour dʼappel a violé, par fausse application, lʼarticle L. 
4614-12 (ancien article L. 236-9) du Code du travail ;
 
 
3. ALORS QUE lʼimportance dʼun projet, au sens de lʼarticle L. 4614-12 du Code du travail, se mesure au 
regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés 
de lʼétablissement où est implanté le CHSCT ; que lorsquʼun projet concerne plusieurs établissements, il ne 
peut justifier la décision du CHSCT dʼun établissement de recourir à une mesure dʼexpertise que sʼil 
présente un caractère important au regard de ses conséquences sur les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail des salariés de cet établissement ; quʼen affirmant que lʼimportance du projet de 
mutualisation de la Gestion Technique Clients, qui avait motivé la décision du CHSCT de lʼUnité 
dʼIntervention Auvergne 03/15/43 de faire appel à un expert, devait être appréciée, non au regard de son 
incidence sur les départements de lʼAllier, du Cantal et de la Haute-Loire sur lesquels le CHSCT de lʼUnité 
dʼintervention Auvergne 03/15/43 avait compétence, mais dans sa conception globale et son entier 
périmètre, à savoir la Direction Territoriale Centre-Est, et en relevant, pour caractériser lʼimportance de ce 
projet, quʼil entraînait, selon la présentation qui avait été faite au Comité dʼétablissement de la Direction 
Territoriale Centre-Est, une « limitation du nombre de sites aux plus importants et aux plus rentables –
CHAMBERY, SAINT-ETIENNE, GRENOBLE », ce qui avait « nécessairement pour conséquence pour 
certains salariés dʼaccepter soit une transformation de leur poste de travail soit une mutation géographique 
», quʼil intéressait un total de 199 salariés sur lʼensemble de la Direction Centre-Est et que la mutation de 
quelques salariés ayant une activité de Gestion Technique Clients sur les sites de BELLERIVE et de 
MOULINS ne serait que la première étape de la mise en oeuvre dʼun projet plus global, la cour dʼappel a 
violé, par fausse application, lʼarticle L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du Code du travail ;
 
 
4. ALORS QUʼun projet important au sens de lʼarticle L. 4614-12 du Code du travail est celui qui affecte les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dʼun nombre significatif de salariés au sein de 
lʼétablissement où est constitué le CHSCT ; quʼen lʼespèce, la société FRANCE TELECOM faisait valoir que 
le projet de mutualisation des activités de Gestion Technique Clients de lʼensemble de la Direction 
Territoriale Centre Est, ne concernait, dans lʼétablissement de lʼUnité dʼIntervention Auvergne 03/15/43 qui 
comptait plus de 350 agents, que cinq salariés ; quʼen sʼabstenant de rechercher, ainsi quʼelle y était 
invitée, quel était le nombre précis dʼagents de lʼétablissement Unité dʼIntervention Auvergne 03/15/43 dont 
les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail étaient affectées par ce projet de 
réorganisation, pour se fonder sur la seule constatation que ce projet avait des conséquences pour « 
certains salariés » de la Direction Territoriale Centre Est, la cour dʼappel a violé lʼarticle L. 4614-12 (ancien 
article L. 236-9) du Code du travail ;



 
 
5. ALORS QUE selon lʼarticle L. 4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut décider de faire appel à un 
expert agréé en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle 
ou à caractère professionnel est constaté dans lʼétablissement ; quʼen lʼespèce, le CHSCT avait motivé sa 
décision de recourir à une expertise en expliquant que le projet de mutualisation des activités de Gestion 
Technique Clients constituait un « risque grave » ; que, pour retenir lʼexistence dʼun risque grave justifiant le 
recours à lʼexpertise, la cour dʼappel sʼest bornée à relever que le médecin du travail avait, dans ses 
rapports dʼactivité des années 2006 et 2007, indiqué lʼexistence de risques psycho-sociaux et de 
manifestations anxiogènes parmi les salariés ; quʼen statuant de la sorte, la cour dʼappel sʼest fondée sur 
des motifs impropres à caractériser le risque grave représenté par le projet de mutualisation des activités de 
Gestion Technique Clients qui était invoqué par le CHSCT à lʼappui de sa décision et a, par conséquent, 
violé les articles 4 du Code de procédure civile et L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du Code du travail ;
 
 
6. ALORS QUE selon de lʼarticle L. 4614-12 du Code du travail, ce nʼest quʼau cas où un risque grave est 
constaté dans lʼétablissement quʼune expertise peut être ordonnée par le CHSCT ; quʼen lʼespèce, la 
société FRANCE TELECOM soulignait que le médecin du travail, dont les rapports dʼactivité étaient produits 
aux débats par le CHSCT pour justifier lʼexistence dʼun risque grave, intervient sur lʼensemble de la région, 
et pas seulement dans lʼétablissement de lʼUnité dʼIntervention Auvergne 03/15/43 où est implanté le 
CHSCT, de sorte que les conclusions de ses rapports dʼactivité ne pouvaient être de nature à établir 
lʼexistence dʼun risque grave précisément dans cet établissement ; quʼen se fondant néanmoins sur ces 
rapports dʼactivités, sans faire ressortir la situation particulière de lʼétablissement où était implanté le 
CHSCT de lʼUnité dʼIntervention Auvergne 03/15/43, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au 
regard de lʼarticle L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du Code du travail ;
 
 
7. ALORS QUE le recours à une mesure dʼexpertise nʼest justifié quʼen cas de risque grave pour la santé ou 
la sécurité des salariés de lʼétablissement ; quʼen se fondant sur le rapport dʼactivité du médecin du travail, 
qui évoquait lʼexistence de « risques psycho-sociaux et notamment de manifestations anxiogènes », sans 
faire ressortir la gravité de ces risques, la cour dʼappel a derechef privé sa décision de base légale au 
regard de lʼarticle L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du Code du travail ;
 
 
8. ALORS, ENFIN, QUE la société FRANCE TELECOM faisait valoir que plusieurs mesures de prévention 
des risques psycho-sociaux, auxquelles le CHSCT était associé, avaient été prises pour accompagner les 
salariés qui éprouvaient certaines appréhensions face aux changements dans leur travail ; quʼaprès avoir 
relevé que le médecin du travail avait évoqué la mise en place dʼun plan de prévention des risques psycho-
sociaux dans les services techniques, la cour dʼappel sʼest néanmoins abstenue de rechercher, ainsi 
quʼelle y était invitée, si les mesures de ce plan nʼétaient pas suffisantes pour faire face au risque relevé par 
le médecin du travail, sans quʼil soit besoin, pour le CHSCT, de recourir à une expertise ; quʼelle a encore 
privé sa décision de motif au regard de lʼarticle L. 4614-12 (ancien article L. 236-9) du Code du travail. 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Riom du 3 février 2009
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Rejet   
  
, président  
  
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) 
  
  
  

REPUBLIQUE FRANCAISE  
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
  
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :   
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 29 février 2008) que M. X..., engagé comme 
directeur d’établissement en 1998 par l’ADAPEI du Pays de Montbéliard a été désigné 
délégué syndical par la CFTC le 9 mai 2005 ; que le 10 octobre suivant le syndicat a 
notifié à l’employeur la révocation du mandat de M. X... ; que ce dernier, licencié pour 
faute grave par lettre du 26 octobre 2005, a saisi la juridiction prud’homale en nullité de 
son licenciement prononcé sans respect du statut protecteur dont il estimait devoir 
bénéficier ou subsidiairement en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail 
et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;   
Sur le premier moyen :   
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir jugé que son licenciement 
reposait sur une faute grave et de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes alors, 
selon le moyen, que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en 
raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à 
l’inspecteur du travail ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que les faits reprochés à 
M. X... avaient été commis alors que le salarié avait encore la qualité de délégué syndical ; 
qu’en déboutant cependant M. X... de ses demandes aux fins de réintégration, d’indemnité 
de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages intérêts pour 
licenciement illégal et abusif, la cour d’appel a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du 
code du travail (devenus L. 2421-1 et L. 2421-3) ;   
Mais attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, 
nouveau et mélangé de fait et de droit est partant irrecevable ;   
Sur le deuxième moyen :   
Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes alors, 
selon le moyen, qu’il résulte des articles 10 et 12 des statuts de l’ADAPEI que le président 
de l’association assure l’exécution des décisions du conseil d’administration ; que M. X..., 
dont le contrat, signé par le directeur général de l’association, mentionnait que le salarié 
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était placé sous l’autorité du directeur général, ne pouvait être démis de ses fonctions que 
par le directeur général de l’association ou son président, justifiant d’une autorisation du 
conseil d’administration à cet effet et qu’à défaut le licenciement était dépourvu de cause 
réelle et sérieuse ; que M. X... faisait valoir que la lettre de licenciement était signée du 
président de l’association sans que celui-ci ne justifie d’une délibération du conseil 
d’administration l’y autorisant, de sorte que la procédure de licenciement était irrégulière ; 
qu’en affirmant cependant qu’il ne résulte pas des statuts que les décisions de 
licenciement nécessitent une délibération préalable de sorte que M. X... n’est pas fondé à 
remettre en cause la validité de la lettre de licenciement, la cour d’appel a dénaturé les 
statuts en violation de l’article 1134 du code civil ;   
Mais attendu que la cour d’appel a sans dénaturation des statuts de l’association relevé 
que son président avait le pouvoir de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;   
Et sur le troisième moyen :   
Attendu que M. X... fait enfin grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors que le défaut de 
réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que 
l’employeur n’a déposé ses conclusions que la veille de l’audience, de sorte que M. X... 
n’en avait pas eu connaissance ; que le salarié qui comparaissait seul et n’était pas 
représenté, a rappelé le jour de l’audience qu’en dépit de ses demandes réitérées auprès 
du magistrat instructeur, l’employeur n’avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour 
faire connaître ses arguments et les pièces qu’il entendait faire valoir devant la cour 
d’appel ce dont il résultait que le principe du contradictoire, que l’oralité de la procédure ne 
dispense pas de respecter, avait été bafoué ; que M. X... a résumé ce moyen dans un 
document visé par le greffe le jour de l’audience, tel que mentionné dans l’arrêt attaqué ; 
qu’en déboutant M. X... de ses demandes sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a 
méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;   
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que les conclusions déposées par l’ADAPEI le 3 
décembre 2007 et par M. X... le 4 décembre 2007 avaient été reprises oralement à 
l’audience, ce dont il résulte qu’elles ont été débattues contradictoirement ; que le moyen 
n’est pas fondé ;   
PAR CES MOTIFS :   
REJETTE le pourvoi ;   
Condamne M. X... aux dépens ;   
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;   
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.   
  
MOYENS ANNEXES au présent arrêt   
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour M. X...   
PREMIER MOYEN DE CASSATION   
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une 
faute grave et de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes ;   
AUX MOTIFS QUE Il résulte des écritures et pièces du dossier : 
  
- que l’ADAPEI du Pays de Montbéliard a reçu notification le 9 mai 2005 de la désignation 
de M. Max X... en qualité de délégué syndical CFTC et de représentant syndical au comité 
d’entreprise, alors qu’elle venait d’engager le jour même une procédure de licenciement 
pour faut grave avec mise à pied conservatoire à l’encontre de celui-ci, à la suite 
d’incidents survenus fin avril-début mai 2005 avec le Président et l’équipe de direction-
qu’estimant cette désignation incompatible avec les fonctions de représentant de 
l’employeur de l’intéressé et frauduleuse, l’ADAPEI a saisi le tribunal d’instance de 
Montbéliard, lequel a rejeté sa contestation et validé la désignation de M. Max X..., par 
jugement en date du 6 juin 2005, actuellement définitif, après rejet le 24 mai 2006 du 



pourvoi en cassation de l’association ; 
  
- que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation du licenciement a notifié le 
22 août 2005 sa décision de refus ; 
  
- que M. Max X... a été réintégré dans ses fonctions et placé par l’employeur en situation 
de congé payé à compter du 23 août 2005, sa reprise de poste étant fixé au 20 octobre 
2005 ; 
  
- que l’ADAPEI a reçu notification le 10 octobre 2005 (courrier de l’union locale CFTC daté 
du 6 octobre) de la désignation de M. Justin Y... en qualité de délégué syndical et 
représentant syndical au comité d’entreprise « en remplacement de M. Max X... ».  
  
Son mandat syndical ayant pris fin le 10 octobre 2005 alors qu’il n’avait exercé ses 
fonctions que pendant 5 mois, M. Max X... ne pouvait revendiquer le statut de salarié 
protégé au-delà de cette date, les dispositions de l’article L. 412-18 alinéa 4 du code du 
travail n’imposant le respect de la procédure spéciale de licenciement pendant les douze 
mois suivant la cessation des fonctions qu’en cas d’exercice de celles-ci pendant un an au 
moins.  
  
L’existence d’un contentieux en cours relatif à sa désignation en qualité de délégué 
syndical (pourvoi en cassation) ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre du travail 
à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail n’était en aucune façon susceptible de 
proroger la durée de la protection spéciale attachée au mandat, au-delà de la date de 
cessation celui-ci.  
  
Enfin M. Max X... ne peut se prévaloir du statut de « conseiller du salarié » résultant des 
dispositions des articles L. 122-14-16 du code du travail, lequel est réservé aux seuls 
salariés régulièrement inscrits sur la liste prévue par l’article L. 122-14- du même code, le 
seul fait d’avoir assisté une salariée cadre de l’entreprise fin avril 2005, lors d’un entretien 
préalable à son licenciement, ne pouvant lui conférer un tel statut.  
  
Quant à la référence qu’il fait aux dispositions spécifiques applicables aux délégués 
syndicaux et élus du personnel titulaires d’un contrat à durée déterminée, elle est 
totalement inopérante, la protection spécifique accordée à ceux-ci concernant la cessation 
de leur contrat et non pas la cessation de leur mandat syndical.  
  
(…)  
  
S’il est établi et constant en fait que le président de l’association et l’équipe de direction se 
sont émus de l’intervention de M. Max X... aux côtés de Mme Z..., lors de l’entretien 
préalable au licenciement de celle-ci en date du 15 avril 2005, du fait de la contre 
proposition de mutation de l’intéressée faite par lui, sur un poste relevant de son service, 
sans concertation préalable avec la direction, au lieu et place de celui proposé par celle-ci 
au sein du secteur Enfants et Adolescents, il apparaît que l’engagement de la procédure 
de licenciement et la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2005 sont consécutifs non pas à 
cette intervention, en dépit des réserves manifestées, mais à l’attitude extrêmement 
virulente adoptée par M. Max X... dans un courrier adressé le 2 mai 2005 à M. Jean-paul 
A..., président de l’association aux termes duquel il lui reprochait des propos tenus lors 
d’un conseil d’administration du 27 avril 2005, qualifiés « d’accusations publiques 
infamantes, humiliantes, infondées et irresponsables » et imputait au directeur général la 
diffusion d’informations et d’avis sur des dossiers « bafouant le droit et contraires à toutes 



éthiques et déontologies professionnelles », et concluait en ces termes : « Je vous 
ordonne, par écrit, de retirer vos accusations et supputations sous 15 jours … je vous 
impose des excuses publiques et un renouvellement de votre confiance. A défaut je 
saisirai le juge des référés … » étant précisé qu’une copie de cette lettre a été diffusée 
auprès de l’inspection du travail et des autorités de tutelles (Directeur de la DDASS, de la 
DIFS et de la CRAM) conférant à des divergences internes une publicité de nature à 
porter préjudice à l’image de l’association et à son fonctionnement. Une réaction aussi 
disproportionnée de la part d’un cadre de direction ne pouvait manifestement rester sans 
réponse.  
  
Et la preuve n’est nullement rapportée, à l’examen des pièces produites de part et d’autre, 
de ce que la mise à pied conservatoire du 9 mai 2005 lui a été notifiée après que la 
direction ait pris connaissance de la lettre recommandée de désignation en qualité de 
délégué syndical reçue le même jour, compte tenu des délais de traitement du courrier.  
  
Si cette désignation, qualifiée de frauduleuse par l’association et le contentieux qui a suivi 
a contribué à exacerber le conflit, elle n’est manifestement pas à l’origine de celui-ci.  
  
En tout état de cause, la réalité des griefs d’insubordination, d’abus de la liberté 
d’expression et de dénaturation de l’exercice du droit syndical énoncés dans la lettre de 
licenciement ne permet pas de retenir le caractère discriminatoire du licenciement.  
  
Ainsi, s’agissant du grief d’insubordination, il est établi par les courriers échangés entre les 
parties que M. Max X... après avoir refusé la prise de ses congés payés et congés de 
récupération du 1er août au 31 août 2005 notifiés par l’employeur par courrier des 26 
juillet et 24 août 2005, en raison de l’existence d’une mise à pied conservatoire jusqu’au 
22 août 2005, (courrier du 25 août 2005, pièce 23), a reçu notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception du 29 août 2005 de ses nouvelles dates de 
congés du 23 août 2005 au 20 octobre 2005 ; qu’il s’est néanmoins présenté sur son lieu 
de travail le 1er septembre 2005, et sommé par huissier le jour même de respecter les 
termes du courrier du 29 août 2005, il a déclaré refuser de quitter son poste.  
  
Il ne peut de bonne foi se prévaloir dans ses conclusions (p. 21) de ce que l’employeur 
n’aurait pas respecté le délai d’un mois fixé par l’article L. 223-7 du code du travail pour la 
modification des dates de congé alors qu’il a lui-même sollicité le report du point de départ 
de ses congés payés au 23 août 2005.  
  
Et il n’a nullement fait état dans sa réponse à l’huissier de ce qu’il entendait limiter sa 
présence sur les lieux de travail à l’exercice de son mandat syndical revendiquant au 
contraire le droit d’exercer ses attributions de directeur de secteur en matière budgétaire.  
  
Le grief d’insubordination est donc parfaitement établi, l’employeur étant fondé à exiger 
que le salarié prenne ses congés pendant la période fixée par l’article L. 223-7 du code du 
travail sauf dispositions conventionnelles contraires.  
  
S’agissant des griefs d’abus de la liberté d’expression et de dénaturation de l’exercice du 
droit syndical, ils reposent sur la diffusion par M. Max X... de plusieurs documents 
contenant des propos outranciers, injurieux et diffamatoires à l’égard des dirigeants de 
l’association tels que : 
  
- une lettre ouverte aux professionnels de l’ADAPEI datée du 8 septembre 2005, 
distribuée sur les lieux de travail, et diffusée aux autorités de tutelles (Préfet du Doubs et 



Président du Conseil général, directeur DDASS et DIFS), qualifiant sa mise à pied avec 
maintien de salaire du 9 mai au 22 août 2005 de « hold-up social et financier … qui tourne 
à la pantalonnade », de « fric-frac », et les dirigeants de l’association de « tontons 
flingueurs » ou d’exécuteurs de basses besognes », pris en flagrant délit de ports d’armes 
illicites » ou de « servilité » … ; 
  
- une lettre du 13 septembre 2005 au secrétaire du comité d’entreprise, à lire en séance, 
limitant ses observations à un seul point de l’ordre du jour, relatif au nouvel organigramme 
de l’ADAPEI, instituant un poste de directeur général adjoint dans laquelle il fustige au 
nom de la CFTC, « le train de vie dispendieux des Présidents et Directeurs généraux 
provoquant, choquant, contraire à toute démarche de service public » et annonce de 
manière imminente la mise en oeuvre « d’une procédure d’alerte afin de saisir le Préfet et 
le Président du conseil général du Doubs pour stopper les turpitudes des présidents et 
directeurs généraux et solliciter un audit urgent » ; 
  
- une plainte adressée le 23 août 2005 au Procureur de la République et remise en copie 
au Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales imputant aux dirigeants de 
l’association entre autres « turpitudes » la détention de « fonds secrets et spéciaux » sur 
lesquels auraient été imputée de l’aveu du directeur général adjoint, la somme de 40. 000 
euros représentant le salaire de sa mise à pied, dénonciation manifestement calomnieuse 
au vu des attestations produites par l’intimée.  
  
les termes outranciers, injurieux, et diffamatoires de la lettre ouverte du 8 septembre 2005 
ont suscité une vive désapprobation des cadres du secteur hébergement de l’ADAPEI, 
exprimée dans un communiqué du 19 septembre 2005, dont les termes reproduits dans la 
lettre de licenciement évoquent leur impossibilité de collaborer à l’avenir avec M. Max X....  
  
Informée par le Président de l’ADAPEI de la lettre du 13 septembre 2005 au comité 
d’entreprise, le syndicat CFTC a désavoué de manière claire et non équivoque par 
courrier du 20 septembre 2005 les propos contenus dans ladite lettre et a refusé de les 
cautionner, étant rappelé que M. Max X... a été démis de son mandat social le 10 octobre 
suivant.  
  
La diffusion de tels écrits procède manifestement d’un usage abusif de la liberté 
d’expression et du droit syndical, en ce qu’ils sont dictés non par un objectif de défense 
des intérêts collectifs des salariés mais par le besoin de satisfaire une vindicte 
personnelle, toutes les critiques et vitupérations de leur auteur étant en relation avec sa 
situation au sein de l’association et le conflit d’ordre personnel l’opposant à ses dirigeants 
et visant exclusivement à jeter le discrédit sur ces derniers et à déstabiliser le 
fonctionnement de l’association. Compte tenu de ces éléments le maintien de M X... à son 
poste de travail était radicalement impossible.  
  
La faute grave est ainsi suffisamment caractérisée sans qu’il y ait lieu d’examiner les 
autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.   
ALORS QUE le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de 
faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du 
travail ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... avaient 
été commis alors que le salarié avait encore la qualité de délégué syndical ; qu’en 
déboutant cependant M. X... de ses demandes aux fins de réintégration, d’indemnité de 
préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommage et intérêts pour 
licenciement illégal et abusif, la cour d’appel a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du 
code du travail (devenus L. 2421-1 et L. 2421-3).   



  
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)   
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une 
faute grave et de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes ;   
AUX MOTIFS QUE M. Max X... n’est pas fondé à remettre en cause la validité de la lettre 
de licenciement, alors que celle-ci est signée par M. Jean-Paul A..., Président, 
représentant légal de l’association, présumé agir au nom et dans les intérêts de celle-ci et 
qu’il ne résulte ni des statuts produits aux débats ni d’aucune autre pièce que les 
décisions de licenciement nécessitent une délibération préalable et spéciale de 
l’assemblée générale et du conseil d’administration ;   
ALORS QU’il résulte des articles 10 et 12 des statuts de l’ADAPEI que le Président de 
l’association assure l’exécution des décisions du conseil d’administration ; que M. X..., 
dont le contrat, signé par le Directeur Général de l’Association, mentionnait que le salarié 
était placé sous l’autorité du Directeur Général, ne pouvait être démis de ses fonctions que 
par le Directeur Général de l’association ou son Président, justifiant d’une autorisation du 
conseil d’administration à cet effet et qu’à défaut le licenciement était dépourvu de cause 
réelle et sérieuse ; que M. X... faisait valoir (conclusions du 8 novembre 2007, p. 31) que 
la lettre de licenciement était signée du Président de l’association sans que celui-ci ne 
justifie d’une délibération du conseil d’administration l’y autorisant, de sorte que la 
procédure de licenciement était irrégulière ; qu’en affirmant cependant qu’il ne résulte pas 
des statuts que les décisions de licenciement nécessitent une délibération préalable de 
sorte que M. X... n’est pas fondé à remettre en cause la validité de la lettre de 
licenciement, la cour d’appel a dénaturé les statuts en violation de l’article 1134 du code 
civil.   
  
TROISIEME MOYEN DE CASSATION   
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une 
faute grave et de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes ;   
ALORS QUE : le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’il 
résulte de l’arrêt attaqué que l’employeur n’a déposé ses conclusions que la veille de 
l’audience, de sorte que M. X... n’en avait pas eu connaissance ; que le salarié qui 
comparaissait seul et n’était pas représenté, a rappelé le jour de l’audience qu’en dépit de 
ses demandes réitérées auprès du magistrat instructeur, l’employeur n’avait pas respecté 
le délai qui lui était imparti pour faire connaître ses arguments et les pièces qu’il entendait 
faire valoir devant la cour d’appel ce dont il résultait que le principe du contradictoire, que 
l’oralité de la procédure ne dispense pas de respecter, avait été bafoué ; que M. X... a 
résumé ce moyen dans un document visé par le greffe le jour de l’audience, tel que 
mentionné dans l’arrêt attaqué ; qu’en déboutant M. X... de ses demandes sans répondre 
à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de 
procédure civile.  
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon du 29 février 2008 
  
  
  
  
 



Le : 03/02/2011 
  
  
Cour de cassation   
  
chambre sociale   
  
Audience publique du 2 décembre 2009   
  
N° de pourvoi: 07-44495  
  
Non publié au bulletin 
  

Rejet   
  
M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président   
  
SCP Peignot et Garreau, avocat(s) 
  
  
  

REPUBLIQUE FRANCAISE  
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
  
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  
  
  
  
  
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Châlons en Champagne, 
9 juillet 2007), que M. X... a été engagé par M. Y..., viticulteur, pour effectuer des 
vendanges à la tâche, du 16 au 21 septembre 2006, en qualité de coupeur tâcheron, pour 
un salaire brut de 0, 16 centimes du kilo sur la base d’un rendement de 11 000 kg / ha, 
correspondant au barème établi en application de l’article 74 de convention collective des 
exploitations viticoles de la Champagne, du 2 juillet 1969 ; que M. Y... ayant rompu ce 
contrat une journée avant sa date de fin, M. X... a saisi la juridiction prud’homale pour 
obtenir le paiement de salaires, de congés payés et de prime de fin de contrat y afférents, 
ainsi que des dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour “ fausse signature “ 
de son contrat de travail ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en 
remboursement de la somme versée à un prestataire pour terminer la vendange ;  
  
  
Sur le premier moyen :  
  
  
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d’écarter les pièces non communiquées au 
salarié et de le condamner, en conséquence, à payer à celui ci diverses sommes à titre de 
salaire, d’indemnité de congés payés et de prime de fin de contrat, alors, selon le moyen :  
  
  
1° / qu’en matière prud’homale, la procédure est or ale ; que le juge ne peut écarter des 
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débats des pièces communiquées à l’audience qu’à la condition de préciser les 
circonstances particulières ayant empêché la partie adverse d’en discuter le contenu ; 
qu’en se bornant à relever que « les documents n’ayant pas été communiqués à M. X..., 
ils seront écartés » sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le 
salarié d’en discuter le contenu, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base 
légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l’article 
6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;  
  
  
2° / qu’en toute hypothèse, en application de l’art icle 74 de la convention collective des 
exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969 les viticulteurs pratiquant la 
cueillette à la tâche doivent appliquer le barème suivant : « le prix de base au kilo était fixé 
en fonction du rendement moyen de l’exploitation : 11 000 kg / ha et plus : 0, 145 euros, 7 
000 à 11 000 kg / ha : 0, 166 euros,- moins de 7 000 kg / ha : 0, 196 euros ; qu’en faisant 
application du barème correspondant à une exploitation d’un rendement moyen de 7 000 à 
11 000 kg / ha, cependant que l’exploitation viticole de M. Y... avait un rendement de 19 
277 kg pour une surface d’1ha 34a 41ca, soit un rendement moyen de 14 340 kg / ha, le 
conseil de prud’hommes a violé l’article 74 de la convention collective des exploitations 
viticoles de la champagne du 2 juillet 1969 ;  
  
  
3° / qu’en justifiant sa décision au regard de l’ar ticle L. 122 43 du code du travail, sans 
inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur ce point qui n’était pas dans le 
débat, la cour d’appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;  
  
  
Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des constatations souveraines du jugement que les 
pièces écartées des débats n’avaient pas été communiquées en temps utile au sens des 
articles 15 et 135 du code de procédure civile ;  
  
  
Attendu, ensuite, que, dans une procédure orale, les moyens retenus par les juges sont 
présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, avoir été débattus 
contradictoirement à l’audience ;  
  
  
Attendu, enfin, que les juges du fond qui ont estimé que le rendement moyen de 
l’exploitation était inférieur à 11 000 kilogrammes à l’hectare, ont exactement décidé que 
le salarié aurait dû être rémunéré, en application de l’article 74 de la convention collective 
des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969, sur la base de 0, 166 euros 
le kilogramme ;  
  
  
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;  
  
  
Sur le deuxième moyen :  
  
  
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le débouter de sa demande de 
remboursement des frais de cueillette réglés à un prestataire, alors, selon le moyen, que 
le juge ne peut écarter des débats des pièces communiquées à l’audience qu’à la 



condition de préciser les circonstances particulières ayant empêché la partie adverse d’en 
discuter le contenu ; qu’en se bornant à écarter les pièces produites à l’audience par M. 
Y... sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le salarié d’en 
discuter le contenu, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au 
regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;  
  
  
Mais attendu qu’il résulte des constatations souveraines du jugement que les pièces 
écartées des débats n’avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 
15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé ;  
  
  
Et sur le troisième moyen :  
  
  
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner au paiement de dommages 
intérêts pour fausse signature, alors, selon le moyen, qu’en le condamnant à verser au 
salarié la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts, sans caractériser le 
préjudice effectivement subi par celui ci, le conseil de prud’hommes a violé l’article 1382 
du code civil ;  
  
  
Mais attendu que le conseil de prud’hommes après avoir constaté que l’employeur avait 
signé le contrat de travail aux lieu et place du salarié, a souverainement apprécié 
l’existence et l’étendue du préjudice qui en est résulté pour celui ci ; que le moyen n’est 
pas fondé ;  
  
  
PAR CES MOTIFS :  
  
  
REJETTE le pourvoi ;  
  
  
Condamne M. Y... aux dépens ;  
  
  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.  
  
  
MOYENS ANNEXES au présent arrêt  
  
  
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Y...  
  
  
PREMIER MOYEN  
  
  
Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir écarté les pièces non communiquées au 



salarié conformément à l’article 135 du Code de procédure civile, et d’avoir, en 
conséquence, condamné Monsieur Bernard Y... à verser au salarié la somme de 73, 82 au 
titre du salaire, des congés payés, et de la prime de fin de contrat y afférents pour la 
période du 16 septembre au 21 septembre 2006 ;  
  
  
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Mathieu X... précise que le salaire de 73, 82 qu’il demande 
résulte de la différence entre le prix de la cueillette des raisins pour un rendement à 11 
000 kilos de l’hectare et un rendement inférieur à 11 000 kilos qui n’est pas le même, soit : 
pour 2902 kilos x 1, 166 centimes 481, 73, prime de tri : 2902 kilos x 1, 015 centimes 43, 
53, soit un total de 525, 26 ; que le salaire versé a été de 464, 25 ; qu’il manque 61, 01, 
congés payés : 10 % soit 6, 10, total 67, 11, fin de contrat : 10 % soit 6, 71, soit 73, 82 ; 
que Monsieur Bernard Y... n’a pas remis à Monsieur X... le contrat vendanges pour la 
cueillette des raisins à la tache ; que les documents versés aux débats ne permettent pas 
au Conseil de définir la surface, le rendement, le prix du kilo, le doute subsiste et profite au 
salarié (article L 122. 43 du Code du Travail) ; que le Conseil accorde à Monsieur X... la 
somme de 73, 82 » ;  
  
  
ALORS D’UNE PART QU’en matière prud’homale, la procédure est orale ; que le juge ne 
peut écarter des débats des pièces communiquées à l’audience qu’à la condition de 
préciser les circonstances particulières ayant empêché la partie adverse d’en discuter le 
contenu ; qu’en se bornant à relever que « les documents n’ayant pas été communiqués à 
Monsieur X..., ils seront écartés » sans préciser les circonstances particulières qui avaient 
empêché le salarié d’en discuter le contenu, le Conseil de prud’hommes a privé sa 
décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, 
ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ;  
  
  
ALORS D’AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU’en application de l’article 74 de 
la convention collective des exploitations viticoles de la champagne du 2 juillet 1969 les 
viticulteurs pratiquant la cueillette à la tâche doivent appliquer le barème suivant : « le prix 
de base au kilo était fixé en fonction du rendement moyen de l’exploitation : 11 000 kg / ha 
et plus : 0, 145, 7 000 à 11 000 kg / ha : 0, 166,- moins de 7 000 kg / ha : 0, 196 ; qu’en 
faisant application du barème correspondant à une exploitation d’un rendement moyen de 
7 000 à 11 000 kg / ha, cependant que l’exploitation viticole de Monsieur Y... avait un 
rendement de 19 277 kg pour une surface d’1ha 34a 41ca, soit un rendement moyen de 
14 340 kg / ha, le Conseil de prud’hommes a violé l’article 74 de la convention collective 
des exploitations viticoles de la Champagne du 2 juillet 1969 ;  
  
  
ALORS ENFIN QU’en justifiant sa décision au regard de l’article L. 122-43 du Code du 
travail, sans inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur ce point qui n’était pas 
dans le débat, la Cour d’appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile.  
  
  
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION  
  
  
Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir écarté les pièces non communiquées au 
salarié conformément à l’article 135 du Code de procédure civile, et d’avoir, en 



conséquence, débouté Monsieur Bernard Y... de sa demande tendant à obtenir le 
remboursement de la somme de 1 312, 52 pour la cueillette effectuée par un prestataire ;  
  
  
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Bernard Y... demande le remboursement de la facture du 
prestataire de vendange sans toutefois apporter les preuves tangibles ; que rien ne prouve 
que le travail exécuté par le prestataire devait être fait par Monsieur X... et ses collègues ; 
que dans le respect du contradictoire, toutes pièces versées aux débats doivent être 
communiquées aux parties, le Conseil écarte celles qui n’ont pas été échangées 
conformément aux dispositions de l’article 135 du Nouveau Code de Procédure Civile, et 
déboute Monsieur Bernard Y... de sa demande » ;  
  
  
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des pièces communiquées à l’audience 
qu’à la condition de préciser les circonstances particulières ayant empêché la partie 
adverse d’en discuter le contenu ; qu’en se bornant à écarter les pièces produites à 
l’audience par Monsieur Y... sans préciser les circonstances particulières qui avaient 
empêché le salarié d’en discuter le contenu, le Conseil de prud’hommes a privé sa 
décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, 
ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.  
  
  
TROISIEME MOYEN DE CASSATION  
  
  
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné Monsieur Y... au paiement d’une 
somme de 150 à titre de dommages et intérêts pour fausse signature ;  
  
  
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... a signé en date du 16 septembre 2006 le TESA aux 
lieu et place de Monsieur X... ; que le contrat de travail étant soumis aux règles de droit 
commun, le Conseil accorde à Monsieur X... la somme de 150 à titre de dommages et 
intérêts » ;  
  
  
ALORS QU’en condamnant Monsieur Y... à verser au salarié la somme de 150 à titre de 
dommages et intérêts, sans caractériser le préjudice effectivement subi par le salarié, le 
Conseil de prud’hommes a violé l’article 1382 du Code civil. 
  
  
  
Décision attaquée : Conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 
2007 
  
  
  
  
 



Le : 03/02/2011 
  
  
Cour de cassation   
  
chambre sociale   
  
Audience publique du 8 juillet 2008   
  
N° de pourvoi: 07-40359  
  
Non publié au bulletin 
  

Cassation   
  
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président   
  
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s) 
  
  
  

REPUBLIQUE FRANCAISE  
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
  
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  
  
  
  
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 
  
  
Vu les articles R 516-4 et R 517-9 devenus R 1453-1 et R 1461-2 du code du travail, 
ensemble les articles 931, 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; 
  
  
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1991 par la société Dino, 
aux droits de laquelle vient la société Eurican au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu 
les fonctions de VRP et responsable des ventes, a saisi la juridiction prud’homale pour 
obtenir notamment le paiement d’un rappel de commissions ; que le conseil de 
prud’hommes a accueilli les prétentions du salarié au titre de commissions qu’il estimait lui 
être dues pour les années 1995 et 1996 ; que l’employeur a relevé appel de cette décision 
; que, par arrêt du 18 novembre 1999, la cour d’appel a ordonné une expertise pour 
calculer le montant des commissions ; qu’après le dépôt du rapport d’expertise, le 
mandataire-liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire n’a pas comparu ; 
  
  
Attendu que l’arrêt a réformé le jugement du conseil de prud’hommes en retenant qu’il 
convenait de faire droit aux demandes du salarié au vu du rapport d’expertise que la cour 
d’appel a entériné ; 
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Qu’en statuant ainsi alors qu’en raison de l’absence de comparution ou de représentation 
de l’appelant régulièrement convoqué, elle n’était saisie, dans le cadre de la procédure 
orale, d’aucun moyen de réformation et que l’intimé lui avait demandé de constater que 
l’appel n’était pas soutenu, ce dont il se déduisait qu’elle devait confirmer purement et 
simplement le jugement entrepris, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
  
  
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : 
  
  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2006, 
entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les 
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie 
devant la cour d’appel de Versailles ; 
  
  
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; 
  
  
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer la 
somme de 2 500 euros à M. X... ;  
  
  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt 
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 
  
  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du huit juillet deux mille huit. 
  
  
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 23 novembre 2006 
  
  
  
  
 



Le : 03/02/2011 
  
  
Cour de cassation   
  
chambre sociale   
  
Audience publique du 30 novembre 2010   
  
N° de pourvoi: 09-43109  
  
Non publié au bulletin 
  

Cassation   
  
Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président   
  
Me Carbonnier, avocat(s) 
  
  
  

REPUBLIQUE FRANCAISE  
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
  
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :   
  
  
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 
  
  
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; 
  
  
Attendu, selon ces textes, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement 
les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; 
  
  
Attendu que l’arrêt attaqué, qui a relevé que le salarié qui avait constitué avocat n’a pas 
conclu, ne contient aucune indication sur les prétentions et moyens soutenus oralement 
par celui-ci, et a ainsi méconnu les exigences du premier texte susvisé ; 
  
  
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier 
moyen et sur les deux branches du second moyen : 
  
  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les 
parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la 
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, 
les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; 
  

user
Retour au sommaire



  
Condamne M. X... aux dépens ; 
  
  
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RLM 
Intergraph ; 
  
  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt 
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 
  
  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du trente novembre deux mille dix. 
  
  
MOYENS ANNEXES au présent arrêt 
  
  
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société RLM Intergraph 
  
  
  
PREMIER MOYEN DE CASSATION  
  
  
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société RLM Intergraph à payer à 
Monsieur Pascal X... les sommes de 1 792,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de 
préavis, 896 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et 15 000 € à titre de 
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,  
  
  
AUX MOTIFS QUE «Pacal X... a constitué avocat mais n’a pas conclu ; Vu les écritures 
déposées le 25 novembre 2008 par l’appelante, qui ont été reprises oralement et 
auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé ; Il est fait grief à Pascal X... d’avoir : 
le 13 mars 2006, à 9h25, refusé de se présenter au bureau de son supérieur Antoine Z..., 
qui souhaitait parler avec lui des tâches de la journée, au motif inexact que celui ci 
souhaitait le «renvoyer» ; eu une attitude agressive envers M. Z..., qui l’avait convaincu 
d’avoir cette discussion : il l’aurait menacé, insulté, l’aurait invité à «faire sa lettre», et 
aurait finalement quitté son bureau en claquant la porte et en affirmant ne plus vouloir 
l’entendre ; il aurait passé le reste de la matinée sans fournir aucun travail et refusant 
d’adresser la parole à son responsable ; refusé de discuter avec les cadres de l’entreprise 
; Compte tenu de son rôle de «relais du responsable commercial» et de «pivot logistique», 
cette insubordination, ces menaces et ces insultes constituent, selon l’employeur, une 
faute grave rendant impossible son maintient, même temporaire, dans l’entreprise ; Il est 
constant que les incidents ont eu lieu le jour de la reprise du travail de Pascal X..., qui 
avait été absent du 27 janvier au 12 mars 2006 pour raison de santé (Chikungunha) ; le 
salarié reproche à son supérieur d’avoir mis en cause la réalité de sa maladie, ce qui 
l’aurait conduit à avoir une «attitude défensive» (conclusions déposées en première 
instance le 26 février 2007) ; Dans sa lettre du 27 mars 2006, le représentant légal de 
RLM Intergraph conteste formellement tant l’intention de se séparer de Monsieur X... qui 
était prêtée par celui ci à M. Z... que la remise en cause du bien fondé de son arrêt de 



travail que le supérieur n’aurait jamais faite ; il affirme dans ses écritures qu’il s’agissait de 
la part de ce collaborateur d’un simple prétexte, et indique avoir pris l’attache de 
l’inspection du travail pour connaître la conduite à tenir ; Aucune des parties n’ayant 
estimé utile de produire la moindre attestation (à l’exception de celle du contrôleur du 
travail auquel Monsieur Z... a téléphoné le 13 mars 2006 pour connaître la conduite à 
tenir), et le déroulement des faits n’étant connu que par la lettre de convocation à 
l’entretien préalable et par celle de licenciement, il existe sur la matérialité des faits un 
doute qui profite légalement au salarié ; non seulement la faute grave ne peut être 
retenue, mais le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les montants : 
Du fait de l’effectif habituel de l’entreprise à la date de la rupture, le quantum des 
dommages intérêts auxquels peut prétendre le salarié n’est fonction que de son préjudice 
sans qu’aucun plancher ne s’impose aux juges, conformément à l’article L. 1235-5 du 
Code du travail : compte tenu notamment de l’âge (36 ans) et de l’ancienneté (5 ans) de 
l’intéressé à cette date, du montant moyen de ses derniers salaires (1792,98 euros), il 
convient d’évaluer celui-ci à 15 000 euros ; Il résulte certes de la combinaison des articles 
L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que le salarié licencié alors qu’il avait, au service 
de la même entreprise, une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans a droit, sauf 
faute grave inexistante en l’espèce, à un préavis d’au moins deux mois et, à défaut, à une 
indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute, mais le juge ne peut 
accorder plus que ce qui a été demandé ; le jugement sera donc confirmé sur le montant 
de ladite indemnité ; En l’absence de faute grave, Monsieur X... avait droit au paiement de 
sa rémunération pendant la période de mise à pied ; Il a enfin droit, par application 
combinée des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 dudit code, à une 
indemnité de licenciement à raison d’un dixième de mois par année d’ancienneté jusqu’à 
la dixième ; le jugement mérite également confirmation sur ces deux points» (arrêt, pages 
3 à 5) ; 
  
  
1°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullit é, exposer succinctement les 
prétentions respectives des parties et leurs moyens ; 
  
  
Qu’en l’espèce, si, la Cour d’appel a, concernant les prétentions de la société RLM 
Intergraph, indiqué «Vu les écritures déposées le 25 novembre 2008 par l’appelante, qui 
ont été reprises oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé», elle a 
simplement relevé, s’agissant du salarié, intimé, que «Pascal X... a constitué avocat mais 
n’a pas conclu», sans cependant exposer, même sommairement, ses prétentions de droit 
et de fait ; 
  
  
Qu’en s’abstenant d’effectuer un tel exposé, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code 
de procédure civile ; 
  
  
2°) ALORS QUE l’indication liminaire de l’arrêt sel on laquelle une partie est représentée 
ne signifie pas que le représentant a comparu ; qu’en matière prud’homale la procédure 
étant orale, la référence aux conclusions déposées par l’une des parties en première 
instance ne saurait suppléer au défaut de comparution de cette partie à l’audience ; 
  
  
Qu’en l’espèce, après avoir constaté que Monsieur Pascal X... était représenté par la 
Selarl Raymond Cazal, avocat au barreau de Saint-Denis, et qu’il n’avait pas conclu, la 



Cour d’appel a relevé que dans ses «conclusions déposées en première instance le 26 
février 2007», «le salarié reproche à son supérieur d’avoir mis en cause la réalité de sa 
maladie, ce qui l’aurait conduit à avoir une ‘attitude défensive’» (arrêt, p. 4 et note 1) ; 
  
  
Qu’en statuant ainsi, sans relever que Monsieur Pascal X... avait repris lors de l’audience 
des débats le moyen développé dans ses conclusions de première instance, la Cour 
d’appel a violé l’article 946 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 1453-3 du 
code du travail 
  
  
  
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) 
  
  
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société RLM Intergraph à payer à 
Monsieur Pascal X... les sommes de 1 792,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de 
préavis, 896 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et 15 000 € à titre de 
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,  
  
  
AUX MOTIFS QUE «Pacal X... a constitué avocat mais n’a pas conclu ; Vu les écritures 
déposées le 25 novembre 2008 par l’appelante, qui ont été reprises oralement et 
auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé ; Il est fait grief à Pascal X... d’avoir : 
le 13 mars 2006, à 9h25, refusé de se présenter au bureau de son supérieur Antoine Z..., 
qui souhaitait parler avec lui des tâches de la journée, au motif inexact que celui ci 
souhaitait le «renvoyer» ; eu une attitude agressive envers M. Z..., qui l’avait convaincu 
d’avoir cette discussion : il l’aurait menacé, insulté, l’aurait invité à «faire sa lettre», et 
aurait finalement quitté son bureau en claquant la porte et en affirmant ne plus vouloir 
l’entendre ; il aurait passé le reste de la matinée sans fournir aucun travail et refusant 
d’adresser la parole à son responsable ; refusé de discuter avec les cadres de l’entreprise 
; Compte tenu de son rôle de «relais du responsable commercial» et de «pivot logistique», 
cette insubordination, ces menaces et ces insultes constituent, selon l’employeur, une 
faute grave rendant impossible son maintient, même temporaire, dans l’entreprise ; Il est 
constant que les incidents ont eu lieu le jour de la reprise du travail de Pascal X..., qui 
avait été absent du 27 janvier au 12 mars 2006 pour raison de santé (Chikungunha) ; le 
salarié reproche à son supérieur d’avoir mis en cause la réalité de sa maladie, ce qui 
l’aurait conduit à avoir une «attitude défensive» (conclusions déposées en première 
instance le 26 février 2007) ; Dans sa lettre du 27 mars 2006, le représentant légal de 
RLM Intergraph conteste formellement tant l’intention de se séparer de Monsieur X... qui 
était prêtée par celui ci à M. Z... que la remise en cause du bien fondé de son arrêt de 
travail que le supérieur n’aurait jamais faite ; il affirme dans ses écritures qu’il s’agissait de 
la part de ce collaborateur d’un simple prétexte, et indique avoir pris l’attache de 
l’inspection du travail pour connaître la conduite à tenir ; Aucune des parties n’ayant 
estimé utile de produire la moindre attestation (à l’exception de celle du contrôleur du 
travail auquel Monsieur Z... a téléphoné le 13 mars 2006 pour connaître la conduite à 
tenir), et le déroulement des faits n’étant connu que par la lettre de convocation à 
l’entretien préalable et par celle de licenciement, il existe sur la matérialité des faits un 
doute qui profite légalement au salarié ; non seulement la faute grave ne peut être 
retenue, mais le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les montants : 
Du fait de l’effectif habituel de l’entreprise à la date de la rupture, le quantum des 
dommages intérêts auxquels peut prétendre le salarié n’est fonction que de son préjudice 



sans qu’aucun plancher ne s’impose aux juges, conformément à l’article L. 1235-5 du 
Code du travail : compte tenu notamment de l’âge (36 ans) et de l’ancienneté (5 ans) de 
l’intéressé à cette date, du montant moyen de ses derniers salaires (1792,98 euros), il 
convient d’évaluer celui-ci à 15 000 euros ; Il résulte certes de la combinaison des articles 
L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que le salarié licencié alors qu’il avait, au service 
de la même entreprise, une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans a droit, sauf 
faute grave inexistante en l’espèce, à un préavis d’au moins deux mois et, à défaut, à une 
indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute, mais le juge ne peut 
accorder plus que ce qui a été demandé ; le jugement sera donc confirmé sur le montant 
de ladite indemnité ; En l’absence de faute grave, Monsieur X... avait droit au paiement de 
sa rémunération pendant la période de mise à pied ; Il a enfin droit, par application 
combinée des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 dudit code, à une 
indemnité de licenciement à raison d’un dixième de mois par année d’ancienneté jusqu’à 
la dixième ; le jugement mérite également confirmation sur ces deux points » (arrêt, pages 
3 à 5) ; 
  
  
1°) ALORS QUE la preuve du caractère réel et sérieu x du motif du licenciement n’incombe 
pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties ; 
  
  
Qu’en l’espèce, Monsieur X... a fait l’objet d’un licenciement par la société RLM Intergraph, 
notifié par lettre recommandée A.R du 27 mars 2006, fondé sur son attitude agressive à 
l’encontre de son supérieur hiérarchique lors d’une réunion de travail du 13 mars 2006 ; 
que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a 
simplement relevé qu’ « aucune des parties n’ayant estimé utile de produire la moindre 
attestation », le dossier n’était pas en état et qu’il demeurait «sur la matérialité des faits un 
doute qui profite légalement au salarié» ; 
  
  
Qu’en décidant ainsi que le licenciement n’avait pas de cause réelle et sérieuse alors que 
le salarié n’avait pas participé à la mise en état du dossier, en se fondant ainsi 
exclusivement sur l’insuffisance de preuves rapportées par l’employeur, la Cour d’appel a 
violé l’article L. 1235-1 du Code du travail ; 
  
  
2°) ALORS QUE le juge, à qui il appartient d’appréc ier la régularité de la procédure suivie 
et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au 
vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures 
d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; 
  
  
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d’avoir, le 13 mars 2006, 
refusé de se présenter au bureau de son supérieur hiérarchique pour discuter des tâches 
de la journée, d’avoir eu une attitude très agressive, avec menaces et insultes, à 
l’encontre de ce supérieur hiérarchique et d’avoir refusé de discuter avec les autres 
cadres, alors qu’il était le relai du responsable commercial et le pivot de la logistique ; que, 
pour considérer que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, la 
cour d’appel a relevé que le salarié avait reconnu dans ses conclusions de première 
instance déposées le 26 février 2007 avoir eu «une attitude défensive» le 13 mars 2006 
au prétexte que son supérieur aurait remis en cause la réalité de sa maladie ayant donné 
lieu à un arrêt maladie du 27 janvier au 12 mars 2006 ; que cependant, l’arrêt attaqué a 



cru pouvoir décider que «il existe sur la matérialité des faits un doute qui profite 
légalement au salarié» ; 
  
  
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres 
constatations et a violé de plus fort l’article L. 1235-1 du Code du travail.  
Décision attaquée : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 9 juin 2009 
  
  
  
  
 



Le : 03/02/2011 
  
  
Cour de cassation   
  
chambre sociale   
  
Audience publique du 5 janvier 2011   
  
N° de pourvoi: 09-72378  
  
Non publié au bulletin 
  

Rejet   
  
Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président   
  
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s) 
  
  
  

REPUBLIQUE FRANCAISE  
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
  
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :   
Sur le moyen unique :   
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2009), que M. X... et quinze autres 
salariés ont saisi le 7 juillet 2000 le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de 
condamnation de la société Euralair international (la société) au paiement de diverses 
sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés ; que M. X... et cinq autres 
salariés ont saisi le 13 janvier 2002 la cour d’appel d’un recours formé à l’encontre du 
jugement prud’homal ayant fait droit partiellement à leurs demandes, que deux radiations 
ont été ordonnées le 1er juillet 2002 et le 23 mai 2005 ; que par ordonnance du 13 
décembre 2005, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné sa radiation et dit qu’elle 
ne pourrait être rétablie au rôle qu’au vu du bordereau de communication de pièces et 
d’un exposé écrit des demandes des appelants et de leurs moyens, et que ces diligences 
étaient prescrites à peine de péremption d’instance ; que les salariés ont sollicité la 
réinscription de l’affaire au rôle par lettre du 14 août 2008 ;   
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de constater la péremption de l’instance, alors, 
selon le moyen :   
1°/ que la procédure prud’homale est orale, si bien  que la cour d’appel ne pouvait, comme 
elle l’a fait par une ordonnance administrative du 23 novembre 2005, enjoindre aux 
salariés de communiquer un exposé écrit de leurs demandes et de leurs moyens et un 
bordereau de communication des pièces ; qu’en fondant sa décision de péremption 
d’instance sur ce que les diligences ainsi prescrites n’avaient pas été effectuées dans le 
délai de deux ans, la cour d’appel a violé l’article R. 1453-3 et l’article R. 1452-8 du code 
du travail ;   
2°/ qu’en s’abstenant de s’expliquer sur le moyen, soutenu par les salariés à l’audience de 
la cour, selon lequel des conclusions avaient déjà été déposées antérieurement à 
l’ordonnance de radiation qui avait prescrit le dépôt des conclusions, si bien que l’affaire 
était en état d’être jugée et que la péremption d’instance, faute de dépôt de conclusions, 
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constituait une atteinte non nécessaire ou disproportionnée au droit d’accès au juge, en 
violation de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en 
regard de ce principe et de cette disposition et de l’article R. 1452-8 du code du travail ;   
3°/ que les salariés soutenaient qu’il appartenait à la cour d’appel de déterminer la date 
exacte à laquelle l’ordonnance de radiation avait pu être notifiée à chacune des parties ; 
qu’en énonçant que le conseil des appelants admettait dans ses écritures que cette 
décision leur avait été notifiée quelques jours seulement après l’audience où elle a été 
rendue, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et ainsi violé l’article 4 du code de 
procédure civile ;   
4°/ que le délai de péremption ne court que lorsque  les parties ont reçu notification de la 
décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; qu’en s’abstenant d’indiquer 
à quelle date chacun des cinq salariés appelants avait reçu notification de l’ordonnance de 
radiation leur prescrivant des diligences, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa 
décision en regard de l’article R. 1452-8 du code du travail ;   
5°/ qu’en refusant de reconnaître un caractère inte rruptif du délai de péremption d’instance 
au courrier du conseil des salariés demandant à la cour d’appel de mettre en cause, 
compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la société 
Euralair international, l’administrateur judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan de 
celle-ci, la cour d’appel a violé l’article R. 1452-8 du code du travail et l’article 386 du code 
civil ;   
Mais attendu, d’abord, que constitue une diligence au sens de l’article R. 1452-8 du code 
du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en 
état d’être jugée et qu’en conséquence, seul l’accomplissement de celle-ci peut 
interrompre le délai de péremption ;   
Attendu, ensuite, que la société n’a pas soutenu devant la cour d’appel qu’ayant déjà 
conclu, l’affaire était en état d’être jugée, et que la cour d’appel avait violé l’article 6 § 1 de 
la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant que le fait 
de ne pas avoir satisfait à son obligation de conclure entraînait la péremption d’instance ; 
que le moyen de la deuxième branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;   
Attendu, enfin, qu’il résulte des constatations de la cour d’appel, que l’ordonnance du 13 
décembre 2005, subordonnait le rétablissement de l’affaire au dépôt de conclusions 
écrites des demandeurs et à la remise d’un bordereau de communications de pièces, et 
que ce rétablissement ayant été demandé le 14 août 2008, soit plus de deux ans après le 
prononcé et la notification de cette ordonnance aux parties intervenue quelques jours 
après son prononcé, la péremption d’instance était alors acquise ;   
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le 
surplus ;   
PAR CES MOTIFS :   
REJETTE le pourvoi ;   
Condamne MM. de X..., Y..., Z..., A... et M. B... aux dépens ;   
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;   
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.   
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.   
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. 
de X..., Y..., Z..., A... et M. B....   
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir constaté la péremption de l’instance et son 
extinction et d’avoir rejeté les demandes des salariés appelants ;   
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’ancien article R. 516-3 du code du travail devenu R 
1452-8 du code du travail, l’instance prud’homale est périmée lorsque les parties 
s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code 



de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la 
juridiction ; qu’en l’espèce, une ordonnance de radiation a été rendue par le magistrat 
chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 13 décembre 2005 à laquelle les parties avaient 
été régulièrement convoquées ; que cette ordonnance a mis expressément, au visa des 
articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail, à la 
charge des appelants, deux diligences, à savoir, la communication du bordereau de 
communication des pièces et un exposé écrit de leurs demandes et de leurs moyens, les 
diligences réclamées étant prescrites à peine de péremption d’instance aux fins de 
sanctionner l’inaction des parties ; que le conseil des appelants admet dans ses écritures 
que cette décision leur a été notifiée quelques jours seulement après l’audience où elle a 
été rendue ; que le courrier du conseil des appelants reçu par la Cour le 11 décembre 
2007, soit avant l’expiration du délai de péremption de deux ans, consistait à demander à 
la Cour d’appeler en la cause Me C..., administrateur judiciaire des sociétés Euralair 
International et Euralair Horizons et Me Bernard D... commissaire à l’exécution du plan ; 
qu’un tel courrier ne saurait s’analyser comme une diligence de nature à faire progresser 
l’instance et par suite à interrompre le délai de péremption, dans la mesure où il s’agit 
d’une demande faîte à la Cour qui ne les dispensait pas d’avoir à accomplir les diligences 
mises à leur charge en vertu de l’article R 516-3 du code du travail, et notamment celle 
minimale d’exposer leurs demandes, seule susceptible en l’espèce de faire effectivement 
avancer le cours de la procédure ; que par ailleurs, à supposer qu’il soit intervenu dans le 
délai de péremption, le courrier, en date du 9 janvier 2008, émanant du magistrat de la 
Cour reprenant le suivi de l’affaire invitant le conseil des appelants à mettre en demeure la 
SARL EURALAIR, Me E... et les AGS de conclure, ne saurait davantage s’analyser 
comme une diligence de nature à interrompre le délai de péremption puisqu’il n’émane 
pas d’une partie à l’instance ; qu’en conséquence, force est de constater que les 
appelants se sont abstenus d’accomplir pendant le délai deux ans mentionné à l’article 
386 du code de procédure civile les diligences expressément mises à leur charge par la 
juridiction pour mettre l’affaire en l’état d’être jugée, étant observé que ces diligences n’ont 
été finalement adressées à la Cour que le 28 avril 2009, soit plus de 3 ans après la 
l’ordonnance de radiation, peu important à cet égard que la dite ordonnance n’ait été 
notifiée que quelques jours après, comme l’indiquent les appelants eux-mêmes ; que la 
péremption d’instance étant acquise, il convient de constater l’extinction de l’instance ;   
ALORS, D’UNE PART, QUE la procédure prud’homale est orale, si bien que la Cour 
d’appel ne pouvait, comme elle l’a fait par une ordonnance administrative du 23 novembre 
2005, enjoindre aux salariés de communiquer un exposé écrit de leurs demandes et de 
leurs moyens et un bordereau de communication des pièces ; qu’en fondant sa décision 
de péremption d’instance sur ce que les diligences ainsi prescrites n’avaient pas été 
effectuées dans le délai de deux ans, la Cour d’appel a violé l’article R. 1453-3 et l’article 
R. 1452-8 du Code du travail ;   
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en s’abstenant de s’expliquer sur le moyen, soutenu par les 
salariés à l’audience de la Cour, selon lequel des conclusions avaient déjà été déposées 
antérieurement à l’ordonnance de radiation qui avait prescrit le dépôt des conclusions, si 
bien que l’affaire était en état d’être jugée et que la péremption d’instance, faute de dépôt 
de conclusions, constituait une atteinte non nécessaire ou disproportionnée au droit 
d’accès au juge, en violation de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa 
décision en regard de ce principe et de cette disposition et de l’article R. 1452-8 du Code 
du travail ;   
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les salariés soutenaient qu’il appartenait à la Cour 
d’appel de déterminer la date exacte à laquelle l’ordonnance de radiation avait pu être 
notifiée à chacune des parties ; qu’en énonçant que le Conseil des appelants admettait 
dans ses écritures que cette décision leur avait été notifiée quelques jours seulement 



après l’audience où elle a été rendue, la Cour d’appel a méconnu l’objet du litige et ainsi 
violé l’article 4 du Code de procédure civile ;   
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le délai de péremption ne court que lorsque 
les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des 
diligences ; qu’en s’abstenant d’indiquer à quelle date chacun des cinq salariés appelants 
avait reçu notification de l’ordonnance de radiation leur prescrivant des diligences, la Cour 
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en regard de l’article R. 1452-8 du 
Code du travail ;   
ET ALORS, ENFIN, QU’en refusant de reconnaître un caractère interruptif du délai de 
péremption d’instance au courrier du conseil des salariés demandant à la Cour d’appel de 
mettre en cause, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont faisait 
l’objet la Société EURALAIR INTERNATIONAL, l’administrateur judiciaire et le 
commissaire à l’exécution du plan de celle-ci, la Cour d’appel a violé l’article R. 1452-8 du 
Code du travail et l’article 386 du Code civil.  
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 26 octobre 2009 
  
  
  
  
 



Le : 14/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 25 octobre 2007 
 
N° de pourvoi: 05-45710 
 
Non publié au bulletin
 

Cassation partielle 
 
Président : M. BAILLY conseiller, président 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :
 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la SNCF le 1er mars 1978 au service voyageurs 
de la gare de Chambéry estimant être victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière et de 
faits de harcèlements, a saisi la juridiction prudʼhomale de diverses demandes ;
 
 
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens :
 
 
Attendu quʼil nʼy a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre lʼadmission 
du pourvoi ;
 
 
Mais sur le cinquième moyen :
 
 
Vu le principe “à travail égal, salaire égal” ;
 
 
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement dʼune somme au titre dʼune 
gratification individuelle, lʼarrêt retient que le caractère systématique de son versement nʼest pas établi ; que 
lʼappréciation de ses conditions dʼattribution relève du pouvoir de lʼemployeur et que cinq cadres sur vingt 
six ne lʼont pas obtenue en 2001 ;
 
 
Attendu cependant que si lʼemployeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, cʼest à 
la condition que tous les salariés de lʼentreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de 
lʼavantage ainsi accordé et que les règles déterminant lʼoctroi de cet avantage soient préalablement 
définies et contrôlables ;
 
 
Quʼen statuant comme elle lʼa fait, la cour dʼappel a violé les texte et principe susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la gratification individuelle, lʼarrêt 
rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour dʼappel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur 
ce point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 
renvoie devant la cour dʼappel de Grenoble ;
 
 
Condamne la SNCF aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 
2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
 
Décision attaquée : cour dʼappel de Chambéry (chambre sociale) du 18 octobre 2005
 
 
 
 



Le : 14/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 20 février 2008 
 
N° de pourvoi: 05-45601 
 
Publié au bulletin
 

Cassation partielle 
 
Mme Collomp , président 
 
Mme Grivel, conseiller apporteur
 
M. Allix, avocat général
 
SCP Boutet, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en qualité dʼavocat salarié le 3 juillet 2000 
par le cabinet Y..., a saisi le 29 décembre 2003 le bâtonnier de lʼordre des avocats de la cour dʼappel de 
Paris dʼune demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes 
au titre tant de lʼexécution que de la rupture de son contrat ;
 
 
Sur les trois premiers moyens :
 
 
Attendu quʼil nʼy a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre lʼadmission 
du pourvoi ;
 
 
Et sur le sixième moyen :
 
 
Attendu que lʼemployeur fait grief à lʼarrêt de lʼavoir condamné à payer une certaine somme au titre des 
tickets-restaurants, alors, selon le moyen, quʼun employeur est fondé à réserver lʼattribution de titres-
restaurant à la seule catégorie de salariés non-cadres, une telle disparité de traitement reposant sur des 
raisons objectives exclusives de toute discrimination ; quʼayant constaté que la société Alain Y... réservait le 
bénéfice de titres-restaurant aux seuls salariés non cadres, la cour dʼappel qui a néanmoins considéré que 
tous les salariés qui disposaient dʼun restaurant interentreprises devaient bénéficier dʼun avantage 
équivalent a violé les articles L. 133-5-4°, L. 136-2-8° et L. 140-2 du code du travail ensemble les 
dispositions de lʼordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ; 
 
 
Mais attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour 
lʼattribution dʼun avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation 
identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge 
doit contrôler la réalité et la pertinence ;
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Et attendu que la cour dʼappel a exactement décidé que lʼemployeur qui avait réservé lʼoctroi de tickets-
restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise ne justifiait ainsi dʼaucune raison objective et 
pertinente pouvant légitimer cette disparité ; que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
Mais sur le quatrième moyen :
 
 
Vu lʼarticle 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des avocats salariés des 
cabinets dʼavocats du 17 février 1995 et lʼavenant n° 68 du 5 octobre 2001 à la convention collective 
nationale du personnel salarié des cabinets dʼavocats ;
 
 
Attendu que pour condamner lʼemployeur au paiement dʼun rappel de treizième mois, lʼarrêt retient que le 
contrat de travail de M. X... ainsi que la convention collective des avocats en stipulent expressément le 
versement, lequel doit faire lʼobjet dʼune mention distincte sur le bulletin de paie, mention qui fait en 
lʼespère défaut ;
 
 
Attendu cependant, dʼune part, que le contrat de travail du 7 juillet 2000 de M. X... prévoyant dans lʼarticle 8 
de ses dispositions générales que “M. Y... verse à lʼavocat salarié une rémunération telle que définie dans 
les conditions particulières. Cette rémunération comprend tous les éléments prévus tels que primes 
dʼancienneté, treizième mois et rémunération complémentaire de même nature” et que les conditions 
particulière stipulant que “le salaire annuel brut de M. X... sera de 230 000 francs payables par douzièmes, 
toutes causes confondues”, il résulte du rapprochement de ces stipulations claires que le salaire annuel 
prévu contractuellement et payé comprenait un treizième mois, lequel était réglé par douzième ; que, 
dʼautre part, la convention collective des avocats salariés des cabinets dʼavocats ne comporte pas de 
disposition concernant le treizième mois, et que lʼavenant n° 68 du 5 octobre 2001 à la convention 
collective nationale du personnel salarié des cabinets dʼavocats du 20 février 1979 nʼest pas applicable aux 
avocats salariés, le champ dʼapplication dʼun avenant à une convention collective étant nécessairement le 
même que celui de cette dernière sauf dispositions contraires ;
 
 
Quʼen statuant comme elle lʼa fait, alors quʼil résulte de ses propres constatations que le treizième mois, 
inclus dans la rémunération annuelle, a été versé à lʼintéressé, la cour dʼappel a violé les textes susvisés ;
 
 
Sur le cinquième moyen :
 
 
Vu lʼarticle 455 du code de procédure civile ;
 
 
Attendu que pour condamner lʼemployeur au paiement dʼun rappel de prime dʼancienneté, lʼarrêt énonce 
que celle-ci nʼest pas discutée dans son montant ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, sans permettre à la Cour de cassation dʼexercer son contrôle alors que la somme 
réclamée à ce titre était contestée dans son principe, la cour dʼappel a méconnu les exigences du texte 
susvisé ;
 
 
Et sur le septième moyen :
 
 
Vu lʼarticle 1142 du code civil ;
 
 
Attendu que pour condamner lʼemployeur au paiement de dommages-intérêts en réparation des 
conséquences financières liées à lʼétat de santé du salarié que celui-ci imputait à lʼagressivité de M. Y... lors 
dʼun entretien, lʼarrêt se borne à énoncer que la teneur des certificats médicaux décrivant lʼétat de santé de 
M. X... nʼest pas discutée, de sorte quʼen raison du plafonnement des indemnités journalières, celui-ci est 
fondé eu égard au manque à gagner quʼil avait subi à obtenir réparation ;



 
 
Quʼen statuant ainsi, sans caractériser une faute rendant imputable à lʼemployeur lʼétat de santé du salarié, 
la cour dʼappel a privé sa décision de base légale ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil a condamné lʼemployeur à payer à M. X... un rappel de 
treizième mois et de prime dʼancienneté et des dommages et intérêts en réparation des conséquences 
financières liées à lʼétat de santé du salarié, lʼarrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour 
dʼappel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Paris, autrement 
composée ;
 
 
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt février deux mille huit.
 
 
 
Publication : Bulletin 2008, V, N° 39
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Paris du 10 mai 2005
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au 
principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Office du juge
 
La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour lʼattribution dʼun 
avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit 
avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et 
la pertinence. Dès lors, la cour dʼappel qui a décidé que lʼemployeur qui avait réservé lʼoctroi de tickets-
restaurant au seul personnel non-cadre de son entreprise ne justifiait ainsi dʼaucune raison objective et 
pertinente pouvant légitimer cette disparité a fait une exacte application des textes prétendument violés
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - 
Différence de rémunération motivée par une différence de catégorie professionnelle - Condition
 
 
 



Le : 14/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 10 décembre 2008 
 
N° de pourvoi: 07-40911 
 
Non publié au bulletin
 

Cassation partielle 
 
M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
 
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps plein le 1er mars 1983 en qualité de 
secrétaire juridique, par la SCP dʼavocats Autissier-Tramoni-Boronad aux droits de laquelle se trouve 
aujourdʼhui M. Y... ; que sʼestimant victime dʼune “discrimination salariale” par rapport à une collègue de 
travail occupant le même emploi mais à temps partiel, elle a saisi la juridiction prudʼhomale le 20 avril 2001, 
pour demander la condamnation de son employeur à lui payer divers rappels de rémunérations et obtenir 
la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre les indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 
Vu le principe “à travail égal, salaire égal” ;
 
 
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour discrimination salariale et 
de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, lʼarrêt énonce quʼil nʻest pas contesté 
que Mme X... qui effectuait un horaire mensuel de 169 heures, recevait une rémunération moindre 
dʼenviron 30 % que celle de Mme Z... alors que leur emploi et leur classification étaient identiques : 
secrétaire, niveau III, échelon 6, coefficient 185, lʼancienneté de Mme X... étant plus importante que celle de 
sa collègue, respectivement 1er mars 1983 et 1er mai 1985 ; que les différentes attestations versées aux 
débats établissent de façon incontestable que les qualités professionnelles de Mme Z... étaient supérieures 
à celles de Mme X... : rapidité, connaissance en matière de procédure, initiative, suivi des actes de 
procédure. Ses qualités et son professionnalisme permettaient à son employeur de lui faire une entière 
confiance et le dispensaient de contrôle ; que ces qualités objectives permettant de distinguer les deux 
salariées, justifiaient le différence de rémunération ;
 
 
 
Attendu cependant que si lʼemployeur peut accorder une rémunération supérieure à certains salariés, cʼest 
à la condition que tous les salariés de lʼentreprise placés dans une situation identique puissent aussi en 
bénéficier et que les règles déterminant lʼoctroi de cet avantage soient préalablement définies et 
contrôlables ;
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Quʼen statuant comme elle a fait, alors quʼen lʼabsence de critères objectifs permettant de vérifier la 
meilleure qualité de travail de Mme Z... qui, à classification et coefficient égaux, occupait à temps partiel le 
même emploi que Mme X..., la cour dʼappel qui nʼa pas fait ressortir que lʼemployeur rapportait la preuve 
dʼéléments susceptibles de justifier lʼinégalité de rémunération entre les deux salariées, a violé le principe 
susvisé ; 
 
 
Sur le second moyen :
 
 
Vu lʼarticle 625 du code de procédure civile ;
 
 
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte par voie de conséquence, la cassation des 
dispositions de lʼarrêt déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné M. Y... à verser à Mme X... la 
somme de 280,55 euros à titre de rappel de prime dʼancienneté du mois de mars 2000 et celle de 28,05 
euros à titre de congés payés, lʼarrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour dʼappel de 
Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient 
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Chambéry ;
 
 
Condamne M. Y... aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, le condamne payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt partiellement cassé ;
 
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du dix décembre deux mille huit.
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme A... 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 
 
Le moyen reproche à lʼarrêt infirmatif attaqué dʼAVOIR débouté une salariée, Madame Jeanine X..., de sa 
demande de rappel de salaire pour discrimination salariale et de dommages et intérêts pour exécution 
fautive du contrat de travail ;
 
 
AUX MOTIFS QUE le principe de lʼégalité de rémunération sʼapplique dès lors que les salariés sont placés 
dans une situation identique ; que lʼemployeur peut toutefois verser une rémunération différente à des 
salariés effectuant un travail de même nature si cette différence est fondée sur des critères objectifs entre 
les salariés concernés ; quʼen lʼespèce, il nʼest pas contesté que Madame X..., qui effectuait un horaire 
mensuel de 169 heures, percevait une rémunération moindre que celle de Madame Z... alors que leur 
emploi et leur classification étaient identiques : emploi de secrétaire, qualification niveau III, classification 
échelon 6, coefficient 185 ; que lʼancienneté de Madame X... était plus importante que celle de sa collègue : 
respectivement 1er mars 1983 et 1er mai 1985 ; que la rémunération de ces deux salariées était la 
suivante, en prenant pour référence lʼannée 1997, Madame Z... ayant été en arrêt-maladie à compter de 



janvier 1998 :
 
 
Madame BACKOUCHE B... X... 
 
 
décembre 1997 : 13.713,68 F 
 
(2.091,97 )
 
13.780,88 F 
 
(2.102,12 )
 
 
 
moyenne année 1997 : 
 
 
14.309,47 F 
 
(2.182,75 ) 13.545,17 F 
 
(2.066,17 )
 
 
Taux horaire : 
 
 
98,18 F
 
(14,37 ) 71,52 F 
 
(10,91 )
 
que la différence de rémunération perçue par Madame Z... est dʼenviron 30 % ; que Maître Y... fait valoir, à 
lʼappui de la différence de rémunération appliquée entre les deux salariées, les qualités particulières de 
Madame Z... qui faisaient de cette dernière une secrétaire beaucoup plus performante ; que les différentes 
attestations versées aux débats font état des éléments suivants : - Maître C... :
 
a eu Madame Z... comme secrétaire de 1978 à 1884 : elle a dʼexceptionnelles qualités humaines et 
professionnelles, rapidité de frappe peu commune, des connaissances étendues en matière de procédure, 
effectuait un travail parfait à une vitesse largement supérieure à la moyenne, elle avait un très bon contact 
avec la clientèle du cabinet et les fournisseurs ; - Maître D..., ex-associé de Maître Y..., pendant de 
nombreuses années, a pu apprécier le travail tout à fait remarquable de Madame Z..., elle sʼest tout de suite 
distinguée par un esprit dʼinitiative et dʼentreprise, malgré lʼaménagement de son horaire, elle avait une 
rentabilité exceptionnelle, elle a toujours effectué un travail impeccable avec une rapidité hors norme ; une 
véritable collaboration sʼest instaurée entre elle et ses employeurs. Elle assurait le suivi des actes de 
procédure (visa, lettres à lʼhuissier, au client, surveillance des délais, décomptes dʼintérêts …). Madame X... 
se situait dans la moyenne nécessitant pour lʼemployeur un contrôle ; - Maître E..., collaborateur au Cabinet 
Y... de 1988 à 1992 : Madame Z... disposait dʼune grande autonomie et travaillait dans des dossiers de 
recouvrement de créances ; - Madame F..., secrétaire juridique au Cabinet Y... depuis 1987 : Madame Z..., 
en plus des tâches de secrétariat, effectuait les rôles des frais de dossiers, surtout des dossiers de 
construction, les bordereaux hypothécaires, les assignations devant le Tribunal de commerce pour un 
cabinet de recouvrement de créances client du cabinet ; que ces différentes attestations établissent de 
façon incontestable que les qualités professionnelles de Madame Z... étaient supérieures à celles de 
Madame X... : rapidité, connaissances en matière de procédure, initiative, suivi des actes de procédure ; 
que ses qualités et son professionnalisme permettaient à son employeur de lui faire une entière confiance 
et le dispensaient de contrôle ; que ces qualités objectives permettant de distinguer les deux salariées 
justifiaient la différence de rémunération ; que lʼemployeur nʼest tenu, ainsi que lʼa énoncé le premier juge, 
dʼinformer ses salariés des critères retenus leur permettant de bénéficier dʼune rémunération particulière ; 
que le jugement sera en conséquence infirmé ;
 
 



ALORS QUʼil résulte des constatations de lʼarrêt infirmatif attaqué que lʼemploi et la classification des deux 
salariées, Madame X... et Madame Z..., étaient identiques ; que, par suite, les qualités exceptionnelles 
attribuées à Madame Z... ne sauraient justifier la différence de rémunération dʼenviron 30 % relevée ; que, 
de ce chef, la Cour dʼappel nʼa pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient 
nécessairement et, partant, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ainsi que les articles 1134 du 
Code civil et L.120-4 du Code du travail ;
 
 
ALORS, en outre, QUE, sʼil elle constate quʼil résulte des attestations visées que Madame Z... avait des 
compétences et des qualités exceptionnelles, elle ne caractérise en rien quelles sont celles de Mme X..., et 
ne précise ni ses qualités ni ses fonctions ; quʼ il ne résulte cependant pas du fait que lʼune avait des 
qualités que lʼautre soit moins compétente ni moins productive, ainsi quʼil était soutenu dans les écritures 
déposées pour Mme X... ; que faute dʼavoir caractérisé les compétences et les fonctions Mme X... et dʼavoir 
procédé à toutes comparaisons utiles, de ce chef, la Cour dʼappel nʼa pas établi que lʼinégalité de 
traitement constatée reposait sur un critère objectif tenant à la différence de travail, et nʼa donc pas 
légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal », et des articles 1134 du 
Code civil et L.120-4 du Code du travail ;
 
 
Et ALORS enfin QUE dans ses conclusions, Madame X... faisait valoir que non seulement elle était la plus 
ancienne secrétaire, mais encore quʼelle centralisait le recouvrement des créances, étant seule à avoir 
accès à un traitement de texte spécifique, quʼelle établissait seule les rôles de frais et que, sʼagissant des 
cassettes dictées par les avocats, celles-ci étaient indifféremment traitées par lʼune des secrétaires ; que 
faute, par suite, dʼavoir répondu à ces conclusions de la salariée, la Cour dʼappel a privé sa décision de 
motifs, en violation de lʼarticle 455 du nouveau Code de procédure civile.
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION 
 
 
Le moyen reproche à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR débouté une salariée, Madame Jeanine X..., de sa demande 
en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
 
 
AUX MOTIFS QUE devant le premier juge, Maître Y... avait effectivement sollicité dans ses conclusions (p. 
10) de « donner acte à lʼemployeur de ce quʼil prononce la rupture du contrat de travail, sans que celle-ci 
soit imputable, mais du fait de lʼétat dʼinvalidité de Madame X... » ; que le premier juge a répondu à cette 
demande ; que Maître Y... nʼa pas repris en cause dʼappel cette demande, en sorte que la Cour nʼen est pas 
saisie ; que la demande présentée à cet égard par Madame X... doit être rejetée ;
 
 
ALORS QUE, dʼune part, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... a été 
rejetée sans quʼil en soit donné de motifs, en violation de lʼarticle 455 du nouveau Code de procédure 
civile ;
 
 
ALORS, en outre, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera nécessairement cassation, 
de ce chef, en application de lʼarticle 625 du nouveau Code de procédure civile ;
 
 
ALORS QUE, dʼautre part, la Cour dʼappel a constaté que Maître Y... avait demandé aux premiers juges la 
résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., ce dont se déduisait sa volonté de rompre le 
contrat de travail de celle-ci, rupture quʼil ne pouvait ensuite rétracter ; quʼen omettant de tirer cette 
conséquence de ses constatations au motif quʼil nʼavait pas repris cette demande à hauteur dʼappel, la 
Cour dʼappel a violé les articles L.122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ;
 
 
Et ALORS, enfin, QUE, de ce chef, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que Maître Y... fondait sa 
demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur son classement en invalidité « catégorie II » 
au cours de lʼannée 2001, sans pour autant lui avoir fait subir les examens médicaux exigés par la loi 
auprès des services de la médecine du travail, et ce malgré les relances quʼelle avait effectuées ; que faute 
dʼavoir répondu à ce chef des conclusions de la salariée, la Cour dʼappel a privé sa décision de motifs, en 
violation de lʼarticle 455 du nouveau Code de procédure civile.
 



 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Grenoble du 20 décembre 2006
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Fauchon le 1er février 2000 par 
contrat à durée indéterminée en qualité dʼassistante commerciale ; quʼelle a été 
promue le 1er octobre 2000 au poste de chef de zone export ; quʼelle a été 
licenciée pour faute grave le 25 mai 2004 ; quʼelle a saisi la juridiction prudʼhomale 
de demandes tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et 
à obtenir le paiement dʼun rappel dʼheures supplémentaires et de dommages-
intérêts au titre dʼune inégalité de traitement subie en matière salariale ; 
 
 
Sur le premier moyen : 
 
 
Vu lʼarticle L. 212-15-3 I, devenu L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction 
alors applicable ; 
 
 
Attendu que, selon cet article, la durée de travail des cadres ne relevant pas des 
dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 

user
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3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur 
une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; quʼil en résulte que ces 
conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; 
 
 
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de paiement dʼun rappel de 
salaire et de dommages-intérêts fondée sur lʼaccomplissement dʼheures 
supplémentaires, lʼarrêt retient que la convention de forfait en jours ne nécessite 
pas un écrit et peut être démontrée par tous moyens ; 
 
 
Quʼen statuant ainsi, alors quʼaucune convention de forfait en jours nʼavait été 
passée par écrit entre la société et la salariée, la cour dʼappel a violé le texte 
susvisé ; 
 
 
 
 
Et sur le second moyen : 
 
 
Vu le principe “ à travail égal, salaire égal “ ; 
 
 
Attendu quʼau regard de ce principe, la seule différence de diplômes, alors quʼils 
sont dʼun niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de 
rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf sʼil est 
démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et 
la pertinence, que la possession dʼun diplôme spécifique atteste de connaissances 
particulières utiles à lʼexercice de la fonction occupée ; 
 
 
Attendu que pour rejeter la demande de paiement dʼun rappel de salaire et de 
dommages-intérêts au titre dʼune inégalité de traitement en matière de 
rémunération, lʼarrêt retient quʼen application des articles L. 133-5 10° et L. 136-2 
du code du travail, lʼemployeur peut déterminer librement des rémunérations 
différentes en fonction des compétences et capacités de chacun des salariés, 
quʼune égalité de rémunération ne doit être assurée quʼentre tous les salariés 
placés dans une position identique ; quʼil appartient à lʼemployeur dʼétablir que la 
disparité constatée par le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers 
à toute discrimination ; que lʼune des deux salariées, Mme Y..., dont fait état Mme 
X... pour démontrer lʼexistence dʼune “ discrimination salariale “, et qui occupait le 
poste de chef de zone export, pouvait se prévaloir dʼune qualification supérieure 
dans la mesure où elle possédait un diplôme dʼétudes supérieures délivré par 
lʼUniversité de Paris-Dauphine ainsi quʼune maîtrise de langues étrangères 
appliquées au management, à la gestion et au marketing ; 
 
 
Quʼen statuant comme elle a fait, alors que Mme X..., qui occupait la même fonction 
de chef de zone export que Mme Y..., possédait des diplômes de niveau 
équivalent, ayant obtenu un DESS de droit de lʼexportation et un DEA de droit de 
lʼéconomie internationale, sans préciser en quoi les diplômes obtenus par Mme 



Y... attestaient de connaissances particulières utiles à lʼexercice de la fonction 
occupée, de sorte quʼils justifiaient une différence de rémunération, la cour dʼappel 
a violé le principe susvisé ; 
 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil a rejeté les demandes de la 
salariée relatives au paiement dʼun rappel de salaire et de dommages-intérêts au 
titre dʼheures supplémentaires et au titre dʼune inégalité de traitement subie en 
matière salariale, lʼarrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour 
dʼappel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans 
lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie 
devant la cour dʼappel de Paris, autrement composée ; 
 
 
Condamne la société Fauchon aux dépens ; 
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Fauchon à payer 
à Mme X... la somme de 2 500 euros ; 
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
partiellement cassé ; 
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. 
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt 
 
 
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme 
X... 
 
 
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION : 
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR débouté Madame X... de ses demandes en 
rappel de salaires et de dommages-intérêts fondées sur lʼaccomplissement 
dʼheures supplémentaires de travail ; 
 
 
AUX MOTIFS PROPRES QUʼ« aux termes des articles L212-5, L212-15-2 et 
L212-15 § III du code du travail que le salarié, entrant dans la catégorie des cadres 



non dirigeants, qui bénéficie dʼune convention de forfait dans laquelle est fixé le 
nombre de jours travaillés est exclu des dispositions légales relatives aux heures 
supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du 
travail ; la convention de forfait ne nécessite pas un écrit et peut être démontrée par 
tous moyens ; 
 
 
La société appelante a mis en place à partir du 1er janvier 2001 les mesures de 
réduction du temps de travail ; en vertu dʼun avenant au contrat de travail en date 
du 26 mars 2001 lʼappelante a été promue au statut de cadre niveau 7 moyennant 
une rémunération mensuelle de base de 1 865, 97 euros ; en raison de son 
nouveau statut, elle entrait dans la catégorie des salariés visés par les dispositions 
de lʼarticle L212-15- § 3 du code du travail ; en effet lʼarticle 5-7-2 de la convention 
collective précise que les salariés classés à partir de ce niveau relèvent du forfait 
défini en jours de travail en raison de lʼautonomie dont ils bénéficient ; il résulte 
des bulletins de paye produits quʼà compter du mois dʼavril 2001 la rémunération 
versée était la contrepartie dʼun forfait annuel de 215 jours de travail ; les deux 
autres chefs de secteur étaient assujettis au même forfait ; lʼappelante nʼa émis 
aucune contestation sur lʼapplication de ce forfait pendant près de trois années, se 
traduisant notamment par lʼattribution de jours de congés au titre de la réduction du 
temps de travail, mentionnés régulièrement sur les bulletins de paye ; il résulte 
donc de lʼensemble de ces éléments que celle-ci a bien accepté le bénéfice dʼune 
convention de forfait ; lʼarticle L212-15- § 3 du code du travail exclut la possibilité 
pour lʼappelante de bénéficier des dispositions de lʼarticle L212-1 du code du 
travail et donc de revendiquer le paiement dʼheures supplémentaires » ; 
 
 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mademoiselle X... revendique le paiement 
dʼheures supplémentaires effectuées durant les quelques quatre années de travail 
au sein de la société Fauchon. 
 
 
Pour ce faire, Mademoiselle X... produit un décompte établi par ses soins de 
lʼensemble de ses horaires de travail sur 4 ans. 
 
 
Mais, à titre principal, que Mademoiselle X... ne rapporte aucun élément à lʼappui 
de ses prétentions justifiant dʼune part que les heures supplémentaires ont été 
imposées par lʼemployeur ou réalisées avec son accord, pas plus quʼelle ne justifie 
dʼautre part que ces heures ont été effectuées en raison de la nature ou de la 
quantité du travail demandé impossible à accomplir dans les horaires normaux ; 
en conséquence le Conseil sera bien fondé à la débouter de sa demande sur ce 
point. 
 
 
Mais, à titre subsidiaire, si Mademoiselle X... produit un tableau dʼheures 
supplémentaires, elle ne produit aucun élément permettant de justifier les avoir 
accomplies. 
 
 
Enfin à titre infiniment subsidiaire, lʼanalyse du tableau produit par Mademoiselle 
X..., permet de constater que durant quelques 4 ans, elle aurait travaillé tous les 



jours sans exception sur le même horaire à la minute près, ce qui ne paraît ni 
réaliste ni vraisemblable » ; 
 
 
1. ALORS QUE le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut 
résulter que dʼun accord particulier exprès entre lʼemployeur et le salarié, comme 
le prévoit dʼailleurs la convention collective du commerce de gros et de détail à 
prédominance alimentaire en son article 5-7 qui énonce que « toute convention 
individuelle de forfait doit faire lʼobjet dʼune formalisation dans le contrat de travail 
ou un avenant à celui-ci, du membre de lʼencadrement avec qui elle est conclue » ; 
quʼen lʼespèce, il est constant quʼil nʼexistait aucun document contractuel 
constatant lʼaccord exprès de Mlle X... à une convention de forfait en jours ; quʼen 
retenant néanmoins lʼexistence dʼune convention de forfait conclue par Mlle X... du 
fait que celle-ci avait accepté dʼêtre promue au statut de cadre niveau 7 et dʼentrer 
ainsi dans la catégorie des cadres salariés éligibles à une convention de forfait en 
jours en application de la convention collective du commerce de gros et de détail à 
prédominance alimentaire, que les bulletins de paie de lʼintéressée mentionnaient 
un forfait en jours de travail et que celle-ci nʼavait émis aucune contestation sur 
lʼapplication de ce forfait, la Cour dʼappel a violé les articles L 212-15-3 et suivants 
du code du travail ainsi que la convention collective précitée ; 
 
 
2. ALORS QUE la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les 
cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doit 
être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une 
convention ou un accord dʼentreprise ou dʼétablissement qui détermine les 
catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions ainsi que les 
modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ; que la convention ou 
lʼaccord collectif doit également déterminer les conditions de contrôle de son 
application et prévoir des modalités de suivi de lʼorganisation du travail des 
salariés concernés, de lʼamplitude de leurs journées dʼactivité et de la charge de 
travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes dʼapplication des 
dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 ; quʼà défaut, les 
conventions de forfait en jours conclues avec les salariés ne sont pas valables ; 
quʼen lʼespèce, en faisant application de la convention de forfait en jours sans 
rechercher si une convention ou un accord collectif applicable à lʼentreprise 
déterminait les conditions de contrôle de son application et prévoyait des 
modalités de suivi de lʼorganisation du travail des salariés concernés, de 
lʼamplitude de leurs journées dʼactivité et de la charge de travail qui en résulte, 
ainsi que les modalités concrètes dʼapplication des dispositions des articles L. 
220-1, L. 221-2 et L. 221-4 la Cour dʼappel a privé sa décision de base légale au 
regard de lʼarticle L 212-15-3 du code du travail ; 
 
 
3. ALORS QUE la preuve des heures effectuées nʼincombe spécialement à aucune 
des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter la demande dʼheures 
supplémentaires, se fonder sur lʼinsuffisance de preuves apportées par le salarié 
mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement 
réalisés par le salarié que lʼemployeur est tenu de lui fournir ; quʼen lʼespèce, pour 
débouter Mlle X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts 
au titre dʼheures supplémentaires accomplies, la Cour dʼappel a jugé que le 
décompte des heures de travail établi par les soins de la salariée ne suffisait pas à 



établir lʼaccomplissement dʼheures supplémentaires et que la preuve nʼétait pas 
rapportée que des heures supplémentaires auraient été effectuées à la demande 
ou avec lʼaccord de lʼemployeur, ou en raison de la nature ou de la quantité du 
travail demandé ; quʼen se fondant ainsi exclusivement sur lʼabsence de preuve 
apportée par la salariée, la Cour dʼappel a violé lʼarticle L 212-1-1 du code du 
travail ; 
 
 
4. ALORS QUE le juge doit examiner tous les éléments de preuve qui lui sont 
soumis ; quʼen lʼespèce, Mlle X... précisait, dans ses conclusions, que la réalité de 
ses horaires tardifs était attestée par les nombreux mails et fax versés aux débats 
(conclusions p 23) ; quʼen énonçant que la salariée, à lʼexception dʼun tableau 
dʼheures supplémentaires, ne produisait aucun élément permettant de justifier les 
avoir accomplies, sans examiner les mails et courriers versés aux débats, la Cour 
dʼappel a méconnu les exigences de lʼarticle 455 du nouveau code de procédure 
civile. 
 
 
 
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION : 
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR débouté lʼexposante de ses demandes en 
rappel de salaires et de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale ; 
 
 
AUX MOTIFS QUʼ« en application des articles L133-5 10° et L136-2, 8° du code du 
travail que lʼemployeur peut déterminer librement des rémunérations différentes en 
fonction des compétences et capacités de chacun des salariés ; quʼune égalité de 
rémunération ne doit être assurée quʼentre tous les salariés placés dans une 
position identique ; il appartient à lʼemployeur dʼétablir que la disparité constatée 
par le salarié est justifiée par des éléments étrangers objectifs à toute 
discrimination ; 
 
 
Les deux salariées, Caroline Z... et Isabelle Y..., dont fait état lʼappelante pour 
démontrer lʼexistence dʼune discrimination salariale et qui occupaient les postes 
de chefs de zone export, pouvaient se prévaloir dʼune qualification supérieure ; 
ainsi Caroline Z... présentait une expérience professionnelle plus diversifiée, ayant 
été en poste en Allemagne et au Royaume Uni, et était diplômée dʼune école de 
commerce ; Isabelle Y... quant à elle, pouvait se prévaloir dʼun diplôme dʼétude 
supérieures délivré par lʼuniversité de Paris Dauphine ainsi que dʼune maîtrise de 
langues étrangères appliquées au management à la gestion et au marketing ; les 
premiers juges ont donc à juste titre retenu quʼil nʼexistait aucune discrimination 
salariale » ; 
 
 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mademoiselle X... revendique le paiement de 
salaire au titre dʼune discrimination salariale. 
 



 
En fonction des dispositions des articles 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure 
Civile déjà cités, la charge de la preuve lui revient. 
 
 
Pour ce faire, que Mademoiselle X... se contente dʼénoncer que ses collègues de 
travail chefs de zone export avaient des diplômes équivalents (bac + 5) sans 
apporter aucun élément de nature à justifier de lʼégalité des diplômes et des 
connaissances à lʼembauche. 
 
 
Mais, pour sa part, la société Fauchon justifie des différences de diplômes obtenus 
par les différents chefs de zone export, justifiant ainsi de la différence de salaire 
pratiquée » ; 
 
 
ALORS QUE la différence de rémunération entre des salariés occupant le même 
poste de travail, doit être justifiée par des raisons objectives dont le juge doit 
contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; quʼen lʼespèce, la Cour dʼappel 
a jugé que la différence de rémunération entre Mlle X... et Isabelle Y... qui 
occupaient exactement le même poste de chef de zone export était justifiée par la 
qualification supérieure de celle-ci du fait quʼelle était titulaire dʼun diplôme dʼétude 
supérieurs délivré par lʼuniversité de Paris Dauphine ainsi que dʼune maîtrise de 
langues étrangères appliquées au management et la gestion et au marketing ; 
quʼen sʼabstenant de préciser en quoi la différence entre les deux diplômes 
obtenus par Mme Y... et les diplômes de DESS Droit de lʼexportation et DEA Droit 
de lʼéconomie internationale et du développement obtenus par Mlle X..., qui étaient 
au moins dʼun niveau équivalent, conférait à Mme Y... une qualification supérieure 
pour occuper le poste de Chef de zone export, la Cour dʼappel a privé sa décision 
de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
 
Publication : Bulletin 2008, V, n° 250
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Paris du 27 février 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité 
des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs 
justifiant la différence de traitement - Office du juge
 
Au regard du principe “à travail égal, salaire égal”, la seule différence de diplômes, 
alors quʼils sont dʼun niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de 
rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf sʼil est 
démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et 
la pertinence, que la possession dʼun diplôme spécifique atteste de connaissances 
particulières utiles à lʼexercice de la fonction occupée.
 
 
 
Encourt en conséquence la cassation lʼarrêt qui estime fondée la différence de 
traitement existant entre deux salariés occupant la même fonction de chef de zone 



export et possédant des diplômes de niveau équivalent, sans préciser en quoi les 
diplômes du salarié le mieux rémunéré attestaient de connaissances particulières 
utiles à lʼexercice de la fonction occupée, de sorte quʼils justifiaient une différence 
de rémunération
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au 
principe - Cas - Différence de rémunération motivée par une différence de 
diplômes - Condition
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité dʼun contrôle, in concreto, par le 
juge, de la réalité et de la pertinence des éléments fournis pour justifier une 
différence de rémunération, dans le même sens que :Soc., 15 mai 2007, pourvois n
° 05-42.894 et n° 05-42.895, Bull. 2007, V, n° 75 (cassation), et les arrêts cités 
 
 
Textes appliqués : 
principe “à travail égal, salaire égal”



Le : 14/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 10 décembre 2008 
 
N° de pourvoi: 07-42703 
 
Non publié au bulletin
 

Cassation 
 
M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
 
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Vu le principe “à travail égal, salaire égal” ;
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 mars 1989 par la société La Redoute ; quʼà 
compter du 1er septembre 1989, elle a occupé le poste dʼassistante ordonnancement, avec le statut dʼagent 
de maîtrise au coefficient 255 ; quʼelle a obtenu le coefficient 275 le 1er septembre 2000 et 295 le 1er avril 
2002 ; quʼelle a été placée en préretraite le 5 août 2004 ; quʼinvoquant une inégalité de traitement quant à 
sa classification et sa rémunération, Mme X... a saisi la juridiction prudʼhomale dʼune demande de 
dommages-intérêts ;
 
 
Attendu que pour rejeter cette demande, lʼarrêt retient que les autres assistantes ordonnancement 
apparaissant sur lʼorganigramme réalisé en juin 1997 avaient une ancienneté dans lʼentreprise bien plus 
importante que Mme X... ; que dʼautres salariées avaient accédé au poste dʼassistante ordonnancement au 
coefficient 255, ce qui signifie que la nomination à ce poste nʼéquivalait pas nécessairement à la promotion 
au coefficient 275 ou 295 ; que des documents dʼévaluation concernant Mme X... faisaient état de difficultés 
professionnelles ou de comportement qui, indépendamment de la qualité du travail fourni, pouvaient 
conduire lʼentreprise à ne pas promouvoir sa collaboratrice au-delà du coefficient dont elle bénéficiait déjà ; 
que, sʼagissant de la rémunération, la société La Redoute appliquait, pour chaque coefficient un système 
de fourchette salariale entre un minimum, réservé aux salariés nouvellement embauchés, et un maximum et 
que le salaire servi à Mme X... se situait dans cette fourchette, à peu près en position médiane ; que sur 
toute son évolution de carrière, Mme X... avait connu une évolution de salaire qui apparaissait normale ;
 
 
Quʼen se déterminant ainsi, par des motifs généraux, voire hypothétiques, sans sʼexpliquer sur le fait que 
Mme X... était restée au même coefficient pendant dix ans et sans se livrer à une analyse comparée de sa 
situation avec celles des autres salariées occupant des fonctions identiques qui percevaient une 
rémunération supérieure à la sienne, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard du 
principe susvisé ;
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PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 13 avril 2007, entre les parties, par la 
cour dʼappel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient 
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel dʼAmiens ;
 
 
Condamne la société La Redoute aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société La Redoute à payer à Mme X... la somme 
de 2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du dix décembre deux mille huit.
 
 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X... 
 
 
Le moyen fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts 
sur le fondement des articles L. 140-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
 
 
AUX MOTIFS QUʼelle a été embauchée en mars 1989, quʼau 1er septembre 1989, quʼelle a été nommée 
assistante ordonnancement au coefficient 255, avec le statut dʼagent de maîtrise (AM), quʼentre 1993 et 
1995, elle a été absente de lʼentreprise pour motif de congé sabbatique, quʼelle a obtenu le coefficient 275 
au 1er septembre 2000, avec le statut dʼagent de maîtrise cotisant à la retraite des cadres (AMCRC), quʼelle 
a obtenu le coefficient 295 au 1er avril 2002 ; que pour soutenir quʼelle a été victime dʼune discrimination en 
terme de coefficient indiciaire, Claudine X... compare sa situation avec celle de toutes les autres salariées 
ayant occupé, comme elle, un poste dʼassistante ordonnancement ; quʼelle fonde sa thèse pour lʼessentiel 
sur un document (pièce 20) intitulé “suivi encadrement de la direction catalogue”, sʼagissant dʼun 
organigramme réalisé en juin 1997 répertoriant tous les emplois affectés à cinq filières (prêt-à-porter femme 
-
 
dans lequel se trouvait alors Claudine X... -, habillement enfants et lingerie, habillement homme, maison, 
catalogues internationaux) ; elle fait observer que toutes les salariées qui occupent dans cet organigramme 
un poste dʼassistante ordonnancement sont classées au coefficient 275 ou 295 ... sauf elle qui nʼest classée 
quʼau coefficient 255 (coefficient quʼelle conservera plusieurs années dʼaffilée, jusquʼen septembre 2000) ; 
que cependant, la société La Redoute expose à son propre dossier la situation précise de chacune des 
autres assistantes ordonnancement qui apparaissent sur cet organigramme, et démontre quʼil sʼagissait 
dans tous les cas de salariées présentant une ancienneté dans lʼentreprise bien plus importante que 
Claudine X... ; que certaines ont en outre accédé au poste dʼassistante ordonnancement au coefficient 255 
(par exemple Danielle Y...), ce qui signifie que la nomination au poste dʼassistante ordonnancement 
nʼéquivalait pas nécessairement à la promotion au coefficient 275 ou 295 tel que visé par Claudine X... ; 
quʼune lecture plus attentive du document 20 invoqué par Claudine X... révèle au surplus quʼun certain 
nombre de postes sont affectés dʼun coefficient théorique mais sont occupés par des salariés bénéficiant 
dʼun coefficient moindre ; que cʼest le cas de Claudine X... elle-même (dont le poste dʼassistante 
ordonnancement ressort du coefficient théorique 295 alors quʼelle nʼa longtemps bénéficié que du 
coefficient 255 puis du coefficient 275), cʼest le cas dʼautres assistantes ordonnancement dont le poste 
ressort du coefficient théorique 295 alors quʼelles ne bénéficient que du coefficient 275 (ainsi dans la filière 
maison eu la filière catalogues internationaux), cʼest le cas de certaines maquettistes ou rédactrices dont le 
reste ressort du coefficient théorique 295 alors quʼelles ne bénéficient que du coefficient 275 ; quʼautrement 
dit, dans les diverses filières dont lʼexamen est proposé à la cour, on constate que les différents postes 



répertoriés, bien que décrits avec un coefficient théorique, peuvent être occupés par des salariés 
bénéficiant soit de ce coefficient soit dʼun coefficient inférieur ; quʼil nʼy a donc pas dʼanomalie, qui aurait été 
spécifique à Mme X..., à ce que à ce que celle-ci occupe un poste classé 295 alors quʼelle ne bénéficie pas 
de ce coefficient ; que par ailleurs, la question des entretiens annuels de progrès (EEP) évoquée par 
Claudine X... est sans portée particulière, dʼune part en ce que la pratique nʼétait pas généralisée au sein 
de lʼentreprise du moins avant les dernier périodes de lʼemploi de lʼintéressée (2002 ... et à partir de cette 
époque Claudine X... a bénéficié dʼentretiens), dʼautre part en ce que les divers documents dʼévaluation la 
concernant (par exemple note manuscrite en 1997, courrier non daté mais faisant réponse à un courrier de 
la salariée du 4 août 2000) faisaient état de difficultés de relations professionnelles ou de comportement 
qui, indépendamment de la qualité du travail fourni, pouvaient conduire lʼentreprise à ne pas promouvoir sa 
collaboratrice au-delà du coefficient dont elle bénéficiait déjà ; que quant à la discrimination salariale, le 
document (pièce 19) intitulé “barème des salaires Redoute encadrement” applicable au 1er juillet 2004 
révèle que la société La Redoute appliquait, pour chaque coefficient, un système de fourchette salariale, 
entre un minimum (réservé aux salariés nouvellement embauchés) et un maximum ; quʼor le salaire servi à 
cette époque à Claudine X... se situait précisément dans le cadre de cette fourchette, en situation à peu 
près médiane ; que par ailleurs, sur toute son évolution de carrière, Claudine X... a connu une évolution du 
montant de son salaire qui apparaît normale (spécialement quand elle est passée du statut dʼAM au statut 
dʼAMCRC, lʼaugmentation de salaire net quʼelle a alors connue pouvant paraître faible mais étant 
compensée par lʼaffiliation à un régime de prévoyance et de retraite de cadres) ;
 
 
ALORS QUE pour apprécier lʼexistence dʼune inégalité de rémunération, les juges doivent opérer une 
comparaison entre le salarié et dʼautres se trouvant dans une situation identique à la sienne au regard de 
critères objectifs tels que le poste de travail, la qualification, la classification, lʼancienneté, lʼexpérience 
professionnelle, le niveau de diplôme, la qualité du travail accompli. ;
 
 
QUE pour écarter toute inégalité quant à la classification, la Cour dʼappel sʼest contentée de constater que 
relever que les autres assistantes ordonnancement avaient une ancienneté plus grande sans sʼexpliquer 
sur le fait quʼelle avait été seule bloquée au même coefficient pendant dix ans sans avancement dʼindice, 
alors que ses collègues, même moins anciennes dans la fonction, en avaient bénéficié en sorte quʼelle 
avait lʼindice le moins élevé de la fonction ; que ce faisant, la Cour dʼappel a entaché sa décision dʼun 
manque de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-45 du Code du travail.
 
 
QUE pour écarter toute inégalité de rémunération, la Cour dʼappel sʼest bornée à constater que le salaire 
de la salariée se trouvait dans la fourchette de rémunération interne à une position médiane et que son 
évolution au cours de sa carrière était normale, sans procéder à la moindre comparaison circonstanciée 
avec dʼautres salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne ; quʼen se déterminant comme 
elle lʼa fait, la Cour dʼappel a encore entaché sa décision dʼun manque de base légale au regard des 
articles L. 140-2 et L. 122-45 du Code du travail.
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Douai du 13 avril 2007
 
 
 
 



Le : 13/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 1 juillet 2009 
 
N° de pourvoi: 08-40988 
 
Publié au bulletin
 

Cassation partielle 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Darret-Courgeon, conseiller apporteur
 
M. Aldigé, avocat général
 
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Sur le premier moyen, pris en ses première et septième branches : 
 
 
Vu lʼarticle L. 1134-1 du code du travail ;
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1973 par 
la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers en qualité dʼagent 
administratif ; quʼil a été élu conseiller prudʼhommes le 9 décembre 1987 puis 
réélu à chacune des élections suivantes ; quʼil a par ailleurs été élu délégué du 
personnel CFDT et membre du conseil de discipline le 2 juin 1989 ; que se 
prévalant dʼune discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et 
sʼestimant victime dʼun harcèlement moral, il a saisi la juridiction prudʼhomale ;
 
 
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre dʼune 
discrimination syndicale, lʼarrêt retient que le salarié ne démontre pas sa volonté 
dʼune promotion professionnelle et que la mention dans ses entretiens individuels 
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dʼévaluation de ses activités prudʼhomales et syndicales et des absences quʼelles 
engendrent nʼest pas de nature à laisser supposer, en elle-même, lʼexistence 
dʼune discrimination syndicale à son encontre ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, alors quʼil résultait de ses constatations que le salarié nʼavait 
bénéficié dʼaucune promotion individuelle depuis 1987 et que ses fiches 
dʼévaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles 
la direction arrêtait ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités 
prudʼhomales et syndicales et aux perturbations quʼelles entraînaient dans la 
gestion de son emploi du temps, ce dont il se déduisait que ces éléments 
laissaient supposer lʼexistence dʼune discrimination syndicale, la cour dʼappel nʼa 
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
 
 
Et sur le second moyen :
 
 
Vu lʼarticle 625 du code de procédure civile ;
 
 
Attendu que la cassation de lʼarrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de 
conséquence, la cassation de lʼarrêt en ce quʼil a écarté lʼexistence dʼun 
harcèlement moral ; 
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil a débouté le salarié de ses 
demandes de dommages et intérêts en réparation dʼune discrimination syndicale 
et dʼun harcèlement moral, lʼarrêt rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par la 
cour dʼappel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties 
dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie 
devant la cour dʼappel de Toulouse ;
 
 
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de 
crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. X... la somme de 2 500 
euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.



 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils 
pour M. X....
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION
 
 
Le moyen fait grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir débouté M. X... de ses demandes 
tendant au paiement de la somme de 150.000 euros en réparation dʼune 
discrimination syndicale
 
 
AUX MOTIFS PROPRES QUE, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Pyrénées-Gascogne prétend que les dispositions de lʼarticle 1. 122-45 dans sa 
rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001, sur lequel Monsieur François-
Xavier X... fonde ses demandes pour discrimination syndicale, ne sauraient être 
étendues à la période antérieure à cette date alors quʼantérieurement la 
discrimination visée par ce texte ne concernait que la sanction ou le licenciement 
et que Monsieur François-Xavier X... invoque une discrimination salariale à partir 
de lʼannée 1987 sans toutefois prétendre avoir été lʼobjet dʼune sanction, ni a 
fortiori dʼun licenciement, en relation avec ses activités syndicales et 
prudʼhomales ; aux termes de lʼarticle L. 122-45, dans sa rédaction issue de la loi 
numéro 82689 du 4 août 1982, en vigueur jusquʼau 04 janvier 1985, aucun salarié 
ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa 
situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de 
ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions 
religieuses ; cette notion de sanction ou de licenciement a été maintenue dans les 
versions postérieures à compter de la loi numéro 92-1446 du 31 décembre 1992 
mais pour nʼêtre plus visée que dans quelques cas et notamment pour “lʼexercice 
normal du droit de grève” ; la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 a renforcé cet 
article L. 122-45 en faisant un résumé de toutes les discriminations interdites, et 
notamment en interdisant, en raison dʼactivités syndicales, la discrimination à 
lʼoccasion “dʼune procédure de recrutement ou de lʼaccès à un stage ou à une 
période déformation en entreprise”, ou en faisant subir à un salarié “une mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de 
formation, de reclassement, dʼaffectation, de qualification, de classification, de 
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat” ;
 
lʼinterdiction de cette discrimination syndicale existait pourtant antérieurement à la 
loi du 16 novembre 2001, puisque que la loi n° 73-4 du 02 janvier 1973 a introduit 
dans le Code du travail lʼarticle L. 412-2, dʼordre public, aux termes de lʼalinéa 
premier duquel “il est interdit à tout employeur de prendre en considération 
lʼappartenance à un syndicat ou lʼexercice dʼune activité syndicale pour arrêter ses 
décisions en ce qui concerne notamment lʼembauchage, la conduite et la 
répartition du travail, la formation professionnelle, lʼavancement, la rémunération et 
lʼoctroi dʼavantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement”, le 
quatrième alinéa ajoutant que “toute mesure prise par lʼemployeur contrairement 



aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne 
lieu à dommages et intérêts” ; ces dispositions ont été maintenues par la loi n° 
2001-152 du 19 février 2001 dans sa nouvelle rédaction de cet article L. 412-2 ; en 
outre, cʼest précisément le sens de ces dispositions qui a été repris à lʼarticle 3 de 
la “convention collective de travail à adhésions multiples” du CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL de décembre 1984, ainsi que le rappelle la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne elle-même dans ses conclusions écrites, 
ainsi que Monsieur François-Xavier X... lui-même, puisque ledit article énonce 
notamment que “lʼemployeur sʼengage à ne pas prendre en considération le fait 
dʼappartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à une organisation politique, 
philosophique où religieuse pour arrêter sa décision en ce qui concerne 
lʼembauchage, la répartition du travail, lʼavancement, la classification, la 
rémunération, la formation, la mutation, les mesures de discipline et de 
congédiement” ;
 
Monsieur X... est donc recevable à engager une action pour discrimination 
syndicale pour des faits quʼil prétend avoir été commis à partir c lʼannée 1987, soit 
antérieurement à la loi du 16 novembre 2001 ; constitue une discrimination 
syndicale le fait pour lʼemployeur dʼexclure u salarié dʼavantages accordés à 
dʼautres salariés de lʼentreprise placés dans une situation identique, ou de lui faire 
subir un traitement particulier notamment en matière d rémunération, de formation, 
de reclassement, dʼaffectation, de qualification, d classification, de promotion 
professionnelle, de mutation, pour des raisons liées à son appartenance 
syndicale ; il incombe au salarié qui se prétend victime de discrimination de 
présenter des éléments de fait laissant présumer lʼexistence de la discrimination 
invoquée et, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que sa 
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
 
Monsieur François-Xavier X... a été élu conseiller prudʼhomme le 09 décembre 
1987, puis réélu à chacune des élections suivantes ; le 02 juin 1989 il a été élu 
délégué du personnel et membre du conseil de discipline (1er collège) ; La 
carrière de Monsieur François-Xavier X... sʼest déroulée de 1973 à 2003 de la 
manière suivante :
 
- 1973 : catégorie 02, échelon 01, coefficient 205 ; employé qualifié ; 
 
- de décembre 1973 à décembre 1975 : catégorie 02, échelon 02, coefficient 211 ; 
employé qualifié ; 
 
-1976 : catégorie 02, échelon 03, coefficient 217 ; employé très qualifié ; 
 
- 1977 : catégorie 03, échelon 01, coefficient 225 ; employé très qualifié ; 
 
- 1978 : catégorie 03, échelon 01, coefficient 245 ; employé très qualifié ; 
 
- 1979 : catégorie 03, échelon 03, coefficient 263 ; employé spécialisé ;
 
- 1980 à 1981 : catégorie 04, échelon 01, coefficient 275, employé hors classe ; 
 
- 1982 à 1984 : catégorie 05, échelon 01, coefficient 300, employé hors classe ; 
 
- 1985 à mars 1988 : catégorie 06, échelon 02, coefficient 320, spécialiste 



hautement classifié ; 
 
- 1985-1986 congé sans solde pour le stage dʼhuissier ; 
 
- avri11988 à 1991 : coefficient dʼemploi 255, agent administratif des techniques 
bancaires ; 
 
- 1992 à 1996 : coefficient dʼemploi 295, agent administratif des techniques 
bancaires ; 
 
- 1997 à 2001 : coefficient dʼemploi 330, assistant de fonctionnement interne ; 
 
- de 2002 à 2003 : coefficient dʼemploi 340, assistant de fonctionnement interne ; 
 
Monsieur François-Xavier X... considère avoir eu un déroulement de carrière 
normal jusquʼà lʼannée 1997, et avoir même bénéficié en lʼespace de 11 années 
de 07 promotions au choix, gravissant rapidement tous les échelons, mais prétend 
avoir été victime de discrimination à partir de lʼannée 1987, quʼil considère être 
une discrimination syndicale sʼagissant de la date de son élection au conseil de 
prudʼhommes et fait valoir que ses promotions successives se sont brutalement 
arrêtées en 1985 et quʼil a même été rétrogradé en 1988 passant dʼun coefficient 
320 en mars 1988 à un coefficient 255 en avril 1988 ; la comparaison des bulletins 
de salaire de Monsieur François-Xavier X... font apparaître : 
 
- en mars 1988 : son emploi était celui dʼ “employé de bureau”, catégorie 06, 
échelon 02, coefficient dʼemploi 320, pour un salaire brut imposable de 10.499,74 
F pour 169 heures, composé des éléments repris dans le tableau suivant ; 
 
- en avri11988 : son emploi était celui de “agent administratif techniques 
bancaires”, Classe 1, catégorie C, coefficient dʼemploi 255, pour un salaire brut 
imposable de 11.873,11 F pour 169 6 heures, composé des éléments repris dans 
le tableau suivant ; 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne fait valoir que 
le changement de coefficient dʼemploi de Monsieur François-Xavier X... à compter 
du mois dʼavril 1988 est une conséquence de lʼaccord de transposition du 4 
novembre 1987 qui a donné lieu à une nouvelle convention collective entrée en 
vigueur le 1er avril 1988 ; en application du protocole dʼaccord sur la négociation 
collective nationale au crédit agricole du 4 novembre 1987, ayant donné lieu à une 
nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er avril 1988, un accord de 
transposition en date du 04 novembre 1987 a été conclu entre les partenaires 
sociaux afin que le changement de convention collective sʼeffectue en assurant 
aux agents un niveau identique de garanties lorsque le cadre des relations 
contractuelles nʼest pas modifié et, conformément à lʼarticle 01 de la convention 
collective nationale les règles de transposition ont été posées ; lʼarticle 01 de 
lʼaccord de transposition stipule notamment que le coefficient 1 dʼemploi de 
chaque agent correspond à celui de lʼemploi quʼil occupe au moment de la 
transposition et que lorsque le coefficient dʼemploi au jour de cette transposition 
est supérieur au nouveau coefficient dʼemploi lʼagent déclassé selon le nouveau 
coefficient 1 dʼemploi, les points excédentaires sont transférés en points de 
qualification personnels, sous la dénomination “points de qualification personnels 
de transposition” ; en lʼespèce, cʼest précisément ce qui ressort des éléments de 



rémunération du mois dʼavril 1988 de Monsieur François-Xavier X... puisque 
apparaissent deux éléments nouveaux intitulés “points personnels” et “points de 
transposition de REC”, de sorte que lʼapplication du nouveau coefficient dʼemploi 
de 255 au lieu de lʼancien 320 a garanti le maintien du nombre de points ainsi que 
de la rémunération du salarié ; en effet, au jour de la transposition, soit au 31 mars 
1988 le nombre de points de Monsieur François-Xavier X... était de : 
 
- 320 = 305 comme coefficient dʼemploi de base, + 15 pour lʼéchelon, 
 
- 60 au titre des points dʼancienneté, 
 
- 10 au titre des points de supplément familial, soit un total de 390 points ; a 
compter du 1er avril 1988, en application des nouveaux éléments conventionnels 
le nombre de points de Monsieur François-Xavier X... était de : 
 
- 255 au titre du coefficient dʼemploi, 
 
- 65 au titre des points de qualification personnels,
 
- 60 au titre des points garantis, points dʼancienneté, 
 
- 10 au titre des points de supplément familial, soit un total de 390 points ; cʼest la 
situation qui a été notifiée à Monsieur François-Xavier X... sans appeler de sa part 
à cette époque de remarque, dʼobservation, de contestation ou de revendication 
particulières quant à lʼapplication de la nouvelle convention collective ; ce 
changement de coefficient dʼemploi nʼest donc pas de nature à laisser présumer 
une quelconque discrimination ;
 
Monsieur François-Xavier X... prétend également quʼil a été victime de 
discrimination lorsque dès 1988 de “spécialiste hautement qualifié” il sʼest retrouvé 
“simple agent dʼapplication”, puis lorsquʼen 1997 il a été rétrogradé au back-office 
en qualité “dʼassistant de fonctionnement” pour effectuer du secrétariat 
administratif (tri et distribution de courrier, photocopies à effectuer pour le service) ; 
de 1985 à mars 1988 Monsieur François-Xavier X... était classé catégorie 06, 
échelon 02, coefficient 320, à un emploi d”ʼemployé de bureau” ; 
 
lʼannexe l de la convention collective de décembre 1984 consacré à la 
classification des emplois du personnel dʼexécution fait apparaître que la catégorie 
VI, échelon 02, coefficient 320 sʼinscrit dans les emplois du personnel dʼexécution, 
ainsi que cela ressort du tableau intitulé “tableau des coefficients dʼemploi du 
personnel dʼexécution”, catégorie VI correspondant aux “spécialistes hautement 
qualifiés nʼexerçant pas dʼautorité hiérarchique” ; a partir dʼavril 1988 son emploi 
était celui de “agent administratif techniques bancaires”, Classe l, catégorie C, 
coefficient dʼemploi 255 ; lʼannexe 1 de la nouvelle convention collective entrée en 
vigueur en avril 1988 définit la Classe 1 comme celle des “emplois dʼagents 
dʼapplication”, la catégorie C comme celle des “agents dʼapplication du second 
niveau” et le coefficient dʼemploi 255 comme celui de lʼ “agent administratif des 
techniques bancaires” qui “effectue des travaux administratifs variés nécessitant 
des connaissances ou un savoir-faire particuliers dans le domaine des opérations 
bancaires, dans le respect des procédures applicables, avec le souci dʼune bonne 
coordination dans la qualité de service et dʼune participation efficace à lʼatteinte 
des objectifs qualitatifs et quantitatifs de son unité” ; il résulte de ces éléments 



quʼen application de sa nouvelle classification en avril 1988 Monsieur François-
Xavier X... a été maintenu dans la catégorie des emplois dʼagents dʼexécution, en 
dépit dʼun changement dʼappellation, ceux-là étant devenus des emplois dʼagents 
dʼapplication, sans que la nature des emplois concernés ait été modifiée ; cʼest 
précisément ce qui a été indiqué à Monsieur François-Xavier X... par un courrier 
que lui a fait parvenir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-
Gascogne, et quʼil produit lui-même aux débats, sans quʼil soit allégué que 
lʼapplication de cette nouvelle classification ait, à lʼépoque, fait lʼobjet dʼune 
quelconque remarque ou contestation de la part du salarié ; ce changement de 
classification nʼest donc pas de nature à laisser présumer une quelconque 
discrimination ; lʼapplication de la nouvelle convention collective à partir du mois 
dʼavril 1988 nʼa donc pas eu comme conséquence pour Monsieur François-Xavier 
X..., ainsi que celui-ci le prétend, de le déclasser en le rétrogradant puisquʼil a été 
maintenu dans une classe équivalente, ni de diminuer son salaire puisque celui-ci 
a été maintenu, en dépit du changement de coefficient résultant de la convention 
elle-même, de sorte que cette application nʼa pas de nature à être interprétée 
comme une mesure propre et particulière à Monsieur François-Xavier X... ; quant à 
lʼannée 1997 au cours de laquelle Monsieur François-Xavier X... prétend avoir été 
rétrogradé au back-office en qualité “dʼassistant de fonctionnement” pour effectuer 
du secrétariat administratif (tri et distribution de courrier, photocopies à effectuer 
pour le service), il convient de souligner dʼune part quʼil ne produit pas dʼélément 
de nature à étayer lʼallégation selon laquelle il sʼagissait dʼune rétrogradation alors 
que de 1992 à 1996 il était au coefficient dʼemploi 295, pour un emploi dʼagent 
administratif des techniques bancaires, soit à un coefficient dʼemploi inférieur et 
alors que, sʼil est exact quʼen 1997 il nʼa pas fait lʼobjet dʼune évaluation, ni dʼun 
bilan social individuel, en revanche le 19 mars 1997 il portait sur sa fiche 
dʼappréciation pour lʼannée 1996 la mention selon laquelle il nʼavait “aucun 
commentaire sur le bilan de lʼannée écoulée” et ajoutait quʼil formulait “des 
réserves sur les objectifs pour lʼannée 1997, notamment sur lʼobjectif numéro 3, 
compte tenu des absences dont un état prévisionnel sera transmis par GIDE, avec 
les interrogations liées à la fonction prudʼhomale”, et, ainsi quʼil a été rappelé par 
ailleurs, dans la fiche dʼappréciation pour lʼannée 1998 il nʼa formulé aucune 
observation ou contestation ; il y a donc eu lieu de dire que, là encore, cet élément 
nʼest pas de nature à laisser présumer lʼexistence dʼune quelconque 
discrimination ; 
 
Monsieur François-Xavier X... prétend que lʼemployeur avait lʼobligation de lui faire 
bénéficier dʼune promotion professionnelle autre que ce qui a été la sienne et 
quʼen ne le faisant pas il a commis à son encontre une discrimination ; aux termes 
de lʼarticle 33 de la Convention collective nationale dʼavril 1988, reconduits à 
lʼarticle 33 de la Convention collective de 1992, mise à jour en 1995, « le 
déroulement de carrière de chaque agent dépend de ses qualités professionnelles 
et de son efficience et, sʼil sʼagit dʼun cadre, de son attitude management ; le 
système dʼappréciation en vigueur dans chaque caisse régionale à permettre, 
après entretien, dʼévaluer, notamment, la maîtrise de lʼemploi au regard de ses 
exigences selon les critères figurant en annexe ; lʼappréciation est établie 
annuellement par la direction, sur proposition du responsable hiérarchique, et 
communiquée à lʼintéressé ; dans le mois qui suit la date à laquelle son 
appréciation lui a été communiquée, chaque agent a la possibilité de demander 
des explications à la direction soit directement, soit par lʼintermédiaire des 
délégués du personnel ; les points de qualification personnels sont attribués en 
tenant compte des appréciations établies comme indiqué ci-dessus ; la promotion 



à un emploi de niveau supérieur a lieu au choix de la direction et doit entraîner un 
accroissement de salaire hiérarchique de lʼagent ; lorsque lʼappréciation de lʼagent 
a été insuffisante trois années consécutives le nombre des points de qualification 
personnels peut être réduit. La réduction ne peu être, alors, supérieur à la moitié 
des points de qualification personnels de lʼagent ; lʼévolution du salarié dans la 
carrière, et notamment sa promotion à un emploi de niveau supérieur, est donc du 
ressort de lʼemployeur dans lʼexercice de son pouvoir de direction auquel il 
appartient dʼapprécier les qualités professionnelles et lʼefficience dl salarié lors 
dʼune évaluation de la maîtrise de lʼemploi selon les critères définis par le titre II de 
lʼannexe la convention collective portant sur les connaissances, la technicité-
expertise, la conception-créativité, lʼautonomie, la délégation-animation, les 
relations, lʼengagement personnel ; le salarié a cependant la possibilité de 
manifester sa volonté dʼengagement personnel en formulant auprès de son 
employeur des souhaits de promotion professionnelle ; 
 
cʼest ainsi que Monsieur François-Xavier X... a, par courrier du 11 mars 1983, 
présenté sa candidature pour le poste de responsable de lʼunité “diffusion-conseil 
produits” ; 
 
de même, dans sa fiche dʼévaluation pour lʼannée 1987, Monsieur François-Xavier 
X... a formulé ses aspirations en matière dʼévolution professionnelle en indiquant 
dans la rubrique concernée “technique management” ; Monsieur François-Xavier 
X... prétend avoir, à plusieurs reprises, fait des tentatives pour parvenir à la 
reconnaissance de sa qualification professionnelle et de ses responsabilités, par 
le biais notamment de trois courriers en date des 05 mai 1992, 24 juillet 1992 et Il 
août 1998 ; par courrier du 05 mai 1992 adressé au directeur de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne Monsieur François-
Xavier X... écrivait : “votre courrier du 27/04/92 concernant la procédure de 
postulations à la CRCAM Pyrénées Gascogne mʼest bien parvenu.
 
 
En réponse, vu les dispositions de lʼarticle 1.122-12 du Code du travail, vu mon 
mandat dʼélu de délégué du personnel, vu mes fonctions présidentielles au conseil 
des prudʼhommes du Gers, vu la situation financière familiale que vous nʼignorez 
pas, vu la formation de juristes financée par la caisse régionale, je reste dans 
lʼattente de toute proposition individuelle dʼemploi, non pénalisante et compatible 
avec mes différents mandats. Restant à votre disposition etc.” ; les termes de ce 
courrier, qui indiquent explicitement que le salarié reste dans lʼattente de la 
proposition individuelle dʼemploi que lʼemployeur serait susceptible de lui faire, ne 
sauraient être considérés comme la manifestation et lʼexpression de volonté du 
salarié de postuler à un emploi autre que celui occupé afin de bénéficier dʼune 
promotion professionnelle, et ce alors même que la lettre de lʼemployeur du 27 
avril 1992 portait notamment sur des emplois proposés, demeurés vacants, de RM 
(l poste) et de T.A.U (11 postes), et que ces emplois correspondaient à une 
promotion puisque dépendant de la classe II pour les emplois de techniciens et 
animateurs dʼunités (TAU) et de la classe III pour lʼemploi de responsable de 
management (RM) ; par courrier du 24 juillet 1992 la direction générale de la 
Caisse Régionale dl Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne confirmait à 
Monsieur François-Xavier X... la proposition formulée par les cadres de direction et 
chef de service qui lu était faite dʼun emploi de “contentieux à Auch (emploi de 
construction)” et il lui était demandé de faire connaître ses observations ou son 
accord de façon à ce quʼil puisse être procédé aux nominations complémentaires 



et identifier les emplois demeurant vacants, Monsieur François-Xavier X... 
répondait par courrier du 29 juillet 1992 en ces termes : “je viens de prendre 
connaissance de votre lettre du 24 courant relative à ma situation dans lʼentreprise. 
En réponse et conformément à ce que je viens de préciser à Monsieur Y... je 
poursuivrai comme convenu la mission de recouvrement qui mʼa été confiée le 16 
mars dernier et souhaite, au terme de celle-ci, pouvoir mʼentretenir avec vous de 
mon avenir professionnel en fonction notamment des éléments figurant sur mon 
précédent courrier” ; 
 
Monsieur François-Xavier X... ne précise cependant pas en quoi les termes de ce 
courrier caractérisaient sa volonté de promotion professionnelle, ni, a fortiori, en 
quoi cette absence de promotion professionnelle serait due à son appartenance et 
à ses activités syndicales. Dans un courrier en date du 11 août 1988 adressé au 
directeur des ressources humaines de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Pyrénées-Gascogne, relatif à sa mutation géographique au siège de la 
direction générale à SERRESCASTET (64), Monsieur François-Xavier X... indique 
au paragraphe “bilan professionnel” (page 3) que la reconstitution de sa carrière 
lui a permis de constater quʼentre décembre 1976 janvier 1985 il a fait lʼobjet de 06 
promotions au choix mais que depuis plus de 13 ans sa situation nʼa jamais été 
revue bien quʼil nʼa jamais fait lʼobjet dʼaucun reproche pour son travail et ce 
malgré lʼobtention dʼun diplôme niveau BTS, de la réalisation de chantiers 
importants, du traitement de dossiers sensibles et de gros contentieux, ainsi 
quʼune réelle disponibilité fonctionnelle (neuf affectations différentes) et conclut en 
écrivant notamment : “je souhaite donc que ma situation professionnelle fasse dès 
à présent lʼobjet dʼun réajustement et bénéficier dʼune majoration de revenus pour, 
compte tenu de lʼeffort fourni (du fait de ma situation de chargé de famille), 
compenser partiellement les frais résultant de la mobilité envisagée”, ajoutant : “cet 
effort de mobilité correspond à un besoin pour lʼentreprise et ne peut sʼenvisager 
de ma part sans un changement de classification et de rémunération pouvant 
sʼeffectuer lors de la confirmation dans le nouveau poste de travail.
 
 
Par anticipation sur cette promotion, je souhaite que me soient attribués les 10 
points de qualification prévus en cas de mobilité sans promotion dans le cadre des 
autres dispositions dʼaccompagnement mentionnées sur le document - accord de 
mobilité 1996/1998 “ ; 
 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne répondait par 
courrier du 19 octobre 1998 confirmant la nomination de Monsieur François-Xavier 
X... à compter du 1er novembre 1998 auprès de lʼunité contentieux hors 
engagement à Serres-Castet et donnant satisfaction à Monsieur François-Xavier 
X... sur les demandes relatives aux aspects financier et fiscal quʼil avait formulées 
dans son courrier du 11 août 1998.
 
Sʼagissant de lʼaspect professionnel il était indiqué : “vous bénéficierez des 10 PQI 
dʼaccompagnement de la mobilité à compter de votre prise de fonction. 
Concernant votre déroulement de carrière, la CR engage une réflexion quant à la 
création dʼun poste de Technicien Animateur dʼUnité au coefficient 355 à pourvoir 
selon les règles appliquées dans CAMPG “ ; les réponses données par la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne paraissent avoir donné 
satisfaction à Monsieur François-Xavier X... puisque celui-ci a porté en réponse, au 



bas de ce courrier une mention manuscrite en date du 23 octobre 1998 indiquant 
en premier lieu la mention “lu et accepté”, suivie dʼun engagement concernant le 
remboursement de certains avantages consentis à lʼoccasion de cette mobilité 
(prime dʼincitation) ; il convient de remarquer que Monsieur François-Xavier X... nʼa 
en fait jamais été nommé à un emploi de Technicien Animateur dʼUnité au 
coefficient 355, mais il convient également de souligner que lʼengagement de 
lʼemployeur était non pas de nommer le salarié à cet emploi à une date 
déterminée, mais était dʼengager une réflexion quant à la création dʼun poste ... “ ; 
en tout état de cause, le fait que cet engagement nʼait pas été tenu, ni le fait que 
Monsieur François-Xavier X... nʼait pas été nommé à un emploi de TAU, ne sont 
pas, à eux seuls, de nature à laisser présumer lʼexistence dʼune discrimination, à 
défaut pour le salarié de produire des éléments pour étayer son allégation selon 
laquelle cet engagement nʼaurait pas été tenu en raison de ses activités 
syndicales, et ce alors même que Monsieur François-Xavier X... nʼa formulé 
aucune contestation, observation souhait ou volonté de promotion particulière 
dans sa fiche dʼappréciation annuelle de lʼannée 1998, comme dans celle de 
lʼannée 1999 (visée le 28 avril 2000), ainsi que celle ressort également du bilan 
social individuel pour lʼannée 1998 et de celui pour lʼannée 1999, alors quʼil a été 
ci-dessus rappelé que pour lʼannée 1987 il avait su formuler une telle demande 
dans sa fiche dʼévaluation ; 
 
Monsieur François-Xavier X... se plaint de ce que ses fiches dʼévaluation annuelles 
font état de ses absences motivées par ses fonctions prudʼhomales ; 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne rétorque que 
pour la planification et lʼorganisation du travail elle devait objectivement tenir 
compte des absences particulièrement conséquentes que les fonctions 
prudʼhomales dl salarié occasionnaient de façon tout à fait normale ; 
 
Il ressort des comptes-rendus dʼappréciation annuels versés aux débats que pou 
lʼannée 1988 aucune mention, référence ou allusion aux fonctions prudʼhomales dl 
Monsieur François-Xavier X... ne figure ; le compte-rendu pour lʼannée 1990 
indique en “synthèse dʼentretien” que “compte tenu des heures de délégation 
prudʼhommes F X... nʼoccupant le poste quʼà 50 ou 70 % nʼa pas pris en charge 
toutes les activités du poste.
 
En 91 il doit parvenir à concilier les deux. Bonne approche sur le projet Neiertz” ; la 
synthèse de lʼentretien pour lʼannée 1992 fait état, en substance dʼun “bilan positif 
est satisfaisant”, sans mention relative aux activités prudʼhomales 01 syndicales de 
Monsieur François-Xavier X..., qui a lui-même relevait dans ses : “remarques” le 
“bilan positif de sa mission compte tenu de lʼesprit de collaboration étroite” quʼil dit 
avoir “ressenti avec eux (sa) hiérarchie” ; la synthèse de lʼentretien pou lʼannée 
1994 mentionne “RAS si ce nʼest nécessaire disponibilité pour exécution manda 
prudʼhomal” mais il sʼagit-là dʼune mention rédigée par lʼagent lui-même, cʼest-à-
dire Monsieur François-Xavier X..., le responsable hiérarchique ayant quant à lu 
indiqué “possède des qualités requises pour réussir dans son poste” ; la fiche 
dʼappréciation pour lʼannée 1995 ne fait apparaître aucune mention relative aux 
activités : prudʼhomales ou syndicales de Monsieur François-Xavier X..., le 
responsable hiérarchique indiquant “une année 1995 satisfaisante, à lʼimage des 
résultats de lʼéquipe” la fiche dʼappréciation pour lʼannée 1996 comporte cette 
mention de lʼappréciateur : “Il poste est tenu, il reste, dans la mesure du possible, à 
mieux gérer le temps de travail (prévision des absences)”.



 
Cette mention ne saurait pourtant, en lʼétat, être susceptible dʼêtre interprété 
comme un fait laissant présumer lʼexistence dʼune discrimination dans la mesure 
où, sur la même fiche, dans la même rubrique de la “synthèse de lʼentretien et en 
regard de la mention ci-dessus rappelée, Monsieur François-Xavier X... lui-même a 
écrit : “des réserves sur les objectifs prévisionnels pour lʼannée 97, notamment sur 
lʼobjectif numéro 3, compte tenu des absences dont un état prévisionnel sera 
transmis par GIDE avec les interrogations liées à la fonction prudʼhomale” ; dans la 
fiche dʼappréciation pour lʼannée 1998 lʼappréciateur, dans la synthèse de 
lʼentretien, après avoir rappelé que Monsieur François-Xavier X... effectue un 
travail de qualité, 1 mentionné : “la non-connaissance à lʼavance des absences 
liées à son mandat prudʼhommes induit des difficultés en termes de planification 
de lʼactivité “.
 
Le salarie nʼa apporté aucune mention dans la partie qui lui était réservée, hormis 
sa signature ; Il fiche dʼappréciation pour lʼannée 1999 comporte également une 
mention de lʼappréciateur relative aux absences du salarié, ainsi rédigée : 
“François-Xavier a su sans problème sʼadapter à son poste.
 
Toutefois le problème majeur demeure son absentéisme lié au mandat des 
prudʼhommes. Il devient impératif de planifier à lʼavance le maximum de ses 
absences afin de réduire lʼimpact de ce phénomène”.
 
Monsieur François-Xavier X... nʼa apporté aucune mention dans la partie qui lui 
était réservée, hormis sa signature précédée de : Vu 28/4/00 ; la synthèse de 
lʼentretien par lʼappréciateur pour lʼannée 2000 comporte la mention suivante : 
“François-Xavier X... maîtrise parfaitement son poste et a acquis en lʼespace de 
deux années le savoir-faire nécessaire.
 
Toutefois, il existe sur le poste actuellement occupé un problème réel de 
couverture des activités lié à la non-présence suffisante de François et un 
accroissement très important de lʼactivité durant lʼannée écoulée : plus 30 %”. Le 
salarié nʼa porté aucune mention sur ce document ; la fiche dʼappréciation pour 
lʼannée 2002 ne comporte aucune mention relative aux activités prudʼhomales ou 
syndicales de Monsieur François-Xavier X... ; les comptes-rendus pour les années 
1989, 1991,1993,1997,2001,2003 ne sont produits par aucune des parties ; il entre 
normalement dans la fonction et les pouvoirs dʼun supérieur hiérarchique de 
souligner, à lʼoccasion notamment dʼun entretien annuel dʼévaluation, que la 
planification et lʼorganisation du travail de son service nécessitent que les 
absences dʼun salarié puissent être dans la mesure du possible connues à 
lʼavance sans que pour autant les mentions relatives à ces absences lorsquʼelles 
sont liées aux activités prudʼhomales ou syndicales du salarié soient à elles 
seules, à défaut dʼéléments de faits produits, de nature à laisser à présumer 
lʼexistence dʼune discrimination à lʼencontre du salarié concerné en ce que celui-ci 
aurait eu à subir les conséquences de ces annotations en matière de 
rémunération, de formation, de reclassement, dʼaffectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle ou de mutation, comparativement à 
dʼautres salariés placés dans une situation identique ; 
 
Monsieur François-Xavier X... prétend quʼil a subi une déclassification en avril 
1988 en raison de son élection au conseil de prudʼhommes, passant du coefficient 
320 au coefficient 255 et que lors de lʼapplication de la nouvelle convention 



collective il aurait dû être maintenu dans son coefficient ce qui lʼaurait classé en 
classe II des techniciens animateurs dʼunité (TAU) pour le conduire, avec une 
évolution normale, en 2003 à un coefficient 440 de la convention collective dʼavril 
1988 (chef le groupe/section), actualisé à 485” chargé dʼactivités” (RM niveau 1) ; 
ainsi quʼil a été dit précédemment, lʼapplication de la nouvelle convention 
collective et de lʼaccord de transposition du 04 novembre 1987 a eu pour 
conséquence lʼapplication à compter du 1er avril 1988 du coefficient 255 au lieu 
du coefficient 320, sans que Monsieur François-Xavier X... ait perdu de points 
(maintien de 390 points), ni ait été changé de classification ; en outre, Monsieur 
François-Xavier X... ne produit aucun élément établissant que dʼautres salariés de 
lʼentreprise auraient bénéficié de modalités dʼapplication différentes de la nouvelle 
convention collective et de lʼaccord de transposition, susceptibles de laisser 
présumer lʼexistence dʼune discrimination à son encontre ; en effet, les seuls 
éléments versés aux débats par Monsieur François-Xavier X... pour étayer 
lʼallégation selon laquelle il a été victime dʼune discrimination consistent en des 
attestations qui, outre le fait quʼelles ne constituent elles-mêmes que des 
allégations et non des faits exigés pour laisser présumer lʼexistence ou non dʼune 
discrimination, ne contiennent pas dʼéléments suffisamment précis, circonstanciés 
et matériellement vérifiables pour valoir éléments suffisants auxquels lʼemployeur 
devrait répondre en justifiant dʼéléments objectifs étrangers à toute discrimination ; 
 
Sont ainsi insuffisants les termes de lʼattestation de Monsieur Georges Z..., ancien 
supérieur hiérarchique direct de Monsieur François-Xavier X... qui dans son 
attestation en date du 25 février 2004 écrit notamment (pages 1 et 2) quʼa “observé 
que sa formation, ses compétences, se trouvaient mal utilisées en raison de. 
missions confiées pour la tenue de ce poste” et que cʼest pour cela que fin 1987 il 
a noté Monsieur François-Xavier X... en “faisant ressortir ses qualités 
professionnelles ses compétences en matière de droit, son esprit dʼéquipe” et en 
soulignant à “sa hiérarchie que des tâches de niveaux bien supérieurs devraient 
lui être confiées.
 
Cependant, le commentaire que Monsieur Georges Z... a porté le décembre 1987 
sur le compte-rendu dʼappréciation de Monsieur François-Xavier X... pou lʼannée 
1987 ne permet pas de venir étayer les termes de son attestation puisquʼun 
commentaire est ainsi rédigé : ʻʼje pense que Monsieur X... est un peu dérouté par 
la variété des tâches et surtout le fait de travailler sur des tâches identiques avec 
un autre agent. Jʼai compris personnellement ses états dʼâme et je crois quʼil 
faudra revoir cette répartition. Agent soucieux de bien faire et précis. Bons 
résultats”.
 
Les termes de ce commentaire nʼétaient pas de nature à souligner les qualités 
professionnelles et compétences du salarié mais pouvaient, en revanche, donner 
lieu à une interprétation pas nécessairement positive lorsquʼil sʼest agi de 
souligner quʼil était “un peu dérouté par la variété des tâches” : lʼaffirmation de 
Monsieur Z... selon laquelle “ il va de soi que Monsieur X... a rencontré toutes ces 
entraves pour bloquer son évolution de carrière et contrarier son efficacité en 
qualité dʼélu” ne peut pas être considéré comme un fait. Pas plus que lʼaffirmation 
de même nature contenue dans lʼattestation de Monsieur Michel A... en date du 03 
février 2004 ; lʼattestation de Madame Thérèse B... en date du 23 février 2004 ne 
peut apporter aucun élément de fait dans la mesure où elle reconnaît quʼelle nʼa 
ʻʼjamais travaillé directement” avec Monsieur François-Xavier X... ; lʼaffirmation de 
Monsieur Guy C..., dans son attestation laudative en date du 11 février 2004, selon 



laquelle “Monsieur François-Xavier X... est le type même dʼemployé que de par les 
compétences acquises et la qualité de ses analyses aurait pu bénéficier dʼune 
nomination à un poste de cadre” nʼest pas un fait de nature à laisser présumer que 
cette nomination nʼa pas eu lieu pour des raisons liées aux activités syndicales ou 
prudʼhomales du salarié, pas plus que les attestations également laudatives : de 
Monsieur Jean D... en date du 16 février 2004, de Madame Jacqueline E... en date 
du 09 février 2004, de Madame Monique F... en date du 06 février 2004, de 
Madame Simone G... en date du 06 février 2004, de Monsieur Gérard H... en date 
du 18 février 2004, de Monsieur Georges I... en date du 20 février 2004, de 
Madame Pierrette J... en date du 21 février 2004, de Mme Nicole K... en date du 17 
février 2004 ; il ressort de lʼensemble de ces éléments que Monsieur François-
Xavier X... ne produit aucun élément de fait susceptible de laisser présumer que, 
par comparaison avec dʼautres salariés placés dans une situation identique à la 
sienne, ayant une ancienneté et un niveau professionnel comparables, il aurait eu 
à subir un traitement différent dans lʼévolution le déroulement de sa carrière, ou 
quʼil nʼaurait pas bénéficié des dispositions dʼun quelconque accord collectif de 
quelconque mesure dont les autres salariés auraient bénéficié, ou aurait fait lʼobjet 
dʼune notation diminuée en raison de ses activités syndicales ou prudʼhomales, de 
sorte quʼil y a lieu de dire quʼil ne présente pas de fait laissant présumer lʼexistence 
dʼune discrimination à son encontre ; 
 
le jugement du conseil de prudʼhommes sera donc confirmé en ce quʼil a débouté 
Monsieur François-Xavier X... de sa demande de dommages-intérêts pour 
discrimination syndicale
 
 
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUʼil appartient au salarié 
dʼalléguer et de prouver des faits, qui au moins en apparence peuvent laisser 
croire à une discrimination ; que lʼemployeur doit démontrer que le traitement nʼest 
pas discriminatoire, en rapportant la preuve que des motifs, autre que 
lʼappartenance syndicale pour lʼespèce, justifient la différence litigieuse ; 
 
quʼen lʼespèce, Monsieur X... François-Xavier produit un historique de carrière 
permettant de constater une évolution de celle-ci par lʼaugmentation de ses points 
dʼancienneté à partir de la mise en place de la nouvelle ventilation des points sur 
la rémunération des agents selon lʼaccord de transposition du 4 novembre 1987 ; 
 
que par la suite, Monsieur X... a bénéficié dʼune augmentation régulière de son 
total de points dʼévaluation, ayant pour incidence une augmentation régulière de 
sa rémunération ; quʼil a obtenu un premier mandat électif en décembre 1987, en 
qualité de conseiller prudʼhommes au Conseil de Prudʼhommes dʼAUCH, puis un 
second en qualité de délégué du personnel suppléant et siégeant au Conseil de 
Discipline de lʼentreprise le 20 mai 1988 ; quʼà cette même époque, il faisait lʼobjet 
dʼune nouvelle classification dʼemploi liée à lʼapplication de lʼaccord de 
transposition déjà cité passant dʼemployé de bureau à agent administratif des 
techniques bancaires, coefficient 255 catégorie C 1er classe par décision de 
lʼemployeur du 30 juin 1988 ; 
 
que le seul élément de comparaison produit par le demandeur sʼagissant dʼun 
collègue est inexploitable, faute de précisions sur la date dʼembauche de ce 
salarié référent et son niveau dʼétude ; 
 



que de plus, la comparaison des tableaux de ventilation de chacun permet 
dʼétablir que lé coefficient de base entre les deux salariés nʼest pas identique, 
Monsieur X... ayant un coefficient de 320 points inférieur à celui du salarié référent, 
de 325 points et exerçant dans un autre service ; 
 
que Monsieur X... François-Xavier ne produit aucun autre élément de comparaison 
permettant dʼétablir une différence de traitement entre ses collègues et lui, 
concernant lʼévolution de sa carrière ; 
 
que seul un graphique de comparaison est déposé, sans quʼaucune pièce ne 
permette de vérifier sa conformité à la réalité ; 
 
que de plus, ce tableau le dessert car il montre que la carrière de Monsieur X... 
nʼétait déjà pas celle quʼil souhaitait dès 1983, alors même quʼil nʼétait pas encore 
élu à des fonctions syndicales ou prudʼhomales ; 
 
quʼen outre, selon les dispositions des articles 11 et 33 de la convention collective 
nationale du Crédit Agricole postérieures à 1987, la mobilité professionnelle est 
effectuée à la suite dʼune offre dʼemploi de lʼorganisme dʼaccueil, la priorité étant 
donnée aux demandes motivées par une nécessité familiale ; 
 
quʼil en ressort que la mobilité professionnelle dʼun salarié au sein du Crédit 
Agricole nécessite une candidature de sa part aux postes vacants, dont la diffusion 
est organisée par lʼemployeur ; 
 
que Monsieur X... Xavier-François nʼa postulé à aucun poste depuis le mais dʼavril 
1983, soit antérieurement à lʼexercice de tout mandat électif ou syndical : quʼil ne 
justifie pas de la création ou de lʼoctroi à un autre collègue du poste de technicien 
animateur dʼUnité, lors de sa mutation géographique sur lʼagence de SERRES-
CASTET en 1999 ; quʼil ne peut donc se prévaloir de lʼabsence de bénéfice du 
poste ; 
 
quʼainsi, son évolution de carrière sʼest donc déroulée sans promotion particulière 
mais avec des changements dʼaffectation et le bénéfice de tous les éléments de 
rémunération liés à lʼancienneté ou lʼobtention ponctuelle de gratifications 
(médaille dʼhonneur agricole en 1994) ; 
 
que sʼagissant de lʼirrégularité de la notation, elle ne constitue pas un élément de 
discrimination sauf à démontrer le préjudice subi par le salarié seul concerné par 
cette irrégularité ; 
 
que tel nʼest pas le cas en lʼespèce ; 
 
que les notations ont été régulières pendant plusieurs années, excepté entre 1987 
et 1992 ; 
 
quʼelles se sont déroulées tous les deux ans 1 puis par lʼinstauration du bilan 
individuel tous les ans à compter de 1995 ; 
 
que la mention de ses activités syndicales est conforme aux dispositions de 
lʼarticle 5-1-2 A de la convention susvisée, afin de concilier lʼexercice du mandat et 
la tenue de lʼemploi ; 



 
que ces dernières font état des qualités professionnelles de Monsieur X... dans 
lʼexercice de ses fonctions, et ne dissimulent pas la supériorité de ses 
qualifications en rapport aux fonctions exercées ; 
 
que toutefois, cette inadéquation est générale à la plupart des collaborateurs du 
service recouvrement judiciaire, ainsi quʼil ressort du compte-rendu de réunion du 
10 mai 1995 ; 
 
que ses compétences professionnelles ont été reconnues par le Crédit Agricole lui 
ayant confié, tout au long de sa carrière, le traitement de dossiers complexes et 
aux enjeux financiers importants pour lʼétablissement bancaire, ce qui est 
incompatible avec lʼallégation dʼisolement et dʼinactivité formulée par Mr X... ; 
 
que sʼagissant de la demande de congés pour lʼannée 2002, Monsieur X... a 
formulé une demande de report de ses congés acquis en 2001 sur lʼannée 2003 ; 
 
que sa demande intervient le 9 septembre 2002 alors quʼun procès verbal de 
réunion de comité dʼentreprise tenue le 12 septembre est diffusé le 25 septembre 
et répond par la négative à sa demande ; 
 
que seul le report des congés acquis en 2002 est autorisé sur lʼannée suivante, la 
possibilité restant ouverte dʼabonder le compte épargne temps de chaque salarié ; 
 
que dès lors Monsieur X... sollicitant le report de ses congés acquis en 2001 sur 
lʼannée 2003, ne peut se prévaloir de compte rendu de réunion pour contester la 
décision négative de son employeur à son égard ; 
 
que ce refus de principe a été maintenu lors de la réunion dʼinstance du personnel 
du 27/11/2003 en son paragraphe 7 ; 
 
que la réponse à la question de savoir si un report de congés acquis en 2002 était 
possible sur lʼannée 2004, il a été rappelé la règle plus favorable en application au 
sein du Crédit Agricole permettant le report des droits non pris en fin dʼannée sur 
lʼexercice suivant ; 
 
 
Quʼaucun élément probant ne vient étayer le contenu déclaré par Monsieur X... 
concernant son entretien avec son supérieur hiérarchique en 1994 et la 
proposition de poste à la hauteur de ses compétences en contrepartie de son 
abandon de ses fonctions de conseiller prudʼhommes ; que faute de démonstration 
tant sur lʼexistence de faits discriminants que sur un lien avec ses fonctions 
prudʼhomales, Monsieur X... sera rejeté en cette prétention.
 
 
ALORS QUE, le simple fait pour un salarié de voir sa carrière stagner à compter de 
sa désignation en qualité de délégué syndical constitue un fait susceptible de faire 
présumer une discrimination syndicale ; que la Cour dʼappel qui a considéré que 
les changements de classifications opérés en 1988 et en 1997 ne constituaient 
pas des rétrogradations, mais qui nʼa relevé que des avancements statutaires à 
compter de lʼengagement syndical du salarié, qui faisait antérieurement lʼobjet de 
promotions importantes, nʼa pas tiré de ses constatations les conséquences qui 



sʼen déduisaient au regard de lʼarticle L. 1132-1 du Code du travail ;
 
 
A TOUT LE MOINS, en affirmant que le salarié ne produisait aucun élément 
établissant que dʼautres salariés de lʼentreprise auraient bénéficié de conditions 
de carrière plus favorables, la cour dʼappel a statué par des motifs inopérants, 
violant ainsi les dispositions de lʼarticle précité.
 
 
ALORS DʼAUTRE PART QUE le fait pour un salarié de ne pas manifester la 
volonté de progresser nʼexclut pas lʼexistence dʼune discrimination syndicale ; que 
la cour dʼappel qui, pour refuser de faire droit à la demande du salarié, a relevé 
quʼil nʼavait pas expressément formulé la demande dʼune promotion a violé les 
dispositions précitées ;
 
 
ALORS SURTOUT QUE les dispositions conventionnelles visées par la cour 
dʼappel nʼimposaient pas que le salarié manifeste la volonté claire et non 
équivoque de progresser dans sa carrière ; quʼen affirmant que le salarié ne 
rapporte la preuve dʼune telle volonté, la cour dʼappel a ajouté une condition 
dʼapplication que la convention collective ne prévoit pas ; quʼen statuant ainsi, la 
cour dʼappel a violé les dispositions de lʼarticle 33 de la Convention collective 
litigieuse ainsi que lʼarticle 1134 du Code civil.
 
 
ALORS ENCORE QUE, la cour dʼappel, qui a constaté que le salarié avait 
manifesté sa volonté claire et non équivoque de progresser dans sa carrière, nʼa 
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des 
dispositions susvisées.
 
 
QUʼA TOUT LE MOINS, en affirmant que le salarié nʼavait pas manifesté cette 
volonté claire et non équivoque, la cour dʼappel a dénaturé les termes clairs et 
précis des lettres des 5 mai et 29 juillet 1992 et 11 août 1998 produites par le 
salarié, violant ainsi lʼarticle 1134 du Code civil.
 
 
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE en affirmant que lʼemployeur nʼavait pas 
pris en considération lʼactivité syndicale du salarié, au seul motif que les mesures 
prises auraient relevé du pouvoir dʼorganisation de lʼemployeur quand elle 
constatait que cette considération apparaissait dans toutes les fiches dʼévaluation 
du salarié, la cour dʼappel a encore une fois violé les dispositions précitées.
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION
 
 
Le moyen fait encore une fois grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir débouté M. X... de ses 
demandes tendant au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de la 
réparation du harcèlement moral quʼil a subi au cours de ses années de travail
 
 



AUX MOTIFS PROPRES QUE avant même lʼintroduction dans le Code du travail 
des dispositions relatives au harcèlement moral et avant même lʼintroduction du 
nouvel article L. 120-4, lʼobligation faite par lʼarticle 1134 du Code civil à chaque 
contractant dʼexécuter de bonne foi les conventions légalement formées entre les 
parties interdisait déjà que dans le cadre de lʼexécution dʼun contrat de travail lʼune 
de ces parties, en lʼoccurrence lʼemployeur, exerce sur lʼautre partie, le salarié, des 
actes ou agissements contraires à cette exécution de bonne foi ; 
 
De plus, la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à la mise en 
oeuvre du principe de lʼégalité de traitement entre les personnes sans distinction 
de race ou dʼorigine ethnique, incluait quant à elle le harcèlement comme forme de 
discrimination “lorsque se manifeste un comportement indésirable lié à la race ou 
à lʼorigine ethnique, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité 
dʼune personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant” ; depuis la loi numéro 2002-73 du 17 janvier 2002, en 
application des dispositions des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, 
dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer lʼexistence dʼun 
harcèlement, caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux 
droits du salarié et à sa dignité, dʼaltérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel, il incombe à la partie défenderesse, au vu 
des éléments produits, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs 
dʼun tel harcèlement et que cette décision est justifiée par des éléments objectifs, 
étrangers à tout harcèlement ; 
 
Monsieur François-Xavier X... ne produit aucun élément de fait relatif à cette 
allégation, par conséquent insusceptible de permettre la caractérisation du 
harcèlement moral invoqué ; 
 
Ainsi quʼil a été vu précédemment à lʼoccasion de lʼanalyse du grief de 
discrimination syndicale, Monsieur François-Xavier X... ne produit aucun élément 
de fait permettant de laisser présumer que le déroulement de sa carrière aurait 
stagné en raison dʼun comportement de lʼemployeur, ou des personnes quʼil sʼétait 
substitué ; les seuls éléments produits par Monsieur François-Xavier X... consistent 
en des attestations de salariés, ou dʼanciens salariés de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne, qui comprennent des allégations 
insuffisamment précises et qui en tout état de cause ne sont pas de nature à établir 
des faits permettant de caractériser le harcèlement moral invoqué ; Ainsi, 
lʼattestation de Madame Jacqueline E... manque par exemple dʼéléments de faits 
précis, sʼagissant notamment du fait que Monsieur François-Xavier X... aurait été 
privé dʼactivité professionnelle pendant une certaine période, son témoignage 
étant indirect, puisque sur ce point elle indique lʼavoir su parce quʼelle avait 
conservé des relations avec les anciens collègues (page 4). 
 
Cʼest également le cas de Madame Simone G... qui écrit “il semblerait quʼil se soit 
retrouvé ( ... ) sans travail pendant plusieurs mois comme cela mʼa été rapporté par 
des collègues en activité” ; lʼallégation de Monsieur Georges Z... (son attestation du 
25 février 2004· page 3) selon laquelle leur chef de service, Monsieur L..., 
“harcelait lʼensemble des gens sous son autorité, se montrant indécent, très 
désagréable à lʼégard de ceux. ayant un statut de cadre ou un mandat dʼélu tel 
Monsieur X...” nʼest pas un fait de nature à laisser présumer lʼexistence dʼun 
harcèlement moral, mais seulement une allégation dépourvue de précision 



permettant de caractériser un comportement de harcèlement ; 
 
Madame Josette Z..., ancienne collègue de travail de Monsieur François-Xavier 
X..., dans une attestation en date du 25 février 2004 écrit notamment que leur 
“responsable de lʼépoque (Monsieur M...) ne (les) ménageait pas mais surtout ne 
(les) respectait pas” ; a défaut dʼéléments précis, circonstanciés et matériellement 
vérifiables sur cet irrespect, les termes dʼune telle attestation ne sont pas de nature 
à laisser présumer lʼexistence dʼun harcèlement moral ; la simple allégation de 
plusieurs auteurs dʼattestation selon lesquels la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne “menait une politique de gestion du 
personnel par le stress” nʼest pas de nature, malgré la répétition de cette 
allégation, à constituer un fait laissant présumer lʼexistence dʼun harcèlement 
moral, et notamment que le stress subi par Monsieur François-Xavier X... aurait 
pour cause unique et exclusive celui subi sur son lieu de travail à lʼoccasion de 
comportements volontaires de cadres de lʼentreprise ; 
 
en outre, une telle allégation se trouve dʼautant privée de pertinence, et a fortiori de 
caractère probant, quʼelle est formulée par plusieurs salariés, ou anciens salariés, 
qui indiquent avoir été élus comme délégués du personnel ou comme membres du 
comité dʼhygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne et avoir, dans le cadre 
de cette instance à lʼemployeur, dénoncé à plusieurs reprises la gestion du 
personnel par le stress sans quʼaucune mesure ou inspection nʼait été menée sur 
cette question ou fait lʼobjet dʼune dénonciation aux autorités compétentes, ce qui 
conduit également à douter de lʼimportance et de la gravité des faits prétendus 
constatés sʼils nʼont pas cru devoir, en temps opportun, utiliser les moyens dont ils 
disposaient pour faire cesser des comportements quʼils disent avoir jugés 
inacceptables et alors quʼil était de leur devoir de représentants du personnel 
dʼagir (attestations de Monsieur Michel A..., de Madame Jacqueline E..., de 
Madame Monique F..., de Madame Simone G..., de Monsieur Guy N...) ; 
 
en effet, le comité dʼhygiène, de sécurité et des conditions de travail conformément 
à lʼarticle L. 236-2 du Code du travail, et ce dès sa rédaction issue de la loi n° 
82-1097 du 23 décembre 1982, a pour mission de contribuer à la protection de l 
santé et de la sécurité des salariés de lʼétablissement, de procéder à lʼanalyse de 
conditions de travail et à des inspections, mission étendue par la loi n° 2002-73 du 
17 janvier 2002 à la contribution à la protection de la santé physique et mentale de 
salariés et la possibilité de proposer des actions de prévention en matière de 
harcèlement sexuel et de harcèlement moral ; 
 
Monsieur François-Xavier X... verse aux débats également des certificats et 
attestations émanant de médecins. 
 
Cependant ces documents qui font état de la constatation médicale des 
pathologies dont est atteint Monsieur François-Xavier X... ne conclut pas à 
lʼétablissement dʼune relation causale entre lʼune ou lʼautre de ces pathologies et 
lʼexercice par le salarié de sa profession, et ne peuvent en tout état dl cause pas le 
conclure à défaut pour ces praticiens dʼavoir pu constater eux-mêmes ces 
conditions dʼexercice ; par conséquent, au vu de lʼensemble de ces éléments ; il y 
lieu de dire que Monsieur François-Xavier X... nʼétablit pas de faits qui permettent 
de présager lʼexistence dʼun harcèlement, caractérisé par des agissements 
répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de 



travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, dʼaltérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, de sorte que la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne nʼa pas été mise 
en mesure de prouver, par des éléments objectifs, que les agissements allégués 
nʼétaient pas constitutifs de harcèlement
 
 
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les nombreuses attestations 
déposées par Monsieur X... François-Xavier mentionnent lʼattribution dʼun bureau 
non chauffé, et lʼabsence de travail attribué au demandeur ; que toutefois, ces 
attestations émanent dʼanciens salariés du Crédit Agricole dont certains exerçaient 
encore des mandats syndicaux au sein de lʼentreprise ; quʼau-delà du caractère 
suspicieux de ces attestations, elles restent très imprécises sur la période de temps 
pendant laquelle Monsieur X... aurait été affecté dans un local non chauffé ; que 
sʼagissant du stress subi par lʼintéressé, il est fait état dʼune mauvaise ambiance 
générale et dʼune pression soutenue sur tous les collaborateurs du Crédit Agricole 
particulièrement envers Mr X... ; que par ailleurs, le certificat médical et lʼattestation 
du Docteur O... ne permettent pas dʼétablir de lien de causalité entre lʼétat de santé 
de Monsieur X... et ses conditions de travail ; que le cumul de plusieurs fonctions, 
avec une répartition géographique éclatée peut générer du stresse pour le salarié, 
sans que ce dernier ne soit lié à un comportement fautif de la part de lʼemployeur, 
élément caractérisant le harcèlement moral ; quʼen conséquence, M. X... François-
Xavier défaillant à rapporter la preuve dʼun comportement répété et nuisible de la 
part de son employeur à son encontre, sera débouté en ce chef de demande.
 
 
ALORS QUE, en matière de harcèlement moral, le salarié doit simplement apporter 
les éléments de preuve qui laissent présager lʼexistence dʼun harcèlement ; que 
sʼil soutient que son état de santé sʼest dégradé à raison de ses conditions de 
travail, il nʼa pas à rapporter la preuve de ce que le stress avait pour cause « 
unique et exclusive » ses conditions de travail ; quʼen imposant malgré tout au 
salarié de rapporter une telle preuve, alors même que celui-ci produisait des 
certificats médicaux qui attestaient du lien entre les conditions de travail du salarié 
et la dégradation de son état de santé, la cour dʼappel a ajouté à la loi une 
condition quʼelle ne prévoit pas, violant ainsi les dispositions de lʼarticle L. 1154-1 
du Code du travail.
 
 
ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, 
sʼagissant de la stagnation de la carrière entraînera par voie de conséquence la 
cassation sʼagissant du harcèlement, écarté à défaut de stagnation de la carrière.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 18 octobre 1971 par la SNCF 
en qualité dʼauxiliaire dactylo affectée au centre matériel de Longwy ; quʼelle a 
gravi douze échelons de 1976 à 1983 et a accédé le 1er juin 1983 au statut 
dʼagent de maîtrise ; quʼelle a exercé en dernier lieu ses fonctions au service dit 
UP voie de Longwy et quʼelle était placée au grade TADP, position de 
rémunération 20 ; que Mme X... a été placée en arrêt longue maladie à compter du 
22 mars 1999, puis en régime de retraite au 25 juin 2003 ; quʼestimant avoir subi 
un harcèlement moral et une discrimination dans lʼévolution de sa carrière à dater 
de 1985 par suite dʼun mouvement de grève auquel elle avait participé, la salariée 
a saisi la juridiction prudʼhomale aux fins dʼobtenir la condamnation de lʼemployeur 
au paiement de sommes à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et pour 
préjudice financier ;  
Sur le premier moyen :  
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages 
intérêts pour discrimination, la cour dʼappel a retenu que la salariée se bornait à 
affirmer avoir subi un ralentissement de carrière de nature discriminatoire sans 
fournir le moindre élément de comparaison avec dʼautres collègues de statut 
identique, quʼelle avait refusé des propositions de mutation, et que des attestations 
de ses supérieurs hiérarchiques faisaient état de ses difficultés de concentration et 
dʼorganisation et de son autoritarisme à lʼorigine de conflits avec les agents placés 
sous sa responsabilité ;  
Attendu, cependant, que lʼexistence dʼune discrimination nʼimplique pas 
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Retour au sommaire



nécessairement une comparaison avec la situation dʼautres salariés ;  
Quʼen se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le ralentissement de la 
carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après 
sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer lʼexistence 
dʼune discrimination directe ou indirecte, la cour dʼappel nʼa pas donné de base 
légale à sa décision ;  
Sur le second moyen :  
Vu les articles 1152 1 et 1154 1, ensemble lʼarticle L. 1221 1, du code du travail ;  
Attendu quʼaprès avoir constaté que Mme X... avait été installée avec une collègue 
dans un bureau aux dimensions restreintes, quʼelle était laissée pour compte, et 
que le travail qui lui était confié se limitait à lʼarchivage et à des rectificatifs de 
photocopies, la cour dʼappel a dit que de tels manquements ne caractérisaient pas 
un harcèlement moral mais constituaient un manquement de lʼemployeur à son 
obligation de loyauté, puis a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts 
pour harcèlement moral tout en allouant à la salariée une somme à titre de 
dommages et intérêts pour manquement à lʼobligation dʼexécuter de bonne foi le 
contrat de travail ;  
Quʼen statuant ainsi, alors quʼil résultait de ses constatations la preuve de faits 
permettant de présumer lʼexistence dʼun harcèlement moral, la cour dʼappel, qui 
nʼa pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 
1152 1 et 1154 1 du code du travail par refus dʼapplication et lʼarticle L. 1221 1 du 
même code par fausse dʼapplication ;  
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 20 avril 2007, 
entre les parties, par la cour dʼappel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause 
et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait 
droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Metz ;  
Condamne la SNCF aux dépens ;  
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme 
X... la somme de 2 500 euros ;  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
cassé ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.  
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt  
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils 
pour Mme X....  
PREMIER MOYEN DE CASSATION  
Le moyen reproche à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR rejeté les demandes de Madame X... 
fondées sur la discrimination et tendant à obtenir lʼindemnisation des préjudices 
subis ;  
AUX MOTIFS QUE Madame X... affirme avoir été victime de pratiques 
discriminatoires dans lʼexercice de son emploi et avoir notamment subi un 
ralentissement de sa carrière précisant quʼaprès avoir en 10 ans de 1973 à 1983 
gravi douze positions sur lʼéchelle de rémunération, elle nʼa ensuite progressé que 
de quatre positions de 1983 à 2002 sur le seul critère de lʼancienneté ; elle affirme 
être la seule à avoir accédé au grade TADP au terme du délai maximum de 14 ans 
alors que le délai national moyen est de 7 ans ; elle soutient par ailleurs avoir été 
affectée à des postes de qualification inférieure à la sienne notamment de 1991 à 
1995 par suite du regroupement des établissements dits de la section et 



dʼexploitation de Longwy où elle a été affectée au poste responsable affaires 
générales ; iI sʼavère que Madame X... se borne à affirmer avoir subi un 
ralentissement de carrière de nature discriminatoire sans fournir le moindre 
élément de comparaison avec dʼautres collègues de statut identique, dʼune 
ancienneté comparable à la sienne ou dʼune ancienneté moindre qui auraient 
bénéficié dʼun avancement plus rapide que le sien, de sorte que nʼest pas 
rapportée la preuve dʼune discrimination avérée par rapport à lʼévolution de 
carrière et au parcours professionnel dʼautres salariés ; il ressort en tout état de 
cause des éléments du dossier, et ce quand bien même lʼavancement au sein de 
la S. N. C. F nʼest pas nécessairement rattaché à une obligation de mobilité, que la 
salariée sʼest vu offrir à plusieurs reprises courant 1995 et 1996 des propositions 
de mutation de poste sur les sites de Conflans Jarny, Metz et Nancy susceptibles 
de diversifier son expérience professionnelle quʼelle a toujours refusées ; il sʼavère 
également que, contrairement à ce quʼelle affirme, Madame X... a bénéficié de 
stages de formation, en particulier du 24 au 28 juin 1991 dans le cadre dʼune 
formation au management à Metz, puis en 1997 et 1998 lors de sessions de 
formations distinctes aux techniques Word 6, FAO-windows utilisateur, aux risques 
électriques et démarche de qualité ; sont enfin versées aux débats trois attestations 
circonstanciées émanant de Madame Y... et de Messieurs Z... et A..., ses divers 
supérieurs hiérarchiques, faisant unanimement état des difficultés de concentration 
et dʼorganisation de Madame X... rapidement débordée par les tâches qui lui 
étaient confiées, de son autoritarisme à lʼorigine de conflits avec les agents placés 
sous sa responsabilité ; Madame Y... et Monsieur Z... soulignent lʼun et lʼautre leur 
disponibilité accordée à Madame X... et lʼimpossibilité de lui confier une mission 
dʼagent de maîtrise ; les attestations de Madame B... et de Monsieur C... relatant les 
mauvaises relations entretenues entre Madame X... et les agents Messieurs D... et 
E... ainsi que le caractère aimable de la salariée ne sont pas de nature à contredire 
la teneur circonstanciée des attestations ci-dessus examinées ; il en résulte que 
Madame X... ne rapporte pas la preuve dʼavoir subi de discrimination dans 
lʼévolution de sa carrière ;  
Et AUX MOTIFS QUE (sur le harcèlement moral) Madame X... vise notamment son 
changement dʼaffectation à lʼissue de la grève de 1985, sa sous-qualification, sa 
rétention de promotion et son affectation dans un bureau exigu déjà occupé par un 
collègue lourdement handicapé ; sʼagissant du changement dʼaffectation de 
Madame X... du site dit de traction de Longwy au site équipement, le compte-rendu 
dʼaudience du 7 février 1985 fait simplement état de lʼengagement de la S. N. C. F. 
de maintenir Madame X... sur lʼantenne de Longwy sans davantage de précision 
de sorte que le grief tiré de la mutation dʼun site interne à lʼautre nʼest pas 
constitué ; le fait quʼen cas de refus de cette mutation, Madame X... se soit vu 
menacer dʼêtre mutée sur le site de Conflans est sans emport ; les attestations de 
trois collègues Messieurs F..., G... et Madame I... relatant sa mise à lʼécart dans sa 
nouvelle fonction à la section équipement de Longwy sont contredites par 
lʼattestation précise et circonstanciée de Madame Y... indiquant avoir accueilli 
lʼintéressée pour assumer la fonction dʼadjoint et lʼavoir formée au poste de 
responsable de la partie comptable ; elle précise avoir tenté à de nombreuses 
reprises dʼétablir un dialogue constructif avec elle aux fins de lui permettre 
dʼassurer son rôle dans le groupe ; Madame Y... précise que Monsieur G... ne 
faisait pas partie du service et que Madame I... nʼy a travaillé que quelques mois ; 
ce grief nʼest donc pas caractérisé ; la rétention professionnelle dont la salariée se 
plaint ainsi que la nomination à sa place de Monsieur Antoniacomi en 1993 ne 
constituent pas au vu de ce qui précède, en particulier des difficultés dʼadaptation 
professionnelle de Madame X... de faits constitutifs de harcèlement moral ; 



sʼagissant de la dégradation des conditions de travail en 1995 lors de la 
restructuration du site par suite de la disparition de lʼétablissement multifonctionnel 
de Longwy, Madame X... affirme sʼêtre retrouvée privée de tâches et logée dans un 
bureau étroit déjà occupé par Monsieur J... atteint de sclérose dont elle a dû 
sʼoccuper ; sont versées aux débats deux attestations rédigées de la main de la 
compagne de Monsieur J... confirmant lʼinstallation dans son bureau aux 
dimensions restreintes de Madame X... aux lieu et place du bureau administratif 
dʼune capacité de sept personnes occupé par seulement trois agents ; il précise 
que la salariée était laissée pour compte et que le travail qui lui était confié se 
limitait à de lʼarchivage et à des rectificatifs de photocopies ; dans son attestation, 
Monsieur K..., agent SNCF, confirme avoir en sa qualité dʼélu au C. H. S. C. T 
rendu visite à plusieurs reprises à Monsieur J...et avoir été fortement étonné dʼy 
constater la présence de Madame X... compte tenu de lʼexiguïté des lieux ; il ajoute 
avoir également relevé lʼabsence de travail confié à Madame X... ; est produite 
lʼattestation de Monsieur M..., agent SNCF, faisant état des mauvaises conditions 
de travail de Madame X... à cette même époque ; il mentionne lʼexistence dʼun va 
et vient constant dans son bureau où était installée une photocopieuse ; dans son 
attestation, Monsieur A..., supérieur hiérarchique de Madame X... à lʼépoque des 
faits, conteste que le bureau ait été étroit et affirme avoir dû décharger Madame X... 
de ses tâches en raison de son insuffisance professionnelle ; si le comportement 
professionnel de Madame X... nʼest pas exempt de critiques, il apparaît néanmoins 
quʼelle a subi lors de la restructuration de lʼantenne de Longwy de la part de sa 
hiérarchie un préjudice moral par suite de son installation dans des conditions 
matérielles et morales précaires ; pour autant de tels manquements ne sauraient à 
eux seuls caractériser les faits répétés constitutifs de harcèlement moral mais 
constituent un manquement de lʼemployeur à son obligation de loyauté dans 
lʼexécution du contrat de travail ; le préjudice moral subi de ce fait par Madame X... 
devra être réparé par lʼallocation dʼune somme unique de 5 000, lʼintéressée ne 
justifiant pas dʼautre préjudice notamment de nature financière ; le jugement sera 
infirmé en ce sens ;  
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE le Conseil prend 
acte du déroulement de carrière de Madame X..., sur lequel les parties ne sont pas 
en contradiction ; il est constaté une évolution constante de la situation de la 
demanderesse ; ladite évolution correspond au statut du personnel de la S. N. C F.. 
qui est réglementaire ; la demanderesse, qui conteste le déroulement de sa 
carrière, nʼapporte pas la preuve quʼelle ait saisi dʼune contestation les 
commission dʼavancement pas plus quʼelle nʼétaye une violation des textes 
régissant la matière ; force est de constater que son déroulement de carrière est 
correct ; des pièces versées aux débats, il ressort que Madame X... refuse toute 
mobilité ; ce refus engendre le rejet par la demanderesse de différentes 
propositions de promotions ; la S. N. C. F. nʼa pas mis Madame X... au placard 
puisque différentes formations lui sont proposées, différentes mutations lui sont 
proposées ; la salariée ne motive pas ses différents refus ; elle ne conteste 
dʼailleurs pas quʼelle a refusé dʼêtre mobile géographiquement, et ce malgré la 
prise en charge par lʼemployeur des éventuels frais de déplacement ; le Conseil ne 
peut fonder sa conviction sur les attestations de Monsieur G..., qui ne travaillait pas 
dans le même service de Madame X..., ou de Madame I... qui nʼa travaillé que 
quelques mois avec Madame X... ; de plus lesdites attestations ne sont pas 
circonstanciées ; le Conseil relève que Madame X... se plaint de faits qui auraient 
perdurer plus de sept ans, sans que les différentes instances disciplinaires de la S. 
N. C. F. nʼaient été saisies ; dans le dossier de la demanderesse ne figure aucun 
début de preuve concernant des faits de discrimination ou de harcèlement moral ; 



le certificat médical du Docteur N...André, psychiatre, aurait du susciter la saisine 
du Médecin du Travail par la salariée, que tel nʼa pas été le cas ; le préjudice moral 
ou financier nʼest pas démontré ; aucun fait de la cause ne correspond à la 
définition du harcèlement moral ou de discrimination ;  
ALORS QUʼil appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure 
discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer 
lʼexistence dʼune discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il 
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des 
éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la Cour dʼappel a rejeté 
les demandes de la salariée en considérant quʼelle ne rapportait pas la preuve 
dʼavoir subi de discrimination dans lʼévolution de sa carrière ; quʼen mettant à la 
charge de la salariée lʼobligation de prouver quʼelle avait subi une discrimination, 
la Cour dʼappel a violé lʼarticle L 122-45 du Code du Travail ;  
Et ALORS QUE lʼexistence dʼune discrimination peut résulter du changement de 
traitement dont un même salarié fait lʼobjet durant une période par rapport à une 
autre et non pas seulement de la comparaison avec dʼautres salariés ; quʼen ne 
recherchant pas, comme elle y était invitée, si le ralentissement de la carrière de la 
salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa 
participation à un mouvement de grève, ne laissait pas supposer lʼexistence dʼune 
discrimination directe ou indirecte, la Cour dʼappel a privé sa décision de base 
légale au regard de lʼarticle L 122-45 du Code du Travail ;  
ALORS encore QUE Madame X... avait produit des documents permettant de 
comparer lʼévolution de sa carrière et son parcours professionnel par rapport à 
dʼautres salariés ; quʼen affirmant que Madame X... ne fournissait pas le moindre 
élément de comparaison avec dʼautres collègues de statut identique, dʼune 
ancienneté comparable à la sienne ou dʼune ancienneté moindre qui auraient 
bénéficié dʼun avancement plus rapide que le sien, la Cour dʼappel a violé lʼarticle 
455 du NCPC ;  
ALORS aussi QUE la salariée avait soutenu que lʼemployeur nʼavait pas respecté 
à son égard les engagements quʼil avait pris lors des négociations intervenues le 
11 février 1985 et quʼelle avait subi des menaces pour la contraindre à accepter 
une nouvelle affectation ; que la Cour dʼappel sʼest bornée à faire état 
dʼengagements intervenus le 7 février 1985 ; quʼen statuant de la sorte sans 
rechercher si dʼautres engagements étaient intervenus à lʼissue des négociations 
du février 1985 et donc si lʼemployeur nʼavait pas engagé sa responsabilité en ne 
les respectant pas à lʼégard de la salariée et en contraignant cette dernière à 
accepter une autre affectation, la Cour dʼappel a entaché sa décision dʼun défaut 
de base légale au regard de lʼarticle 1134 du Code civil ;  
Et ALORS QUE Madame X... avait déploré avoir été affectée, en 1991, à un poste 
de grade inférieur à celui correspondant à sa qualification et ce, sans que la 
procédure statutaire ait été respectée ; quʼelle avait également fait valoir que dans 
les années suivantes, elle avait été contrainte dʼeffectuer des tâches 
dévalorisantes, que des responsabilités et prérogatives lui avaient été retirées 
dans des conditions discriminatoires et quʼelle avait été incitée à quitter 
volontairement son emploi ; quʼen laissant ses conclusions sans réponse sur ces 
points, la Cour dʼappel a violé lʼarticle 455 du NCPC ;  
Et ALORS encore QUʼil résulte des constatations de lʼarrêt que la salariée avait 
subi une rétention professionnelle, sʼétait vue décharger de ses tâches et priver 
dʼun poste auquel elle pouvait prétendre ; que Madame X... avait fait valoir quʼà 
lʼépoque des faits, elle nʼavait fait lʼobjet dʼaucune sanction ni observation écrite 
concernant dʼéventuels manquements à son travail ou lacunes de compétence et 
que lorsquʼun agent posait des problèmes dʼadaptation à son emploi, le règlement 



du personnel prévoyait de le soumettre à un examen et à un bilan de confirmation 
dʼaptitude, ce qui nʼavait pas été son cas ; quʼen tenant compte des critiques 
concernant le comportement professionnel de Madame X... sans rechercher si 
elles avaient été formulées en leur temps, si les procédures réglementaires ou 
contractuelles avaient été respectées et si ces critiques justifiaient à elles seules 
les mesures subies par la salariée, la Cour dʼappel a entaché sa décision dʼun 
défaut de base légale au regard de lʼarticle L 122-45 du Code du Travail ;  
Et ALORS enfin QUE la Cour dʼappel a constaté que lʼemployeur avait engagé sa 
responsabilité en soumettant Madame X... à des conditions de travail 
dévalorisantes ; quʼen ne recherchant pas si ces mesures ne caractérisaient pas 
une attitude discriminatoire à son égard, la Cour dʼappel a entaché sa décision 
dʼun défaut de base légale au regard de lʼarticle L 122-45 du Code du Travail.  
SECOND MOYEN DE CASSATION  
Le moyen reproche à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR les demandes de Madame X... 
fondées sur le harcèlement moral et tendant à obtenir lʼindemnisation de 
lʼintégralité des préjudices subis ;  
AUX MOTIFS propres de lʼarrêt et adoptés des premiers juges tels que visés au 
premier moyen ;  
ALORS QUE la cassation à intervenir sur lʼune au moins des branches du premier 
moyen emportera cassation par voie de conséquence de lʼarrêt en ce quʼil a rejeté 
les demandes Madame X... fondées sur le harcèlement moral et ce, en application 
de lʼarticle 624 du NCPC ;  
ALORS QUE le salarié qui se plaint de harcèlement doit simplement établir les faits 
qui permettent de présumer le harcèlement ; que la Cour dʼappel a rejeté les 
demandes de la salariée aux motifs (adoptés des premiers juges) que dans le 
dossier de la demanderesse ne figurait aucun début de preuve concernant des 
faits de harcèlement moral ; quʼen mettant à la charge de la salariée lʼobligation de 
prouver quʼelle avait subi des faits de harcèlement moral, la Cour dʼappel a violé 
les articles L 122-49 et L 122-52 du Code du Travail ;  
Et ALORS QUE Madame X... avait déploré avoir été affectée, en 1991, à un poste 
de grade inférieur à celui correspondant à sa qualification et ce, sans que la 
procédure statutaire ait été respectée, ce qui était de nature à porter atteinte à sa 
dignité et à compromettre son avenir professionnel ; quʼelle avait également fait 
valoir que dans les années suivantes, des responsabilités et prérogatives lui 
avaient été retirées dans des conditions vexatoires, quʼelle avait été victime 
dʼinsultes et de propos dévalorisants et quʼelle avait été incitée à quitter son 
emploi, autant dʼévènements qui avaient altéré son état de santé au point de 
justifier un suivi médical régulier et même des hospitalisations en milieu 
psychiatrique ; quʼen laissant ses conclusions sans réponse sur ces différents 
points, la Cour dʼappel a violé lʼarticle 455 du NCPC ;  
Et ALORS encore QUʼil résulte des constatations de lʼarrêt que la salariée avait 
subi une rétention professionnelle, sʼétait vue décharger de ses tâches et priver 
dʼun poste auquel elle pouvait prétendre ; que Madame X... avait fait valoir quʼà 
lʼépoque des faits, elle nʼavait fait lʼobjet dʼaucune sanction ni observation écrite 
concernant dʼéventuels manquements à son travail ou lacunes de compétence et 
que lorsquʼun agent posait des problèmes dʼadaptation à son emploi, le règlement 
du personnel prévoyait de le soumettre à un examen et à un bilan de confirmation 
dʼaptitude, ce qui nʼavait pas été son cas ; quʼen tenant compte des critiques 
concernant le comportement professionnel de Madame X... sans rechercher si 
elles avaient été formulées en leur temps, si les procédures réglementaires ou 
contractuelles avaient été respectées et si ces critiques justifiaient à elles seules 
les mesures subies par la salariée, la Cour dʼappel a entaché sa décision dʼun 



défaut de base légale au regard de lʼarticle L 122-49 du Code du Travail ;  
Et ALORS en tout état de cause QUE le fait pour un salarié de subir durant une 
certaine période des conditions matérielles et morales précaires imposées par 
lʼemployeur et susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, dʼaltérer 
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, 
constituent des faits de harcèlement moral ; que la Cour dʼappel a constaté 
Madame X... avait été contrainte de travailler durant un certain temps dans des 
conditions matérielles et morales précaires mais a considéré que ces faits ne 
pouvaient caractériser des faits répétés constitutifs de harcèlement moral ; quʼen 
statuant comme elle lʼa fait, la Cour dʼappel a violé lʼarticle L. 122-49 du Code du 
travail ;  
Et ALORS enfin QUE lʼexposante avait fait valoir que les contraintes et les 
conditions de travail auxquelles elle avait été soumise avaient porté atteinte à ses 
droits et à sa dignité, avaient compromis son avenir professionnel et gravement 
altéré son état de santé au point de justifier un suivi médical régulier et même des 
hospitalisations en milieu psychiatrique, ainsi quʼelle en justifiait ; quʼen 
considérant (par des motifs adoptés) que le médecin du travail aurait dû être saisi, 
sans rechercher si les faits subis par la salariée avaient pour objet ou pour effet 
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits 
et à sa dignité, dʼaltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel, la Cour dʼappel a entaché sa décision dʼun défaut de base 
légale au regard de lʼarticle L 122-49 du Code du Travail. 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 246
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Nancy du 20 avril 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - 
Discrimination entre salariés - Preuve - Comparaison avec la situation dʼautres 
salariés - Nécessité - Exclusion
 
Lʼexistence dʼune discrimination nʼimplique pas nécessairement une comparaison 
avec la situation dʼautres salariés.
 
 
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour dʼappel qui écarte le grief de 
discrimination au motif que la salariée ne fournit aucun élément de comparaison 
avec dʼautres salariés de statut identique sans rechercher si le ralentissement de 
la carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès 
après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer 
lʼexistence dʼune discrimination directe ou indirecte
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - 
Preuve - Office du juge
 
 
 
Textes appliqués : 
article L. 1132-1 du code du travail



Le : 13/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 23 juin 2004 
 
N° de pourvoi: 02-41011 
 
Publié au bulletin
 

Rejet. 
 
M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction., président 
 
M. Coeuret., conseiller apporteur
 
M. Duplat., avocat général
 
Me Odent., avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :
 
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu quʼil est fait grief à lʼarrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001) dʼavoir condamné la société Appia à 
verser à M. X..., son salarié, une indemnité pour discrimination dans lʼorganisation des conditions du travail 
de lʼintéressé et dʼavoir ordonné à la société Appia dʼattribuer un véhicule de 15 tonnes à M. X... sous 
astreinte, alors, selon le moyen :
 
 
1 / que la discrimination syndicale suppose que le salarié soit placé dans une situation moins bonne que 
celle à laquelle il pouvait prétendre ; quʼen se bornant à relever que M. X... nʼavait plus de camion attribué, 
sans établir en quoi ce fait lui serait défavorable, la cour dʼappel a violé lʼarticle L. 412-2 du Code du travail ;
 
 
2 / que les pratiques discriminatoires ne sont sanctionnées que par des dommages-intérêts ; quʼen mettant 
à la charge de la société Appia une obligation de faire en sus, la cour dʼappel a violé lʼarticle L. 412-2 du 
Code du travail ;
 
 
Mais attendu que la cour dʼappel, qui a constaté que le salarié avait fait lʼobjet dʼune discrimination, a pu 
décider quʼil convenait de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
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Condamne la société Appia aux dépens ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
 
Publication : Bulletin 2004 V N° 181 p. 171
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Paris, du 4 décembre 2001
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - 
Discrimination syndicale - Préjudice - Réparation - Modalités - Détermination. Dès lors quʼelle constate 
quʼun salarié chauffeur de véhicule poids lourd a fait lʼobjet dʼune discrimination fondée sur une activité 
syndicale et consistant à le priver de la conduite dʼun tel véhicule alors que ses collègues de travail ayant le 
même emploi continuaient à pouvoir effectuer cette tâche, la cour dʼappel peut décider quʼil convenait de 
rétablir ce salarié dans ses conditions de travail antérieures en condamnant lʼemployeur sous astreinte à 
attribuer un véhicule poids lourd au salarié. 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale 
- Caractérisation 
 
 



Le : 13/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 23 novembre 2005 
 
N° de pourvoi: 03-40826 
 
Publié au bulletin
 

Cassation. 
 
M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction., président 
 
Mme Andrich., conseiller apporteur
 
M. Foerst., avocat général
 
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis., avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :
 
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Vu lʼarticle L. 412-2 du Code du travail ;
 
 
Attendu que pour débouter M. X..., engagé en août 1986 par la société EDF-GDF, 
et titulaire de divers mandats de représentation, de sa demande de classement 
sous astreinte au groupe fonctionnel (GF) 4 avec un niveau de rémunération (NR) 
8 à effet du 1er septembre 1996 et au NR 9 à compter du 1er août 2000, la cour 
dʼappel retient que si le juge doit apprécier lʼexistence dʼune situation 
discriminatoire à travers lʼévolution de carrière du salarié, il ne peut sanctionner les 
manquements de lʼemployeur que par lʼallocation de dommages et intérêts 
réparant le préjudice matériel et moral subi par lʼintéressé, ne pouvant se 
substituer à lʼemployeur dans lʼexercice de ses prérogatives ;
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Attendu cependant que la réparation intégrale dʼun dommage oblige à placer celui 
qui lʼa subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement 
dommageable nʼavait pas eu lieu et que les dispositions de lʼarticle L. 412-2 du 
code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement dʼun 
salarié victime dʼune discrimination prohibée ;
 
 
Quʼen statuant comme elle lʼa fait après avoir constaté que lʼapplication des termes 
du statut aurait dû entraîner pour le salarié un avancement à compter du 1er 
janvier 1998 quʼil nʼa pas eu, la cour dʼappel a violé le texte sus-visé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 10 décembre 
2002, entre les parties, par la cour dʼappel de Paris ; remet, en conséquence, la 
cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 
fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Versailles ;
 
 
Condamne la société EDF-GDF aux dépens ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
 
Publication : Bulletin 2005 V N° 332 p. 293
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Paris, du 10 décembre 2002
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - 
Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Préjudice - Réparation - 
Modalités - Détermination. La réparation intégrale dʼun dommage oblige à placer 
celui qui lʼa subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement 
dommageable nʼavait pas eu lieu, et les dispositions de lʼarticle L. 412-2 du Code 
du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement dʼun 
salarié victime dʼune discrimination prohibée.
 
Encourt dès lors la cassation lʼarrêt qui, bien quʼayant retenu lʼexistence dʼune 
discrimination syndicale, énonce quʼelle ne peut être réparée que par lʼattribution 
de dommages-intérêts et non par un reclassement. 
 
 



RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - 
Réparation - Réparation intégrale - Portée 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur la réparation du dommage résultant dʼune 
discrimination, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-06-23, Bulletin 2004, V, n° 
181, p. 171 (rejet).
 
 
Textes appliqués : 
Code du travail L142-2



Le : 13/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 20 septembre 2006 
 
N° de pourvoi: 05-40241 
 
Publié au bulletin
 

Cassation partielle. 
 
M. Sargos., président 
 
Mme Leprieur., conseiller apporteur
 
M. Maynial., avocat général
 
SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :
 
 
Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 2000 par la société Logiss en qualité de 
préparateur de commandes cariste, a été victime le 3 janvier 2001 dʼun accident 
du travail à la suite duquel il sʼest trouvé en arrêt de travail ; quʼà lʼissue de deux 
examens des 13 et 26 mars 2002, le médecin du travail lʼa déclaré définitivement 
inapte à son poste ; quʼil a été licencié le 30 avril 2002, motifs pris de son 
inaptitude et de lʼimpossibilité de son reclassement ; que le salarié a saisi la 
juridiction prudʼhomale ;
 
 
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :
 
 
Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ;
 
 
Attendu que , pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la 
nullité de son licenciement sur le fondement de lʼarticle L. 122-45 du code du 

user
Retour au sommaire



travail et, en conséquence, à obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de 
la société au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et de 
dommages-intérêts, lʼarrêt retient que, si la seconde visite du médecin du travail 
est intervenue treize jours après la visite de reprise, le non-respect du délai de 
deux semaines prévu par lʼarticle R. 241-51-1 du code du travail ne remet pas en 
cause la validité de la déclaration dʼaptitude, lʼattitude éventuellement fautive de 
lʼemployeur nʼouvrant droit au salarié quʼà des dommages-intérêts ;
 
 
Attendu cependant que, selon lʼarticle R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le 
cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat 
pour la santé ou la sécurité de lʼintéressé ou celles des tiers, le médecin du travail 
ne peut constater lʼinaptitude du salarié à son poste de travail quʼaprès une étude 
de ce poste et des conditions de travail dans lʼentreprise et deux examens 
médicaux de lʼintéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement 
prononcé en raison de lʼétat de santé dʼun salarié dont lʼinaptitude nʼa pas été 
constatée conformément aux exigences du texte précité à lʼissue de deux examens 
médicaux espacés dʼun délai minimum de deux semaines est nul en application 
de lʼarticle L. 122-45 du code du travail ;
 
 
Quʼen statuant comme elle lʼa fait , la cour dʼappel a violé les textes susvisés ;
 
 
Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié 
entraîne lʼannulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées 
par le premier moyen du pourvoi principal de lʼemployeur en application de lʼarticle 
625 du nouveau code de procédure civile ;
 
 
Et attendu quʼil nʼy a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches 
du second moyen du pourvoi de la société auxquelles celle-ci a déclaré renoncer, 
ni sur les autres moyens des pourvois qui ne seraient pas de nature à permettre 
leur admission ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil a débouté le salarié de sa 
demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et , en 
conséquence , à obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de la société 
au paiement de diverses sommes, et en ce quʼil a condamné la société au 
paiement dʼune indemnité sur le fondement de lʼarticle L. 122-32-7 du code du 
travail, lʼarrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour dʼappel de 
Versailles ;
 
 
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel 
de Paris ;
 



 
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. 
X... ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
 
Publication : Bulletin 2006 V N° 275 p. 261
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Versailles, du 26 octobre 2004
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité 
- Cas - Discrimination - Discrimination fondée sur lʼétat de santé ou le handicap - 
Constat dʼinaptitude du médecin du travail - Modalités - Inobservation. Le 
licenciement prononcé en raison de lʼétat de santé dʼun salarié dont lʼinaptitude 
nʼa pas été constatée conformément aux exigences de lʼarticle R. 241-51-1 du 
code du travail, à lʼissue de deux examens médicaux espacés dʼun délai minimum 
de deux semaines, est nul en application de lʼarticle L. 122-45 du même code. 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail 
ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Constat dʼinaptitude 
du médecin du travail - Modalités - Double examen médical - Conditions - Respect 
dʼun délai minimum de deux semaines entre les deux visites - Portée TRAVAIL 
REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Inaptitude physique du salarié 
- Inaptitude consécutive à un accident du travail - Constat dʼinaptitude - Modalités - 
Détermination 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur la nullité du licenciement pour inaptitude 
physique non constatée conformément aux exigences de lʼarticle R. 241-51-1 du 
code du travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-02-16, Bulletin 
1999, V, n° 76, p. 56 (rejet), et lʼarrêt cité ; Chambre sociale, 2002-06-04, Bulletin 
2002, V, n° 192, p. 188 (cassation) ; Chambre sociale, 2004-05-26, Bulletin 2004, 
V, n° 139, p. 127 (cassation partielle).
 
 
Textes appliqués : 
Code du travail L122-45, R241-51-1



Le : 13/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 25 février 2009 
 
N° de pourvoi: 07-41724 
 
Publié au bulletin
 

Cassation 
 
Mme Collomp, président 
 
M. Texier, conseiller apporteur
 
M. Cavarroc, avocat général
 
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen relevé dʼoffice, après avertissement donné aux parties :
 
 
Vu lʼarticle L. 122-45 du code du travail, dans sa version alors applicable, 
ensemble lʼarticle L. 122-14-4 du code du travail, devenu L. 1235-2 et suivants ;
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse régionale 
dʼassurance maladie dʼIle-de-France (CRAMIF) le 6 février 1967, en qualité de 
secrétaire médicale non diplômée ; que la relation de travail est régie par la 
convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale 
du 8 février 1957 ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter 
du 22 juillet 1985 et a continué à produire des prolongations ininterrompues 
jusquʼau 12 février 1994 ; quʼelle a été radiée des effectifs de la CRAMIF le 20 
juillet 1993 et a saisi la juridiction prudʼhomale de diverses demandes ;
 
 
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, lʼarrêt retient que Mme X... nʼa 
pas été licenciée mais radiée des effectifs de la caisse en application des 
dispositions de lʼarticle 44 de la convention collective nationale de travail du 
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personnel des organismes de sécurité sociale qui sont plus favorables que les 
dispositions légales relatives au licenciement puisque le salarié, qui nʼest pas en 
mesure de reprendre son poste après neuf mois consécutifs de maladie, peut être 
placé en congés sans solde pendant une période ne pouvant pas excéder cinq 
ans durant laquelle il peut être réintégré de plein droit après avis du médecin de la 
caisse sous réserve quʼil nʼait pas effectué de travail salarié pendant le même 
temps ; que ces dispositions permettent, pendant cinq ans, au salarié malade de 
ne pas être licencié pour inaptitude ; que le 1er avril 1993, la CRAMIF a avisé Mme 
X... que son “congé article 44 de la convention collective nationale” venait à 
expiration le 19 juillet 1993 et quʼelle serait radiée des effectifs à cette date ; que la 
radiation des cadres nʼest pas intervenue à lʼintérieur du délai de cinq ans à 
compter de sa mise en congé sans solde, période pendant laquelle le contrat de 
travail est suspendu ; que la radiation des cadres de Mme X..., qui ne peut donc 
être analysée ni comme une simple mesure dʼordre administratif ni comme un 
licenciement, est intervenue régulièrement ;
 
 
Attendu, cependant, dʼune part, que lʼemployeur qui prend lʼinitiative de rompre le 
contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre 
en oeuvre la procédure de licenciement ; quʼà défaut, la rupture sʼanalyse en un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse , dʼautre part, quʼaucun salarié ne peut 
être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude 
constatée par le médecin du travail ; quʼen lʼabsence de constatation par le 
médecin du travail de lʼinaptitude du salarié à reprendre lʼemploi précédemment 
occupé ou tout emploi dans lʼentreprise, le licenciement est nul ;
 
 
Quʼen statuant comme elle a fait, alors que la radiation des cadres instituée par 
lʼarticle 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de 
sécurité sociale sʼanalyse en un licenciement fondé exclusivement sur lʼétat de 
santé, et donc nul, la cour dʼappel a violé les textes susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 1er février 2007, 
entre les parties, par la cour dʼappel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et 
les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, 
les renvoie devant la cour dʼappel de Versailles ;
 
 
Condamne la CRAMIF aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la 
somme de 2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
cassé ;



 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
 
 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
 
 
 
MOYEN DE CASSATION 
 
 
IL EST FAIT GRIEF à lʼarrêt attaqué dʼavoir débouté Madame X... de ses demandes 
tendant à voir constater la nullité de la mesure de licenciement prise par la Caisse 
régionale dʼassurance maladie dʼIle-de-France (CRAMIF) à son encontre et à voir 
en conséquence condamner celle-ci à la réintégrer et à lui verser la somme de 
189.446,31 euros à titre de dommages-intérêts pour la période dʼéviction, et 
subsidiairement, à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont 
elle a fait lʼobjet et à voir condamner la CRAMIF à lui payer les sommes de 
18.034,70 euros à titre dʼindemnité de licenciement et 311.118,35 euros à titre de 
dommages-intérêts ;
 
 
AUX MOTIFS QUE Madame X... nʼa pas été licenciée, mais radiée des effectifs de 
la caisse en application des dispositions de lʼarticle 44 de la convention collective 
nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale qui sont plus 
favorables que les dispositions légales relatives au licenciement puisque le 
salarié, qui nʼest pas en mesure de reprendre son poste après 9 mois consécutifs 
de maladie, peut être placé en congés sans solde pendant une période ne 
pouvant pas excéder 5 ans, durant laquelle il peut être réintégré de plein droit 
après avis du médecin de la caisse sous réserve quʼil nʼait pas effectué de travail 
salarié pendant le même temps ; que ces dispositions permettent, pendant 5 ans, 
au salarié malade de retrouver son emploi après sa guérison et de ne pas être 
licencié pour inaptitude ; quʼen outre, le salarié peut bénéficier, après sa radiation 
des cadres, dʼune réintégration dans la limite des places disponibles en qualité 
dʼauxiliaire avec un salaire dont le taux horaire est calculé sur la base du 
traitement correspondant à lʼemploi précédemment occupé et, en accord avec son 
médecin traitant, il peut faire appel de la décision du médecin de la caisse devant 
le médecin inspecteur départemental du travail; que le 1er avril 1993, la CRAMIF a 
avisé Madame X..., par lettre recommandée, avec accusé de réception, que son 
«congé article 44 de la convention collective nationale» venait à expiration le 19 
juillet 1993 et quʼelle serait radiée des effectifs à cette date; que la radiation des 
cadres de Madame X..., qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception du 16 juillet 1993, avec effet au 20 juillet 1993, et donc à lʼexpiration 
du délai de 5 ans suivant sa mise en congé sans solde, nʼest pas intervenue à 
lʼintérieur du délai de 5 ans à compter de sa mise en congé, période pendant 
laquelle le contrat de travail est suspendu; que la radiation des cadres de Madame 



X..., qui ne peut donc être analysée ni comme une simple mesure dʼordre 
administratif, ni comme un licenciement, est intervenue régulièrement ;
 
 
1°) ALORS QUE lʼarticle 44 de la convention collective nationale du personnel des 
organismes de sécurité sociale, qui prévoit la radiation des cadres de tout salarié 
placé depuis plus de cinq ans en congé sans solde pour cause de maladie, 
nʼemporte pas rupture du contrat de travail, dès lors que le salarié peut être 
ultérieurement réintégré ; que cette disposition nʼayant pas le même objet que les 
dispositions légales relatives au licenciement, qui supposent pour être mises en 
oeuvre que le contrat de travail ait été rompu, elle ne constitue pas une règle plus 
favorable que ces dernières ; quʼil en résulte que lʼarticle 44 susvisé nʼexclut 
nullement les dispositions légales relatives au licenciement ; quʼen décidant 
néanmoins que Madame X... ne pouvait se prévaloir des dispositions légales 
relatives au licenciement, motif pris de ce que lʼarticle 44 susvisé aurait constitué 
une disposition plus favorable, la Cour dʼappel a violé les articles L 122-14-3 du 
Code du travail et 44 de la convention collective nationale de travail du personnel 
des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957 ;
 
 
2°) ALORS QUE lʼobjet du litige est déterminé par les prétentions respectives des 
parties, telles quʼelles résultent de leurs conclusions ; que Madame X... soutenait 
que la CRAMIF lʼavait licenciée en prononçant sa radiation des effectifs des 
cadres, alors même que cette rupture du contrat de travail ne résulte pas de plein 
droit de la radiation des cadres ; que la CRAMIF faisait valoir que la radiation 
constitue un mode de rupture autonome du contrat de travail, sans être assimilable 
à un licenciement ; que les deux parties sʼaccordaient ainsi sur le fait que le contrat 
de travail avait été rompu à lʼinitiative de la CRAMIF ; quʼen affirmant néanmoins 
que la radiation ne pouvait sʼanalyser ni comme une mesure dʼordre administratif, 
ni comme un licenciement, pour en déduire que le contrat de travail nʼétait pas 
rompu, la Cour dʼappel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 
et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
 
 
3°) ALORS QUE les agents des organismes de sécurité sociale, qui ne sont pas en 
mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie, peuvent être 
placés en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans; 
quʼà lʼexpiration dʼun délai de 5 ans, ils sont rayés des cadres; que toutefois, après 
constatation de leur guérison par le médecin de la caisse, ils peuvent être 
réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité dʼauxiliaires, avec un 
salaire correspondant à lʼemploi occupé; que la radiation des cadres nʼemporte 
donc pas rupture du contrat de travail; que Madame X... soutenait quʼà lʼexpiration 
du congé sans solde, la CRAMIF lui avait remis un certificat de travail, fixant la date 
de son départ au 20 juillet 1993, ainsi quʼune attestation ASSEDIC, précisant que 
le contrat de travail était rompu au 20 juillet 1993 pour le motif suivant: «durée 
maximale 5 ans sans salaire»; quʼen se bornant à affirmer que la radiation des 
cadres de Madame X... ne pouvait être analysée ni comme une simple mesure 
dʼordre administratif, ni comme un licenciement, sans rechercher si la remise dʼun 
certificat de travail et dʼune attestation ASSEDIC établissait que la CRAMIF avait 
rompu le contrat de travail, alors même que cette rupture ne résultait pas de plein 
droit de la radiation des cadres, la Cour dʼappel a privé sa décision de base légale 
au regard de lʼarticle 44 de la Convention collective nationale de travail du 



personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957.
 
 
 
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 51
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Paris du 1 février 2007
 
 
Titrages et résumés : STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et 
accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective 
nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 
1957 - Article 44 - Congé maladie - Mise en congé sans solde - Expiration du délai 
de cinq ans suivant la mise en congé sans solde - Inaptitude au travail - Radiation 
des cadres - Portée
 
Il résulte de lʼarticle L. 122-45 du code du travail et de lʼarticle L. 122-14-4 devenu 
L. 1235-2 et suivants, dʼune part, que lʼemployeur qui prend lʼinitiative de rompre le 
contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre 
en oeuvre la procédure de licenciement, quʼà défaut, la rupture sʼanalyse en un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, dʼautre part, quʼaucun salarié ne peut 
être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude 
constatée par le médecin du travail ; quʼen lʼabsence de constatation par le 
médecin du travail de lʼinaptitude du salarié à reprendre lʼemploi précédemment 
occupé ou tout emploi dans lʼentreprise, le licenciement est nul. 
 
 
Dès lors, la radiation des cadres instituée par lʼarticle 44 de la convention 
collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale sʼanalyse en 
un licenciement fondé exclusivement sur lʼétat de santé, et donc nul.
 
 
Doit être cassé lʼarrêt dʼune cour dʼappel qui décide que la radiation des cadres 
dʼune salariée de la sécurité sociale ne peut sʼanalyser en un licenciement
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Application de 
lʼarticle 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de 
sécurité sociale du 8 février 1957 - Congé maladie - Expiration du délai de cinq 
ans suivant la mise en congé sans solde - Inaptitude au travail - Radiation des 
cadres
 
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Discrimination 
- Discrimination fondée sur lʼétat de santé ou le handicap - Constat dʼinaptitude par 
le médecin du travail - Défaut
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur la nullité du licenciement fondé sur lʼétat de 



santé ou le handicap du salarié, à rapprocher :Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 
98-43.403, Bull. 2001, V, n° 88 (cassation) 
 
 
Textes appliqués : 
article 44 de la convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 

février 1957 ; article L. 122-45 devenu L. 1132-1 et suivants du code du travail ; 
article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants du code du travail



Le : 13/10/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 10 novembre 2009 
 
N° de pourvoi: 08-42286 
 
Publié au bulletin
 

Cassation partielle 
 
Mme Collomp, président 
 
M. Moignard, conseiller apporteur
 
M. Allix, avocat général
 
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Sur le moyen unique : 
 
 
Vu les articles L. 1132 1 et L. 1134 1 du code du travail ; 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué que M. Mohamed X... a été engagé à compter du 17 
janvier 2000 par la société Le soleil du Roucas blanc ; quʼil lui avait été demandé 
de se faire prénommer Laurent et que, sur sa demande, il nʼa obtenu que deux ans 
plus tard de lʼemployeur la possibilité de reprendre lʼusage de son prénom ; 
 
 
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour 
discrimination, lʼarrêt retient que lʼintéressé a accepté le changement de prénom 
lors de son embauche ; quʼau moment de la signature du contrat, quatre salariés 
de la maison de retraite se prénommaient Mohamed et quʼaucun comportement 
discriminatoire ne peut être reproché à lʼemployeur ; 
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Quʼen statuant ainsi alors que le fait de demander au salarié de changer son 
prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une 
discrimination à raison de son origine et alors que la circonstance que plusieurs 
salariés portaient le prénom de Mohamed nʼétait pas de nature à caractériser 
lʼexistence dʼun élément objectif susceptible de la justifier, la cour dʼappel a violé le 
texte susvisé ; 
 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil a débouté M. X... de sa demande 
de dommages-intérêts pour discrimination, lʼarrêt rendu le 18 septembre 2007, 
entre les parties, par la cour dʼappel dʼAix-en-Provence ; remet, en conséquence, 
sur ce point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit 
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel dʼAix-en-Provence, 
autrement composée ; 
 
 
Condamne la société Le Soleil du Roucas Blanc aux dépens ; 
 
 
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la 
condamne à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros à 
charge pour elle de renoncer à la part contributive de lʼEtat ; 
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
partiellement cassé ; 
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. 
 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt 
 
 
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X.... 
 
 
Le moyen reproche à lʼarrêt attaqué dʼavoir débouté Monsieur X... de sa demande 
en dommages et intérêts pour discrimination, 
 
 
AUX MOTIFS QUE “ Sur la discrimination dénoncée par le salarié : 
 
 
En un courrier en date du 29 janvier 2002, la Maison de retraite “ Le Soleil du 
Roucas Blanc “ acceptait sans discuter la décision de M. X... de se faire dorénavant 



appeler par le prénom correspondant à son Etat-civil, en lieu et place de “ Laurent 
“. Il ressort du rapport des conseillers rapporteurs que M. X... a accepté dʼêtre 
dénommé “ Laurent “ lors de son embauche. Il ressort également de plusieurs 
bulletins de paie des mois de décembre 1999, janvier et février 2000 produits 
contradictoirement par la Maison de retraite quʼau moment de la conclusion du 
premier contrat à durée déterminée entre les parties, quatre salariés de la Maison 
de retraite, MM. Z..., A..., C... et D..., qui occupaient les fonctions de maître dʼhôtel, 
dʼagent dʼentretien, et de manoeuvre, portaient le même prénom que M. X.... 
 
 
Il ressort très clairement des entretiens quʼont pu avoir les contrôleurs du travail 
saisis dʼune plainte pour pratiques discriminatoires de M. X..., avec le directeur de 
la maison de retraite et la chef de service Mme B..., quʼaucun comportement 
discriminatoire prohibé par les dispositions de lʼarticle L 122-45 du Code du travail 
ne peut être imputé à la Maison de retraite “ Le Soleil du Roucas blanc “, comme le 
conclut le rapport dʼenquête en date du 5 décembre 2002 versé aux débats. 
 
 
M. X... sera donc débouté de sa demande nouvelle en cause dʼappel dʼindemnité 
pour discrimination “, 
 
 
ALORS QUE DʼUNE PART, en retenant quʼil ressortait du rapport des conseillers 
rapporteurs que Monsieur X... aurait, lors de son embauche, accepté dʼêtre 
dénommé “ Laurent “ au lieu de “ Mohamed “, prénom figurant à son état civil, 
quand bien même cet accord donné au moment de lʼembauche dʼêtre appelé “ 
Laurent “ ne saurait établir une acceptation claire et non équivoque de renoncer à 
son prénom dans ses relations de travail, la Cour dʼappel a violé lʼarticle L 122-45 
devenu lʼarticle L 1132-1 du Code du travail ensemble le préambule de la 
constitution du 4 octobre 1958 et lʼarticle 1er de la loi du 6 fructidor an II, 
 
 
ALORS, DʼAUTRE PART, QUE la seule constatation de la demande dʼun 
changement de prénom par lʼemployeur lorsque ce prénom traduit une origine 
ethnique ou géographique ou lʼappartenance à une religion, justifie la violation de 
lʼarticle L 122-45 devenu lʼarticle L 1132-1 du Code du travail, de sorte quʼen 
statuant comme elle lʼa fait, quand bien le fait pour lʼemployeur de remplacer le 
prénom de “ Mohamed “ emblématique dʼune religion par celui de “ Laurent “, était 
constitutif dʼune pratique discriminatoire, la Cour dʼappel a violé lʼarticle susvisé 
ensemble le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, 
 
 
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUʼil appartient aux juges du fond de se 
déterminer par eux-mêmes et non par une simple référence à un rapport établi par 
des conseillers rapporteurs, si bien quʼen statuant comme elle lʼa fait, sans décider 
elle-même si le fait de remplacer le prénom de “ Mohamed “ emblématique dʼune 
religion par celui de “ Laurent “, était ou non constitutif dʼune pratique 
discriminatoire, la Cour dʼappel a privé sa décision de motifs et partant violé 
lʼarticle 455 du Code de procédure civile.
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 245



 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel dʼAix-en-Provence du 18 septembre 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - 
Discrimination entre salariés - Preuve - Charge - Etendue - Determination - Portée
 
Le fait pour un employeur de demander, notamment lors de lʼengagement, à un 
salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à 
constituer une discrimination à raison de son origine.
 
 
La circonstance que plusieurs salariés dans lʼentreprise ou le service portaient le 
prénom de Mohamed ne constitue pas en soi un élément objectif susceptible de 
justifier cette demande.
 
 
Encourt la cassation lʼarrêt qui retient, pour débouter un salarié dʼune demande de 
dommages-intérêts pour discrimination, que lʼintéressé avait accepté le 
changement de prénom lors de son embauche et quʼau moment de la signature du 
contrat de travail quatre salariés de lʼentreprise se prénommaient Mohamed
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - 
Discrimination à raison de lʼorigine - Caractérisation
 
 
 
Textes appliqués : 
articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail



Le : 22/09/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 21 octobre 2009 
 
N° de pourvoi: 08-42708 
 
Publié au bulletin
 

Cassation sans renvoi 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Morin, conseiller apporteur
 
M. Foerst, avocat général
 
Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Vu les articles 31 3 de la loi n° 90 568 du 2 juillet 1990 modifié par la loi n° 2005 
516 du 20 mai 2005, L. 2411 13, L. 1455 6, L. 1455 7 du code du travail et 40 du 
décret n° 82 453 du 28 mai 1982 ;
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. Jean X..., engagé 
comme agent contractuel de droit privé le 16 août 1999 par La Poste, a été 
désigné, le 6 septembre 2005, par le syndicat en qualité de représentant au comité 
dʼhygiène et de sécurité de lʼagence de Geispolsheim où il était affecté ; quʼil a été 
licencié par lettre du 26 février 2007 ; que la CGT ayant contesté la régularité de ce 
licenciement prononcé sans autorisation administrative, La Poste a indiqué par 
lettre du 26 février 2007 que le salarié ne bénéficiait pas de cette protection ; que 
ce dernier a saisi la formation des référés du conseil de prudʼhommes pour voir 
reconnaître sa qualité de membre de la délégation du personnel du CHSCT et 
juger que lʼirrégularité de son licenciement constituait un trouble manifestement 
illicite quʼil convenait de faire cesser en ordonnant sa réintégration ; 
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Attendu que pour rejeter cette demande, lʼarrêt infirmatif retient quʼil résulte de 
lʼarticle 31 3 de la loi du 2 juillet 1990 que les dispositions du titre III du livre 2 du 
code du travail alors en vigueur, sont applicables à la Poste ce dont il résulte quʼen 
lʼabsence dʼexclusion légale expresse, il y a lieu de faire application de la 
procédure spéciale de licenciement prévue par lʼarticle L. 236 11 devenu L. 2411 
13 du code du travail qui figure dans ce titre ; que cependant ce dernier texte 
réserve cette protection aux salariés qui siègent en qualité de représentant du 
personnel au comité dʼhygiène et de sécurité de La Poste, et quʼelle ne sʼétend 
pas aux institutions représentatives mises en place par un accord au sein de 
lʼentreprise qui ne sont pas de même nature que les institutions légales ; que le 
représentant syndical au CHSCT nʼest pas prévu par le code du travail ; quʼil 
nʼapparait donc pas quʼen refusant à M. Jean X..., désigné en tant que 
représentant syndical au comité dʼhygiène et de sécurité et non en tant que 
représentant du personnel élu, la protection réservée par le code du travail aux 
seuls représentants élus dʼun CHSCT, La Poste ait méconnu de façon manifeste 
les dispositions légales protectrices ; 
 
 
Attendu cependant que selon lʼarticle 31-3 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relatif 
à lʼorganisation du service public de la poste et des télécommunications, “les titres 
III et IV du livre II du code du travail sʼappliquent à lʼensemble du personnel de La 
Poste sous réserve des adaptations, précisées en Conseil dʼEtat tenant compte 
des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à lʼemploi des agents 
contractuels”, que, toutefois, aucun décret nʼayant été pris par le pouvoir 
réglementaire, lʼorganisation, au sein de La Poste, des CHSCT est toujours 
soumise aux dispositions du décret n° 2453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT 
dans la fonction publique de sorte quʼen application de lʼarticle 40 de ce décret les 
représentants du personnel au CHSCT sont désignés par les organisations 
syndicales ;
 
 
Quʼen statuant comme elle a fait alors que M. Jean X..., en sa qualité de 
représentant du personnel au CHSCT bénéficiait du statut protecteur, la cour 
dʼappel a violé les textes susvisés ; 
 
 
Vu lʼarticle 627 du code de procédure civile ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 3 avril 2008, 
entre les parties, par la cour dʼappel de Colmar ; 
 
 
DIT nʼy avoir lieu à renvoi ;
 
 
Confirme lʼordonnance du conseil de prudʼhommes de Colmar du 4 mars 2008 ;
 



 
Condamne La Poste aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer à M. Jean 
X... la somme de 2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.
 
 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour 
M. Jean X... 
 
 
Le moyen fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR débouté M. JEAN X... de ses 
demandes tendant à sa réintégration au poste dʼopérateur au sein de lʼagence 
COLIPOSTE de Geispolsheim de la société LA POSTE et de versement dʼune 
provision ;
 
 
AUX MOTIFS QUʼen vertu de lʼarticle 3 du décret du 28 mai 1982, les règles 
définies au titre III du Livre deuxième, sous réserve de ses propres dispositions en 
matière dʼhygiène et de sécurité, sont applicables aux salariés de LA POSTE ; 
parmi les règles de ce décret, figurent celles relatives au rôle des comités 
dʼhygiène et de sécurité, leur composition et la désignation de leurs membres ; 
quʼen ce qui concerne la protection des membres du CHSCT, faute de dispositions 
particulières, il y a donc lieu de faire application des dispositions de lʼarticle L. 
236-11 du Code du travail, qui figure bien au titre III du Livre deuxième de ce 
code ; que ces dispositions renvoient à lʼart. L 436-1 du même code : est donc 
applicable aux salariés qui siègent dans un CHSCT la protection applicable aux 
membres dʼun comité dʼentreprise ou aux représentants syndicaux prévus par lʼart. 
L. 433-1 du code ; que cependant cette protection nʼest étendue par lʼart. L 236-11 
susvisé quʼaux salariés qui siègent dans ce comité quʼen qualité de représentants 
du personnel ; quʼil a été jugé que la protection légale nʼest due que si lʼinstitution 
mise en place par un accord au sein de niveau de lʼentreprise était de même 
nature que celle prévue par une institution légale génératrice du même statut 
(Cass. Soc. 29 janv. 2003, n° 00-45.961, Cass. Soc. 18 mai 2005) ; que le 
représentant syndical désigné au CHSCT est un organe dont lʼexistence nʼest pas 
prévue par le code du travail, et nʼest pas une institution de même nature que celle 
prévue par ce code et quʼaucun texte ne rend applicable de manière certaine la 
protection due aux représentants salariés élus au sein du CHSCT à ce 



représentant ; que sʼagissant dʼune protection exorbitante du droit commun les 
textes doivent recevoir devant la juridiction des référés une interprétation littérale et 
appropriée de manière non discutable ; quʼil nʼapparaît donc pas quʼen refusant à 
M. JEAN X..., désigné en tant que représentant syndical auprès du comité CHSCT 
et non en tant que représentant du personnel élu, la protection réservée par les 
dispositions applicables du Code du travail aux seuls représentants du personnel 
élus au sein dʼun CHSCT, La Poste ait méconnu de manière manifeste des 
dispositions légales protectrices applicables aux représentants du personnel et 
aux représentants syndicaux siégeant au comité dʼentreprise ; que M JEAN X... 
invoque en outre lʼart. 68 de la convention collective de La Poste, qui prévoit en 
effet la consultation obligatoire de la Commission consultative paritaire pour le 
licenciement dʼun représentant du personnel ; que cette disposition nʼest 
cependant pas de nature à répondre à la situation de M. JEAN X... qui se prévaut 
de la qualité de représentant syndical et critique non pas lʼabsence de consultation 
de cette commission mais bien lʼabsence de demande dʼautorisation à lʼInspection 
du travail ; que quant à la convention n° 135 de lʼOrganisation internationale du 
travail également invoquée par M. JEAN X..., elle prévoit en effet la nécessité 
dʼassurer une protection des salariés et de leurs représentants et proscrit le 
licenciement de salariés motivé par leur qualité de représentants des travailleurs ; 
que cependant ces dispositions, certes supérieures à la loi et aux règlements, 
nʼapparaît pas manifestement méconnue par la procédure de licenciement qui a 
été précédée de la consultation de la Commission consultative à laquelle La Poste 
sʼest conformée et dont il nʼest pas allégué que la procédure de licenciement aurait 
été engagée contre M JEAN X... en raison de son activité à ce titre ; que la 
demande de M. JEAN X... rejetée, faute dʼun trouble manifestement illicite, doit être 
rejetée ;
 
 
ALORS QUʼaux termes de lʼarticle L. 236-11, devenu L. 2411-13 du Code du 
travail applicable à LA POSTE, les représentants du personnel au CHSCT sont 
soumis à la procédure de licenciement exorbitante du droit commun ; quʼen vertu 
de lʼarticle 40 du décret n°82-453 du 28 mai 1982, les représentants du personnel 
au CHSCT de LA POSTE sont désignés par les syndicats représentatifs ; quʼils 
bénéficient donc du statut protecteur, peu important leur mode de désignation, 
différent de celui des autres entreprises ; quʼen omettant de solliciter lʼautorisation 
de lʼInspection du travail avant de licencier M. JEAN X..., désigné représentant de 
la CGT au CHSCT de LA POSTE, celle-ci a commis un trouble manifestement 
illicite ; quʼen en décidant autrement, la Cour dʼappel a violé les textes susvisés et 
lʼarticle R. 516-31, devenu L. 1455-6 et 1455-7 du Code du travail ;
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REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que M. X... a été engagé 
par la société Collin Graphic en 2005 ; quʼà la suite de la mise en liquidation 
judiciaire de la société en avril 2006, il a été licencié dans le cadre dʼun 
licenciement économique collectif par le liquidateur judiciaire de la société le 22 
juin 2006 ; quʼinvoquant la nullité de son licenciement et lʼirrégularité de la 
procédure suivie en raison du statut protecteur lié à son mandat de conseiller du 
salarié, M. X... a saisi le conseil des prudʼhommes ;  
Sur le premier moyen :  
Attendu que le mandataire liquidateur de la société Collin Graphic fait grief à lʼarrêt 
dʼavoir dit son licenciement nul, alors, selon le moyen :  
1° / que le contrat de travail doit être exécuté par le salarié de bonne foi ; que la 
publication de la liste de conseillers du salarié au recueil des actes administratifs 
du département ne dispense pas le salarié de lʼobligation dʼinformer son 
employeur quʼil est titulaire dʼun tel mandat externe à lʼentreprise ; quʼen lʼespèce, 
pour déclarer nul le licenciement de M. X..., la cour considère que le préposé dʼune 
entreprise qui est titulaire dʼune mission de conseiller du salarié nʼa lui-même 
aucune obligation dʼinformation de son employeur ; quʼen statuant ainsi, la cour 
viole les articles 1134, alinéa 3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;  
2° / quʼen lʼespèce, pour déclarer nul le licenciement de M. X..., la cour considère 
quʼun de ses collègues connaissait sa qualité de conseiller du salarié et que le 
dirigeant de lʼentreprise nʼaffirmait pas clairement ignorer cette qualité ; quʼen 
statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le respect par le salarié de son 

user
Retour au sommaire



obligation dʼinformation ni même la connaissance effective par lʼemployeur du 
mandat exercé par ce salarié, la cour ne justifie pas légalement sa décision au 
regard des articles 1134, alinéa 3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;  
3° / que la publication de la liste des conseillers du salarié est opposable à tous à 
condition que les mentions qui figurent sur cette liste soient complétées et révisées 
en tant que de besoin ; si les mentions relatives au conseiller du salarié inscrit sur 
cette liste nʼont pas été actualisées à la date dʼenvoi de sa lettre de licenciement, il 
lui appartient de faire la preuve que son employeur avait connaissance à cette 
date de sa qualité ; quʼen lʼespèce, pour déclarer nul le licenciement de M. X..., la 
cour considère en substance quʼil importe peu que la liste publiée des conseillers 
du salarié mentionne à la date de son licenciement quʼil était en recherche 
dʼemploi bien quʼil ait été embauché par la société Collin Graphic depuis son 
inscription sur la liste ; quʼen statuant ainsi, la cour viole les articles L. 1232-7 
alinéa 3 du code du travail et R. 1232-6 du code du travail ;  
Mais attendu que la protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue 
par lʼarticle L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette 
liste est arrêtée dans le département par le Préfet en application de lʼarticle D. 
1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par 
ce dernier texte ;  
Et attendu que la cour dʼappel a souverainement estimé quʼaucun manquement à 
son obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié ;  
Sur le second moyen :  
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Collin Graphic fait grief à lʼarrêt 
dʼavoir inscrit au passif de la procédure collective une créance de dommages et 
intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, 
quʼen principe, lorsque lʼemployeur procède au licenciement pour motif 
économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et quʼil 
existe un comité dʼentreprise ou des délégués du personnel dans lʼentreprise, la 
procédure dʼentretien préalable au licenciement ne sʼapplique pas ; ce nʼest que 
lorsque le licenciement concerne un délégué du personnel, un membre du comité 
dʼentreprise ou du CHSCT que lʼentretien préalable redevient obligatoire ; quʼen 
lʼespèce, pour inscrire au passif de la société Collin Graphic une indemnité pour 
irrégularité de la procédure, la cour énonce que le mandataire liquidateur aurait dû 
convoquer M. X..., conseiller du salarié, à un entretien préalable et que la réunion 
des délégués du personnel ne peut pallier cette absence ; quʼen statuant ainsi, 
sans rechercher, comme lʼy invitaient pourtant les conclusions dʼappel de M. Y..., 
mandataire liquidateur de la société Collin Graphic, si la procédure de 
licenciement ne concernait pas plus de dix salariés sur une même période de 
trente jours, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 
1233-38 et L. 2411-21 du code du travail ;  
Mais attendu quʼil résulte de lʼarticle R. 2421-3 du code du travail que la demande, 
à lʼinspecteur du travail, dʼautorisation de licenciement dʼun délégué syndical, 
salarié mandaté ou conseiller du salarié doit être précédée de lʼentretien préalable 
prévu à lʼarticle L. 1232-2 du même code ; quʼest dès lors soumis à cette procédure 
le licenciement dʼun conseiller du salarié même lorsquʼil sʼinscrit dans le cadre 
dʼun licenciement économique collectif relevant de lʼarticle L. 1233-38 du code du 
travail ;  
Et attendu que la cour dʼappel, qui a constaté que M. X... nʼavait pas été convoqué 
à un entretien préalable à son licenciement, a statué à bon droit ;  
Que le moyen nʼest pas fondé ;  
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi ;  



Condamne la société Duquesnoy et associés, ès qualités, aux dépens ;  
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Duquesnoy et 
associés, ès qualités à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.  
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.  
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Duquesnoy 
et associés, ès qualités.  
PREMIER MOYEN DE CASSATION  
Il est reproché à lʼarrêt attaqué dʼavoir dit que le licenciement de Monsieur Didier 
X... est nul et dʼavoir inscrit au passif de la procédure collective de la société 
COLLIN GRAPHIC des créances à titre dʼindemnité pour violation du statut 
protecteur de conseiller du salarié et de dommages et intérêts pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse ;  
AUX MOTIFS QUE quant au licenciement, la lettre du 22 juin 2006 est reproduite 
aux conclusions de Me Y... es qualités (p. 3 et 4) auxquelles le présent arrêt fait 
référence ; que si la motivation de cette lettre ne fait pas en elle-même litige, il est 
constant-comme ressortant des thèses partiellement concordantes des parties-que 
Didier X... a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié établie par le Préfet du 
Nord selon arrêté du 13 octobre 2004 diffusé le 14 décembre 2004 et publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord en janvier 2005 ; que cette 
liste, valable pour les secteurs de Lille-Douai-Dunkerque, était édictée pour 3 ans ; 
quʼelle a été revue et complétée (ce qui relevait dʼun autre processus que le 
renouvellement triennal) selon arrêté du 23 mai 2006 diffusé à la même date-sans 
modification en ce qui concerne Didier X... ; quʼor le statut protecteur dʼun 
conseiller du salarié prend effet au jour de la publication de la liste ; que Me Y... es 
qualités reproche en premier lieu à Didier X... dʼavoir omis dʼinformer son 
employeur (la société COLLIN GRAPHIC et / ou la société Imprimerie Bernard 
Régent) à partir de 2005 de ce mandat ; quʼil lui reproche également dʼavoir omis 
de lʼinformer lui-même (Me Y...) à lʼépoque de la liquidation judiciaire ; que 
cependant, le préposé dʼune entreprise qui est titulaire dʼune mission de conseiller 
du salarié nʼa lui-même aucune obligation dʼinformation de son employeur ; quʼil 
sera ajouté quʼun collègue de travail de Didier X... témoigne (attestation Fabien 
A...) de ce quʼil connaissait la qualité de conseiller du salarié de lʼintéressé-ce qui 
révèle que Didier X... ne faisait pas mystère de son engagement syndical, même si 
dʼautres collègues (qui attestent au dossier COLLIN GRAPHIC) nʼen avaient pas 
connaissance ; que même lʼattestation rédigée par Séverine B..., dirigeante de la 
société COLLIN GRAPHIC (pièce 24 du dossier COLLIN GRAPHIC), expose que 
Didier X... nʼa pas fait de démarche de remboursement quant à ses missions de 
conseiller du salarié... mais ne dit pas clairement quʼelle-même (Séverine B...) ne 
connaissait pas cette fonction ; que Me Y... es qualités reproche également à 
Didier X... dʼavoir omis de renseigner la DDTE quant à son employeur, ce qui 
aurait permis à cette administration, dans le cadre du devoir dʼinformation organisé 
pour elle par la circulaire n° 91-16 du 5 septembre 1991, dʼaviser la société 
COLLIN GRAPHIC ; que là encore cependant, aucune faute nʼest caractérisée à la 
charge de Didier X... ; que quand il a été inscrit sur la liste des conseillers du 
salarié en 2004, il était effectivement en situation de recherche dʼemploi ; que 
quand la liste a été révisée en 2005 ou 2006, il ne sʼagissait pas du 
renouvellement triennal en sorte que, en tant que conseiller du salarié toujours en 
place, il nʼavait aucune information à donner (en réalité, il nʼa pas même été 



consulté ni informé de la révision de la liste... le processus de révision ne le 
concernant pas) ; que la circulaire visée par Me Y... es qualités est en elle-même 
intéressante en ce que, pour pallier le défaut dʼinformation des employeurs en la 
matière, elle ne met à la charge des intéressés désignés comme conseiller du 
salarié aucune obligation positive dʼinformation (ni envers leur employeur ni 
envers la DDTE) et elle se contente dʼorganiser la mission dʼinformation qui pèse 
sur la DDTE elle-même, Didier X... étant étranger quant à savoir si cette mission a 
été-ou non-exécutée par cette administration ; quʼil se déduit des observations ci-
dessus développées que : 
- dʼune part Didier X... bénéficiait bien dʼun statut protecteur que connaissait ou 
devait connaître lʼemployeur (que ce fut la dirigeante de la société COLLIN 
GRAPHIC ou ultérieurement Me Y... es qualités) par la publication de la liste des 
conseillers du salarié, 
- dʼautre part aucune faute dʼinformation, qui aurait été au moins caractéristique de 
mauvaise foi, nʼest établie à lʼencontre de Didier X... dans des conditions qui 
lʼauraient privé de la protection ; que dans cette situation, Me Y... es qualités aurait 
dû, pour licencier Didier X..., dʼune part respecter la procédure spéciale des 
salariés protégés (y compris par la convocation à un entretien préalable, la réunion 
tenue le 19 juin 2006 avec des représentants du personnel nʼen tenant pas lieu), 
dʼautre part solliciter lʼautorisation de lʼinspection du travail ; que cette formalité 
substantielle ayant été omise, le licenciement est nul ; que les conséquences 
pécuniaires que Didier X... demande de voir tirer de cette décision, et que le 
conseil de prudʼhommes a partiellement retenues, sont pertinentes en ce que : 
- Didier X... qui ne demande pas sa réintégration a droit au paiement de ses 
salaires sur la totalité de la période de protection, limitée dans son cas à 12 mois ; 
- le licenciement opéré sans même la demande dʼautorisation est nécessairement 
sans cause réelle et sérieuse, le préjudice subi devant être indemnisé au moins à 
hauteur du minimum édicté à lʼarticle L. 122-14-4 (devenu L. 1235-3) du code du 
travail, 
- le calcul proposé en appel par Didier X..., qui tient compte non pas seulement de 
son salaire moyen de base (2. 530, 00 € brut) mais de son salaire reconstitué 
après intégration de la prime de treizième mois perçue (soit 2. 740, 83 €) est 
pertinent, 
- lʼindemnisation retenue par le conseil de prudʼhommes pour lʼirrégularité de 
procédure est pertinente ;  
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUʼen vertu des articles L 
122-14-16 et L 418-18 du Code du travail, le licenciement dʼun conseiller du 
salarié doit recueillir, au préalable, lʼautorisation de lʼinspecteur du travail, étant 
précisé que cette protection court à compter de la publication au recueil des actes 
administratifs de la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet. quʼen 
lʼespèce, il résulte des pièces versées aux débats, dʼun pari, que Monsieur Didier 
X... a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le Préfet du Nord 
le 13 octobre 2004 et, dʼautre part, que cet arrêté a été publié au bulletin numéro 1 
du recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord au titre de lʼannée 
2005 ; que par jugement en date du 11 avril 2006, le tribunal de commerce de 
Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de la société COLLIN 
GRAPHIC et nommé Maître Sébastien Y... en qualité de liquidateur ; que par lettre 
datée du 20 juin 2006, ce mandataire informait Monsieur Didier X... de la réunion, 
le 19 juin 2006, des délégués du personnel dʼune réunion valant entretien 
préalable à une mesure de licenciement ; que par lettre en date du 22 juin 2006, 
Monsieur Didier X... se voyait notifier son licenciement pour motif économique ; 
quʼainsi, il sʼavère que cʼest en méconnaissance de son statut protecteur que ce 



dernier, dʼune part, nʼa pas été convoqué personnellement à un entretien 
préalable à son licenciement et, dʼautre part, que cette mesure fut prise sans que la 
preuve de lʼautorisation préalable de lʼinspecteur de travail soit aujourdʼhui 
rapportée ; quʼà cet égard, il convient de dire que lʼemployeur est réputé avoir été 
informé du mandat de conseiller du salarié par sa seule publication régulière, ce 
qui est bien le cas du mandat dont bénéficiait Monsieur Didier X... au moment de 
son licenciement ; quʼil sʼensuit que Maître Sébastien Y..., es qualité, ne saurait 
être fondé à exciper de sa seule ignorance du mandat de Monsieur Didier X... pour 
sʼexonérer de sa responsabilité en cas de non-respect de la procédure de 
licenciement ; que par ailleurs, sʼil est exact que la bonne foi doit présider à 
lʼexécution des conventions, dont les contrats de travail, il doit cependant être 
relevé que la convention conclue entre la société COLLIN GRAPHIC et Monsieur 
Didier X... ne mettait pas à la charge de ce dernier lʼobligation particulière 
dʼinformer son employeur de son éventuelle désignation en qualité de conseiller 
du salarié ; que par ailleurs, aucune prescription légale ni réglementaire nʼimpose 
au salarié dʼinformer son employeur ou un mandataire liquidateur de sa 
désignation en qualité de conseiller du salarié ; que de même, lʼopposabilité du 
statut protecteur découlant du mandat de Monsieur Didier X... est effective à partir 
de la seule publication de lʼarrêté préfectoral, indépendamment dʼune information 
effective de lʼemployeur, quand bien même celle-ci aurait été prévue par la 
circulaire ministérielle n° 91-16 en date du 5 septembre 1991 ; quʼà cet égard, il ne 
saurait être imputé à lʼintéressé une intention frauduleuse lors de sa désignation le 
13 octobre 2004 dès lors quʼil nʼétait alors pas en relation de travail avec la société 
COLLIN GRAPHIC ; de même, par la suite, il ne saurait être déduit cette même 
intention de la part de Monsieur Didier X... lors de la révision de la liste intervenue 
le 23 mai 2006 dans la mesure où la liste modifiée mentionne que ce dernier était 
alors à la recherche dʼun emploi, élément qui ne saurait être considéré comme 
mensonger dans la mesure où la date à laquelle cette information fût collectée par 
lʼadministration auprès de lʼintéressé est inconnue ; quʼau demeurant, il sera 
observé que la liste en question fut ensuite publiée, compte tenu de la périodicité 
du recueil des actes administratifs dans le courant du mois dʼaoût 2006, soit 
postérieurement à la mesure de licenciement litigieuse ; quʼenfin, si tout salarié est 
tenu dʼun devoir de loyauté envers son employeur, il nʼen demeure pas moins que 
cette obligation de portée générale ne saurait sʼétendre au contrôle par le salarié 
lui-même de la régularité de la procédure de licenciement dont il est lʼobjet ni de la 
mise à disposition de son employeur ou du mandataire liquidateur des éléments 
nécessaires à la régularité de la procédure dont il est lʼobjet ; que sur ce point, il 
convient dʼobserver que faute pour Maître Sébastien Y..., es qualité, dʼavoir 
convoqué Monsieur Didier X... à un entretien préalable, celui-ci nʼa pas été mis en 
situation effective de porter à la connaissance de la personne en charge de sa 
procédure de licenciement de sa qualité de conseiller du salarié ; que par 
conséquent, il convient dʼannuler le licenciement de Monsieur Didier X... intervenu 
le 22 juin 2004 en violation de son statut protecteur de conseiller du salarié ; que 
partant, la créance de Monsieur Didier X... à la procédure collective de la société 
COLLIN GRAPHIC sera fixée à la somme de 12 x 2. 530 = 30. 360 € outre celle de 
500 € au titre de la réparation de lʼirrégularité tenant à lʼabsence de convocation à 
un entretien préalable ; quʼenfin, la nullité du licenciement de Monsieur Didier X... 
étant de nature à exclure toute justification de son licenciement pour une cause 
réelle et sérieuse, il convient de fixer le montant de sa créance à la somme de 6 x 
2. 530 = 15. 180 €.  
 
ALORS QUE, DʼUNE PART, le contrat de travail doit être exécuté par le salarié de 



bonne foi ; que la publication de la liste de conseillers du salarié au recueil des 
actes administratifs du département ne dispense par le salarié de lʼobligation 
dʼinformer son employeur quʼil est titulaire dʼun tel mandat externe à lʼentreprise ; 
quʼen lʼespèce, pour déclarer nul le licenciement de Monsieur X..., la Cour 
considère que le préposé dʼune entreprise qui est titulaire dʼune mission de 
conseiller du salarié nʼa lui-même aucune obligation dʼinformation de son 
employeur ; quʼen statuant ainsi, la Cour viole les articles 1134, alinéa 3 du Code 
civil et L. 120-4 devenu L. 1222-1 du Code du travail.  
ALORS QUE, DʼAUTRE PART, pour les mêmes raisons ; en lʼespèce, pour 
déclarer nul le licenciement de Monsieur X..., la Cour considère quʼun de ses 
collègues connaissait sa qualité de conseiller du salarié et que le dirigeant de 
lʼentreprise nʼaffirmait pas clairement ignorer cette qualité ; quʼen statuant ainsi, par 
des motifs impropres à établir le respect par le salarié de son obligation 
dʼinformation ni même la connaissance effective par lʼemployeur du mandat exercé 
par ce salarié, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 
1134, alinéa 3 du Code civil et L. 120-4 devenu lʼarticle 1222-1 du Code du travail ; 
 
ALORS QUE, ENFIN et en tout état de cause, la publication de la liste des 
conseillers du salarié est opposable à tous à condition que les mentions qui 
figurent sur cette liste soient complétées et révisées en tant que de besoin ; si les 
mentions relatives au conseiller du salarié inscrit sur cette liste nʼont pas été 
actualisées à la date dʼenvoi de sa lettre de licenciement, il lui appartient de faire la 
preuve que son employeur avait connaissance à cette date de sa qualité ; quʼen 
lʼespèce, pour déclarer nul le licenciement de Monsieur X..., la Cour considère en 
substance quʼil importe peu que la liste publiée des conseillers du salarié 
mentionne à la date de son licenciement quʼil était en recherche dʼemploi bien quʼil 
ait été embauché par la société COLLIN GRAPHIC depuis son inscription sur la 
liste ; quʼen statuant ainsi, la cour viole les articles L. 122-14 devenu lʼarticle L. 
1232-7 alinéa 3 du Code du travail et D. 122-4 devenu lʼarticle R. 1232-6 du Code 
du travail.  
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)  
Il est reproché à lʼarrêt attaqué dʼavoir inscrit au passif de la procédure collective 
de la société COLLIN GRAPHIC une créance de dommages-intérêts au profit de 
Monsieur Didier X... pour non-respect de la procédure de licenciement ;  
 
AUX MOTIFS QUE Maître Y... ès qualités aurait dû pour licencier Didier X... 
respecter la procédure spéciale des salariés protégés y compris par la convocation 
à un entretien préalable, la réunion tenue le 19 juin 2006 avec des représentants 
du personnel nʼen tenant pas lieu ;  
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la créance de Monsieur 
Didier X... à la procédure collective de la société COLLIN GRAPHIC sera fixée à 
500 euros au titre de la réparation de lʼirrégularité tenant à lʼabsence de 
convocation à un entretien préalable ;  
ALORS QUʼen principe, lorsque lʼemployeur procède au licenciement pour motif 
économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et quʼil 
existe un comité dʼentreprise ou des délégués du personnel dans lʼentreprise, la 
procédure dʼentretien préalable au licenciement ne sʼapplique pas ; ce nʼest que 
lorsque le licenciement concerne un délégué du personnel, un membre du comité 
dʼentreprise ou du CHSCT que lʼentretien préalable redevient obligatoire ; quʼen 
lʼespèce, pour inscrire au passif de la société COLLIN GRAPHIC une indemnité 
pour irrégularité de la procédure, la Cour énonce que le mandataire liquidateur 
aurait du convoquer Monsieur X..., conseiller du salarié, à un entretien préalable et 



que la réunion des délégués du personnel ne peut pallier cette absence ; quʼen 
statuant ainsi, sans rechercher, comme lʼy invitaient pourtant les conclusions 
dʼappel (page 12) de Maître Y..., mandataire liquidateur de la société COLLIN 
GRAPHIC, si la procédure de licenciement ne concernait pas plus de 10 salariés 
sur une même période de 30 jours, la Cour ne justifie pas légalement sa décision 
au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-16 respectivement devenus L. 
1233-38 et L. 2411-21 du Code du travail. 
Publication : Bulletin 2010, V, n° 190
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Douai du 30 septembre 2008
 
 
Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - 
Statut protecteur - Période de protection - Point de départ - Détermination
 
 
La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par lʼarticle L. 
1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée 
dans le département par le préfet, en application de lʼarticle D. 1232-5 du même 
code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte.
 
 
Par suite, ayant souverainement estimé quʼaucun manquement à lʼobligation de 
loyauté ne pouvait être reproché au salarié, cʼest à bon droit quʼune cour dʼappel 
constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est 
opposable à lʼemployeur
 
 
REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - 
Opposabilité - Condition
 
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement 
collectif - Formalités légales - Entretien préalable - Domaine dʼapplication - Salarié 
protégé compris dans un licenciement collectif
 
 
La demande, à lʼinspecteur du travail, dʼautorisation de licenciement dʼun délégué 
syndical, salarié mandaté ou conseiller du salarié doit être précédée de lʼentretien 
préalable prévu à lʼarticle L. 1232-2 du code du travail, même lorsque ce 
licenciement sʼinscrit dans le cadre dʼun licenciement économique collectif 
relevant de lʼarticle L. 1233-38 du code du travail
 
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : 
 
Sur le n° 2 : Sur le point de départ de la période de protection, à rapprocher :Soc., 
13 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.681, Bull. 2004, V, n° 212 (cassation partielle) ; 
Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.173, Bull. 2010, V, n° 192 (rejet). Sur 
lʼopposabilité du statut protecteur, à rapprocher : Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 



02-42.681, Bull. 2004, V, n° 212 (cassation partielle) 
 
 
Textes appliqués : 
Sur le numéro 2 : articles L. 1232-7, alinéa 2, D. 1232-5 et L. 1232-2 du code du 

travail



Le : 22/09/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 3 mars 2010 
 
N° de pourvoi: 08-42526 
 
Publié au bulletin
 

Cassation partielle sans renvoi 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Morin, conseiller apporteur
 
M. Foerst, avocat général
 
Me Balat, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de la société Guilloteau, 
placée en redressement judiciaire par jugement du 24 mars 2004, a été prononcée 
par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2006, M. X... étant nommé 
mandataire-liquidateur ; que par lettre du 2 août 2006, il a notifié leur licenciement 
aux salariés de lʼentreprise ; que M. Y... et dix-sept autres salariés, parmi lesquels 
M. Z... qui avait signé une convention de préretraite FNE après son licenciement, et 
MM. A..., D... et B..., salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par 
lʼinspecteur du travail, ont saisi la juridiction prudʼhomale de demandes 
dʼinscription de créances au passif de la liquidation à titre dʼindemnité pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 
 
 
Sur le premier moyen : 
 
 
Donne acte au mandataire-liquidateur de son désistement ; 
 
 

user
Retour au sommaire



Sur le quatrième moyen : 
 
 
Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à lʼarrêt de le condamner à inscrire 
au passif de la société Guilloteau des créances à titre dʼindemnité pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M. Y... et quatorze autres 
salariés parties à lʼinstance, alors, selon le moyen : 
 
 
1° / que lʼobligation de recherche de reclassement des salariés licenciés qui pèse 
sur le liquidateur judiciaire doit nécessairement sʼapprécier au regard de 
lʼobligation qui lui est faite de prononcer les licenciements dans les quinze jours du 
prononcé de la liquidation judiciaire de lʼentreprise ; quʼen estimant que la brièveté 
du délai imparti pour procéder aux licenciements nʼavait pas à être prise en 
considération au regard de lʼobligation de reclassement, la cour dʼappel nʼa pas 
légalement justifié sa décision au regard de lʼarticle L. 321-1 (ancien) du code du 
travail ; 
 
 
2° / que dans ses conclusions dʼappel, M. X..., ès qualités, faisait valoir quʼil lui était 
“ matériellement impossible “ dʼattendre la réponse des salariés aux propositions 
de reclassement qui leur étaient faites, en lʼétat du délai de quinze jours qui lui 
était imposé pour prononcer les licenciements ; quʼen se bornant à des 
considérations abstraites relatives à lʼimportance de lʼobligation de reclassement, 
sans répondre concrètement à ces conclusions pourtant pertinentes, la cour 
dʼappel a violé lʼarticle 455 du code de procédure civile ; 
 
 
3° / que dans leurs écritures dʼappel, les parties convenaient de ce que le 
secrétariat de la commission territoriale de lʼemploi était assuré par lʼorganisation 
patronale SIMA (Syndicat des industries métallurgique des Ardennes) ; quʼen 
estimant que le liquidateur ne justifiait pas avoir saisi la commission territoriale de 
lʼemploi par lʼenvoi dʼun courrier à la SIMA, de sorte quʼil nʼavait pas rempli 
lʼobligation conventionnelle de reclassement, la cour dʼappel a violé lʼarticle L. 
321-1 (ancien) du code du travail et lʼarticle 2 de lʼaccord du 12 juin 1987 ; 
 
 
Mais attendu que la cour dʼappel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, 
que le liquidateur avait notifié leur licenciement aux salariés le 2 août 2006, soit 
avant la fin du délai de quinze jours qui lui était imparti pour procéder au 
licenciement, sans attendre que les salariés aient reçu les propositions de 
reclassement qui leur avaient été adressées préalablement, a, par ce seul motif 
légalement justifié sa décision ; 
 
 
Mais sur le deuxième moyen : 
 
 
Vu les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; 
 
 
Attendu que pour ordonner lʼinscription au passif de la liquidation de la société 



Guilloteaux dʼune créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse au profit de M. Z... signataire dʼune convention dʼallocation 
spéciale du Fonds national de lʼemploi, la cour dʼappel retient que si la régularité 
et la légitimité de la rupture du contrat de travail ne peuvent en principe être 
remises en cause par les salariés ayant adhéré à une convention FNE, y compris 
lorsque cette convention est proposée dans le cadre dʼun plan de sauvegarde de 
lʼemploi dont ils entendent contester la pertinence, ce principe ne trouve pas à 
sʼappliquer lorsque lʼadhésion du salarié licencié pour motif économique est 
postérieure au licenciement, auquel cas la contestation est recevable ; que la 
demande dʼadhésion de M. Z... étant postérieure à son licenciement, sa demande 
est donc recevable ; 
 
 
Attendu cependant quʼà moins dʼétablir une fraude de lʼemployeur ou un vice du 
consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont 
personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et lʼEtat, 
laquelle, compte tenu de leur classement dans une catégorie de salariés non 
susceptibles de reclassement, leur assure le versement dʼune allocation spéciale 
jusquʼau jour de la retraite, ne peuvent remettre en cause la régularité et la 
légitimité de la rupture de leur contrat de travail, alors même que cette adhésion se 
situe après la notification du licenciement pour motif économique ; 
 
 
Quʼen statuant comme elle a fait, la cour dʼappel a violé les textes susvisés ; 
 
 
Et sur le troisième moyen : 
 
 
Vu la loi du 16-24 août 1790 et lʼarticle L. 2421-3 du code du travail ; 
 
 
Attendu que pour ordonner lʼinscription dʼune créance à titre dʼindemnité pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de MM. A..., D... et B..., salariés 
protégés dont le licenciement avait été autorisé par lʼinspecteur du travail, lʼarrêt 
énonce que lʼarticle 28 de lʼaccord national du 12 juin 1987 prévoit une obligation 
favorable aux salariés, à savoir la saisine de la commission territoriale de lʼemploi, 
dont lʼune des missions est de développer des actions destinées à favoriser 
lʼemploi et la formation ; que le reclassement externe conventionnel échappe au 
contrôle de lʼinspecteur du travail, si bien que le contrôle effectué à ce titre par le 
juge judiciaire ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et 
quʼen lʼespèce le liquidateur ne justifie pas avoir saisi la commission dans les 
conditions de la convention collective, lʼenvoi dʼun courrier à lʼorganisation 
patronale SIMA étant à cet égard insuffisant, et lʼappelant ne pouvant valablement 
se soustraire à cette obligation issue de la convention collective, en invoquant le 
caractère purement formel de la saisine de cette commission ; 
 
 
Quʼen statuant ainsi, alors que lorsquʼune autorisation administrative de 
licenciement a été accordée à lʼemployeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le 
principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la 
cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de 



lʼinspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par 
lʼemployeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa 
charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement, la cour 
dʼappel a violé ce principe et le texte susvisé ; 
 
 
Vu lʼarticle 627 du code de procédure civile ; 
 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil a ordonné lʼinscription au passif 
de la liquidation de la société Guilloteau de sommes à titre dʼindemnité pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de MM. Z..., A..., D... et B..., 
lʼarrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour dʼappel de Reims ; 
 
 
DIT nʼy avoir lieu à renvoi du chef des dispositions cassées ; 
 
 
Déboute MM. Z..., A..., D... et B... de leur demandes dʼinscription au passif de la 
liquidation de la société Guilloteaux dʼune somme à titre dʼindemnité pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 
 
 
Partage les dépens ; 
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
partiellement cassé ; 
 
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du trois mars deux mille dix. 
 
 
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt 
 
 
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Guilloteau 
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 



 
Il est reproché à lʼarrêt attaqué dʼavoir fixé la créance de Monsieur Didier C... au 
passif de la Société GUILLOTEAU à la somme de 23. 136 € ; 
 
 
AUX MOTIFS QUʼen lʼétat des documents produits et au regard des situations 
personnalisées, les indemnisations doivent être fixées comme suit (…) : Monsieur 
C... Didier : 23. 136 € 
 
 
ALORS QUʼen fixant la créance de Monsieur Didier C... au passif de la Société 
GUILLOTEAU à la somme de 23. 136 €, cependant que ce salarié nʼétait pas 
partie à la procédure dʼappel, puisquʼil nʼétait pas concerné par le jugement du 24 
juillet 2006 mais par un jugement du 30 novembre 2007 dont il avait relevé appel 
par ailleurs et qui faisait lʼobjet dʼune procédure distincte, la cour dʼappel a 
méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 14 du Code de procédure 
civile. 
 
 
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 
 
 
Il est reproché à lʼarrêt attaqué dʼavoir déclaré recevable la demande de Monsieur 
Carlo Z... et dʼavoir fixé la créance de celuici au passif de la Société GUILLOTEAU 
à la somme de 41. 632 € ; 
 
 
AUX MOTIFS QUE la régularité et la légitimité de la rupture dʼun contrat de travail 
ne peuvent en principe être remises en cause par les salariés ayant adhéré à une 
convention FNE, y compris lorsque cette convention est proposée dans le cadre 
dʼun plan de sauvegarde de lʼemploi dont ils entendent contester la pertinence ; 
que ce principe ne trouve toutefois pas à sʼappliquer lorsque lʼadhésion du salarié 
licencié pour motif économique est postérieure au licenciement, auquel cas la 
contestation est recevable ; quʼen lʼespèce, la demande dʼadhésion de Monsieur 
Z... à une convention FNE est postérieure à la date du licenciement, si bien que ce 
dernier est recevable en sa demande ; 
 
 
ALORS QUE le salarié qui a adhéré à une convention de préretraite du Fonds 
national pour lʼemploi nʼest plus recevable à contester la cause et la régularité de 
son licenciement, sauf fraude de lʼemployeur ou vice du consentement ; quʼen 
jugeant que Monsieur Z... était recevable à contester la cause de son licenciement, 
au motif inopérant quʼil avait adhéré à la convention FNE postérieurement à la 
rupture du contrat de travail, la cour dʼappel a violé les articles L. 322-4, R. 322-1 et 
R. 322-7 (anciens) du Code du travail. 
 
 
TROISIEME MOYEN DE CASSATION 
 
 
Il est reproché à lʼarrêt attaqué dʼavoir déclaré recevables les demandes de 
Messieurs A..., D... et B..., salariés protégés, et dʼavoir fixé leurs créances au passif 



de la Société GUILLOTEAU aux sommes, respectivement, de 41. 852 €, 66. 264 € 
et 47. 640 € ; 
 
 
AUX MOTIFS QUE lʼarticle 28 de lʼaccord national du 12 juin 1987 prévoit une 
obligation favorable aux salariés, à savoir la saisine de la Commission territoriale 
de lʼemploi, dont lʼune des missions est de développer les actions destinées à 
favoriser lʼemploi et la formation ; que le reclassement externe conventionnel 
échappe au contrôle de lʼinspecteur du travail, si bien que le contrôle effectué à ce 
titre par le juge judiciaire ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs ; 
 
 
ALORS QUʼen lʼétat dʼune autorisation administrative de licencier un salarié 
protégé accordée à lʼemployeur par lʼinspecteur du travail, le juge judiciaire ne 
peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le 
caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ; que le reclassement étant 
un élément constitutif de la cause économique du licenciement, le juge judiciaire 
nʼa pas la possibilité dʼapprécier le respect par lʼemployeur de son obligation de 
reclassement, dès lors que le licenciement du salarié protégé a été autorisé par 
lʼadministration ; quʼen appréciant dès lors le motif du licenciement de Messieurs 
A..., D... et B..., salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par 
lʼInspection du travail, pour la raison inopérante que lʼobligation de reclassement 
avait en lʼespèce une source conventionnelle, la cour dʼappel a violé la loi des 
16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et lʼarticle R. 436-4 (ancien) du 
Code du travail. 
 
 
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION 
 
 
Il est reproché à lʼarrêt attaqué dʼavoir décidé que les licenciements de Madame 
E... et de Messieurs Y..., F..., Z..., G..., A..., Christian D... , Jacky D... , Martial D... , 
H..., I..., J..., K..., B..., L..., M..., N... et O... étaient dépourvus de cause réelle et 
sérieuse et dʼavoir fixé au passif de la Société GUILLOTEAU les créances de ces 
dix-huit salariés et de Monsieur C... à diverses sommes ; 
 
 
AUX MOTIFS QUʼen présence dʼun licenciement économique, lʼemployeur – ou le 
mandataire liquidateur – est tenu dʼune obligation générale de reclassement 
interne ou à défaut externe ; que cette obligation doit être correctement mise en 
oeuvre antérieurement au licenciement ; quʼen lʼespèce, le conseil de 
prudʼhommes a relevé à juste titre que le liquidateur avait manifestement méconnu 
lʼobligation de reclassement interne, dans la mesure où il avait notifié les 
licenciements sans même avoir attendu que tous les salariés aient réceptionné les 
propositions ; que la brièveté du délai imparti ne suffit pas à justifier la 
méconnaissance de cette obligation de moyens renforcée ; que cʼest donc 
vainement que Maître X... argue de lʼenvoi dès le 23 juillet 2004 dʼun courrier 
adressé à la Société OUTINORD SAINT AMAND concernant les possibilités 
dʼemplois, ainsi que de prétendues propositions concrètes et personnalisées ; 
quʼau surplus, lʼarticle 28 de lʼaccord national du 12 juin 1987 prévoit une 
obligation favorable aux salariés, à savoir la saisine de la Commission territoriale 
de lʼemploi, dont lʼune des missions est de développer les actions destinées à 



favoriser lʼemploi et la formation ; quʼen lʼespèce, le liquidateur ne justifie pas avoir 
saisi la commission dans les conditions de la convention collective, lʼenvoi dʼun 
courrier à lʼorganisation patronale SIMA étant à cet égard insuffisant ; que Maître 
X... ne peut valablement se soustraire à cette obligation issue de la convention 
collective en invoquant le caractère purement formel de la saisine de la 
commission ; quʼau vu de ces éléments, les licenciements doivent être déclarés 
sans cause réelle et sérieuse, y compris pour ce qui concerne les salariés 
protégés ; que surabondamment, le conseil de prudʼhommes a estimé avec 
pertinence que la preuve de lʼobligation de reclassement externe nʼétait pas 
rapportée : défaut de signature de certains courriers adressés au SIMA ainsi 
quʼaux entreprises de la Métallurgie des Ardennes et des sociétés dʼintérim, défaut 
de précision sur des dates de réception de nature à démontrer la réalité des 
démarches alléguées ; 
 
 
ALORS, DʼUNE PART, QUE lʼobligation de recherche de reclassement des 
salariés licenciés qui pèse sur le liquidateur judiciaire doit nécessairement 
sʼapprécier au regard de lʼobligation qui lui est faite de prononcer les 
licenciements dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de 
lʼentreprise ; quʼen estimant que la brièveté du délai imparti pour procéder aux 
licenciements nʼavait pas à être prise en considération au regard de lʼobligation de 
reclassement (arrêt attaqué, p. 6 § 8), la cour dʼappel nʼa pas légalement justifié sa 
décision au regard de lʼarticle L. 321-1 (ancien) du Code du travail ; 
 
 
ALORS, DʼAUTRE PART, QUE dans ses conclusions dʼappel (p. 12 § 4), Maître 
X..., ès qualités, faisait valoir quʼil lui était “ matériellement impossible “ dʼattendre 
la réponse des salariés aux propositions de reclassement qui leur étaient faites, en 
lʼétat du délai de quinze jours qui lui était imposé pour prononcer les 
licenciements ; quʼen se bornant à des considérations abstraites relatives à 
lʼimportance de lʼobligation de reclassement, sans répondre concrètement à ces 
conclusions pourtant pertinentes, la cour dʼappel a violé lʼarticle 455 du Code de 
procédure civile ; 
 
 
ALORS, ENFIN, QUE dans leurs écritures dʼappel, les parties convenaient de ce 
que le secrétariat de la commission territoriale de lʼemploi était assuré par 
lʼorganisation patronale SIMA (Syndicat des industries métallurgique des 
Ardennes) ; quʼen estimant que le liquidateur ne justifiait pas avoir saisi la 
Commission territoriale de lʼemploi par lʼenvoi dʼun courrier à la SIMA (arrêt 
attaqué, p. 7 § 2), de sorte quʼil nʼavait pas rempli lʼobligation conventionnelle de 
reclassement, la cour dʼappel a violé lʼarticle L. 321-1 (ancien) du Code du travail 
et lʼarticle 2 de lʼaccord du 12 juin 1987.
 
 
Publication : Bulletin 2010, V, n° 50
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Reims du 26 mars 2008
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause 



- Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Exclusion - Salarié protégé - 
Autorisation administrative
 
Lorsquʼune autorisation administrative de licenciement dʼun salarié protégé a été 
accordée à lʼemployeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la 
séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du 
licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de lʼinspecteur 
du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par lʼemployeur des 
obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge, 
préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures 
spéciales - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de 
lʼinspecteur du travail - Contrôle de sa régularité - Compétence - Détermination
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur les limites de la compétence judiciaire pour 
apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement dʼun salarié protégé, dans le 
même sens que :Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-43.538, Bull. 2004, V, n° 210 
(rejet), et les arrêts cités. Sur lʼobligation pour lʼemployeur de respecter la 
procédure conventionnelle de reclassement, à rapprocher :Soc., 28 mai 2008, 
pourvois n° 06-46.009, 06-46.011 et 06-46.013, Bull. 2008, V, n° 116 (cassation 
partielle), et lʼarrêt cité 
 
 
Textes appliqués : 
Cour dʼappel de Reims, 26 mars 2008, 06/2127
articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 et L. 2421-3 du code du travail ; articles 

2 et 28 de lʼaccord national sur les problèmes généraux de lʼemploi du 12 juin 
1987



Le : 22/09/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 4 mars 2009 
 
N° de pourvoi: 08-41408 
 
Publié au bulletin
 

Cassation partielle 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Pécaut-Rivolier, conseiller apporteur
 
M. Allix, avocat général
 
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 8 mars 2006 n
° 04-41.074), que M. X... a été employé à compter du 29 octobre 1998 par le centre 
René Gauducheau, en qualité de praticien assistant en pharmacie, en vertu de 
plusieurs contrats à durée déterminée successifs dont le dernier expirait le 31 
octobre 2002 ; quʼil a saisi la juridiction prudʼhomale, le 10 septembre 2002, aux 
fins dʼobtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; 
quʼil a été désigné représentant syndical au comité dʼentreprise par le syndicat FO 
le 30 octobre 2002 ; que la cour dʼappel a fait droit à la demande de requalification 
du contrat et dit que la rupture intervenue le 31 octobre 2002 sʼanalysait en un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
 
 
Sur le second moyen :
 
 
Attendu que M. X... fait grief à lʼarrêt dʼavoir rejeté sa demande tendant à obtenir le 
paiement de rappels de salaire au titre des fonctions de praticien spécialiste 
exercées au sein du centre alors selon le moyen, 
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1°/ quʼune différence de statut entre des salariés ne permet pas de caractériser 
une différence de situation au regard de lʼégalité de traitement en matière de 
rémunération ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir le 
paiement dʼune rémunération correspondant à celle des praticiens-spécialistes, la 
cour dʼappel a relevé que lʼexposant ne justifiant pas avoir passé avec succès le 
concours de recrutement des praticiens spécialistes prévu par lʼarrêté du 5 juin 
1989, il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut de praticien 
spécialiste ; quʼen se fondant sur des éléments ne permettant pas de caractériser 
une différence de situation, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale, au 
regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
 
 
2°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux, sans rechercher 
concrètement si les différences de rémunération constatées sont justifiées par des 
raisons objectives matériellement vérifiables ; que la cour dʼappel sʼest prononcée 
par des affirmations générales sans rechercher concrètement quelles étaient les 
responsabilités réellement exercées par le salarié par rapport à celles assumées 
par un praticien-spécialiste et, le cas échéant, si les différences effectivement 
constatées entre les unes et les autres justifiaient les différences de rémunération ; 
quʼen statuant par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les 
différences de rémunération constatées étaient justifiées en lʼespèce par des 
raisons objectives matériellement vérifiables, la cour dʼappel a privé sa décision de 
base légale, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
 
 
3°/ quʼil résulte des constatations de la cour dʼappel que le salarié accomplissait, 
même occasionnellement, certaines tâches confiées habituellement aux praticiens 
spécialistes, ce dont il résultait que son travail était de valeur égale à celui 
accompli par les praticiens spécialistes ; quʼen rejetant néanmoins la demande du 
salarié sans caractériser lʼexistence de critères objectifs justifiant les différences de 
rémunération, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale, au regard du 
principe « à travail égal, salaire égal » ;
 
 
4°/ quʼen affirmant quʼil nʼavait pas les mêmes responsabilités quʼun spécialiste, 
sans préciser ce qui permettait de définir les fonctions particulières dʼun 
spécialiste, et quelles étaient les tâches et responsabilités quʼil nʼaurait pas 
exercées, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard dudit 
principe et de lʼarticle 1134 du code civil ;
 
 
5°/ que lʼarrêté du 5 juin 1989 ne prévoit quʼune seule catégorie de pharmaciens, 
et ne distingue pas pour leur recrutement et lʼexercice de leurs fonctions entre les 
pharmaciens assistants et les pharmaciens spécialistes ; que la catégorie des 
pharmaciens assistants nʼa été distinguée de celle des pharmaciens spécialistes 
que par les dispositions de la convention collective entrée en vigueur en janvier 
2001 ; quʼen lui opposant un recrutement en qualité de pharmacien assistant, et 
non spécialiste, la cour dʼappel a violé par fausse interprétation lʼarticle 7 dudit 
arrêté du 5 juin 1989 ensemble lʼavenant n° 2000-01 à la convention collective 
nationale des centres de lutte contre le cancer ;
 
 



Mais attendu que la cour dʼappel qui a relevé que le salarié ne pouvait prétendre 
au statut de praticien spécialiste et quʼil nʼen exerçait pas les mêmes 
responsabilités, sauf occasionnellement et pour certaines tâches en particulier, a 
légalement justifié sa décision ;
 
 
 
Mais sur le premier moyen :
 
 
Vu lʼarticle L. 2411-8 du code du travail ;
 
 
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire nul le 
licenciement pour violation du statut protecteur, la cour dʼappel retient que le 13 
novembre 2002 le syndicat FO avait fait savoir à lʼemployeur que la nomination de 
M. X... était nulle et non avenue et que ce dernier ne pouvait donc se prévaloir du 
statut de salarié protégé pour une fonction quʼil nʼavait jamais exercée ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, alors que lʼannulation par un syndicat du mandat de 
représentant syndical au comité dʼentreprise nʼa pas dʼeffet rétroactif sur la qualité 
de salarié protégé et que le salarié bénéficie du statut protecteur si la rupture du 
contrat de travail intervient antérieurement à lʼannulation de son mandat, peu 
important quʼil nʼen ait pas effectivement exercé les fonctions, la cour dʼappel a 
violé le texte susvisé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil a débouté M. X... de sa demande 
tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et des demandes en 
réintégration et en indemnisation afférentes, lʼarrêt rendu le 22 janvier 2008, entre 
les parties, par la cour dʼappel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la 
cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 
fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Caen ;
 
 
Condamne le Centre René Gauducheau aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne le Centre René 
Gauducheau à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
partiellement cassé ;
 
 
 



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.
 
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils 
pour M. X....
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 
 
Le moyen reproche à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... 
tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu en violation de 
son statut protecteur et obtenir en conséquence sa réintégration et le paiement 
dʼune indemnité correspondant aux salaires dus depuis novembre 2002 ;
 
 
AUX MOTIFS QUE le 30 octobre 2002, veille du terme de son dernier contrat, le 
CENTRE RENE GAUDUCHEAU a reçu du secrétaire général du syndicat FO une 
lettre datée du 28 octobre 2002 lʼinformant que Monsieur X... avait été désigné en 
qualité de représentant syndical au sein du Comité dʼentreprise, mais dès le 13 
novembre 2002, lʼemployeur saisissait le tribunal dʼInstance de Nantes en vue de 
faire prononcer la nullité de cette désignation pour le moins tardive, pour ne pas 
dire frauduleuse ; que le syndicat F0, informé de cette procédure, dès le 13 
novembre 2002 désignait une autre personne, Monsieur Dominique Z..., pour 
occuper cette fonction et confirmait par courrier du 21 novembre 2002 au directeur 
du CENTRE RENE GAUDUCHEAU que la nomination de Monsieur X... était nulle 
et non avenue ; quʼil en résulte que Monsieur X... ne peut se prévaloir de ce statut 
de salarié protégé et bénéficier de la protection attachée à cette fonction quʼil nʼa 
jamais exercée ni soutenir que son licenciement est nul au motif que lʼinspection 
du travail nʼa pas été saisie ;
 
 
ALORS QUE le salarié doit bénéficier de la procédure protectrice dès lors quʼil était 
représentant du personnel au jour de la rupture du contrat de travail, peu important 
que sa désignation ait été ultérieurement annulée ; que la Cour dʼappel a constaté 
que Monsieur X..., dont le contrat à durée indéterminée a été rompu par 
licenciement le 31 octobre 2002, avait été désigné en qualité de représentant 
syndical au comité dʼentreprise le 28 octobre 2002, désignation retirée seulement 
ultérieurement le 13 novembre 2002 ; quʼen affirmant quʼil ne pouvait se prévaloir 
de son statut de salarié protégé aux motifs que lʼemployeur avait saisi « le tribunal 
dʼInstance de Nantes en vue de faire prononcer la nullité de cette désignation pour 
le moins tardive, pour ne pas dire frauduleuse » et quʼaprès la rupture de son 
contrat, il avait été remplacé dans ses fonctions de représentant syndical avant que 
sa nomination ne soit annulée, la Cour dʼappel a violé lʼarticle L 2411-8 
(anciennement L 436-1) du Code du Travail ;
 
 



ALORS au demeurant QUE la protection bénéficie au titulaire dʼun mandat de 
représentant syndical indépendamment de son exercice ; que la Cour dʼappel sʼest 
fondée sur le fait que Monsieur X... nʼavait jamais exercé les fonctions de 
représentant syndical au comité dʼentreprise ; quʼen exigeant une condition non 
prévue légalement pour bénéficier de la procédure protectrice, la Cour dʼappel a 
violé lʼarticle L 2411-8 (anciennement L 436-1) du Code du Travail 
 
 
ALORS encore QUʼen ne sʼexpliquant pas sur les conclusions détaillées de 
Monsieur X... qui soutenait que lʼannulation par le syndicat de sa désignation 
nʼavait été faite quʼen considération de la fin de son contrat à durée déterminée, 
aux fins de pérenniser sa représentation au sein de lʼentreprise, et était donc 
caduque du fait de la requalification du contrat, qui la privait de tout soupçon de 
fraude, la Cour dʼappel a violé lʼarticle 455 du CPC.
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION 
 
 
Le moyen reproche à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR rejeté sa demande tendant à obtenir 
le paiement de rappels de salaires et dʼAVOIR en conséquence évalué les 
sommes allouées au titre de lʼindemnité de requalification, au titre du préavis et 
congés payés sur préavis, au titre de lʼindemnité de licenciement et à titre de 
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans 
respect de la procédure en fonction dʼun salaire erroné
 
 
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame un rappel de salaire au motif quʼil a 
exercé pendant quatre ans au sein de lʼétablissement la fonction de praticien-
spécialiste; or, pour prétendre au statut de praticien spécialiste dʼun CLCC quʼil 
sʼagisse de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, il est nécessaire 
que le candidat se présente à un concours selon les dispositions de lʼarrêté du 5 
juin 1989 et soit reçu, la nomination intervenant le 1er jour du mois qui suit la date 
de notification de réussite au concours, que sʼagissant des pharmaciens, ils 
doivent posséder le titre dʼancien interne en pharmacie ; Monsieur X... ne justifiant 
pas avoir passé avec succès le concours de recrutement des praticiens 
spécialistes prévu par lʼarrêté du 5 juin 1989 et ayant été recruté en qualité de 
praticien assistant de CLCC, ne peut revendiquer la même rémunération quʼun 
praticien spécialiste, nʼayant pas les mêmes responsabilités même sʼil a pu 
accomplir à lʼoccasion, en sa qualité de responsable des logiciels de gestion des 
stocks de la pharmacie et de chimiothérapie, certaines tâches confiées 
habituellement aux praticiens spécialistes, il sera débouté de cette demande ;
 
 
ALORS QUʼune différence de statut entre des salariés ne permet pas de 
caractériser une différence de situation au regard de lʼégalité de traitement en 
matière de rémunération ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à 
obtenir le paiement dʼune rémunération correspondant à celle des praticiens-
spécialistes, la Cour dʼappel a relevé que lʼexposant ne justifiant pas avoir passé 
avec succès le concours de recrutement des praticiens spécialistes prévu par 
lʼarrêté du 5 juin 1989, il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut 
de praticien spécialiste ; quʼen se fondant sur des éléments ne permettant pas de 



caractériser une différence de situation, la Cour dʼappel a privé sa décision de 
base légale, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
 
 
ALORS aussi QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux, sans 
rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées sont 
justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables ; que la Cour 
dʼappel sʼest prononcée par des affirmations générales sans rechercher 
concrètement quelles étaient les responsabilités réellement exercées par le salarié 
par rapport à celles assumées par un praticien-spécialiste et, le cas échéant, si les 
différences effectivement constatées entre les unes et les autres justifiaient les 
différences de rémunération ; quʼen statuant par des motifs généraux, sans 
rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées étaient 
justifiées en lʼespèce par des raisons objectives matériellement vérifiables, la Cour 
dʼappel a privé sa décision de base légale, au regard du principe « à travail égal, 
salaire égal » ;
 
 
ALORS en tout cas QUʼil résulte des constatations de la Cour dʼappel que le 
salarié accomplissait, même occasionnellement, certaines tâches confiées 
habituellement aux praticiens spécialistes, ce dont il résultait que son travail était 
de valeur égale à celui accompli par les praticiens spécialistes; quʼen rejetant 
néanmoins la demande du salarié sans caractériser lʼexistence de critères 
objectifs justifiant les différences de rémunération, la Cour dʼappel a privé sa 
décision de base légale, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
 
 
ALORS surtout QUʼen affirmant que Monsieur X... nʼavait pas les mêmes 
responsabilités quʼun spécialiste, sans préciser ce qui permettait de définir les 
fonctions particulières dʼun spécialiste, et quelles étaient les tâches et 
responsabilités que nʼaurait pas exercé Monsieur X..., la Cour dʼappel a privé sa 
décision de base légale au regard dudit principe et de lʼarticle 1134 du Code civil ;
 
 
ET ALORS surtout QUE lʼarrêté du 5 juin 1989 ne prévoit quʼune seule catégorie 
de pharmaciens, et ne distingue pas pour leur recrutement et lʼexercice de leurs 
fonctions entre les pharmaciens assistants et les pharmaciens spécialistes ; que la 
catégorie des pharmaciens assistants nʼa été distinguée de celle des pharmaciens 
spécialistes que par les dispositions de la convention collective entrée en vigueur 
en janvier 2001 ; quʼen opposant à Monsieur X... un recrutement en qualité de 
pharmacien assistant, et non spécialiste, la Cour dʼappel a violé par fausse 
interprétation lʼarticle 7 dudit arrêté du 5 juin 1989 ensemble lʼavenant n° 2000-01 
à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer.
 
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 63
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Rennes du 22 janvier 2008
 
 



Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - 
Mandat - Cessation - Causes - Annulation de la désignation par le syndicat - Statut 
protecteur - Bénéfice - Maintien pour la période antérieure à lʼannulation du 
mandat
 
Lʼannulation par un syndicat du mandat dʼun représentant syndical nʼa pas dʼeffet 
rétroactif sur la qualité de salarié protégé.
 
 
Doit être cassée en conséquence la décision qui dénie à un salarié le bénéfice du 
statut protecteur pour la période antérieure à lʼannulation de son mandat au motif 
que le syndicat désignataire avait fait savoir à lʼemployeur que la désignation du 
salarié devait être considérée comme nulle et non avenue
 
 
REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - 
Etendue - Portée
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur lʼabsence de rétroactivité quant à la qualité de 
salarié protégé, de lʼannulation du mandat dʼun représentant des salariés, à 
rapprocher :Soc., 28 février 2007, pourvoi n° 05-42.553, Bull. 2007, V, n° 36 (rejet) 
 
 
Textes appliqués : 
article L. 2411-8 du code du travail



Le : 22/09/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 27 janvier 2010 
 
N° de pourvoi: 08-44376 
 
Publié au bulletin
 

Rejet 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Pécaut-Rivolier, conseiller apporteur
 
M. Lalande, avocat général
 
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, statuant en référé (Riom, 1er juillet 2008), que M. X..., 
engagé par la société SNN Clermont en 1991, a exercé divers mandats syndicaux 
à compter de 1999 ; quʼil a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié par 
arrêté préfectoral du 26 février 2004 et ce, jusquʼau 21 février 2007 ; quʼil a été 
convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 14 novembre 2007 et 
licencié le 19 novembre suivant ; quʼestimant avoir été victime dʼun licenciement 
illicite en raison de son statut protecteur, il a saisi la juridiction prudʼhomale 
statuant aux fins de réintégration et dʼindemnisation ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 
Attendu quʼil nʼy a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à 
justifier lʼadmission du pourvoi ;
 
 
Sur le second moyen :
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Attendu que lʼemployeur fait grief à lʼarrêt dʼavoir constaté que le licenciement de 
M. X... était illicite comme étant intervenu sans autorisation de lʼinspection du 
travail alors quʼil était salarié protégé, alors, selon le moyen, que si le licenciement 
du conseiller du salarié est soumis à la procédure dʼautorisation administrative 
prévue par le livre IV de la 2e partie du code du travail, aucune prorogation de la 
période de protection nʼest instituée en faveur de lʼancien conseiller du salarié au 
terme de son mandat ; quʼen considérant que M. X..., qui avait cessé dʼêtre 
conseiller du salarié le 21 février 2007, devait bénéficier dʼune protection jusquʼau 
21 février 2008, la cour dʼappel a violé les articles L. 1232-14, alinéa 2 et L. 2411-3 
du code du travail ;
 
 
Mais attendu que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification est 
intervenue à droit constant ; quʼil en résulte que sʼappliquent au conseiller du 
salarié les dispositions de lʼarticle L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée 
de la protection dʼun délégué syndical ;
 
 
Attendu dès lors que la cour dʼappel, qui a constaté que les fonctions de conseiller 
du salarié que M. X... avait exercées pendant plus de douze mois avaient pris fin le 
21 février 2007, a exactement décidé que le licenciement intervenu en novembre 
2007 sans lʼautorisation de lʼinspecteur du travail constituait un trouble 
manifestement illicite ;
 
 
Que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société SNN Clermont aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société SNN Clermont à 
payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix. 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la 
société SNN Clermont.
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 



 
 
Il est fait grief à lʼarrêt confirmatif attaqué dʼAVOIR dit quʼil nʼy a lieu à référé, 
dʼAVOIR constaté que le licenciement de monsieur X... est manifestement nul et 
illicite comme étant intervenu sans autorisation de lʼInspection du Travail alors quʼil 
est salarié protégé, dʼAVOIR ordonné la réintégration de monsieur X... dans ses 
emploi et fonction sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la 
notification de lʼordonnance et dʼAVOIR ordonné à la société SNN Clermont de 
verser à monsieur X... une provision de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts 
pour licenciement, outre une somme de euros au titre de lʼarticle 700 du CPC.
 
 
AUX MOTIFS QUʼ « aux termes de lʼarticle R. 516-30 du Code du travail, dans tous 
les cas dʼurgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du 
Conseil de prudʼhommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à 
aucune contestation sérieuse ou que justifie lʼexistence dʼun différend ; selon 
lʼarticle R. 516-31 du même Code, la formation de référé peut toujours, même en 
présence dʼune contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de 
remise en état qui sʼimposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour 
faire cesser un trouble manifestement illicite ; en lʼespèce, le litige porte sur 
lʼapplication ou non dʼune protection à lʼancien conseiller du salarié ou au délégué 
syndical désigné concomitamment à lʼinitiation de la procédure de licenciement ; 
même si la recherche de lʼexistence ou non de la protection sollicitée constitue une 
contestation sérieuse, une éventuelle violation des dispositions dʼordre public en 
cause génère un trouble manifestement illicite et entre bien dans les pouvoirs du 
juge des référés » ;
 
 
1°) ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite la violation « 
éventuelle » de dispositions dʼordre public ; quʼen décidant le contraire, la Cour 
dʼappel a violé lʼarticle R. 1455-6 du Code du travail (ancien art. R. 516-31, al. 1) ;
 
 
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés prudʼhomal peut 
accorder une provision seulement dans le cas où lʼexistence de lʼobligation nʼest 
pas sérieusement contestable ; quʼen accordant à monsieur X... une provision de 
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement après avoir 
expressément relevé que la recherche de lʼexistence ou non de la protection 
sollicitée « constitue une contestation sérieuse », la Cour dʼappel nʼa pas tiré de 
ses propres constatations les conséquences légales sʼen évinçant et a violé 
lʼarticle R. 1455-7 du Code du travail (ancien article R. 516-31 al. 2).
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt confirmatif attaqué dʼavoir dit quʼil nʼy a lieu à référé, dʼAVOIR 
constaté que le licenciement de monsieur X... est manifestement nul et illicite 
comme étant intervenu sans autorisation de lʼInspection du travail alors quʼil est 
salarié protégé, dʼAVOIR ordonné la réintégration de monsieur X... dans ses 
emploi et fonction sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la 
notification de lʼordonnance et dʼAVOIR condamné la société SNN CLERMONT à 



payer à monsieur X... une provision de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts 
pour licenciement, outre une somme de 1.000 euros au titre de lʼarticle 700 du 
CPC.
 
 
AUX MOTIFS QUʼ « en application des dispositions de lʼarticle L. 122-14-16 du 
Code du travail (nouvel article L. 1232-14), le salarié inscrit sur une liste des 
conseillers du salarié bénéficie de la protection spéciale établie par lʼarticle L. 
412-18 du Code du travail (nouvel article L. 1232-4) ; cette protection court à 
compter du jour où la liste arrêtée par le préfet du département est publiée au 
recueil des actes administratifs est indépendante de lʼaccomplissement effectif de 
la mission et sʼétend sur une période de douze mois à compter de la radiation de 
la liste, à condition que la fonction ait duré pendant plus de 12 mois ; en 
lʼoccurrence, monsieur X... a été inscrit sur la liste préfectorale par arrêté du 26 
février 2004 et les dispositions du nouvel article D. 1232-6 prévoient une révision 
de cette liste tous les trois ans ; lʼintéressé nʼayant pas fait lʼobjet dʼune radiation 
administrative, ses fonctions ont pris fin le 21 février 2007, date de lʼédition de la 
nouvelle liste sur laquelle il ne figure pas ; la suspension de son contrat de travail 
nʼayant aucune incidence sur sa protection puisquʼelle est indépendante de 
lʼaccomplissement effectif de la mission, sa fonction a bien duré plus de douze 
mois ; en conséquence, la durée de la protection sʼest étendue jusquʼau 21 février 
2008 et le licenciement intervenu pendant cette période, sans autorisation de 
lʼInspection du travail est bien manifestement nul et illicite ainsi quʼen a décidé la 
formation de référé qui avait ainsi le pouvoir de trancher le litige qui ne souffrait 
dʼaucune contestation sérieuse » ;
 
 
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... avait été désigné comme 
conseiller du salarié le 26 février 2004 par arrêté préfectoral ; cette désignation 
sʼest poursuivie jusquʼau 25 février 2007 ; il ressort que monsieur X... bénéficiait à 
ce titre de la protection pendant 12 mois après la cessation de cette fonction 
lorsque celle-ci a été exercée pendant un an au moins ; par conséquent, la 
formation de référé estime quʼil y a lieu à référé et constate que cette protection 
sʼétend jusquʼau 24 février 2008 » ;
 
 
ALORS QUE si le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure 
dʼautorisation administrative prévue par le livre IV de la 2ème partie du Code du 
travail, aucune prorogation de la période de protection nʼest instituée en faveur de 
lʼancien conseiller du salarié au terme de son mandat ; quʼen considérant que 
monsieur X..., qui avait cessé dʼêtre conseiller du salarié le 21 février 2007, devait 
bénéficier dʼune protection jusquʼau 21 février 2008, la Cour dʼappel a violé les 
articles L. 1232-14 alinéa 2 (ancien article L. 122-14-16) et L. 2411-3 (ancien 
article L. 412-18) du Code du travail. 
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Sauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail est 
intervenue à droit constant.
 
 
Il en résulte que sʼappliquent au conseiller du salarié les dispositions de lʼarticle L. 
2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection dʼun délégué 
syndical
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REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09 60.011, N 09 60.031 et P 09 60.032 ;
 
 
Donne acte à la société Okaidi de son désistement partiel de pourvoi ;
 
 
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... a été désigné, par lettre 
recommandée en date du 3 novembre 2008, délégué syndical et représentant 
syndical au sein du comité dʼentreprise et du CHSCT de la société Okaidi par la 
fédération CGT commerce distribution services (le syndicat) ; que le tribunal 
dʼinstance a déclaré ce syndicat représentatif au sein de la société Okaidi, mais a 
annulé les désignations ;
 
 
Sur le moyen unique commun aux pourvois formés par lʼemployeur :
 
 
Attendu que la société Okaidi fait grief aux jugements dʼavoir déclaré le syndicat 
représentatif au sein de la société Okaidi, alors, selon le moyen, quʼaux termes de 
lʼarticle 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, “jusquʼaux résultats des 

user
Retour au sommaire



premières élections professionnelles dans lʼentreprise ou lʼétablissement, pour 
lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole 
dʼaccord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi est 
présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à lʼune des organisations 
syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et 
interprofessionnnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout 
syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication” ; que cette 
présomption de représentativité dont bénéficient durant la période transitoire les 
syndicats affiliés à lʼune des organisations syndicales de salariés présumées 
représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de 
loi, nʼest pas irréfragable ; quʼen jugeant le contraire, le tribunal dʼinstance a violé 
le texte susvisé ;
 
 
Mais attendu que lʼarticle 11 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui dispose 
que “jusquʼaux résultats des premières élections professionnelles dans lʼentreprise 
ou lʼétablissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la 
négociation du protocole dʼaccord préélectoral est postérieure à la publication de 
la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à lʼune 
des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau 
national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi” , nʼa pas 
prévu quʼil puisse être rapporté une preuve contraire ; quʼil en résulte que la 
représentativité de la fédération CGT commerce distribution services, affiliée à 
lʼune des confédérations reconnues représentatives au plan national 
antérieurement à lʼentrée en vigueur de la loi, ne peut être contestée pendant la 
période transitoire prévue par la loi ;
 
 
Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi formé par M. X... et 
la fédération CGT commerce distribution services (le syndicat) :
 
 
Attendu que le syndicat et M. X... font grief au jugement dʼavoir annulé la 
désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen :
 
 
1°/ quʼen application de lʼarticle 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 
jusquʼaux résultats des premières élections professionnelles, chaque syndicat 
représentatif peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux conformément à 
lʼarticle L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication 
de la loi du 20 août 2008 (anciennement L. 412-11) ; quʼau vu de lʼarticle L. 412-11 
du code du travail, lʼexistence dʼune section syndicale est établie par la seule 
désignation dʼun délégué syndical émanant dʼun syndicat représentatif ;quʼ en 
considérant que la seule désignation, par un syndicat représentatif, dʼun délégué 
syndical, nʼétablissait pas lʼexistence dʼune section syndicale pendant la période 
transitoire, le tribunal dʼinstance a violé lʼarticle 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 
2008 et lʼarticle L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n
° 2008-789 du 20 août 2008 (anciennement L. 412-11) ;
 
 
2°/ que statue par un motif dubitatif ou hypothétique équivalant à une absence de 
motif le tribunal qui relève que “si la jurisprudence antérieure à la loi du 20 août 



2008 avait admis, pour lʼapplication de cet article (L. 2143-3 dans sa rédaction 
antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, anciennement L. 412-11) que 
lorsquʼun syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise 
qui emploie au moins cinquante salariés, lʼexistence dʼune section syndicale est 
établie par cette seule constitution, tel ne semble t-il plus devoir être le cas sous 
lʼempire du régime transitoire prévu par la nouvelle loi, le nouvel article L. 2142-1 
du code du travail, dʼapplication immédiate, prévoyant désormais que le préalable 
à la constitution dʼune section syndicale dans lʼentreprise ou lʼétablissement est 
lʼexistence de plusieurs adhérents au sein de la structure concernée” ; quʼen 
statuant comme il lʼa fait, le tribunal, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé 
lʼarticle 455 du code de procédure civile ;
 
 
Mais attendu que lʼarticle L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction 
applicable antérieurement à la loi du 20 août 2008, autorisait la désignation dʼun 
délégué syndical par un syndicat représentatif qui constitue une section syndicale ; 
que lʼarticle L. 2142-1 dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 et 
applicable immédiatement conditionne désormais la création dʼune section 
syndicale à la présence de plusieurs adhérents dans lʼentreprise ou 
lʼétablissement ; quʼil en résulte que le tribunal, qui nʼa pas statué par des motifs 
dubitatifs, a exactement décidé que le syndicat devait, pour établir la preuve de 
lʼexistence ou de la constitution dʼune section syndicale, démontrer la présence de 
plusieurs adhérents dans lʼentreprise ;
 
 
Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi formé par M. X... et le 
syndicat :
 
 
Vu lʼalinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lʼarticle 11 de la 
Convention de sauvegarde des droits de lʼhomme et des libertés fondamentales, 
lʼarticle 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du 
travail ;
 
 
Attendu que lʼadhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne 
peut être divulguée sans son accord ; quʼà défaut dʼun tel accord, le syndicat qui 
entend créer ou démontrer lʼexistence dʼune section syndicale dans une 
entreprise, alors que sa présence y est contestée ne peut produire ou être contraint 
de produire une liste nominative de ses adhérents ;
 
 
Et attendu que lʼarticle L. 2142-1 du code du travail exige, pour la constitution 
dʼune section syndicale, la présence dʼau moins deux adhérents dans lʼentreprise ;
 
 
Quʼil en résulte quʼen cas de contestation sur lʼexistence dʼune section syndicale, 
le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence dʼau 
moins deux adhérents dans lʼentreprise, dans le respect du contradictoire, à 
lʼexclusion des éléments susceptibles de permettre lʼidentification des adhérents 
du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ;
 



 
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, 
le tribunal énonce quʼil convient de tirer toutes les conséquences de droit du refus 
de la fédération CGT, qui nʼapporte au demeurant pas la preuve du risque de 
représailles au détriment de ses adhérents au sein de lʼentreprise Okaidi, dʼen 
communiquer contradictoirement la liste afin dʼétablir lʼexistence dʼune section 
syndicale au moins en cours de formation dans lʼentreprise Okaidi ;
 
 
Quʼen statuant comme il lʼa fait, le tribunal dʼinstance a violé les textes susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE les pourvois de lʼemployeur ;
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil a dit nulle la désignation de M. 
X... en qualité de délégué syndical de la société Okaidi, le jugement rendu le 22 
janvier 2009, entre les parties, par le tribunal dʼinstance de Roubaix ; remet, en 
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient 
avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal dʼinstance 
de Lille ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Okaidi à payer à 
M. X... et à la fédération CGT commerce distribution services la somme globale de 
2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement 
partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
 
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la 
société Okaidi, demanderesse aux pourvois n° R 09-60.011 et P 09-60.032
 
 
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué dʼAVOIR déclaré la Fédération CGT 
Commerce Distribution Services représentative au sein de la société OKAIDI, 
sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné la réouverture des débats 
à lʼaudience du 15 janvier 2009 aux fins de permettre à la Fédération précitée de 



produire contradictoirement la preuve de plusieurs de ses adhérents au sein de 
lʼentreprise OKAIDI,
 
 
AUX MOTIFS QUʼaux termes de lʼarticle L.2142-1 du Code du travail modifié par la 
loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, dʼapplication 
immédiate, “dès lors quʼils ont plusieurs adhérents dans lʼentreprise ou dans 
lʼétablissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à 
une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, 
(...), peut constituer au sein de lʼentreprise ou de lʼétablissement une section 
syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses 
membres conformément à lʼarticle L.2131-1” ; que par ailleurs, la loi du 20 août 
2008 a également modifié lʼarticle L. 2143-3 du Code du travail qui prévoit 
désormais que “chaque organisation syndicale représentative dans lʼentreprise ou 
lʼétablissement de cinquante ^salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, 
désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au 
moins 10 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au 
comité dʼentreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du 
personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à lʼarticle L. 
2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de 
lʼemployeur” ; que cependant, la loi prévoit dans son article 13 une application 
progressive des précédentes dispositions en stipulant que “Jusquʼaux résultats 
des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les 
établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole 
préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat 
représentatif dans lʼentreprise ou lʼétablissement à la date de cette publication peut 
désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de 
lʼemployeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail 
dans leur rédaction antérieure à la présente publication.” ; quʼà cet égard, 
lʼancienne rédaction de lʼarticle L.2143-3 du code susnommé prévoyait que 
“chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les 
établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à 
lʼarticle L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter 
auprès de lʼemployeur” ; que si la jurisprudence antérieure à la loi du 20 août 2008 
avait admis, pour lʼapplication de cet article, que lorsquʼun syndicat représentatif 
désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante 
salariés, lʼexistence dʼune section syndicale est établie par cette seule constitution, 
tel ne semble-t-il plus devoir être le cas sous lʼempire du régime transitoire prévu 
par la nouvelle loi, le nouvel article L. 2142-1 du code du travail, dʼapplication 
immédiate, prévoyant désormais que le préalable à la constitution dʼune section 
syndicale dans lʼentreprise ou lʼétablissement est lʼexistence de plusieurs 
adhérents au sein de la structure concernée ; quʼil résulte donc de la combinaison 
des dispositions légales précédemment citées que jusquʼà lʼorganisation 
dʼélections professionnelles postérieures à la publication de la loi du 20 août 2008, 
les conditions nécessaires à la désignation dʼun délégué syndical dans 
lʼentreprise ou lʼétablissement sont les suivantes :
 
- une organisation syndicale représentative dans lʼentreprise ou lʼétablissement ;
 
- la constitution (préalable ou concomitante) dʼune section syndicale caractérisée 
par la présence de plusieurs adhérents dans lʼentreprise ou lʼétablissement ;
 



Que sur la première condition , aux termes de lʼarticle 11-IV de la loi du 20 août 
2008, “Jusquʼaux résultats des premières élections professionnelles dans 
lʼentreprise ou lʼétablissement pour lesquelles la date fixée pour la première 
réunion de la négociation du protocole dʼaccord préélectoral est postérieure à la 
publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat 
affilié à lʼune des organisations syndicales de salariés présumées représentatives 
au niveau national et interprofessionnel à la date de la présente loi (...)” ; quʼil 
résulte à cet égard de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 relative à la loi 
du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, que les syndicats 
représentatifs au niveau national et interprofessionnel à la date de la publication 
de la loi sont notamment la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC, et 
ce pour une durée de 5 ans ; que si la loi ne précise pas le caractère simple ou 
irréfragable des présomptions de représentativité ainsi maintenues pour la période 
transitoire, il semble cependant logique de se référer, pour lʼapplication de lʼarticle 
L. 2143-3 du code du travail dans son ancienne rédaction, relatif à la désignation 
des délégués syndicaux, à lʼancienne jurisprudence applicable en matière de 
représentativité des syndicats, à savoir quʼen application de lʼarticle L.2122-1 
ancien du Code du travail, les syndicats affiliés à lʼune des confédérations 
reconnues représentatives sur le plan national bénéficient dʼune présomption 
irréfragable de représentativité ; que dans ces conditions, il apparaît quʼen 
lʼespèce, pendant la période transitoire, et pour lʼapplication des dispositions 
relatives à la désignation des délégués syndicaux dans lʼentreprise, la Fédération 
CGT Commerce Distribution Services doit être considérée comme représentative 
au sein de la S.A. OKAIDI, sans que la preuve contraire puisse en être rapportée ; 
que sur lʼʼexistence ou la constitution dʼune section syndicale caractérisée par la 
présence de plusieurs adhérents dans lʼentreprise ou lʼétablissement, en lʼespèce, 
la Fédération CGT Commerce Distribution Services et Monsieur X... nʼapportent 
pas la preuve de lʼexistence ou de la constitution en cours dʼune section syndicale 
dans lʼentreprise dont le préalable nécessaire, en vertu du nouvel article L2142-1 
du code du travail, est la présence de plusieurs adhérents dans lʼentreprise ; quʼil 
convient donc de surseoir à statuer sur le tout, sans quʼil y ait lieu pour lʼinstant de 
se prononcer sur le caractère frauduleux ou non des désignations contestées, et 
dʼordonner une réouverture des débats afin de permettre à la Fédération CGT 
Commerce Distribution Services de produire contradictoirement la preuve de 
lʼexistence de plusieurs de ses adhérents au sein de lʼentreprise OKAIDI ;
 
 
1. ALORS QUʼaux termes de lʼarticle 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 
« jusquʼaux résultats des premières élections professionnelles dans lʼentreprise ou 
lʼétablissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la 
négociation du protocole dʼaccord préélectoral est postérieure à la publication de 
la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à lʼune 
des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau 
national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que 
tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication » ; que cette 
présomption de représentativité dont bénéficient durant la période transitoire les 
syndicats affiliés à lʼune des organisations syndicales de salariés présumées 
représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de 
la loi, nʼest pas irréfragable ; quʼen jugeant le contraire, le tribunal dʼinstance a 
violé le texte susvisé ;
 
 



2. ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut surseoir à statuer pour 
suppléer la carence dʼune partie dans lʼadministration de la preuve qui lui 
incombe ; quʼen lʼespèce, le tribunal a constaté que la Fédération CGT Commerce 
Distribution Services et Monsieur X... nʼapportaient pas la preuve de lʼexistence ou 
de la constitution en cours dʼune section syndicale dans lʼentreprise dont le 
préalable nécessaire, en vertu du nouvel article L. 2142-1 du code du travail, est la 
présence de plusieurs adhérents dans lʼentreprise ; quʼen décidant de surseoir à 
statuer pour permettre au syndicat dʼapporter la preuve de lʼexistence de plusieurs 
de ses adhérents au sein de lʼentreprise, quand il lui incombait de tirer les 
conséquences de la carence probatoire des intéressés et donc dʼannuler les 
désignations litigieuses, le tribunal dʼinstance a violé les articles 1315 du Code 
civil et 9 du Code de procédure civile. 
 
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour 
M. X... et la fédération CGT commerce distribution services, demandeurs au 
pourvoi n° N 09-60.031
 
 
Le moyen reproche au jugement attaqué dʼAVOIR annulé la désignation par la 
Fédération CGT Commerce Services de Monsieur Mustapha X... es qualité de 
délégué syndical dʼentreprise au sein de la société OKAIDI ;
 
 
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la nomination de Monsieur X... en qualité 
de délégué syndical, sur les conditions légales : aux termes de lʼarticle L.2142-1 
du Code du travail modifié par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la 
démocratie sociale, dʼapplication immédiate, “dès lors quʼils ont plusieurs 
adhérents dans lʼentreprise ou dans lʼétablissement, chaque syndical qui y est 
représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative 
au niveau national et interprofessionnel, (...), peut constituer au sein de lʼentreprise 
ou de lʼétablissement une section syndicale qui assure la représentation des 
intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à lʼarticle L 2131-1” ; 
par ailleurs, la loi du 20 août 2008 a également modifié lʼarticle 2143-3 du Code du 
travail qui prévoit désormais que “chaque organisation syndicale représentative 
dans lʼentreprise ou lʼétablissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue 
une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles 
qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des 
dernières élections au comité dʼentreprise ou de la délégation unique du 
personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans 
les limites fixées à lʼarticle L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la 
représenter auprès de lʼemployeur” ; Cependant, la loi prévoit dans son article 13 
une application progressive des dispositions du nouvel article L.2143-3 en 
stipulant que “ Jusquʼaux résultats des premières élections professionnelles 
organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée 
pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la 
présente loi, chaque syndicat représentatif dans lʼentreprise ou lʼétablissement à la 
date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour 1 
e représenter auprès de lʼemployeur, conformément aux articles L.2143-3 et L.
2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente publication, 
“ ; à cet égard, lʼancienne rédaction de lʼarticle L.2143-3 du code susnommé 
prévoyait que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale 
dans les établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites 



fixées à lʼarticle L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le 
représenter auprès de lʼemployeur “ ; or si la jurisprudence antérieure à la loi du 20 
août 2008 avait admis, pour lʼapplication de cet article, que lorsquʼun syndicat 
représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au 
moins cinquante salariés, lʼexistence dʼune section syndicale est établie par cette 
seule constitution, tel ne semble t-il plus devoir être le cas sous lʼempire du régime 
transitoire prévu par la nouvelle loi, le nouvel article L2142-1 du code du travail, 
dʼapplication immédiate, prévoyant désormais que le préalable à la constitution 
dʼune section syndicale dans lʼentreprise ou lʼétablissement est lʼexistence de 
plusieurs adhérents au sein de la structure concernée ; il résulte donc de la 
combinaison des dispositions légales précédemment citées que jusquʼà 
lʼorganisation dʼélections professionnelles postérieures à la publication de la loi du 
20 août 2008, les conditions nécessaires à la désignation dʼun délégué syndical 
dans lʼentreprise ou lʼétablissement sont les suivantes : - une organisation 
syndicale représentative dans lʼentreprise ou lʼétablissement ; - la constitution 
(préalable ou concomitante) dʼune section syndicale conditionnée par la présence 
de plusieurs adhérents dans lʼentreprise ou lʼétablissement ; 1 ) Une organisation 
syndicale représentative dans lʼentreprise ou lʼétablissement : Aux termes de 
lʼarticle 11-IV de la loi du 20 août 2008, “Jusquʼaux résultats des premières 
élections professionnelles dans lʼentreprise ou lʼétablissement pour lesquelles la 
date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole dʼaccord 
préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé 
représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à lʼune des organisations syndicales 
de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à 
la date de la présente loi (...) “ ; il résulte à cet égard de la circulaire DOT n°20 du 
13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la 
démocratie sociale, que les syndicats représentatifs au niveau national et 
interprofessionnel à la date de la publication de la loi sont notamment la CGT, la 
CFDT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC, et ce pour une durée de 5 ans ; Or si la 
loi ne précise pas le caractère simple ou irréfragable des présomptions de 
représentativité ainsi maintenues pour la période transitoire, il semble cependant 
logique de se référer, pour lʼapplication de lʼarticle L. 2143-3 du code du travail 
dans son ancienne rédaction, relatif à la désignation des délégués syndicaux, à 
lʼancienne jurisprudence applicable en matière de représentativité des syndicats, à 
savoir quʼen application de lʼarticle L.2122-1 ancien du Code du travail, les 
syndicats affiliés à lʼune des confédérations reconnues représentatives sur le plan 
national bénéficient dʼune présomption irréfragable de représentativité. Dans ces 
conditions, il apparaît quʼen lʼespèce, pendant la période transitoire, et pour 
lʼapplication des dispositions relatives à la désignation des délégués syndicaux 
dans lʼentreprise, la Fédération CGT Commerce Distribution Services doit être 
considérée comme représentative au sein de la S.A. OKAIDI, sans que la preuve 
contraire puisse en être rapportée ; 2) Lʼexistence ou la constitution dʼune section 
syndicale caractérisée par la présence de plusieurs adhérents dans lʼentreprise ou 
lʼétablissement : En lʼespèce, la Fédération CGT Commerce Distribution Services 
et Monsieur X... refusent de communiquer la preuve de lʼexistence ou de la 
constitution en cours dʼune section syndicale dans lʼentreprise dont le préalable 
nécessaire, en vertu du nouvel article L.2142-1 du code du travail, dʼapplication 
immédiate, est la présence de plusieurs adhérents dans lʼentreprise. Or sʼil nʼy pas 
a lieu de contester la valeur constitutionnelle du principe de la liberté syndicale 
quʼils invoquent au soutien de leur position, il convient néanmoins de constater 
que le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de la loi du 20 août 
2008, nʼa pas censuré, dans sa décision du 7 août 2008, le nouvel article L.2142-1 



du Code du travail comme pouvant porter atteinte à la liberté syndicale ; il convient 
donc de tirer toutes les conséquences de droit du refus de la Fédération CGT, qui 
nʼapporte au demeurant pas la preuve du risque de représailles au détriment de 
ses adhérents au sein de lʼentreprise OKAIDI, dʼen communiquer 
contradictoirement la liste afin dʼétablir lʼexistence dʼune section syndicale au 
moins en cours de formation dans lʼentreprise OKAIDI ; dans ces conditions, 
lʼensemble des conditions légales nécessaires à la désignation dʼun délégué 
syndical dʼentreprise nʼétant pas réunies, il y a lieu dʼannuler la désignation de 
Monsieur X... en qualité de délégué syndical dʼentreprise, sans avoir à examiner 
son caractère éventuellement frauduleux ;
 
 
ALORS QUʼen application de lʼarticle 13 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, 
jusquʼaux résultats des premières élections professionnelles, chaque syndicat 
représentatif peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux conformément à 
lʼarticle L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication 
de la loi du 20 août 2008 (anciennement L 412-11); quʼau vu de lʼarticle L 412-11 
du Code du Travail, lʼexistence dʼune section syndicale est établie par la seule 
désignation dʼun délégué syndical émanant dʼun syndicat représentatif ; quʼen 
considérant que la seule désignation, par un syndicat représentatif, dʼun délégué 
syndical, nʼétablissait pas lʼexistence dʼune section syndicale pendant la période 
transitoire, le Tribunal dʼinstance a violé lʼarticle 13 de la loi n°2008-789 du 20 août 
2008 et lʼarticle L. 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n
°2008-789 du 20 août 2008 (anciennement L 412-11) ;
 
 
ALORS au demeurant QUE statue par un motif dubitatif ou hypothétique équivalant 
à une absence de motif le Tribunal qui relève que « si la jurisprudence antérieure 
à la loi du 20 août 2008 avait admis, pour lʼapplication de cet article (L 2143-3 
dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, anciennement L 
412-11) que lorsquʼun syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans 
une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, lʼexistence dʼune section 
syndicale est établie par cette seule constitution, tel ne semble t-il plus devoir être 
le cas sous lʼempire du régime transitoire prévu par la nouvelle loi, le nouvel article 
L 2142-1 du code du travail, dʼapplication immédiate, prévoyant désormais que le 
préalable à la constitution dʼune section syndicale dans lʼentreprise ou 
lʼétablissement est lʼexistence de plusieurs adhérents au sein de la structure 
concernée » ; quʼen statuant comme il lʼa fait, le Tribunal, qui a statué par des 
motifs dubitatifs, a violé lʼarticle 455 du Code de Procédure Civile ;
 
 
ALORS, subsidairement QUE nul ne peut être contraint de communiquer à 
lʼemployeur la liste des salariés adhérents à un syndicat, chacun ayant le droit de 
ne pas révéler à lʼemployeur sʼil est ou non adhérent à un syndicat et le nom dudit 
syndicat ; que nul ne peut être lésé au motif quʼil a refusé de communiquer ces 
informations confidentielles à lʼemployeur ; que le Tribunal, qui a dit que la preuve 
de lʼexistence de la section nʼétait pas apportée faute de communication 
contradictoire, donc aussi à lʼemployeur, par le syndicat auteur de la désignation et 
le salarié désigné de la liste des salariés de lʼentreprise adhérents audit syndicat, 
et a déduit du refus de communiquer cette liste le défaut de preuve de lʼexistence 
de la section syndicale, faisant ainsi de cette communication la condition 
nécessaire de la preuve de lʼexistence de la section syndicale a violé le préambule 



de la constitution du 27 octobre 1946 et notamment les principes fondamentaux 
relatifs à la liberté syndicale (alinéas 5, 6, 7 et 8), lʼarticle 11 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de lʼhomme et des libertés fondamentales, 
la Convention internationale du travail n°87, les articles L 1121-1, L 1221-6, L 
1132-1 et L 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 120-2, L 121-6, L 122-45, 
L 412-2) et lʼarticle 9 du Code Civil ;
 
 
ALORS encore plus subsidiairement QUE le syndicat exposant, qui avait offert de 
communiquer la liste et lʼidentité des adhérents au Tribunal, mais avait en 
revanche refusé cette communication à lʼemployeur se prévalait dʼun risque de 
représailles, résultant du fait que la société OKAIDI avait contesté les désignations 
de Monsieur X... et convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel 
licenciement quelques jours après ces désignations ; que le Tribunal a affirmé que 
le syndicat exposant nʼapportait pas la preuve du risque de représailles au 
détriment de ses adhérents, sans sʼexpliquer sur le fait de cette convocation, 
quelques jours après les désignations et la saisine du Tribunal pour contester 
lesdites désignations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 
2143-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 
août 2008, L 1132-1 et L 1134-1 (anciennement L 412-11 et L 122-45).
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 180
 
 
Décision attaquée : Tribunal dʼinstance de Roubaix du 22 janvier 2009
 
 
Titrages et résumés : SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - 
Présomption légale et transitoire de représentativité - Preuve contraire - Possibilité 
(non)
 
 
Lʼarticle 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale 
qui dispose que jusquʼaux résultats des premières élections professionnelles dans 
lʼentreprise ou lʼétablissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat 
affilié à lʼune des organisations syndicales de salariés présumées représentatives 
au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, 
nʼa pas prévu quʼil puisse être rapporté une preuve contraire. 
 
 
Il sʼensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la 
loi la représentativité dʼun syndicat affilié à lʼune des confédérations reconnues 
représentatives au plan national antérieurement à lʼentrée en vigueur de la loi
 
 
SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - 
Existence dʼune section syndicale - Pluralité dʼadhérents - Nécessité - Portée
 
 
Lʼarticle L. 2142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 
2008 et applicable immédiatement, conditionne désormais la création dʼune 



section syndicale à la présence de plusieurs adhérents dans lʼentreprise ou 
lʼétablissement.
 
 
Doit donc être approuvé le tribunal qui décide que le syndicat qui désigne un 
délégué syndical doit, pour établir la preuve de lʼexistence ou de la constitution 
dʼune section syndicale, démontrer la présence de plusieurs adhérents dans 
lʼentreprise
 
 
SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Existence - Preuve - Modalités
 
SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - 
Existence dʼune section syndicale - Pluralité dʼadhérents - Preuve - Moyens de 
preuve - Eléments de preuve susceptibles de permettre lʼidentification personnelle 
des adhérents - Eléments dont seul le juge peut prendre connaissance - Portée
 
 
Lʼadhésion dʼun salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être 
divulguée sans son accord ; à défaut dʼun tel accord, le syndicat qui entend créer 
ou démontrer lʼexistence dʼune section syndicale dans une entreprise, alors que sa 
présence y est contestée, ne peut produire ou être contraint de produire une liste 
nominative de ses adhérents.
 
 
Lʼarticle L. 2142-1 du code du travail exigeant, pour la constitution dʼune section 
syndicale la présence dʼau moins deux adhérents dans lʼentreprise, il appartient 
au syndicat dʼapporter les éléments de preuve utiles à établir la présence dʼau 
moins deux adhérents dans le respect du contradictoire, à lʼexclusion des 
éléments susceptibles de permettre lʼidentification personnelle des adhérents dont 
seul le juge peut prendre connaissance.
 
 
Il sʼensuit que doit être censurée la décision qui annule la désignation dʼun 
délégué syndical au motif que le syndicat, pour refuser de communiquer 
contradictoirement la liste de ses adhérents afin dʼétablir lʼexistence dʼune section 
syndicale, nʼapporte pas la preuve dʼun risque de représailles
 
 
SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - 
Existence dʼune section syndicale - Pluralité dʼadhérents - Définition - Deux 
adhérents minimum
 
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - 
Domaine dʼapplication - Adhésion dʼun salarié à un syndicat - Portée
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : 
 
Sur le n° 2 : Sur les modalités de preuve de lʼexistence dʼune section syndicale, 
évolution par rapport à :Soc., 14 mars 2000, pourvoi n° 99-60.180, Bull. 2000, V, n° 



107 (2), (cassation), et les arrêts cités 
 
 
Textes appliqués : 
Sur le numéro 1 : article 11 IV de la loi du 20 août 2008
Sur le numéro 2 : article L. 2142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la 

loi du 20 août 2008
Sur le numéro 3 : article L. 2142-1 du code du travail
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REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Vu les articles L. 2324-2 et R. 2324-24 du code du travail ;
 
 
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné représentant syndical 
au comité dʼentreprise de la société Swissport France par le syndicat FO en février 
2007 ; que des élections pour le renouvellement des membres du comité 
dʼentreprise ont été organisées le 20 mars 2009 ; que contestant le maintien de M. 
X... comme représentant syndical au comité dʼentreprise compte tenu des résultats 
du scrutin, la société Swissport a saisi le tribunal dʼinstance en annulation de son 
mandat par requête du 28 avril 2009 ; 
 
 
Attendu que pour déclarer la requête en annulation forclose, le tribunal dʼinstance, 
relève que le mandat de M. X... sʼest poursuivi postérieurement aux élections à 
défaut de révocation par le syndicat, que la contestation de ce mandat repose en 
réalité sur la survenance dʼun élément nouveau de nature à remettre en cause sa 
validité, et que seules les opérations de vote du 20 mars 2009 et lʼexistence dʼune 

user
Retour au sommaire



liste commune constituent lʼélément nouveau et le point de départ du délai de 
forclusion ;
 
 
Attendu cependant que le mandat de représentant syndical au comité dʼentreprise 
prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution ; quʼil sʼensuit 
que tout intéressé peut faire constater lʼexpiration du mandat sans que puisse lui 
être opposé le délai prévu par lʼarticle R. 2324-24 du code du travail ;
 
 
Quʼen statuant comme il a fait, le tribunal dʼinstance a violé les textes susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 
2009, entre les parties, par le tribunal dʼinstance de Gonesse ; remet, en 
conséquence, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit 
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal dʼinstance de 
Montmorency ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement 
cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du dix mars deux mille dix. 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour 
la société Swissport France.
 
 
Le moyen reproche au jugement attaqué dʼAVOIR déclaré irrecevable comme 
forclose lʼaction en contestation formée par la société SWISSPORT France à 
lʼencontre de Monsieur François X... en qualité de représentant syndical FO-ACTA 
au comité dʼentreprise 
 
 
AUX MOTIFS QUʼaux termes de lʼarticle R.2324-24 du Code du travail, lorsque la 
contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration 
nʼest recevable que si elle est faite que dans les quinze jours de cette désignation ; 
quʼil résulte de lʼexamen des pièces produites et quʼil nʼest pas contesté que 
monsieur X... a été désigné en qualité de représentant syndical FO au comité 



dʼentreprise suivant désignation en date du 9 février 2007 ; quʼil est constant que le 
mandat des représentants légaux aux comités dʼentreprise ne sont soumis à 
aucune limitation légale de durée ; quʼen lʼespèce, la société SWISSPORT a 
procédé à de nouvelles élections professionnelles notamment du comité 
dʼentreprise le 20 mars 2009, scrutin soumis aux nouvelle dispositions de la loi du 
20 août 2008 ; quʼil y a lieu de considérer que le mandat de Monsieur X... sʼest 
poursuivi postérieurement au élections, à défaut de révocation par le syndicat, et 
ne peut être considéré comme une nouvelle désignation ; que la contestation du 
mandat de représentant syndical de Monsieur X... repose en réalité sur la 
survenance dʼun élément nouveau de nature à remettre en cause sa validité ; que 
seules les opérations de vote et lʼexistence dʼune liste commune des syndicats 
pour les élections du comité dʼentreprise constituent lʼélément nouveau e le point 
de départ du délai de forclusion ; quʼainsi , il y a lieu de déclarer la société 
SWISSPORT forclose en son action en contestation, les élections professionnelles 
sʼétant déroulées le 20 mars 2009 et sa requête déposée le 28 avril 2009, soit 
postérieurement à lʼexpiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions 
de lʼarticle R.2324-24 du Code du travail ;
 
 
ALORS DʼUNE PART QUE la demande tendant à ce quʼil soit mis fin aux fonctions 
dʼun représentant syndical auprès du comité dʼentreprise qui ne remplit plus les 
conditions légales nécessaires au maintien de son mandat nʼest soumise à aucun 
délai de forclusion ; que la société SWISSPORT France demandait au Tribunal 
dʼinstance la révocation du mandat de représentant syndical de Monsieur X... en 
faisant valoir, ainsi quʼil résulte des constatations du jugement attaqué, que ce 
mandat ne pouvait plus valablement se poursuivre eu égard à la modification 
législative des conditions de désignation des représentants syndicaux ; quʼen 
déclarant sa contestation introduite le 28 avril 2009 forclose au motif inopérant que 
plus de quinze jours sʼétaient écoulés depuis les dernières élections 
professionnelles, le Tribunal dʼinstance a violé les articles R.2324-24 et R.2327-6 
du Code du travail.
 
 
ET ALORS DʼAUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le délai de lʼaction en 
contestation formée par la société SWISSPORT France de la qualité de 
représentant syndical de Monsieur X... nʼavait pu courir quʼà compter du moment 
où lʼemployeur avait eu connaissance de la volonté du salarié de se maintenir 
dans ses fonctions en dépit de la situation nouvelle issue des dernières élections, 
ce qui constituait le fait nouveau servant de fondement à la contestation de la 
société SWISSPORT FRANCE ; quʼen sʼabstenant de rechercher à quelle date 
cette information avait été donnée à lʼemployeur, le Tribunal dʼinstance a derechef 
privé sa décision de base légale au regard des textes précités. 
Publication : Bulletin 2010, V, n° 58
 
 
Décision attaquée : Tribunal dʼinstance de Gonesse du 6 juillet 2009
 
 
Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Comité dʼentreprise - 
Représentant syndical - Mandat - Expiration - Conditions - Détermination - Portée
 
En vertu de lʼarticle L. 2324-2 du code du travail, le mandat du représentant 



syndical au comité dʼentreprise prend fin lors du renouvellement des membres de 
cette institution.
 
 
Il en résulte que tout intéressé peut faire constater lʼexpiration du mandat sans que 
puisse lui être opposé le délai prévu par lʼarticle R. 2324-24 du code du travail
 
 
 
 
Textes appliqués : 
articles L. 2324-2 et R. 2324-24 du code du travail



Le : 28/05/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 20 janvier 2010 
 
N° de pourvoi: 08-43476 
 
Publié au bulletin
 

Rejet 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Mariette, conseiller apporteur
 
M. Aldigé, avocat général
 
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2008) que M. X... a été engagé par la société Adonis à 
compter du 15 juillet 2003, en qualité dʼouvrier polyvalent ; quʼil a été en arrêt de travail pour maladie du 25 
au 29 août 2004 puis à compter du 14 septembre 2004 ; que par lettre du 27 septembre 2004 il a 
démissionné avec effet au 11 octobre 2004 en reprochant à son employeur divers manquements ; quʼil a 
saisi la juridiction prudʼhomale pour voir dire que sa démission sʼanalysait en une prise dʼacte produisant 
les effets dʼun licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 
Attendu que la société Adonis fait grief à lʼarrêt de lʼavoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour 
travail dissimulé alors selon le moyen :
 
 
1°/ que la cour dʼappel ne pouvait considérer que lʼemployeur faisait figurer dans les bulletins de paie les 
heures de transport, quʼil rémunérait comme temps de travail effectif (page 4 §4) et dire en même temps que 
cʼest volontairement quʼil nʼavait pas pris en compte les heures de trajet comme heures de travail ; quʼen se 
prononçant de la sorte, elle a procédé par contradiction de motifs en violation de lʼarticle 455 du code de 
procédure civile ;
 
 
2°/ que dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie comme temps de travail 
effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle du travail, aucune 
dissimulation nʼétait caractérisée ; que la cour dʼappel a violé les articles L. 324-10 et suivants anciens 
devenus L. 8221-3 et suivants nouveaux du code du travail ;
 
 
3°/ que la seule circonstance que lʼemployeur nʼait pas payé certaines heures supplémentaires quʼil 
contestait, est insuffisante pour caractériser lʼintention de dissimulation ; que la cour dʼappel a privé sa 
décision de base légale au regard des articles L. 324-10 et suivants anciens devenus L. 8221-3 et suivants 
du code du travail ;
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Mais attendu que la dissimulation dʼemploi salarié prévue par lʼarticle L. 8221-5 du code du travail nʼest 
caractérisée que sʼil est établi que lʼemployeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de 
paie un nombre dʼheures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient 
souverainement lʼexistence dʼune telle intention ; que le moyen qui ne tend quʼà remettre en cause cette 
appréciation souveraine de la cour dʼappel, ne peut dès lors être accueilli ;
 
 
Sur le deuxième moyen :
 
 
Attendu que la société Adonis fait grief à lʼarrêt dʼavoir requalifié la démission en un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse et de lʼavoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis alors selon le moyen, que pour 
décider si la prise dʼacte de la rupture doit produire les effets dʼune démission ou dʼun licenciement, le juge 
doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à lʼemployeur à lʼappui de la 
rupture ; que la seule condamnation de lʼemployeur à payer des rappels de salaire à son salarié nʼimplique 
pas, à elle seule, un manquement suffisamment sérieux et grave pour justifier la rupture aux torts de 
lʼemployeur ; quʼen sʼabstenant dʼeffectuer toute recherche de réalité et de gravité des manquements 
allégués, la cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 
122-14-3 anciens devenus L. 1231- 1, L. 1237-1 et L. 1232-1 nouveaux du code du travail ;
 
 
Mais attendu que lorsquʼun salarié démissionne en raison de faits quʼil reproche à son employeur, cette 
rupture constitue une prise dʼacte qui produit les effets, soit dʼun licenciement sans cause réelle et sérieuse 
si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, dʼune démission ;
 
 
Et attendu quʼayant relevé, par une appréciation souveraine, que le fait pour lʼemployeur de ne pas 
rémunérer lʼintégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les 
heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisait un 
manquement suffisamment grave pour justifier la prise dʼacte, la cour dʼappel a, par ce motif, légalement 
justifié sa décision ; 
 
 
Et sur le troisième moyen :
 
 
Attendu que la société Adonis fait grief à lʼarrêt de lʼavoir condamnée à payer une indemnité de préavis 
dʼun mois, alors selon le moyen, quʼelle faisait valoir dans ses conclusions que M. X... ne pouvait prétendre 
à la totalité de lʼindemnité de préavis, puisque la raison pour laquelle il nʼavait pu accomplir son préavis de 
15 jours était le fait exclusif de son arrêt maladie pour lequel il avait perçu des indemnités journalières ; que 
la cour dʼappel sʼest totalement abstenue de répondre à ce moyen en violation de lʼarticle 455 du code de 
procédure civile ;
 
 
Mais attendu dʼabord que la prise dʼacte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;
 
 
Attendu ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits 
quʼil reproche à son employeur, cette rupture produit les effets dʼun licenciement sans cause réelle et 
sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; quʼil sʼensuit que le juge qui décide que les faits invoqués 
justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, lʼindemnité de préavis et les congés payés 
afférents, lʼindemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de 
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
 
 
Et attendu que la cour dʼappel qui a décidé que la prise dʼacte de la rupture était justifiée de sorte quʼelle 
produisait les effets dʼun licenciement sans cause réelle et sérieuse en a déduit à bon droit que le salarié 
était fondé à obtenir paiement de lʼindemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son 
état de maladie au cours de cette période ; que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 



PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société Adonis aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adonis ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt janvier deux mille dix.
 
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adonis
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 
 
IL EST FAIT GRIEF à lʼarrêt attaqué DʼAVOIR condamné la société Adonis à payer à Monsieur X... une 
indemnité pour travail dissimulé ;
 
 
AUX MOTIFS QUE la société Adonis nʼa pas toujours porté sur les bulletins de paie lʼintégralité des heures 
de travail effectuées, mais il apparaît quʼelle mentionnait à part les heures bonifiées et les heures de trajet 
(35ème à 39ème heures) qui sʼajoutaient à lʼhoraire normal, alors quʼelle disposait toutes les semaines 
dʼune fiche hebdomadaire de présence lui permettant de connaître parfaitement le nombre dʼheures de 
travail effectué par le salarié et notamment ses heures supplémentaires ; que cʼest volontairement quʼelle 
nʼa pas pris en compte les heures de trajet comme des heures de travail et quʼelle nʼa pas mentionné sur 
les bulletins de paie lʼintégralité des heures de travail effectuées ;
 
 
ALORS, DʼUNE PART, QUE la Cour dʼappel ne pouvait considérer que lʼemployeur faisait figurer dans les 
bulletins de paie les heures de transport, quʼil rémunérait comme temps de travail effectif (page 4 §4) et dire 
en même temps que cʼest volontairement quʼil nʼavait pas pris en compte les heures de trajet comme 
heures de travail (page 5 §8) ; quʼen se prononçant de la sorte, elle a procédé par contradiction de motifs 
en violation de lʼarticle 455 du Code de procédure civile ;
 
 
ALORS, DʼAUTRE PART, QUE dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie 
comme temps de travail effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle 
du travail, aucune dissimulation nʼétait caractérisée ; que la Cour dʼappel a violé les articles L.324-10 et 
suivants anciens devenus L.8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail ;
 
 
ALORS, EGALEMENT, QUE la seule circonstance que lʼemployeur nʼait pas payé certaines heures 
supplémentaires quʼil contestait, est insuffisante pour caractériser lʼintention de dissimulation ; que la Cour 
dʼappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.324-10 et suivants anciens devenus L.
8221-3 et suivants nouveaux du Code du travail.
 
 
 
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 
 
 
IL EST FAIT GRIEF à lʼarrêt confirmatif attaqué DʼAVOIR requalifié la démission en un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse et DʼAVOIR en conséquence condamné la société Adonis à payer à Monsieur X... 



des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ;
 
 
AUX MOTIFS QUE la société Adonis ne rémunérait pas lʼintégralité des heures de travail de Monsieur X... ; 
quʼelle décomptait à part les heures de trajet en ne les intégrant pas dans la durée mensuelle de travail et 
quʼelle ne rémunérait que partiellement les heures supplémentaires et ne réglait pas intégralement les 
indemnités de repas ; que ces manquements sont suffisants pour justifier une rupture de contrat de travail à 
ses torts ;
 
 
ALORS QUE pour décider si la prise dʼacte de la rupture doit produire les effets dʼune démission ou dʼun 
licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à 
lʼemployeur à lʼappui de la rupture ; que la seule condamnation de lʼemployeur à payer des rappels de 
salaire à son salarié nʼimplique pas, à elle seule, un manquement suffisamment sérieux et grave pour 
justifier la rupture aux torts de lʼemployeur ; quʼen sʼabstenant dʼeffectuer toute recherche de réalité et de 
gravité des manquements allégués, la Cour dʼappel a privé sa décision de base légale au regard des 
articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 anciens devenus L. 1231-1, L.1237-1 et L. L. 1232-1 nouveaux du 
Code du travail.
 
 
TROISIEME MOYEN DE CASSATION 
 
 
IL EST FAIT GRIEF à lʼarrêt confirmatif attaqué DʼAVOIR condamné la société Adonis à payer à Monsieur 
X... une indemnité de préavis dʼun mois ;
 
 
AUX MOTIFS QUʼil est fondé à demander le paiement de lʼindemnité de préavis ;
 
 
ALORS QUE la société Adonis faisait valoir à la page 13 de ses conclusions dʼappel que Monsieur X... ne 
pouvait prétendre à la totalité de lʼindemnité de préavis dʼun mois, puisque la raison pour laquelle il nʼavait 
pu accomplir son préavis de 15 jours était le fait exclusif de son arrêt maladie pour lequel il avait perçu des 
indemnités journalières ; que la Cour dʼappel sʼest totalement abstenue de répondre à ce moyen en 
violation de lʼarticle 455 du Code de procédure civile. 
Publication : 
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Nancy du 11 avril 2008
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise dʼacte de la rupture - Prise dʼacte par le 
salarié - Effets - Rupture du contrat au jour de la prise dʼacte - Portée - Applications diverses - Indemnités 
dues par lʼemployeur - Détermination
 
La prise dʼacte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il sʼensuit que le juge 
qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets dʼun licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, lʼindemnité de préavis et les congés 
payés afférents, lʼindemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Doit en conséquence être approuvé lʼarrêt qui, après avoir dit 
que la prise dʼacte était justifiée, accorde au salarié lʼindemnité de préavis et les congés payés afférents, 
peu important quʼil ait, à sa demande, été dispensé par lʼemployeur dʼexécuter un préavis (arrêt n° 1, 
pourvoi n° 08-43.471) ou peu important son état de maladie au cours de cette période (arrêt n° 2, pourvoi n° 
08-43.476)
 
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur le principe de la cessation immédiate du contrat de travail en cas de 
prise dʼacte par le salarié, dans le même sens que : Soc., 9 décembre 2009, pourvoi n° 07-45.521, Bull. 
2009, V, n° 280 (2), (cassation), et les arrêts cités 
 
 



Le : 28/05/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 5 mai 2010 
 
N° de pourvoi: 07-45409 
 
Publié au bulletin
 

Cassation 
 
Mme Collomp (président), président 
 
Me Blanc, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
 
 
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 janvier 1990 par la société Compagnie 
européenne des peintures Julien, où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur national des 
ventes ; quʼaprès avoir saisi la juridiction prudʼhomale le 6 mai 2005 dʼune demande de résiliation judiciaire 
de son contrat de travail, il a pris acte de la rupture le 12 mai 2005 reprochant à son employeur diverses 
modifications unilatérales de son contrat de travail, notamment en ce qui concerne sa rémunération ;
 
 
Attendu que pour décider que la prise dʼacte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait 
les effets dʼune démission et le débouter de ses demandes, lʼarrêt retient que si le plafonnement du 
potentiel annuel de primes 2005 constituait indiscutablement une modification unilatérale de sa 
rémunération, illicite en ce quʼelle ne pouvait intervenir sans son accord, ce manquement de lʼemployeur à 
ses obligations contractuelles nʼétait pas suffisamment grave pour autoriser lʼintéressé à rompre 
brutalement son contrat de travail dans la mesure où, en fin de compte, il était assuré dʼune rémunération 
qui, partie fixe et partie variable cumulées, était supérieure à lʼancienne ;
 
 
Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel dʼun salarié constitue un élément du contrat 
de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus 
avantageux ;
 
 
Quʼen statuant comme elle lʼa fait, alors quʼelle avait constaté que lʼemployeur avait, sans recueillir lʼaccord 
du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la prise dʼacte de la 
rupture par le salarié était justifiée, la cour dʼappel, qui nʼa pas tiré les conséquences légales de ses 
constatations, a violé les textes susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS, et sans quʼil y ait lieu de se prononcer sur les autres branches :
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la 
cour dʼappel dʼAix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans lʼétat où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel dʼAix-en-Provence, 
autrement composée ;
 
 
Condamne la société Compagnie européenne des peintures Julien aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du cinq mai deux mille dix. 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X... 
 
 
Il est reproché à lʼarrêt attaqué dʼavoir décidé que la lettre du 12 mai 2005 par laquelle Monsieur X... avait 
pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, produisait les effets dʼune 
démission ;
 
 
Aux motifs quʼ il était indifférent que Monsieur X... ne rapporte plus directement au président directeur 
général de la compagnie Européenne des peintures Julien mais, à compter du 1er décembre 2004, quʼil 
soit sous la coupe dʼun autre directeur, cette circonstance nʼétant pas une modification essentielle de ses 
conditions de travail ; que la nouvelle synergie voulue entre la maison-mère et la filiale avait fait que les 
deux anciens postes de directeur commercial avaient doublonné et quʼil était logique de placer Madame Z... 
au-dessus de Monsieur X... compte tenu de son expérience ; que sa situation professionnelle nʼen nʼavait 
pas été affectée puisquʼil avait évolué du poste de directeur commercial à celui de directeur national des 
ventes, chargé dʼanimer quatre équipes de ventes contre deux auparavant ; que ses responsabilités étaient 
objectivement accrues ; que le fait que les négociations de prix avec les centrales dʼachat étaient désormais 
confiées à un directeur marketing nʼétait pas significatif dʼune modification du contrat de travail de Monsieur 
X... puisque celui-ci conservait la responsabilité du portefeuille des marques ; que mieux, alors quʼil gérait 
en 2004 un portefeuille de marques pour un chiffre dʼaffaires de 33.462.000 €, il se voyait confier en 2005 
une portefeuille représentant un chiffre dʼaffaires de 74.629.099 € ; que ces faits constants interdisaient de 
retenir que son employeur avait réduit son secteur dʼactivité ; que le fait que Monsieur X... ne participait plus 
au comité de direction de la société Ici Paints Déco France était indifférent puisque celui-ci nʼavait jamais eu 
vocation à sʼingérer dans le fonctionnement de cette société avec laquelle il nʼétait pas lié par un contrat de 
travail ; que son salaire fixe était passé de 5.193 à 5.790 € ; que le plafonnement de son potentiel annuel 
de primes à 9.147 € en 2005 au lieu de 12.806 € en 2002, 2003, 2004, constituait indiscutablement une 
modification unilatérale de sa rémunération, illicite, ne pouvant intervenir sans son accord ; que le juge 
social nʼaurait pas manqué de répondre favorablement à une demande tendant au maintien de sa 
rémunération selon les modalités antérieures, mais que le salarié ayant choisi de prendre le risque dʼune 
rupture unilatérale de son contrat de travail, il devait convaincre le juge de la gravité du manquement de 
son employeur à ses obligations contractuelles pour justifier lʼinexécution de son contrat de travail ; que 
lʼappréciation de lʼimportance du manquement de lʼemployeur à ses obligations contractuelles lui était 
défavorable puisquʼil était assuré dʼune rémunération partie fixe + partie variable supérieure à son 
ancienne rémunération ; que cette situation ne justifiait donc pas quʼil sʼautorise à rompre brutalement son 
contrat de travail ;
 
 
Alors 1°) que la modification de la position hiérarchique du salarié, qui constitue un élément de son contrat 
de travail, lui permet de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que 
la cour dʼappel nʼa pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles 1°) 
après avoir été placé sous la subordination directe du président directeur général de la compagnie 
Européenne des peintures Julien, Monsieur X... avait, à compter du 1er décembre 2004, été placé «sous la 
coupe dʼun autre directeur» 2°) Monsieur X... ne participait plus au comité de direction de la société Ici 



Paints Déco France (violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code 
du travail) ;
 
 
Alors 2°) que la cour dʼappel nʼa pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon 
lesquelles avaient été retirées à Monsieur X... les négociations des prix avec les centrales dʼachat, dʼoù 
résultait une transformation de ses attributions et du niveau de ses responsabilités puisquʼil nʼétait plus en 
charge de la grande distribution (violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 
122-14-3 du Code du travail) ;
 
 
Alors 3°) que la rémunération contractuelle dʼun salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne 
peut être modifiée sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus 
avantageux que lʼancien ; que la modification de la structure de la rémunération du salarié justifie sa prise 
dʼacte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que la cour dʼappel nʼa pas tiré les 
conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles lʼemployeur avait instauré un 
plafonnement du potentiel annuel des primes de Monsieur X... à 9.147 € en 2005 au lieu de 12.806 € en 
2002, 2003, 2004 et que «ce plafonnement constitue indiscutablement une modification unilatérale de sa 
rémunération, laquelle est illicite car elle ne pouvait intervenir sans son accord» (arrêt p. 5), ce dont il 
résultait que, nonobstant le caractère éventuellement plus favorable au salarié du nouveau calcul mis en 
place, il était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail (même grief) ;
 
 
Alors 4°) que les juges du fond doivent rechercher le véritable motif de rupture du contrat de travail ; que 
Monsieur X... a soutenu que son employeur lʼavait, par des voies détournées, forcé à rompre son contrat de 
travail, car la société Ici Paints France devait organiser la fermeture de la société Cep Julien, à court terme ; 
quʼil avait produit des documents mettant en évidence que la société Cep Julien nʼexerçait plus aucune 
activité, avait été vidée de sa substance, et avait quitté définitivement ses locaux commerciaux le 2 août 
2007 (conclusions dʼappel p. 17) ; que la cour dʼappel était donc, dans ces conditions, tenue de rechercher 
le véritable motif de la rupture du contrat de travail (violation de lʼarticle L. 122-14-3 du Code du travail). 
Publication : 
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel dʼAix-en-Provence du 11 octobre 2007
 
 
 
 



Le : 28/05/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 23 juin 2009 
 
N° de pourvoi: 07-44844 
 
Publié au bulletin
 

Rejet 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Grivel, conseiller apporteur
 
M. Carré-Pierrat, avocat général
 
Me Foussard, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2007), que M. X..., qui 
avait été engagé le 1er août 2001 en qualité de chauffeur routier par la société de 
transports Mauffrey, a fait lʼobjet le 23 janvier 2004 dʼune mise à pied conservatoire 
qui a été suivie le 4 février, après convocation à un entretien préalable, dʼune mise 
à pied disciplinaire de même durée ; que le salarié ayant refusé de reprendre le 
travail tant quʼil ne serait pas payé des salaires correspondant à cette mise à pied 
quʼil contestait, il a été licencié pour faute grave le 20 février 2004 pour ce motif ;
 
 
Attendu que lʼemployeur fait grief à lʼarrêt dʼavoir jugé le licenciement sans cause 
réelle et sérieuse et de lʼavoir condamné à payer diverses indemnités à ce titre 
alors, selon le moyen :
 
 
1°/ que la contestation, par un salarié, de la validité ou du bien fondé dʼune mise à 
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pied disciplinaire ne lui ouvre pas le droit de suspendre unilatéralement et 
individuellement lʼexécution de ses obligations contractuelles ; de sorte quʼen 
décidant, en lʼespèce, que le salarié avait pu légitimement suspendre lʼexécution 
de ses obligations contractuelles et refuser de rejoindre son poste tant que son 
employeur ne se serait pas engagé à lui payer le salaire correspondant à la 
période de mise à pied dont il contestait le bien-fondé, la cour dʼappel a violé les 
dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du code du travail, 
ensemble celles de lʼalinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 
de lʼarticle L. 521-1 du code du travail et des articles 1134 et 1135 du code civil ;
 
 
2°/ que le licenciement fondé sur le refus de reprendre le travail en vue de 
contraindre lʼemployeur à sʼengager à payer le salaire correspondant à une 
période de mise à pied disciplinaire a une cause différente de ladite mise à pied ; 
de sorte quʼen décidant, en lʼespèce, que son licenciement pour faute grave du 
salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en sʼappuyant exclusivement sur 
le caractère injustifié de la mise à pied et en sʼabstenant, ce faisant, de distinguer 
le motif de la mise à pied de la cause du licenciement, la cour dʼappel a violé les 
dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du code du travail, 
ensemble celles des articles 1134 et 1135 du code civil ;
 
 
Mais attendu que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé 
par un manquement de lʼemployeur à ses obligations ; 
 
 
Et attendu que la cour dʼappel, après avoir, par des dispositions non critiquées par 
le pourvoi, décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement 
déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant quʼil ne serait pas payé 
des salaires dont il avait été privé pendant cette période nʼétait pas fautif ;
 
 
Dʼoù il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, nʼest pas 
fondé dans sa première ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société Mauffrey aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de lʼemployeur ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
 
 



MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Mauffrey.
 
 
Lʼarrêt attaqué encourt la censure EN CE QUʼIL a décidé que le licenciement était 
dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné, en conséquence, 
lʼemployeur à lui payer diverses indemnités de rupture ;
 
 
AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave engagé immédiatement le 9 
février 2004 avant même réception du courrier de Gilbert X... exigeant 
préalablement à son retour dans lʼentreprise lʼassurance du paiement, légitime, 
dʼune mise à pied dont il est démontré quʼelle nʼétait pas justifiée doit, comme lʼa 
retenu le conseil de prudʼhommes, être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
 
 
ALORS QUE, premièrement, la contestation, par un salarié, de la validité ou du 
bien fondé dʼune mise à pied disciplinaire ne lui ouvre pas le droit de suspendre 
unilatéralement et individuellement lʼexécution de ses obligations contractuelles ; 
de sorte quʼen décidant, en lʼespèce, que Monsieur X... avait pu légitimement 
suspendre lʼexécution de ses obligations contractuelles et refuser de rejoindre son 
poste tant que son employeur ne se serait pas engagé à lui payer le salaire 
correspondant à la période de mise à pied dont il contestait le bien fondé, la cour 
dʼappel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du 
Code du travail, ensemble celles de lʼalinéa 5 du préambule de la constitution du 
27 octobre 1946, de lʼarticle L. 521-1 du Code du travail et des articles 1134 et 
1135 du Code civil ;
 
 
ALORS QUE, deuxièmement, le licenciement fondé sur le refus de reprendre le 
travail en vue de contraindre lʼemployeur à sʼengager à payer le salaire 
correspondant à une période de mise à pied disciplinaire a une cause différente 
de ladite mise à pied ; de sorte quʼen décidant, en lʼespèce, que le licenciement 
pour faute grave de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en 
sʼappuyant exclusivement sur le caractère injustifié de la mise à pied et en 
sʼabstenant, ce faisant, de distinguer le motif de la mise à pied de la cause du 
licenciement, la cour dʼappel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 
122-40 et suivants du Code du travail, ensemble celles des articles 1134 et 1135 
du Code civil.
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 158
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Chambéry du 18 septembre 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut dʼexécution 
- Refus du salarié de reprendre le travail - Refus légitime - Cause - Manquement 
de lʼemployeur à ses obligations - Caractérisation - Portée



 
Le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un 
manquement de lʼemployeur à ses obligations. 
 
 
Doit dès lors être approuvée la cour dʼappel qui, après avoir décidé que la mise à 
pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de 
reprendre le travail tant quʼil ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé 
pendant cette période nʼétait pas fautif
 
 
 
 
Textes appliqués : 
article L. 122-40, devenu L. 1331-1 du code du travail
article L. 122-40, devenu L. 1331-1 du code du travail



Le : 28/05/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 16 juin 2009 
 
N° de pourvoi: 08-41519 
 
Publié au bulletin
 

Cassation 
 
Mme Collomp, président 
 
M. Gosselin, conseiller apporteur
 
Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Vu lʼarticle L. 4121-1 du code du travail, ensemble lʼarticle R. 4624-21 du même 
code ;
 
 
Attendu quʼil résulte de ces articles que lʼemployeur, tenu dʼune obligation de 
sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs dans lʼentreprise, doit en assurer lʼeffectivité ; quʼil ne peut dès lors 
laisser un salarié reprendre son travail après une succession dʼarrêts de travail 
pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer 
une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de sʼassurer de son 
aptitude à lʼemploi envisagé ;
 
 
Attendu selon lʼarrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 3 mai 2006 n° 
03-46.971), que M. X... a été engagé par la société Cofrethi, aux droits de laquelle 
vient la société Elyo Centre Est Méditerranée, le 15 janvier 1990 ; quʼil occupait en 
dernier lieu lʼemploi de contrôleur de gestion ; quʼ il a bénéficié dʼun congé 
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individuel de formation du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000 ; que, par décision du 
14 octobre 1999, la Cotorep lʼa reconnu travailleur handicapé catégorie C pour 
une période courant jusquʼau 14 octobre 2002 ; que sʼétant présenté le 2 juillet 
2000 pour reprendre son poste de travail à Marseille, il a constaté quʼaucune tâche 
ne lui était confiée et quʼil ne disposait pas des moyens matériels dʼaccomplir sa 
mission ; que par lettre du 22 août 2000, lʼemployeur lui a indiqué quʼil était 
envisagé un poste dʼauditeur interne à Lyon ; quʼil a saisi la juridiction prudʼhomale 
dʼune demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de 
lʼemployeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 
août 2001, reprochant à lʼemployeur de ne pas lʼavoir réintégré dans son emploi ; 
quʼil a été licencié pour faute grave par lettre du 27 décembre 2001 ;
 
 
Attendu que pour dire que la prise dʼacte du salarié produisait les effets dʼune 
démission, lʼarrêt retient quʼil nʼest pas discuté que lʼemployeur lui ait proposé un 
poste identique ou équivalent sous réserve de mise en oeuvre de la clause de 
mobilité, ce poste se trouvant situé à Lyon ; que cette mutation était de nature à 
impliquer une modification des conditions de travail, cette modification étant 
cependant restée au stade de la proposition ; que cette proposition nʼa pas fait 
lʼobjet dʼun refus express de la part du salarié ; quʼil ne saurait en conséquence se 
prévaloir dʼune modification du contrat de travail ; que le salarié ne peut soutenir 
utilement que lors de la réintégration dans lʼentreprise il sʼest trouvé sans 
affectation et dépourvu de tout moyen de travail, dès lors quʼil nʼa jamais repris son 
activité pour avoir été immédiatement en congé puis en arrêt maladie sans quʼà 
aucun moment il ne se soit à nouveau présenté sur le lieu de travail jusquʼà la date 
de sa prise dʼacte, et sans, au surplus, donner suite à une proposition 
dʼaffectation ; que les dispositions de lʼarticle R. 241-51 du code du travail 
nʼimposent pas quʼune visite médicale ait lieu lors de la reprise du travail à lʼissue 
dʼune suspension du contrat de travail au titre dʼun congé individuel de formation ; 
que le dernier arrêt maladie précédant le congé de formation a été dʼune durée de 
dix jours, période de temps insuffisante pour nécessiter une visite médicale ; quʼen 
tout état de cause, à admettre que cette visite ait dû être effectuée et ne lʼaurait pas 
été, rien nʼinterdit au salarié de la solliciter, ce quʼaucun élément du dossier ne 
vient vérifier ; quʼenfin, lʼinexistence de cette visite dont il est prétendu quʼelle 
aurait été obligatoire dans le cadre de la mutation à Lyon en raison de lʼétat de 
santé du salarié et de ses arrêts maladie antérieurs, ne saurait influer sur le sort du 
contentieux lʼopposant à lʼemployeur puisque le salarié ne peut sans contradiction 
invoquer cette nécessité, alors quʼen présence dʼune proposition de mutation il nʼa 
donné aucune réponse à celle-ci ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, alors, que lʼemployeur avait connaissance de lʼétat de santé 
du salarié compte tenu des nombreux arrêts de travail pour maladie quʼil avait 
subis avant son départ en congé individuel de formation et à son retour ; quʼil avait 
dès lors lʼobligation de faire passer au salarié un examen médical de reprise afin 
de sʼassurer de sa capacité à reprendre son poste antérieur ou à donner une suite 
favorable à la mutation géographique qui lui était proposée, et quʼil ne pouvait, 
dans ces conditions, se prévaloir ni dʼune réintégration effective du salarié dans 
son poste ni de son refus de la proposition de mutation, ce dont il se déduisait que 
la prise dʼacte produisait les effets dʼun licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
la cour dʼappel a violé les textes susvisés ;
 



 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 18 décembre 
2007, entre les parties, par la cour dʼappel dʼAix-en-Provence ; remet, en 
conséquence, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit 
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel dʼAix-en-Provence, 
autrement composée ;
 
 
Condamne la société Elyo Centre Est Méditerranée aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la 
somme de 2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
 
 
 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils 
pour M. X... 
 
 
Le moyen reproche à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... 
tendant à voir juger que la prise dʼacte sʼanalysait en un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse et obtenir le paiement dʼune indemnité compensatrice de préavis 
outre les congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts 
pour rupture du contrat de travail et pour exécution fautive et déloyale du contrat de 
travail ;
 
 
AUX MOTIFS QUE la prise dʼacte de la rupture par le salarié effectuée le 28 août 
2001 (reçue par lʼemployeur le 30 août 2001) entraîne la cessation immédiate de 
la relation de travail sans quʼil y ait besoin de statuer sur la demande de résiliation 
judiciaire, la Cour doit cependant se prononcer sur la prise dʼacte au vu de 
lʼensemble des motifs avancés par Ivan X... et repris aujourdʼhui au titre des 
moyens exposés comme étant les griefs avancés par celuici à lʼappui de sa 
décision; il est constant que Ivan X... a bénéficié dʼun congé individuel de formation 
qui lʼa amené à remplir les conditions dʼadmission dans la fonction publique ; quʼà 



la reprise de son emploi au terme de la suspension de la relation de travail, Ivan 
X... pouvait aspirer à retrouver un poste identique ou équivalent au sein de 
lʼentreprise ; quʼil nʼest pas discuté que lʼemployeur lui ait proposé de retrouver un 
poste identique ou équivalent sous réserve de mise en oeuvre de la clause de 
mobilité, ce poste se trouvant situé à Lyon ; cette mutation était de nature à 
impliquer une modification des conditions du contrat de travail, cette modification 
étant cependant restée au stade de la proposition ; cette proposition nʼa pas fait 
lʼobjet dʼun refus exprès de la part du salarié, dès lors que faisant suite à lʼentretien 
au cours duquel cette proposition lui avait été faite, une lettre émanant de 
lʼemployeur en date du 22 août 2000 lui a été adressée sans quʼil y réponde 
autrement que un an plus tard par sa lettre de prise dʼacte, délai au cours duquel le 
salarié a bénéficié dʼun congé maladie, en sorte que Ivan X... ne saurait se 
prévaloir dʼune modification du contrat de travail, qui serait intervenue malgré un 
refus quʼil aurait opposé, pour justifier que la rupture de la relation de travail 
effectuée le 30 août 2001 soit imputable à lʼemployeur; il encore prétendu que lors 
de son retour de congé, il nʼa pas été réaffecté à un poste au sein de lʼentreprise ; 
quʼil convient à cet effet de préciser que Ivan X... a réintégré lʼentreprise à lʼissue 
de sa formation le 03 juillet 2000, quʼil lui était alors proposé de prendre ses 
congés et de rencontrer la direction de lʼentreprise, ce qui eut lieu 10 jours plus 
tard, le 13 juillet, aux fins dʼexaminer sa situation de reprise, et quʼenfin, à lʼissue 
de son congé le 24 juillet 2000 il a bénéficié dʼun congé de maladie jusquʼau 04 
août 2000, puis quʼil nʼa pas reparu dans lʼentreprise avant lʼenvoi de sa lettre de 
prise dʼacte ; que le 11 août 2000 il adressait un courrier faisant état de lʼabsence 
de poste affecté et de moyens de travail, cette lettre faisant cependant suite à la 
proposition de poste à Lyon à laquelle il nʼa pas répondu, quʼil en résulte que Ivan 
X... ne peut soutenir utilement que, lors de sa réintégration dans lʼentreprise, il sʼest 
trouvé sans affectation et dépourvu de tout moyen de travail, dès lors quʼil nʼa 
jamais repris son activité, pour avoir été immédiatement en congé puis en arrêt 
maladie, sans quʼà aucun moment il se soit à nouveau présenté sur le lieu de 
travail jusquʼau 30 août 2001, et sans au surplus donner de suite à une proposition 
dʼaffectation faite dans un temps immédiatement proche de sa fin de congé de 
formation en juillet 2000, ce qui aurait permis à lʼentreprise, soit à prendre la 
décision de mutation, soit à envisager une autre affectation équivalente et au 
salarié de contester cette décision; enfin, les dispositions de lʼarticle R 241-51 du 
Code du travail nʼimposent pas quʼune visite médicale ait lieu lors de la reprise du 
travail à lʼissue dʼune suspension du contrat de travail au titre dʼun congé 
individuel de formation ; le dernier arrêt de maladie précédant le congé de 
formation a été dʼune durée de 10 jours, période de temps insuffisante pour 
nécessiter une visite médicale ; quʼen tout état de cause, à admettre que cette 
visite ait dû être effectuée et ne lʼaurait pas été, rien nʼinterdit au salarié de la 
solliciter, ce quʼaucun clément du dossier ne vient vérifier ; enfin lʼinexistence de 
cette visite dont il est prétendu quʼelle aurait été obligatoire dans le cadre dʼune 
mutation à Lyon en raison de lʼétat de santé du salarié et de ses arrêts de maladie 
antérieurs, ne saurait influer sur le sort du contentieux lʼopposant à lʼemployeur 
puisque Ivan X... ne peut sans contradiction invoquer cette nécessité alors quʼen 
présence dʼune proposition de mutation il nʼa donné aucune réponse à celleci; 
dans ces conditions les motifs invoqués tant lors de la demande de résiliation 
judiciaire que lors de la prise dʼacte ne permettent pas de mettre en cause la 
responsabilité de lʼemployeur dans la rupture de la relation de travail ; sans quʼil y 
ait besoin dʼexaminer les conditions du licenciement décidé le 27 décembre 2001 
dès lors que la prise dʼacte met fin à la relation de travail, il convient en 
conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision du Conseil des 



Prudʼhommes ayant rejeté la demande de Ivan X... et y ajoutant de dire que la 
rupture de la relation de travail concrétisée par la prise dʼacte effectuée doit 
sʻanalyser comme produisant les effets dʼune démission; il nʼapparaît pas 
inéquitable de condamner Ivan X... à verser à la société ELYO CENTRE EST 
MEDITERRANEE la somme de 1 000 euros au titre de lʼarticle 700 du Nouveau 
Code de Procédure Civile;
 
 
ALORS QUʼ il appartient à lʼemployeur de fournir au salarié un poste de travail et 
un emploi ; quʼune simple proposition de modification du contrat nʼexonère pas 
lʼemployeur de son obligation de fournir du travail ; que la Cour dʼappel qui a 
constaté quʼà son retour de congé Monsieur X... sʼétait effectivement présenté le 3 
juillet 2000 pour reprendre son travail à Marseille mais que son poste nʼexistait 
plus, et quʼil nʼavait fait lʼobjet que dʼune proposition de mutation nʼa pas tiré de ses 
constatations les conséquences qui sʼen déduisaient au regard des articles 1134 
du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1du code du travail (anciennement 
L 122-4 et L. 122-14-3) ;
 
 
QUʼà tout le moins, la Cour dʼappel qui nʼa pas constaté quʼà la suite de la 
proposition faite, non acceptée par le salarié, lʼemployeur ait mis celuici en mesure 
de reprendre ses fonctions et ni ait pris une quelconque décision dʼaffectation, ce 
dont il résulte que le salarié est resté sans affectation nʼa pas légalement justifié sa 
décision au regard desdites dispositions,
 
 
ALORS SURTOUT QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des 
parties ; que dans ses conclusions, Monsieur X... avait fait valoir que le poste 
proposé comportait des sujétions nouvelles en termes de déplacement et 
dʼétendue du secteur ; quʼen affirmant quʼil nʼétait « pas discuté que lʼemployeur 
avait proposé au salarié de retrouver un poste identique ou équivalent sous 
réserve de mise en oeuvre de la clause de mobilité », la Cour dʼappel a dénaturé 
les conclusions du salarié en violation de lʼarticle 4 du Code de Procédure Civile ;
 
 
Et AUX MOTIFS QUE les dispositions de lʼarticle R 241-51 du Code du travail 
nʼimposent pas quʼune visite médicale ait lieu lors de la reprise du travail à lʼissue 
dʼune suspension du contrat de travail au titre dʼun congé individuel de formation ; 
le dernier arrêt de maladie précédant le congé de formation a été dʼune durée de 
10 jours, période de temps insuffisante pour nécessiter une visite médicale ; quʼen 
tout état de cause, à admettre que cette visite ait dû être effectuée et ne lʼaurait pas 
été, rien nʼinterdit au salarié de la solliciter, ce quʼaucun clément du dossier ne 
vient vérifier ; enfin lʼinexistence de cette visite dont il est prétendu quʼelle aurait 
été obligatoire dans le cadre dʼune mutation à Lyon en raison de lʼétat de santé du 
salarié et de ses arrêts de maladie antérieurs, ne saurait influer sur le sort du 
contentieux lʼopposant à lʼemployeur puisque Ivan X... ne peut sans contradiction 
invoquer cette nécessité alors quʼen présence dʼune proposition de mutation il nʼa 
donné aucune réponse à celleci; dans ces conditions les motifs invoqués tant lors 
de la demande de résiliation judiciaire que lors de la prise dʼacte ne permettent 
pas de mettre en cause la responsabilité de lʼemployeur dans la rupture de la 
relation de travail ; sans quʼil y ait besoin dʼexaminer les conditions du 
licenciement décidé le 27 décembre 2001 dès lors que la prise dʼacte met fin à la 



relation de travail, il convient en conséquence, par substitution de motifs, de 
confirmer la décision du Conseil des Prudʼhommes ayant rejeté la demande de 
Ivan X... et y ajoutant de dire que la rupture de la relation de travail concrétisée par 
la prise dʼacte effectuée doit sʻanalyser comme produisant les effets dʼune 
démission; il nʼapparaît pas inéquitable de condamner Ivan X... à verser à la 
société ELYO CENTRE EST MEDITERRANEE la somme de 1 000 euros au titre de 
lʼarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
 
 
ALORS QUʼen application de lʼarticle R 4624-21 du Code du Travail 
(anciennement R241-51), le salarié doit bénéficier, à lʼinitiative de lʼemployeur, 
dʼun examen par le médecin du travail en cas dʼabsences répétées pour raison de 
santé et il ne peut être fait grief au salarié de nʼavoir pas sollicité lui-même la 
visite ; quʼil était constant que Monsieur X... avait fait lʼobjet dʼabsences répétées 
pour raison de santé ; quʼil soutenait en conséquence quʼil ne pouvait recevoir une 
affectation à LYON sans visite médicale préalable ; quʼen considérant quʼil nʼy 
avait pas lieu de le soumettre à une visite et quʼil lui appartenait le cas échéant de 
la solliciter, la Cour dʼappel a violé lʼarticle R4624-21 du Code du Travail 
(anciennement R241-51) ;
 
 
ALORS QUʼil ne peut être fait grief au salarié de nʼavoir pas donné suite à une 
proposition de mutation faite sans que lʼemployeur ait organisé une visite de 
reprise et sans tenir compte de lʼétat de santé du salarié ; que la Cour dʼappel, qui 
sʼest fondée sur le fait que le salarié nʼavait pas donné suite à la proposition de 
mutation, pour dire que le défaut de visite médicale était inopérant a encore violé 
lesdites dispositions
 
 
ET ALORS enfin QUE Monsieur X... avait fait valoir que lʼemployeur avait agi de 
mauvaise foi en le privant de la possibilité dʼexercer ses fonctions et en lui 
proposant une affectation incompatible avec son état de santé ; quʼen ne 
recherchant pas si lʼemployeur nʼavait pas manqué à son obligation dʼexécuter le 
contrat de travail de bonne foi, la Cour dʼappel a entaché sa décision dʼun défaut 
de base légale au regard des articles L.1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du 
travail (anciennement L 120-4, L 122-4 et L. 122-14-3) ;
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 147
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel dʼAix-en-Provence du 18 décembre 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - 
Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Portée
 
Il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que lʼemployeur, 
tenu dʼune obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et 
de la sécurité des travailleurs dans lʼentreprise, doit en assurer lʼeffectivité ; quʼil ne 
peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession dʼarrêts 
de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir 



fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de sʼassurer de 
son aptitude à lʼemploi envisagé.
 
 
Doit en conséquence être cassé lʼarrêt qui fait produire à la prise dʼacte du salarié 
les effets dʼune démission, alors que lʼemployeur avait connaissance de lʼétat de 
santé du salarié et quʼil avait ainsi lʼobligation de lui faire passer une visite de 
reprise auprès du médecin du travail
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des 
salariés - Obligation de résultat - Manquement - Caractérisation - Cas
 
TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au 
travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Défaut - Portée
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur lʼobligation pour lʼemployeur, en application de 
son obligation de sécurité de résultat, dʼorganiser la visite de reprise pour un 
salarié qui a été absent pour raisons de santé, dans le même sens que : Soc., 25 
mars 2009, pourvoi n° 07-44.408, Bull. 2009, V, n° 82 (rejet), et les arrêts cités 
 
 
Textes appliqués : 
article L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail



Le : 28/05/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 24 juin 2009 
 
N° de pourvoi: 07-45656 
 
Publié au bulletin
 

Rejet 
 
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
 
Mme Bouvier, conseiller apporteur
 
M. Foerst, avocat général
 
Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2007), que Mme X..., 
engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1985, en 
qualité de secrétaire par la société Domaine de la Palombière, qui exploite une 
maison de retraite médicalisée, a occupé à compter du 1er janvier 1995, le poste 
de directrice de lʼétablissement ; que le 20 juin 2002, elle a été déclarée, à lʼissue 
de la seconde visite de reprise, inapte par le médecin du travail à la reprise de son 
contrat de travail et à tous postes au sein de cette entreprise, mais «apte à un 
emploi dans une autre société» ; quʼelle a été licenciée pour inaptitude physique le 
17 juillet 2002 ; que, contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction 
prudʼhomale de diverses demandes ;
 
 
Attendu que lʼemployeur fait grief à lʼarrêt de lʼavoir condamné à verser à Mme X... 
des sommes à titre dʼindemnité pour licenciement abusif, dʼindemnité 
compensatrice de préavis et congés payés afférents alors selon le moyen, quʼà 
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lʼissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une 
maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à 
reprendre lʼemploi quʼil occupait précédemment, lʼemployeur est tenu de lui 
proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions 
écrites du médecin du travail et des indications quʼil formule sur lʼaptitude du 
salarié à exercer lʼune des tâches existantes dans lʼentreprise et aussi comparable 
que possible à lʼemploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre 
de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que la 
recherche dʼun reclassement doit sʼapprécier à lʼintérieur du groupe auquel 
appartient lʼemployeur, parmi les entreprises dont les activités, lʼorganisation ou le 
lieu dʼexploitation permettent dʼeffectuer la mutation de tout ou partie du 
personnel ; que le groupe est formé par une entreprise, appelée entreprise 
dominante, et les entreprises quʼelle contrôle dans les conditions définies à lʼarticle 
L. 233-1, aux I et II de lʼarticle L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; quʼest 
également considérée comme entreprise dominante une entreprise qui exerce une 
influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du 
capital, lorsque la permanence et lʼimportance des relations de ces entreprises 
établissent lʼappartenance de lʼune et de lʼautre à un même ensemble 
économique, lʼinfluence dominante étant présumée dès lors que sont constatés 
certains liens en termes de capital, de droits de vote ou de pouvoir de nomination 
entre les sociétés composant lʼensemble groupé ; que tous ces critères impliquent 
cependant lʼexistence de liens capitalistiques ou contractuels entre les 
composantes du groupe ; quʼen lʼespèce, en affirmant que font partie du même 
groupe les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel, 
indépendamment de tout lien « capitalistique » entre elles, la cour dʼappel a donc 
violé les articles L. 122-24-4 et L. 439-1 du code du travail, ensemble les articles L. 
233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, dans leurs versions 
respectivement applicables en lʼespèce ;
 
 
Mais attendu, dʼabord, que les possibilités de reclassement doivent être 
recherchées à lʼintérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, 
lʼorganisation ou le lieu dʼexploitation leur permettent dʼeffectuer la permutation de 
tout ou partie du personnel ;
 
 
Attendu, ensuite, que la cour dʼappel a relevé que, si les sept maisons de retraite 
gérées par lʼemployeur étaient constituées sous la forme de sociétés 
indépendantes, elles étaient toutes situées dans la même région et regroupées 
sous un même sigle, quʼelles faisaient état dans leur propre documentation de la 
notion de groupe et avaient développé des outils de communication communs et 
quʼune possibilité de permutation avait été proposée, lors de lʼentretien préalable, 
à la salariée dans une maison de retraite similaire, que ces éléments démontraient 
une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation du 
personnel ; quʼayant constaté que lʼemployeur ne justifiait pas avoir effectué une 
recherche effective de reclassement au sein dʼun groupe à lʼintérieur duquel devait 
être mis en oeuvre le reclassement, elle a légalement justifié sa décision ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 



REJETTE le pourvoi ; 
 
 
Condamne la société Domaine de la Palombière aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de la 
Palombière à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Domaine de la 
Palombière.
 
 
Il est reproché à lʼarrêt infirmatif attaqué dʼavoir condamné la SARL DOMAINE DE 
LA PALOMBIERE à verser à son ancienne salariée, Mme Marlène X..., 38.000,00 à 
titre dʼindemnité pour licenciement abusif, 14.062,14 à titre dʼindemnité 
compensatrice de préavis, 1.406,21 de congés payés afférents, 2.000,00 en 
application de lʼarticle 700 du Code de Procédure civile outre les dépens ;
 
 
Aux motifs que « lors de lʼentretien préalable du 15 juillet 2002, un poste de 
secrétaire dans une maison de retraite similaire, moyennant une rémunération 
mensuelle brute de 1 526 euros a été offert à Madame Marlène X... qui refusera 
cette proposition ; que font partie du même groupe les entreprises permettant la 
permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment de tout lien « 
capitalistique » ; que les sept maisons de retraite, toutes gérées par Monsieur Z..., 
sont certes constituées sous la forme de sociétés indépendantes, mais sont toutes 
situées dans la même région et regroupées sous un même sigle intitulé « Bel âge 
» ; quʼelles font état dans leur propre documentation destinée au public, de la 
notion de groupe et ont développé des outils de communication communs ; que la 
possibilité de permutation proposée à Madame Marlène X... démontre une 
organisation et des relations de partenariat entre ces différentes sociétés, 
favorisant la permutation ; que lʼemployeur ne justifie pas avoir effectuer (sic) une 
recherche sérieuse, loyale et effective des postes de même catégorie, disponibles 
au sein du groupe dont il fait partie au sens du Code du Travail, au vu de la 
compétence et de lʼexpérience professionnelle de la salariée, alors quʼelle était 
reconnu (sic) apte à tout poste en dehors de lʼentreprise par la médecine du 
travail ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
 
 
… que Madame Marlène X..., âgée de 57 ans, bénéficiait dʼune ancienneté de 17 
ans au sein de lʼentreprise, quʼelle nʼa pas retrouvé dʼemploi stable et est 
indemnisée par les Assedics des Alpes Maritimes ; quʼil convient de lui octroyer la 
somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;



 
 
… quʼil convient de faire droit à sa demande au titre de lʼindemnité compensatrice 
de préavis qui nʼest pas contesté (sic) dans son quantum » ;
 
 
Alors que à lʼissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives 
à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le Médecin du Travail 
inapte à reprendre lʼemploi quʼil occupait précédemment, lʼemployeur est tenu de 
lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des 
conclusions écrites du Médecin du Travail et des indications quʼil formule sur 
lʼaptitude du salarié à exercer lʼune des tâches existantes dans lʼentreprise et aussi 
comparable que possible à lʼemploi précédemment occupé, au besoin par la mise 
en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de 
travail ; que la recherche dʼun reclassement doit sʼapprécier à lʼintérieur du Groupe 
auquel appartient lʼemployeur, parmi les entreprises dont les activités, 
lʼorganisation ou le lieu dʼexploitation permettent dʼeffectuer la mutation de tout ou 
partie du personnel ; que le Groupe est formé par une entreprise, appelée 
entreprise dominante, et les entreprises quʼelle contrôle dans les conditions 
définies à lʼarticle L. 233-1, aux I et II de lʼarticle L. 233-3 et L. 233-16 du Code de 
Commerce ; quʼest également considérée comme entreprise dominante une 
entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle 
détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et lʼimportance des 
relations de ces entreprises établissent lʼappartenance de lʼune et de lʼautre à un 
même ensemble économique, lʼinfluence dominante étant présumée dès lors que 
sont constatés certains liens en termes de capital, de droits de vote ou de pouvoir 
de nomination entre les sociétés composant lʼensemble groupé ; que tous ces 
critères impliquent cependant lʼexistence de liens capitalistiques ou contractuels 
entre les composantes du Groupe ; quʼen lʼespèce, en affirmant que font partie du 
même Groupe les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du 
personnel, indépendamment de tout lien « capitalistique » entre elles, la Cour 
dʼappel a donc violé les articles L. 122-24-4 et L. 439-1 du Code du Travail, 
ensemble les articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de Commerce, dans 
leurs versions respectivement applicables en lʼespèce.
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 163
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel dʼAix-en-Provence du 8 octobre 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - 
Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude 
consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Périmètre de lʼobligation - 
Groupe de sociétés - Portée
 
Les possibilités de reclassement dʼun salarié déclaré inapte par la médecine du 
travail doivent être recherchées à lʼintérieur du groupe parmi les entreprises dont 
les activités, lʼorganisation ou le lieu dʼexploitation leur permettent dʼeffectuer la 
permutation de tout ou partie du personnel. 
 



 
Dès lors, doit être approuvée la cour dʼappel qui, ayant relevé que divers éléments 
démontraient une organisation et des relations de partenariat permettant la 
permutation du personnel dans une des maisons de retraite gérées par 
lʼemployeur, bien que celles-ci soient constituées sous forme de sociétés 
indépendantes, a constaté que lʼemployeur ne justifiait pas avoir effectué une 
recherche effective de reclassement au sein dʼun groupe à lʼintérieur duquel devait 
être mis en oeuvre le reclassement, ce qui rendait le licenciement sans cause 
réelle et sérieuse
 
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur la notion de groupe de société comme cadre de 
lʼexécution de lʼobligation de reclassement dʼun salarié déclaré inapte, à 
rapprocher :Soc., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-41.265, Bull. 1998, V, n° 264 
(cassation partielle) ;Soc., 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-43.141, Bull. 2004, V, n° 
197 (rejet) 
 
 
Textes appliqués : 
articles L. 122-24-4 et L. 439-1 du code du travail ; articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 

233-16 du code de commerce



Le : 28/05/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 23 septembre 2009 
 
N° de pourvoi: 08-42525 
 
Publié au bulletin
 

Rejet 
 
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
 
Mme Wurtz, conseiller apporteur
 
M. Carré-Pierrat, avocat général
 
SCP Boullez, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2007) que Mme X... a été 
engagée par la chambre de commerce et dʼindustrie de Perpignan et des 
Pyrénées orientales à compter du 1er avril 1990, y occupant en dernier lieu un 
poste dʼagent de trafic à lʼaéroport de Perpignan ; quʼayant bénéficié de divers 
arrêts de travail pour maladie du 15 novembre 2004 au 28 août 2006, elle a été 
soumise les 4 et 19 septembre 2006 à deux examens successifs du médecin du 
travail qui lʼa déclarée inapte à son poste dʼagent de trafic mais apte à un poste 
dʼhôtesse de passage ou dʼaccueil ; que par lettre recommandée avec accusé de 
réception en date du 5 octobre 2006, la chambre de commerce et dʼindustrie de 
Perpignan et des Pyrénées orientales a mis la salariée en demeure de lui faire 
connaître si elle acceptait de reprendre son travail au poste dʼhôtesse 
dʼinformation passage au sein de lʼaéroport, conformément aux préconisations du 
médecin du travail ; que le 7 octobre 2006, la salariée a notifié à son employeur 
son refus du poste proposé, refus réitéré par courrier du 19 octobre 2006 au motif 
quʼil comportait des tâches identiques à celles du poste pour lequel elle avait été 
déclarée inapte ; que le 23 octobre 2006, la salariée a été licenciée pour abandon 
de ce poste ; quʼelle a saisi la juridiction prudʼhomale ;
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Attendu que lʼemployeur fait grief à lʼarrêt de lʼavoir condamné à payer à Mme X... 
des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, 
selon le moyen, que tenu de se prononcer sur lʼexécution par lʼemployeur de son 
obligation de reclassement dʼun salarié, à lʼissue de la visite de reprise, le juge doit 
rechercher si le poste proposé au salarié est conforme aux préconisations du 
médecin du travail sans quʼil soit amené à substituer son appréciation à celle du 
médecin du travail ; quʼen décidant que lʼemployeur aurait dû solliciter lʼavis du 
médecin du travail, dès lors que la salariée conteste la compatibilité du poste 
auquel elle est affectée avec les recommandations du médecin du travail, au lieu 
de rechercher si le poste dʼhôtesse information passage que la chambre de 
commerce et dʼindustrie de Perpignan avait proposé à Mme X... était compatible 
avec les recommandations du médecin du travail, la cour dʻappel a violé lʼarticle L. 
241 10 1 du code du travail ;
 
 
Mais attendu que ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont 
le médecin du travail a constaté lʼinaptitude physique, qui, pour refuser un poste de 
reclassement proposé par lʼemployeur, invoque lʼabsence de conformité du poste 
proposé à lʼavis dʼinaptitude ; que dans ce cas, il appartient à lʼemployeur, tenu 
dʼune obligation de sécurité de résultat, de solliciter lʼavis du médecin du travail ;
 
 
Et attendu quʼayant relevé que la salariée avait contesté la compatibilité du poste 
de reclassement proposé par lʼemployeur avec ses aptitudes physiques, la cour 
dʼappel a exactement retenu quʼil appartenait à celui ci de solliciter à nouveau 
lʼavis du médecin du travail sur cette compatibilité avant de tirer toute conséquence 
dʼun refus de ce poste, soit en formulant de nouvelles propositions de 
reclassement, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et 
impossibilité de reclassement ; quʼayant constaté que le licenciement était 
intervenu, non pas pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais au motif 
dʼun abandon du poste ainsi proposé sans nouvelle saisine du médecin du travail, 
elle a légalement justifié sa décision ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la Chambre de commerce et dʼindustrie de Perpignan et des Pyrénées 
orientales aux dépens ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
 
 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt



 
 
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour la chambre de 
commerce et dʼindustrie de Perpignan et des Pyrénées orientales ;
 
 
 
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
 
 
Le pourvoi fait grief à lʼarrêt attaqué DʼAVOIR condamné la Chambre de 
Commerce et dʼIndustrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à payer à Mme 
Pascale X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse ;
 
 
 
AUX MOTIFS QUE le licenciement est fondé sur lʼabandon de poste, résidant dans 
le refus de la salariée, malgré mise en demeure, de prendre le poste dʼhôtesse 
Information Passage proposé par lʼemployeur en reclassement ; quʼil ressort de la 
correspondance échangée entre les parties que Pascale X... a expliqué son refus 
en contestant la compatibilité du poste proposé avec les recommandations du 
médecin du travail; quʼainsi, aux termes dʼune lettre du 19 octobre 2006, elle 
estime que le poste proposé “ correspond au moins pour partie à un poste pour 
lequel elle a été déclarée inapte” dans la mesure où elle assurait, avant son arrêt 
de travail, des tâches incluant le passage et lʼaccueil ; quʼor, dans lʼhypothèse où 
le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les 
recommandations du médecin du travail, il incombe à lʼemployeur de solliciter à 
nouveau lʼavis de ce dernier, sur la compatibilité du poste proposé avec les 
aptitudes physiques du salarié. Dans lʼaffirmative, et si le salarié persiste dans son 
refus, il appartient alors à lʼemployeur dʼen tirer les conséquences, soit en 
formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au 
licenciement du salarié ; quʼen procédant au licenciement de la salariée sans 
solliciter à nouveau lʼavis du médecin du travail, lʼemployeur a enfreint les 
dispositions de lʼarticle L.241-10 du Code du Travail ; que le licenciement est dès 
lors dénué de cause réelle et sérieuse ;
 
 
ALORS QUE tenu de se prononcer sur lʼexécution par lʼemployeur de son 
obligation de reclassement dʼun salarié, à lʼissue de la visite de reprise, le juge doit 
rechercher si le poste proposé au salarié est conforme aux préconisations du 
médecin du travail sans quʼil soit amené à substituer son appréciation à celle du 
médecin du travail ; quʼen décidant que lʼemployeur aurait dû solliciter lʼavis du 
médecin du travail, dès lors que la salariée conteste la compatibilité du poste 
auquel elle est affectée avec les recommandations du médecin du travail, au lieu 
de rechercher si le poste dʼhôtesse information passage que la Chambre de 
Commerce et dʼIndustrie de Perpignan avait proposé à Mme X... était compatible 
avec les recommandations du médecin du travail, la Cour dʼappel a violé lʼarticle L 
241-10-1 du Code du travail. 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 206
 
 



Décision attaquée : Cour dʼappel de Montpellier du 19 septembre 2007
 
 
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - 
Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - 
Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Proposition dʼun 
emploi adapté - Refus du salarié - Obligation de lʼemployeur - Etendue - 
Détermination - Portée
 
Ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du 
travail a constaté lʼinaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement 
proposé par lʼemployeur, invoque lʼincompatibilité de ce poste avec son état de 
santé. Dans ce cas, il appartient à lʼemployeur, tenu dʼune obligation de sécurité 
de résultat, de solliciter lʼavis du médecin du travail
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des 
salariés - Obligation de résultat - Portée
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur lʼobligation pour lʼemployeur de solliciter lʼavis 
du médecin du travail dans lʼhypothèse où le salarié déclaré inapte conteste la 
compatibilité du poste de reclassement proposé avec son état de santé, dans le 
même sens que : Soc., 6 février 2008, pourvoi n° 06-44.413, Bull. 2008, V, n° 33 
(cassation) ; Sur lʼobligation de sécurité de résultat à la charge de lʼemployeur en 
matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans lʼentreprise, 
dans le même sens que :Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.918, Bull. 
2007, V, n° 216 (rejet), et les arrêts cités 
 
 
Textes appliqués : 
article L. 4624-1 du code du travail



Le : 28/05/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 23 septembre 2009 
 
N° de pourvoi: 08-40434 
 
Publié au bulletin
 

Cassation partielle 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Guyon-Renard, conseiller apporteur
 
M. Lalande, avocat général
 
Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 
2005, n° 03 43.646), que M. X..., qui avait été engagé le 16 janvier 1995 par la 
société Gay frères Dorgay, détenait à son domicile pour lʼexercice de ses fonctions 
une importante collection de bijoux appartenant à son employeur ; quʼil a été 
licencié le 1er février 2000 pour faute grave en raison de son refus dʼaccepter le 
déménagement que lui imposait son employeur ;
 
 
Sur le moyen unique du pourvoi incident de lʼemployeur :
 
 
Attendu quʼil nʼy a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à 
permettre lʼadmission du pourvoi ;
 
 
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
 
 
Vu les articles 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
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Attendu que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul 
ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et 
collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir et proportionnées au but recherché ;
 
 
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, 
lʼarrêt retient que le refus du salarié compromettait la poursuite de la relation de 
travail dès lors que, suite aux agressions dont il avait été victime à son domicile, 
son déménagement était une condition imposée à lʼemployeur par son assureur, 
lequel refusait de garantir tout sinistre survenant dans les départements du Rhône, 
de la Drôme, des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes, sauf si M. X... 
nʼétait plus domicilié dans lʼun de ces départements ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que lʼatteinte au libre choix 
par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et 
proportionnée au but recherché, la cour dʼappel a violé les textes susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant décidé que le licenciement 
est fondé sur une cause réelle et sérieuse, lʼarrêt rendu le 28 novembre 2007, 
entre les parties, par la cour dʼappel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce 
point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, 
pour être fait droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Lyon ;
 
 
Condamne la société Gay frères Dorgay aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gay 
frères Dorgay ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyen produit - à lʼappui du pourvoi principal - par Me Copper-Royer, avocat aux 
Conseils pour M. X....
 



 
Le moyen fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR dit que le licenciement de M. X... 
reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
 
 
AUX MOTIFS QUE “Sur le licenciement Monsieur X..., en raison de ses fonctions 
de cadre commercial, sʼétait vu confier une collection de bijoux, propriété de son 
employeur, quʼil était amené à conserver à son domicile. La société GAY FRERES 
DORGAY était assurée auprès de la Compagnie LLOYDʼS de Londres, le montant 
de la franchise sʼélevait à 20 % de chaque sinistre. Monsieur X... était victime dʼune 
première agression survenue à son domicile en 1996, puis dʼune seconde en mars 
1997 qui justifiait alors son déménagement. Il était victime dʼune nouvelle 
agression le 3 mars 1999 et il lui était alors demandé de changer à nouveau de 
domicile dès lors que son domicile avait été repéré et quʼune nouvelle agression 
était envisageable.
 
Lʼassureur de lʼemployeur refusait pour lʼavenir de garantir tout sinistre survenant 
dans les départements 69, 26, 13, 83, 06 sauf si Monsieur X... nʼétait plus domicilié 
dans lʼun de ces départements. Lʼemployeur renouvelait alors sa proposition ce 
que le salarié refusait, il était licencié pour ce motif.
 
Eu égard aux fonctions exercées par Monsieur X..., au nombre dʼagressions 
perpétrées à son domicile et en raison de la décision de lʼassureur, le 
déménagement exigé par lʼemployeur était parfaitement justifié. En effet, la 
poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures sʼavérait impossible, 
Monsieur X... ne pouvait continuer son activité et détenir une importante collection 
de bijoux sans être couvert par une assurance efficace et, même en lʼabsence de 
clause de mobilité, son déménagement était dicté par des impératifs indépendants 
de la volonté de son employeur et une telle décision ne se heurtait pas aux 
dispositions de lʼarticle L.120-2 du code du travail.
 
Contrairement à ce que soutient le salarié, son employeur ne sʼest pas opposé à 
prendre à sa charge les frais induits par ce déménagement mais sʼest opposé à 
assurer les frais de location ou dʼachat générés par le déménagement. Le fait que 
son successeur ait été domicilié dans lʼun des départements visés par lʼassureur 
ne présente aucune pertinence ; cʼest en raison des sinistres dont Monsieur X... a 
été personnellement victime que lʼassureur nʼa plus souhaité le garantir sans pour 
autant refuser de garantir tout autre représentant habitant ce même secteur.
 
Le refus opposé par le salarié compromettait la poursuite de la relation de travail et 
la mesure de licenciement prise en conséquence repose sur un motif réel et 
sérieux ; pour autant aucune faute grave ne peut être reprochée à Monsieur X..., sa 
position nʼempêchait pas lʼexécution du contrat pendant la durée du préavis.
 
Il est en droit de prétendre au paiement des sommes de :
 
- 14.520,00 euros à titre dʼindemnité compensatrice de préavis,
 
- 1.452,00 euros au titre de lʼindemnité de congés payés y afférente,
 
- 4.840,00 euros au titre de lʼindemnité conventionnelle de licenciement.
 



Sur les autres demandes
 
Monsieur X... expose quʼil a acquis un véhicule peu avant son licenciement dont 
lʼutilité était étroitement liée à la nature de son emploi et sollicite à ce titre une 
somme représentant douze mensualités de son crédit.
 
Or, sʼagissant dʼun achat personnel portant sur un véhicule BMW 530 dont il a 
conservé la propriété, rien ne permet de soutenir quʼil était exclusivement attaché à 
lʼexercice de ses fonctions.
 
Les frais de location de coffre fort ont été réglés par lʼemployeur, ce que reconnaît 
le salarié.
 
Lʼemployeur qui sʼest prévalu dʼune faute grave en lʼespèce alors que le refus de 
déménager ne présentait aucun caractère abusif et alors que le salarié avait été 
victime de plusieurs agressions en raison de son activité, a nécessairement causé 
un préjudice moral à ce dernier qui sera réparé par lʼoctroi de la somme de 
4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
 
Il convient dʼordonner la compensation entre les sommes allouées au salarié et 
celle dont ce dernier est redevable en raison de la nullité de la transaction.
 
Lʼéquité commande de faire application des dispositions de lʼarticle 700 du 
nouveau code de procédure civile et dʼallouer à Monsieur X... la somme de 
2.000,00 euros à ce titre” (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
 
 
ALORS QUE, DʼUNE PART, lʼemployeur doit exécuter et respecter le contrat de 
travail ; quʼil est tenu dʼune obligation générale de sécurité ; quʼil fallait ainsi que la 
Société GAY FRERES DORGAY prenne en charge tous les aléas liés à la 
commercialisation de ses bijoux et supporte les dommages dont M. X... avait été 
victime sans pouvoir lui imposer une obligation quelconque relative au 
changement de domicile dont la protection touchait à la liberté individuelle du 
salarié ; que le licenciement lié aux conséquences de lʼactivité de M. X... ne 
reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et que la Cour dʼappel de NIMES a 
violé les articles L.120-2, L.122-14-3 et suivants du Code du Travail ;
 
 
ALORS QUE, DʼAUTRE PART, la Cour dʼappel ne pouvait, sans se contredire, 
dénier tout caractère abusif au refus de déménager opposé par M. X..., lui allouer à 
ce titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et considérer dans le 
même temps son licenciement comme justifié ; quʼelle a violé les articles 1382 du 
Code civil, L.122-14-3 et suivants du Code du Travail et 455 du NCPC ;
 
 
ALORS QUʼENFIN il appartient à la Cour de cassation à laquelle lʼarrêt de la Cour 
de NIMES est déféré de réparer lʼerreur ou omission matérielle affectant ce dernier 
et de dire que son dispositif contient la mention de la condamnation à des 
dommages-intérêts de la Société GAY FRERES DORGAY en réparation du 
préjudice moral subi par M. X..., en application de lʼarticle 462 du NCPC.
 
 



Moyen produit - à lʼappui du pourvoi incident - par la SCP Gatineau et Fattaccini, 
avocat aux Conseils pour la société Gay frères Dorgay.
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir dit que le licenciement était fondé sur une 
cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et dʼavoir, en conséquence, 
condamné en conséquence la société GAY FRERES DORGAY à payer à Monsieur 
X... différentes sommes à titre dʼindemnité compensatrice de préavis, dʼindemnité 
de congés payés y afférente et dʼindemnité conventionnelle de licenciement,
 
 
AUX MOTIFS QUE « le refus opposé par le salarié compromettait la poursuite de la 
relation de travail et la mesure de licenciement prise en conséquence repose sur 
un motif réel et sérieux ; pour autant aucune faute grave ne peut être reprochée à 
Monsieur X..., sa position nʼempêchait pas lʼexécution du contrat pendant la durée 
du préavis »,
 
 
ALORS QUE la faute grave est constituée par la violation des obligations dʼune 
importance telle quʼelle rend impossible le maintien du salarié dans lʼentreprise 
pendant la durée du préavis ; quʼen lʼespèce, la Cour dʼappel a constaté que le 
refus du salarié de déménager pouvait engendrer des conséquences 
dommageables pour lui-même « compte tenu du nombre dʼagressions perpétrées 
à son domicile » et pour lʼentreprise, dont les marchandises pouvaient être 
dérobées « sans être garantie par une assurance efficace » ce dont il résultait 
nécessairement que le refus du salarié interdisait la poursuite du contrat de travail 
même pendant la durée limitée du préavis puisque par la volonté délibérée du 
salarié il était impossible de lui confier la moindre des taches pour lesquelles il 
avait été engagé ; quʼen décidant en décidant le contraire, la Cour dʼappel nʼa pas 
tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé lʼarticle L. 1234-1 du 
Code du travail.
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 190
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Nîmes du 28 novembre 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - 
Pouvoir de direction - Etendue - Restriction aux libertés individuelles - Limites
 
Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut 
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des 
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de tâche à accomplir et 
proportionnées au but recherché. 
 
 
Viole les articles 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail la cour dʼappel qui, 
pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient que le 
refus du salarié de déménager compromettait la poursuite de la relation de travail 
dès lors que son déménagement était une condition imposée à lʼemployeur par 



son assureur, de tels motifs étant impropres à établir que lʼatteinte au libre choix 
par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et 
proportionnée au but recherché
 
 
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LʼHOMME - Article 8 - Respect du 
domicile - Choix du domicile - Liberté individuelle - Restriction apportée par 
lʼemployeur - Condition
 
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et 
sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement fondé sur une violation de 
la liberté du salarié de choisir son domicile - Condition
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur la liberté du choix du domicile, liberté 
individuelle limitant le pouvoir de direction de lʼemployeur, à rapprocher : Soc., 12 
juillet 2005, pourvoi n° 01-13.342, Bull. 2005, V, n° 241 (cassation sans renvoi), et 
lʼarrêt cité 
 
 
Textes appliqués : 
Cour dʼappel de Nîmes, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 05/04300
article 9 du code civil ; article L. 1121-1 du code du travail



Le : 28/05/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 21 octobre 2009 
 
N° de pourvoi: 07-43877 
 
Publié au bulletin
 

Cassation 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Grivel, conseiller apporteur
 
M. Foerst, avocat général
 
Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
Sur le moyen unique :  
Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;  
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Seit 
HydrʼEau depuis le 19 janvier 1981 en qualité de chef dʼétablissement et en 
dernier lieu de responsable commercial marketing, a été licencié pour faute lourde 
le 16 mars 2004 pour avoir préparé le démantèlement de son entreprise en 
participant à la mise en place dʼune structure directement concurrente en se 
rapprochant de la société Marteau ; quʼil a saisi la juridiction prudʼhomale dʼune 
demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de 
travail ;  
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et 
condamner lʼemployeur au paiement de diverses sommes à ce titre, lʼarrêt énonce 
que, selon le constat, lʼhuissier, qui a ouvert lʼordinateur en lʼabsence du salarié, a 
accédé après ouverture de lʼexplorateur à un répertoire nommé JM lequel 
comportait un sous répertoire nommé personnel et un sous répertoire nommé 
Marteau, et reproduit ensuite les documents trouvés dans le sous répertoire intitulé 
Marteau ; quʼil retient quʼil est évident que JM signifie Jean Michel, prénom de M. 
X..., quʼil est invraisemblable que le disque dur nʼait pas contenu de répertoires 
professionnels identifiés comme tels et que dès lors, le répertoire JM devant être 
considéré comme personnel, lʼhuissier nʼaurait pas dû lʼouvrir ;  
Attendu cependant que les fichiers créés par le salarié à lʼaide de lʼoutil 
informatique mis à sa disposition par lʼemployeur pour les besoins de son travail 
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sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie 
comme étant personnels, en sorte que lʼemployeur est en droit de les ouvrir hors la 
présence de lʼintéressé ;  
Quʼen statuant comme elle a fait, alors quʼil résultait de ses propres constatations 
que le répertoire nʼétait pas identifié comme personnel, la cour dʼappel a violé les 
textes susvisés ;  
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, lʼarrêt rendu le 7 juin 2007, 
entre les parties, par la cour dʼappel dʼOrléans ; remet, en conséquence, la cause 
et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait 
droit, les renvoie devant la cour dʼappel de Bourges ;  
Condamne M. X... aux dépens ;  
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt 
cassé ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.  
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.  
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Seit 
HydrʼEau.  
Lʼarrêt attaqué encourt la censure ;  
EN CE QUʼil a décidé que le licenciement de M. Jean-Michel X... était sans cause 
réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la Société SEIT HYDRʼEAU au 
paiement de diverses sommes à titre dʼindemnités de rupture ;  
AUX MOTIFS QUE « lʼactivité de la société est la réalisation, « clés en mains », de 
stations de pompage et de traitement de lʼeau ; quʼelle a engagé M. X... le 19 
janvier 1981 ; quʼil était « chef dʼentreprise », appellation quelque peu trompeuse 
signifiant quʼil était responsable dʼun « centre de profit » ; que selon un avenant du 
19 novembre 2003, il est devenu « responsable commercial marketing » ; que rien 
ne prouve que M. A..., le nouveau PDG, lui ait annoncé son futur licenciement ; que 
les attestations de MM. B... et C..., qui ont intenté un procès prudʼhomal à la 
société, ne peuvent être retenues comme objectives ; quʼen revanche, M. D... 
atteste que M. A... lui a indiqué « dʼautre personnes suivraient sans doute le 
chemin du départ », en lui citant M. X... et M. Louis X... (un homonyme), précise que 
M. A... harcelait les cadres pour diminuer les coûts salariaux ; que M. X... a été 
licencié pour faute lourde le 16 mars 2004, dans les termes suivants : « Lors de 
notre entretien précité, je vous ai demandé si vous étiez actuellement en train 
dʼétudier avec un de nos concurrents, MARTEAU, lʼopportunité, pour celui ci, de 
créer une agence à ORLEANS. Je vous ai précisé quʼil avait été porté à ma 
connaissance :- un budget de frais généraux,- une annonce préparée pour recruter 
lʼensemble de lʼencadrement nécessaire à cette implantation,- une note de 
présentation dʼun projet de création dʼune agence MARTEAU à ORLEANS,- un 
tableau de salaire de lʼencadrement de cette agence, et que lʼensemble de ces 
éléments est très préoccupant puisquʼil prouve que vous aviez préparé le 
démantèlement de votre entreprise en participant à la mise en place dʼune 
structure directement concurrente à SEIT HYDRʼEAU. Vous avez alors rétorqué ne 
pas être salarié de MARTEAU et avez nié les faits en bloc. Je vous ai ensuite 
demandé si vous étiez en train de préparer la débauche de vos anciens 
collaborateurs et vous ai précisé que les différents éléments cités ci dessus 
contenaient une liste de noms que je vous ai communiqués. Vous avez à nouveau 
nié les faits. Je vous ai alors alerté sur le fait que ces différents griefs étaient très 



graves puisquʼil sʼavère que vous êtes actuellement en situation de nuire très 
gravement aux intérêts de votre employeur pour le compte dʼun de ses concurrents 
directs, en lʼoccurrence la Société MARTEAU, pour lʼagence quʼelle prévoit de 
créer à ORLEANS. Je vous ai également informé quʼétant donné le degré 
dʼavancement de votre étude pour le compte de ce concurrent et vos dénégations 
réitérées, il mʼapparaissait plus sage, dans lʼattente dʼune décision sur les suites à 
donner à la procédure, dʼenvisager la mise à pied à titre conservatoire, qui vous a 
été notifiée distinctement. Nous vous confirmons, par la présente, que lʼensemble 
de ces faits est très grave et pourrait même être lourd de coefficient dʼoccupation 
des sols pour la pérennité de la Société SEIT HYDRʼEAU, puisque la conséquence 
de vos agissements lʼaurait vidée de sa substance commerciale et opérationnelle. 
Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour faute 
lourde puisque caractérisant votre intention de nuire aux intérêts de lʼentreprise » ; 
que la pièce essentielle de la société est un constat de Maître E..., huissier, du 27 
février 2004, qui est lʼanalyse des données de lʼordinateur portable de M. X... ; que 
sauf risque ou événement particulier, lʼemployeur ne peut ouvrir les fichiers 
identifiés par le salarié comme personnels contenus dans le disque dur de 
lʼordinateur mis à sa disposition quʼen présence de celui ci, ou celui-ci dûment 
appelé ; quʼen outre, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à lʼoutil 
informatique mis à sa disposition par son employeur pour lʼexécution de son travail 
sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un 
caractère professionnel, de sorte que lʼemployeur peut y avoir accès hors sa 
présence ; que selon le constat, lʼhuissier, qui a procédé en lʼabsence de M. X..., a 
accédé, après lʼouverture de lʼordinateur : 1) au poste de travail, 2) au disque local 
C, 3) au répertoire nommé JM, 4) au sous-répertoire nommé personnel, 5) au sous 
répertoire dénommé MARTEAU ; quʼil reproduit ensuite les documents trouvés 
dans le « sous-répertoire nommé MARTEAU » ; quʼil est évident que JM signifie 
Jean-Michel, le prénom de M. X... ; quʼil est invraisemblable que le disque dur nʼait 
pas contenu de répertoires professionnels identifiés comme tels ; que dès lors, le 
répertoire JM devait être considéré comme personnel, et lʼhuissier nʼaurait pas dû 
lʼouvrir ; quʼil reste à apprécier sʼil existait un risque ou un événement particulier 
justifiant lʼaspect non contradictoire du constat ; que les témoignages qui 
expliquent comment M. A... a été amené à soupçonner M. X... sont à cet égard sans 
intérêt ; que M. X... ignorant ces soupçons, il nʼy avait pas de risque quʼil fasse 
disparaître de son ordinateur les éléments supposés compromettants ; quʼil 
suffisait que Me E... se présente pour faire son constat en présence de M. X... pour 
éviter toute possibilité de disparition ; quʼen conclusion, le constat ne peut être 
retenu comme mode de preuve ; quʼen ce qui concerne la débauche de salariés, il 
est seulement reconnu que MM. F..., G... et H... ont rejoint le nouvel établissement 
MARTEAU de FLEURY-LES-AUBRAIS le 30 juin, le 30 septembre et le octobre 
2005, soit largement plus dʼun an après le départ de M. X... ; quʼil nʼest 
aucunement prouvé quʼil soit à lʼorigine de ces départs ; que, pour les autres 
personnes citées, il nʼexiste aucun élément de preuve ; quʼen conclusion, le 
licenciement est infondé ; que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs 
au salaire des six derniers mois, M. X... ayant plus de deux ans dʼancienneté et la 
société ayant au moins onze salariés ; que devant le Conseil de prudʼhommes, il a 
reconnu quʼil avait été embauché par la Société MARTEAU le 23 mai 2004, soit un 
peu plus de deux mois après son licenciement ; que compte tenu du préavis, il nʼy 
a pas eu dʼinterruption dans ses revenus professionnels, et son préjudice nʼest que 
moral ; quʼil convient donc de lui allouer le minimum de six mois, soit 26. 040 
euros ; que la règle générale conduisant à lui allouer une somme excédant 
largement son préjudice, il nʼest pas inéquitable quʼil supporte ses frais 



irrépétibles ; que la société supportera les dépens dʼappel (…) » (arrêt, p. 3 à 7) ;  
ALORS QUE, premièrement, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à 
lʼoutil informatique mis à sa disposition par son employeur sont présumés, sauf si 
le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, 
de sorte que lʼemployeur peut y avoir accès hors sa présence ; que les fichiers 
informatiques contenus sur disque dur sont donc présumés professionnels, sauf 
mention de leur caractère personnel ; quʼen lʼespèce, en décidant que le répertoire 
JM devait être considéré comme personnel et quʼil nʼaurait pas dû être ouvert par 
lʼhuissier, tout en constatant que le répertoire nommé JM englobait deux sous-
répertoires et que seul le premier était nommé « personnel », le second nommé « 
MARTEAU » nʼétant pas mentionné comme personnel, la Cour dʼappel nʼa pas tiré 
les conséquences légales de ses propres constatations et a violé lʼarticle 8 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de lʼhomme et des libertés 
fondamentales, ensemble les articles 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du 
travail ;  
Et ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, dans lʼordinateur mis à la 
disposition du salarié, pour exercer son activité, les fichiers sont présumés affectés 
à lʼactivité professionnelle ; quʼau cas dʼespèce, en considérant que les répertoires 
devaient être regardés comme personnels sauf indication de certains dʼentre eux 
comme professionnels, motif pris de ce quʼ« il est invraisemblable que le disque 
dur nʼait pas contenu de répertoires professionnels identifiés comme tels » (arrêt 
attaqué, p. 6, § 4), la Cour dʼappel a violé les dispositions des articles 8 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de lʼhomme et des libertés 
fondamentales, 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail. 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 226
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel dʼOrléans du 7 juin 2007
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Les fichiers créés par le salarié à lʼaide de lʼoutil informatique mis à sa disposition 
par lʼemployeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère 
professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que 
lʼemployeur est en droit de les ouvrir hors la présence de lʼintéressé.
 
 
Viole les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile la cour dʼappel 
qui considère quʼun répertoire intitulé JM ne peut être ouvert en lʼabsence du 
salarié au motif que ces initiales correspondraient à celles du prénom du salarié, 
alors quʼil ne résulte pas de ces seules constatations quʼil était identifié comme 
personnel
 
 
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - 
Atteinte à lʼintimité de la vie privée - Applications diverses - Ouverture par 
lʼemployeur dʼun fichier personnel enregistré sur un support informatique - 
Condition
 



 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions dʼaccès au contenu informatique 
de lʼordinateur mis à disposition dʼun salarié par son employeur, dans le même 
sens que :Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-48.025, Bull. 2006, V, n° 308 
(rejet), et lʼarrêt cité 
 
 
Textes appliqués : 
article 9 du code civil ; article 9 du code de procédure civile
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REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1999 par la société Renault France automobile 
aux droits de laquelle se trouve la société Réagroup, pour exercer des fonctions de responsable service 
marketing auprès de lʼétablissement de Caen devenu société Renault France automobiles Val de Seine ; 
quʼil a signé avec cette dernière société, en janvier 2004, un avenant à son contrat de travail par lequel il 
acceptait une promotion et lʼadjonction dʼune clause de mobilité stipulant que le salarié pourrait être amené 
à exercer ses fonctions dans toute autre société de Renault France automobile et que la mise en oeuvre de 
cette clause donnerait lieu à rédaction dʼun nouveau contrat de travail auprès de la société dʼaccueil ; 
quʼayant refusé une mutation qui lui était annoncée dans une autre société du groupe, M. X... a été 
convoqué à un entretien préalable au licenciement par la Reagroup France ouest, puis licencié pour non 
respect de la clause de mobilité par lettre du 3 janvier 2006 signée du directeur des ressources humaines 
de la société Reagroup ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 
Attendu que M. X... fait grief à lʼarrêt dʼavoir dit que son licenciement nʼétait pas entaché de nullité alors, 
selon le moyen, que :
 
 
1°/ si le directeur des ressources humaines dʼune société mère peut recevoir mandat verbal de mettre en 
oeuvre une procédure de licenciement concernant le salarié dʼune filiale, la mesure de licenciement ne 
peut être notifiée que par lʼemployeur lui même, à savoir par ladite filiale et non par la société mère de celle 
ci ; quʼen décidant le contraire en lʼespèce, la cour dʼappel a violé les dispositions des articles L. 122 14 et 
L. 122 14 1 du code du travail ;
 
 
2°/ lʼexistence dʼune unité économique et sociale ne suffit pas à caractériser la qualité dʼemployeur de 
chacune des entreprises qui en fait partie; de sorte quʼen déduisant la qualité dʼemployeur de la société 
Reagroup, aux côtés de la société Reagroup France ouest, de la seule existence dʼune unité économique 

user
Retour au sommaire



et sociale les réunissant, sans caractériser lʼexistence dʼun lien de subordination entre la société Reagroup 
et M. X..., la cour dʼappel nʼa pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées 
ensemble lʼarticle L. 412 11 du code du travail ;
 
 
Mais attendu que le directeur des ressources humaines de la société mère, qui nʼest pas une personne 
étrangère aux filiales, peut recevoir mandat pour procéder à lʼentretien préalable et au licenciement dʼun 
salarié employé par ces filiales, sans quʼil soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par 
écrit ; que la cour dʼappel, qui a constaté que la lettre de licenciement avait été notifiée par le directeur des 
ressources humaines de la société mère, laquelle était étroitement associée à la gestion de la carrière des 
salariés cadres de ses filiales, a légalement justifié sa décision ;
 
 
Et attendu, ensuite, que la cour dʼappel nʼa pas fondé sa décision sur la seule existence dʼune unité 
économique et sociale ;
 
 
Dʼoù il suit que le moyen, qui manque en fait, en sa seconde branche, nʼest pas fondé pour sur le surplus ;
 
 
Mais sur le moyen soulevé dʼoffice après avis envoyé aux parties :
 
 
Vu lʼarticle L. 1222 1 du code du travail ;
 
 
Attendu quʼun salarié ne peut accepter par avance un changement dʼemployeur ;
 
 
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse lʼarrêt retient que lʼavenant du 
2 mars 2004 au contrat de travail de lʼintéressé contient une clause de mobilité dans lʼensemble des filiales 
du groupe de sorte que la mutation du salarié dans une autre filiale constituait un simple changement des 
conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de lʼemployeur que le salarié ne pouvait refuser 
sans méconnaître ses engagements contractuels ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, alors que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une 
société sʼest engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société 
appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle, la cour dʼappel a violé 
le texte susvisé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
Casse et annule mais seulement en ce quʼil a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, 
lʼarrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour dʼappel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce 
point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 
renvoie devant la cour dʼappel de Rennes ;
 
 
Condamne la société Reagroup aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Reagroup à payer à M. X... la somme de 
2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.



 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 
 
Lʼarrêt attaqué encourt la censure EN CE QUʼIL a décidé que le licenciement de Monsieur X... nʼétait pas 
entaché de nullité ;
 
 
AUX MOTIFS QUE motif tiré de ce que son licenciement ne lui aurait pas été notifié par son employeur, 
lequel alors aurait été la société REAGROUP France Ouest, Monsieur X... demande à entendre déclarer nul 
et de nul effet celui-ci ; que la lettre de licenciement, datée du 3 janvier 2006, émane de la direction des 
ressources humaines de la société mère REAGROUP et est signé par Monsieur Alain A..., le DRH, lequel 
(cf. supra) était le signataire de lʼavenant en date du 2 janvier 2004 au contrat de travail de lʼintéresse ; 
outre que le DRH dʼune société mère est habilité, dès lors quʼil a reçu mandat à cette fin, lequel peut nʼêtre 
que verbal, à procéder au licenciement dʼun salarié employé par une filiale, il vient dʼêtre démontré que la 
société mère partageait avec sa filiale, réunis quʼelles étaient au sein dʼune unité économique et sociale, la 
qualité dʼemployeur ;
 
 
ALORS QUE, premièrement, si le directeur des ressources humaines dʼune société mère peut recevoir 
mandat verbal de mettre en oeuvre une procédure de licenciement concernant le salarié dʼune filiale, la 
mesure de licenciement ne peut être notifiée que par lʼemployeur lui-même, à savoir par ladite filiale et non 
par la société mère de celle-ci ; quʼen décidant le contraire en lʼespèce, la cour dʼappel a violé les 
dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;
 
 
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, lʼexistence dʼune unité économique et sociale ne suffit 
pas à caractériser la qualité dʼemployeur de chacune des entreprises qui en fait partie ; de sorte quʼen 
déduisant la qualité dʼemployeur de la société REAGROUP, aux côtés de la société REAGROUP FRANCE 
OUEST, de la seule existence dʼune unité économique et sociale les réunissant, sans caractériser 
lʼexistence dʼun lien de subordination entre la société REAGROUP et Monsieur X..., la Cour dʼappel nʼa pas 
légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ensemble de lʼarticle L. 412-11 du 
code du travail.
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION 
 
 
Lʼarrêt attaqué encourt la censure EN CE QUʼIL a décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur 
une cause réelle et sérieuse, le déboutant de lʼensemble de ses demandes ;
 
 
 
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... est motivé par son refus dʼaccepter son affectation sur le 
poste de responsable marketing au sein de lʼétablissement de STRASBOURG de la société alors que ce 
changement dʼaffectation était conforme à la clause de mobilité géographique régulièrement insérée à son 
contrat ; quʼest en effet insérée à lʼavenant, en date du 2 janvier 2004, au contrat de travail de Monsieur X... 
la clause suivante : « Article 5 -Mobilité entre les différentes sociétés de RFA : Monsieur Jean-Luc X... 
pourra être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société RFA. La mise en oeuvre de la présente 
clause donnera lieu à la rédaction dʼun nouveau contrat de travail auprès de la société dʼaccueil. Il 
conservera par ailleurs lʼancienneté acquise dans le cadre du présent contrat. Dans cette hypothèse, les 
conditions de mobilité en vigueur au jour de la décision sʼappliqueront » ; quʼil est constant, à la lire, que 
cette clause ne renferme aucune exclusive dʼordre géographique et que, en vertu de celle-ci, Monsieur X... 
pouvait être amené à exercer ses fonctions dans lʼune quelconque des 14 filiales régionales que comptait 
la société mère RFA. ; Outre quʼil ne soutient pas le contraire, lʼétablissement de STRASBOURG, 
dépendant de la société RFA Est, existait lorsquʼil a accepté, en signant son avenant, cette clause de 
mobilité ; quʼil ne conteste du reste pas quʼune clause de mobilité sʼimposait à lui mais soutient que sa mise 



en oeuvre potentielle était limitée au secteur géographique couvert par la société RFA Val de Seine ou, à 
présent, à celui couvert par la société REAGROUP France Ouest, cʼest-à-dire aux établissement du HAVRE, 
de ROUEN, de SAINT QUENTIN EN YVELINE, de VERSAILLES et de MANTES LA JOLIE ;
 
que la formulation dʼune telle exigence est révélatrice de la confusion quʼil opère entre lʼarticle 5 de 
lʼavenant (cf. supra) et lʼarticle 4 ainsi libellé : « Monsieur Jean-Luc X... pourra être amené à exercer ses 
fonctions dans tout autre établissement de la société RFA VAL DE SEINE SAS, le pôle sur lequel cette 
dernière exerce ses activité étant considéré par les parties comme constitutif dʼun unique bassin dʼemploi ; 
que dans cette hypothèse, le changement dʼaffectation donnera lieu à une décision de mutation dans les 
conditions en vigueur dans lʼentreprise » ; que la mutation à STRASBOURG de Monsieur X..., si elle nʼétait 
pas possible en application de ce dernier article, rentrait par contre bien dans les prévisions de la clause de 
mobilité au sein de RFA prévue à lʼarticle 5 de lʼavenant ; que le principe même de cette mobilité, y compris 
dans la zone géographique étendue à la France entière, nʼa par ailleurs jamais, jusquʼà son refus qui sera 
la cause de son licenciement, été contesté par Monsieur X... ; que cette question était en effet régulièrement 
abordée lors de ses entretiens annuels et individuels avec sa hiérarchie, entretiens dont lʼune des finalités 
est dʼenvisager les perspectives dʼévolution professionnelle du salarié ; que cʼest le 7 novembre 2005 que 
le salarié a été officiellement informé de sa future affectation, le 1er janvier 2006, à STRASBOURG où il 
était prévu quʼil occupât un poste de même nature, quant aux fonctions exercées, que celui quʼil occupait à 
CAEN ; quʼil nʼa cependant pas contesté, comme le soutient la société REAGROUP dans ses écritures, que 
lʼétablissement de STRASBOURG est plus important que celui de CAEN, ce qui était de nature à favoriser 
sa future possible évolution vers un poste de chef de vente répondant à ses voeux exprimés le 10 
décembre 2004, soit onze mois seulement auparavant ; que de surcroît, cette mutation était accompagnée 
de nombreux avantages financiers, tant en termes de salaire, quʼen termes dʼaide au logement, ce dont il 
est justifié au moyen de la note de service lʼinformant de celle-ci ; que, compte tenu de lʼexistence dʼune 
clause de mobilité insérée au contrat de travail de Monsieur X..., clause en application de laquelle sa 
mutation à STRASBOURG était envisageable, une telle mutation constituait un simple changement de ses 
conditions de travail et non pas une modification de son contrat lui-même ; que sa mise en oeuvre 
éventuelle relevait donc du pouvoir de direction de lʼemployeur ; que Monsieur X... ne pouvait, le cas 
échéant, sʼopposer à celle-ci quʼen invoquant un abus de droit commis en lʼoccasion par son employeur ou 
en démontrant quʼelle nʼétait pas dictée par lʼintérêt de lʼentreprise ; que celui-ci ne se prévaut pas même 
de lʼune ou lʼautre de ces hypothèses ; que son refus est donc constitutif, ainsi que lʼénonce la lettre de 
licenciement, dʼun non respect de ses engagements contractuels que rien ne légitimait et il constitue donc 
une cause réelle et sérieuse à son licenciement décidé par son employeur ;
 
 
ALORS QUE, premièrement, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique 
dʼapplication, ne pouvant conférer à lʼemployeur le pouvoir dʼen étendre unilatéralement la portée ; de sorte 
quʼen décidant que la clause de mobilité contenue dans lʼarticle 5 de lʼavenant du 2 janvier 2004 était licite 
et sʼimposait à Monsieur X..., tout en constatant quʼelle ne renfermait aucune exclusive dʼordre 
géographique et donc quʼelle ne comportait pas de définition précise de zone géographique, pouvant 
sʼappliquer y compris dans la zone géographique étendue à la France entière, la cour dʼappel a violé les 
dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
 
 
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions 
dʼappel (p. 7 et 8, notamment alinéa 4), que la clause de mobilité contenue dans lʼarticle 5 de lʼavenant en 
date du 2 janvier 2004, aux termes duquel il pouvait être « amené à exercer ses fonctions dans toute autre 
société RFA » était illicite dans la mesure où aucune délimitation de la zone géographique dʼapplication 
nʼavait été prévue ; quʼen sʼabstenant de répondre à ce moyen tout à fait pertinent, la Cour dʼappel a 
entaché sa décision dʼun défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de lʼarticle 
455 du nouveau code de procédure civile.
 
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 191
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Caen du 29 juin 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification convenue entre 
les parties - Changement dʼemployeur - Accord du salarié donné par avance - Possibilité - Exclusion - 
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Un salarié ne peut accepter par avance un changement dʼemployeur.
 
 
Dès lors, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société sʼest 
engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au 
même groupe ou à la même unité économique et sociale
 
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur le refus de considérer une unité économique et sociale comme 
employeur commun de toutes les entités qui la compose, à rapprocher :Soc., 16 décembre 2008, pourvoi n° 
07-43.875, Bull. 2008, V, n° 255 (rejet) 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 07 44.226, T 07 44.227, U 07 44.228 et V 
07 44.229 ;
 
 
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prudʼhommes de Thionville, 28 
juin 2007), que Mmes X..., Y..., Z... et A..., salariées de lʼAssociation des amis et 
parents dʼenfants inadaptés (APEI) de Thionville, travaillent de nuit en chambre de 
veille et sont rémunérées sur la base de lʼhoraire dʼéquivalence institué par la 
convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15 mars 1966, selon laquelle neuf heures de surveillance 
équivalent à trois heures ; quʼelles ont saisi la juridiction prudʼhomale de 
demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement de lʼemployeur 
à ses obligations conventionnelles en matière de durée du travail ;
 
 
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
 
 
Attendu que lʼAPEI fait grief aux jugements de lʼavoir condamnée au paiement à 
chaque salariée dʼune certaine somme à titre de dommages intérêts, alors, selon 

user
Retour au sommaire



le moyen, que le juge, à qui il appartient dʼobserver lui-même et de faire observer 
le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont 
les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; quʼen lʼespèce, 
lʼassociation ayant formellement contesté dans ses conclusions la production de 
pièces concernant les heures de travail accomplies, il appartenait au juge de 
vérifier si la production sur laquelle il se fondait avait donné lieu à une 
communication effective permettant dʼouvrir un débat contradictoire ; quʼen 
sʼabstenant de se prononcer sur ce point contesté et en se déterminant néanmoins 
au regard des « plannings mensuels de travail » que le salarié aurait remis au 
conseil de prudʼhommes, le conseil de prudʼhommes a privé sa décision de toute 
base légale au regard des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
 
 
Mais attendu que la procédure en matière prudʼhomale étant orale, les pièces et 
documents visés dans les jugements sont présumés, sauf preuve contraire non 
rapportée en lʼespèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du 
fond ; que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
Sur le second moyen commun aux pourvois :
 
 
Attendu que lʼemployeur reproche encore aux juges du fond de lʼavoir condamné 
au paiement de dommages intérêts, alors, selon le moyen :
 
 
1°/ quʼil résulte de lʼarrêt Dellas de la Cour de justice des Communautés 
européennes du 1er décembre 2005 que le système dʼéquivalence pour les 
heures de veille nʼest exclu que pour le contrôle de la durée maximale du travail 
fixée par la directive communautaire et quʼil ne trouve pas à sʼappliquer aux 
durées maximales fixées par le droit national ; de sorte que viole par fausse 
application la directive 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 telle 
quʼinterprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, le jugement 
qui, se référant aux seuils nationaux fixés par la convention collective du 15 mars 
1966, décide que leur dépassement résulterait nécessairement du décompte 
effectué selon la méthode communautaire, excluant la pondération pour heures de 
veille telle quʼeffectuée par lʼAPEI ;
 
 
2°/ que lʼannulation du décret du 31 décembre 2001 étant intervenue seulement 
en ce quʼil ne fixait pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le 
régime dʼéquivalence pour le respect des seuils communautaires, viole ledit décret 
le jugement qui refuse de faire application de ses dispositions applicables aux 
seuils résultant des textes nationaux ;
 
 
3°/ que, subsidiairement, prive sa décision de toute base légale au regard de la 
directive n° 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993, le jugement qui 
se borne à faire état de manquements à la convention collective et qui ne 
caractérise aucun dépassement des seuils communautaires ;
 
 



4°/ que méconnaît lʼarticle L. 220-1 du code du travail relatif au repos quotidien des 
travailleurs le jugement qui, au lieu de calculer lʼamplitude journalière du temps de 
travail sur la période de 0 à 24 heures comme le demandait lʼAPEI, caractérise un 
prétendu dépassement de la durée légale du travail en considérant que 
lʼamplitude journalière doit sʼapprécier de la prise de poste mettant fin au repos 
journalier au début du repos journalier suivant, et que le début de la journée de 
travail doit se faire jusquʼà son terme sur 2 jours et non de 0 à 24 heures ;
 
 
Mais attendu que le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/104/CE du 
Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement 
et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale 
du repos journalier, se traduit en droit interne par lʼinterdiction de dépasser 
lʼamplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps 
séparant la prise de poste de sa fin ;
 
 
Et attendu quʼaprès avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail 
effectif lʼintégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille 
accomplies par les salariées, le conseil de prudʼhommes, appréciant 
souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu 
que des dépassements de lʼamplitude étaient établis ;
 
 
Dʼoù il suit que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE les pourvois ;
 
 
Condamne lʼAPEI de Thionville aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y..., 
Z... et A... la somme globale de 2 000 euros ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits - communs aux pourvois n° S 07 44.226 à T 07 44.229 - par la 
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour lʼAPEI de Thionville.
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION
 



 
Le pourvoi reproche au jugement attaqué dʼAVOIR condamné lʼAPEI à verser au 
salarié la somme qui figure à son dispositif à titre de dommages et intérêts ;
 
 
AUX MOTIFS QUʼ « en application de lʼarticle L.212-4 du Code du Travail, « une 
durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour 
les emplois déterminés comportant des périodes dʼinaction soit par décret, pris 
après conclusions dʼune convention ou dʼun accord de branche, soit par décret en 
Conseil dʼEtat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux 
conventions ou accords collectifs » ; que pour lʼapplication de lʼarticle L.212-4 du 
Code du Travail, le décret 2001-1384 du 31 décembre 2001 institue une durée 
dʼéquivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ; que le Conseil 
dʼEtat le 28 avril 2006 conclut à lʼillégalité du décret de 2001 validant le régime 
dʼéquivalence mis en place dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
après avoir tiré les conséquences de lʼarrêt de la Cour de Justice de la 
Communauté Européenne du 1er décembre 2005 dʼoù il ressort que les gardes de 
nuit constituent un temps de travail effectif et doivent être comptabilisées pour 
vérifier si la durée maximale de travail et le temps minimal de repos, au sens du 
droit communautaire, sont respectées ; que la Cour Européenne des Droits de 
lʼHomme a, le 9 janvier 2007, dans les affaires AUBERT et autres, censuré 
lʼintervention rétroactive du législateur français pour désamorcer le contentieux en 
rappel de salaire de lʼarticle 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; quʼil convient de 
relever que lʼannulation du décret de 2001 validant le régime dʼéquivalence mis en 
place dans les établissements sociaux et médico sociaux par le Conseil dʼEtat en 
date du 28 avril 2006 ne remet pas en cause le système de rémunération des 
heures dʼéquivalence ; quʼen effet, la juridiction administrative française a décidé 
dʼannuler ce décret jugé contraire à la réglementation européenne, « en tant quʼil 
ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime 
dʼéquivalence quʼil définit pour garantir le respect des seuils et plafonds 
communautaires prévus par la directive communautaire du 23 novembre 1993 » ; 
que dès lors, lʼannulation du décret ne concernant que les limites de la durée du 
travail et non le système de rémunération des heures dʼéquivalence, un rappel de 
salaire ne peut être fondé sur cette base laquelle en revanche peut recevoir un 
litige en réparation dʼun dommage causé par le dépassement de la durée légale 
du travail ; que dans le cas dʼespèce, dʼune part la partie demanderesse produit au 
Conseil le détail de sa demande accompagnée des plannings mensuels de travail 
concernant notamment le travail de nuit en chambre de veille ainsi que les 
bulletins de paie ; que le Conseil estime quʼil peut, au vu de ces seuls éléments, 
former sa conviction sur le bien fondé de la demande ; que dʼautre part, la durée 
du travail effectuée en chambre de veille avec un décompte de 3 heures de travail 
effectif au lieu de 9 heures engendre un dépassement de la durée légale du travail 
en terme dʼamplitude journalière du temps de travail qui sʼapprécie de la prise de 
poste mettant fin au repos journalier ou hebdomadaire jusquʼà son terme 
correspondant au début du repos journalier suivant, de 20H00 à 14H00 le 
lendemain par exemple soit une durée consécutive de 18H00 voire plus selon 
lʼaménagement des planning de travail ; que le calcul erroné de la durée de travail 
en poste de nuit a pour effet également de restreindre le temps de repos quotidien 
légal ou conventionnel entre deux jours de travail, voire hebdomadaire, le début 
de la journée de travail lors dʼun travail de nuit se faisant lors de la prise de poste 
jusquʼà son terme à cheval sur deux jours et non de 0H00 à 24H00 ; que ces 



manquement aux dispositions conventionnelles constituent une inexécution fautive 
quʼil convient de réparer par des dommages et intérêts » ;
 
 
ALORS QUE le juge, à qui il appartient dʼobserver lui-même et de faire observer le 
principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les 
parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; quʼen lʼespèce, 
lʼexposante ayant formellement contesté dans ses conclusions la production de 
pièces concernant les heures de travail accomplies (conclusions de lʼAPEI, p.5, al.
1 à 3), il appartenait au juge de vérifier si la production sur laquelle il se fondait 
avait donné lieu à une communication effective permettant dʼouvrir un débat 
contradictoire ; quʼen sʼabstenant de se prononcer sur ce point contesté et en se 
déterminant néanmoins au regard des « plannings mensuels de travail » que le 
salarié aurait remis au Conseil de Prudʼhommes, le Conseil de Prudʼhommes a 
privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9, 15, 16 et 132 du 
Nouveau Code de Procédure Civile ;
 
 
 
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
 
 
Le pourvoi reproche au jugement attaqué dʼavoir condamné lʼAPEI à verser au 
salarié la somme qui figure à son dispositif à titre de dommages et intérêts ;
 
 
AUX MOTIFS QUE « en application de lʼarticle L.212-4 du Code du Travail, « une 
durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour 
les emplois déterminés comportant des périodes dʼinaction soit par décret, pris 
après conclusions dʼune convention ou dʼun accord de branche, soit par décret en 
Conseil dʼEtat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux 
conventions ou accords collectifs » ; que pour lʼapplication de lʼarticle L.212-4 du 
Code du Travail, le décret 2001-1384 du 31 décembre 2001 institue une durée 
dʼéquivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ; que le Conseil 
dʼEtat le 28 avril 2006 conclut à lʼillégalité du décret de 2001 validant le régime 
dʼéquivalence mis en place dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
après avoir tiré les conséquences de lʼarrêt de la Cour de Justice de la 
Communauté Européenne du 1er décembre 2005 dʼoù il ressort que les gardes de 
nuit constituent un temps de travail effectif et doivent être comptabilisées pour 
vérifier si la durée maximale de travail et le temps minimal de repos, au sens du 
droit communautaire, sont respectées ; que la Cour Européenne des Droits de 
lʼHomme a, le 9 janvier 2007, dans les affaires AUBERT et autres, censuré 
lʼintervention rétroactive du législateur français pour désamorcer le contentieux en 
rappel de salaire de lʼarticle 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; quʼil convient de 
relever que lʼannulation du décret de 2001 validant le régime dʼéquivalence mis en 
place dans les établissements sociaux et médico sociaux par le Conseil dʼEtat en 
date du 28 avril 2006 ne remet pas en cause le système de rémunération des 
heures dʼéquivalence ; quʼen effet, la juridiction administrative française a décidé 
dʼannuler ce décret jugé contraire à la réglementation européenne, « en tant quʼil 
ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime 
dʼéquivalence quʼil définit pour garantir le respect des seuils et plafonds 



communautaires prévus par la directive communautaire du 23 novembre 1993 » ; 
que dès lors, lʼannulation du décret ne concernant que les limites de la durée du 
travail et non le système de rémunération des heures dʼéquivalence, un rappel de 
salaire ne peut être fondé sur cette base laquelle en revanche peut recevoir un 
litige en réparation dʼun dommage causé par le dépassement de la durée légale 
du travail ; que dans le cas dʼespèce, dʼune part la partie demanderesse produit au 
Conseil le détail de sa demande accompagnée des plannings mensuels de travail 
concernant notamment le travail de nuit en chambre de veille ainsi que les 
bulletins de paie ; que le Conseil estime quʼil peut, au vu de ces seuls éléments, 
former sa conviction sur le bien fondé de la demande ; que dʼautre part, la durée 
du travail effectuée en chambre de veille avec un décompte de 3 heures de travail 
effectif au lieu de 9 heures engendre un dépassement de la durée légale du travail 
en terme dʼamplitude journalière du temps de travail qui sʼapprécie de la prise de 
poste mettant fin au repos journalier ou hebdomadaire jusquʼà son terme 
correspondant au début du repos journalier suivant, de 20H00 à 14H00 le 
lendemain par exemple soit une durée consécutive de 18H00 voire plus selon 
lʼaménagement des planning de travail ; que le calcul erroné de la durée de travail 
en poste de nuit a pour effet également de restreindre le temps de repos quotidien 
légal ou conventionnel entre deux jours de travail, voire hebdomadaire, le début 
de la journée de travail lors dʼun travail de nuit se faisant lors de la prise de poste 
jusquʼà son terme à cheval sur deux jours et non de 0H00 à 24H00 ; que ces 
manquement aux dispositions conventionnelles constituent une inexécution fautive 
quʼil convient de réparer par des dommages et intérêts » ;
 
 
ALORS, DʼUNE PART, QUʼil résulte de lʼarrêt DELLAS de la C.J.C.E. du 1er 
décembre 2005 que le système dʼéquivalence pour les heures de veille nʼest exclu 
que pour le contrôle de la durée maximale du travail fixée par la directive 
communautaire et quʼil ne trouve pas à sʼappliquer aux durées maximales fixées 
par le droit national ; de sorte que viole par fausse application la directive 93/104/
CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 telle quʼinterprétée par la C.J.C.E., le 
jugement qui, se référant aux seuils nationaux fixés par la Convention Collective 
du 15 mars 1966, décide que leur dépassement résulterait nécessairement du 
décompte effectué selon la méthode communautaire, excluant la pondération pour 
heures de veille telle quʼeffectuée par lʼAPEI ;
 
 
ALORS, DʼAUTRE PART, QUE lʼannulation du décret du 31 décembre 2001 étant 
intervenue seulement en ce quʼil ne fixait pas les limites dans lesquelles doit être 
mis en oeuvre le régime dʼéquivalence pour le respect des seuils communautaires, 
viole ledit décret le jugement qui refuse de faire application de ses dispositions 
applicables aux seuils résultant des textes nationaux ;
 
 
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE prive sa décision de 
toute base légale au regard de la directive n° 93/104/CE du Conseil en date du 23 
novembre 1993, le jugement qui se borne à faire état de manquements à la 
Convention Collective et qui ne caractérise aucun dépassement des seuils 
communautaires ;
 
 
ALORS, ENFIN ET DE TOUTE FACON, QUE méconnaît lʼarticle L.220-1 du Code 



du Travail relatif au repos quotidien des travailleurs, le jugement qui, au lieu de 
calculer lʼamplitude journalière du temps de travail sur la période de 0 à 24 heures 
comme le demandait lʼAPEI, caractérise un prétendu dépassement de la durée 
légale du travail en considérant que lʼamplitude journalière doit sʼapprécier de la 
prise de poste mettant fin au repos journalier au début du repos journalier suivant, 
et que le début de la journée de travail doit se faire jusquʼà son terme sur 2 jours et 
non de 0 à 24 heures ;
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 202
 
 
Décision attaquée : Conseil de prudʼhommes de Thionville du 28 juin 2007
 
 
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - 
Durée journalière - Durée maximale - Calcul - Modalités - Détermination - Portée
 
Le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 
novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil 
du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos 
journalier, se traduit en droit interne par lʼinterdiction de dépasser lʼamplitude 
journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise 
de poste de sa fin.
 
 
Nʼencourt dès lors pas les griefs du moyen le conseil de prudʼhommes qui, après 
avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail effectif lʼintégralité des 
heures de permanences nocturnes en chambre de veille accomplies par des 
salariés, et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui 
étaient soumis, retient comme établie la réalité des dépassements de lʼamplitude 
fondant la demande de dommages-intérêts présentée devant lui
 
 
COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Salarié - Repos et 
congés - Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 - Seuils et plafonds 
communautaires - Période minimale de repos journalier - Effets - Droit interne - 
Détermination
 
TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps 
assimilé à du travail effectif - Heures de permanence nocturnes en chambre de 
veille
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur la fixation à 13 heures de lʼamplitude 
journalière maximale de travail, dans le même sens que :Soc., 18 décembre 2001, 
pourvoi n° 99-43.351, Bull. 2001, V, n° 392 (cassation partielle). Sur la prise en 
compte de lʼintégralité des heures de permanence effectuées pour apprécier le 
respect des seuils et plafonds communautaires, dans le même sens que : Soc., 26 
mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72 (cassation partielle) 
 



 
Textes appliqués : 
Directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993
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Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 19 mai 2010 
 
N° de pourvoi: 09-40713 
 
Non publié au bulletin
 

Rejet 
 
Mme Collomp (président), président 
 
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2009) que, reprochant à la société Freescale 
semiconductors France (Freescale) de prendre en considération, en matière de rémunération et de 
promotion professionnelle, lʼappartenance syndicale de salariés, MM. X... et Y..., en leur qualité de 
délégués du personnel, ont demandé à cet employeur de procéder à une enquête et de mettre fin à cette 
pratique ; que cette demande étant restée sans suite, ils ont saisi le juge aux mêmes fins, en demandant 
également que soit ordonnée la mise à jour du registre du personnel ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 
Attendu que la société Freescale fait grief à lʼarrêt dʼordonner la mise à jour du registre du personnel, par la 
mention des changements intervenus pour chaque salarié entre la date dʼembauche et son départ de 
lʼentreprise, alors, selon le moyen, que si les mentions relatives à des événements postérieurs à 
lʼembauche doivent, sous peine de sanctions pénales, être portées sur le registre du personnel au moment 
où ceux-ci surviennent, lʼemployeur nʼa pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions 
relatives au changement dʼemploi ou de qualification de chaque salarié ; quʼen lʼespèce, en décidant le 
contraire, la cour dʼappel a violé les dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail, 
devenus les articles L. 1221-13, D. 1221-23 et D. 1221-25 du code du travail ; 
 
 
Mais attendu que lʼarrêt, qui ordonne, conformément aux exigences de lʼarticle D.1221-25 du code du 
travail, la mention sur le registre unique du personnel des événements postérieurs à lʼembauche modifiant 
les indications complémentaires que lʼarticle D. 1221-23 de ce code prescrit dʼy porter, nʼencourt pas les 
critiques du moyen ;
 
 
Et sur la seconde branche du second moyen :
 
 
Attendu que la société Freescale fait grief à lʼarrêt dʼordonner lʼouverture de cette enquête alors, selon la 
seconde branche du moyen, quʼil appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire 
en raison de son appartenance syndicale ou de lʼexercice dʼune activité syndicale de soumettre au juge les 
éléments de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe dʼégalité de traitement ; que ce nʼest 
quʼune fois la disparité de traitement constatée quʼil peut être exigé de lʼemployeur quʼil la justifie par la 
preuve dʼéléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur lʼappartenance à un syndicat ou 

user
Retour au sommaire



lʼexercice dʼune activité syndicale ; quʼen lʼespèce, en ordonnant à lʼemployeur de produire, dans le cadre 
de lʼenquête quʼelle a ordonné, tous les éléments nécessaires à lʼétablissement dʼune comparaison 
objective de nature à révéler une éventuelle différence de traitement pour chacun des salariés concernés 
par rapport à dʼautres salariés placés dans des situations analogues, la cour dʼappel a fait peser sur 
lʼemployeur la charge dʼétablir lʼexistence dʼune disparité de traitement et a ainsi violé lʼarticles L. 412-2 du 
code du travail, devenu lʼarticle L. 2141-5 du même code, et lʼarticle 1315 du code civil ;
 
 
Mais attendu que cʼest dans lʼexercice du pouvoir quʼelle tient de lʼarticle L.2313-2 du code du travail et 
sans méconnaître les règles dʼadministration de la preuve applicables en la matière que la cour dʼappel a 
ordonné la mesure dʼenquête prévue par ce texte, après avoir constaté que les délégués du personnel 
produisaient des éléments de fait laissant supposer lʼexistence dʼune discrimination liée à lʼappartenance 
syndicale de salariés et que lʼemployeur ne justifiait pas que la différence de traitement en matière de 
rémunération et de déroulement de carrière reposait sur des éléments objectifs et étrangers à toute 
discrimination ;
 
 
Que le moyen nʼest pas fondé ;
 
 
PAR CES MOTIFS, et sans quʼil y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, qui ne serait 
pas de nature à permettre lʼadmission du pourvoi :
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société Freescale semiconductors France aux dépens ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du dix-neuf mai deux mille dix. 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Freescale 
semiconductors France
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR dit que la SAS FREESCALE SEMICONDUCTORS France devait 
mettre à jour le registre unique du personnel en mentionnant pour lʼensemble de ses salariés et dans 
lʼordre chronologique de leur apparition, les évènements survenus depuis leur embauche modifiant lʼune 
des informations énumérées par les articles L.1221-13 et D 121-23 du Code du travail sous astreinte de 
100 € par jour de retard ;
 
 
AUX MOTIFS QUE « Attendu que les articles L.1221-13 et D.1221-23 du Code du travail impose à 
lʼemployeur de tenir un registre du personnel sur lequel doivent figurer notamment pour chaque salarié, ses 
nom et prénom dans lʼordre des embauches, sa nationalité, sa date de naissance, son sexe, son emploi, sa 
qualification, les dates dʼentrée et de sortie dans lʼétablissement ; quʼen outre, lʼarticle D.1221-25 du code 
du travail dispose que « les mentions relatives à des évènements postérieurs à lʼembauche sont portées 
sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent ; attendu quʼà défaut de restriction 
apportée par ces textes quant aux évènements qui doivent être portés dans le registre, cʼest à bon droit que 
les demandeurs soutiennent que cette obligation de mise à jour sʼapplique à toutes les données 
obligatoires précitées et notamment celles relatives à lʼemploi et à la qualification ; quʼil convient dʼailleurs 
dʼobserver que la circulaire du ministère du travail de lʼemploi et de la formation professionnelle n° 90-16 
du 27 juillet 1990 dont se prévaut lʼemployeur ne contredit pas cette analyse puisquʼelle autorise les 



fonctionnaires dépendant de ce ministère à ne pas exiger les « rectifications portant sur des points tels que 
changement dʼemploi ou de qualification », ce qui confirme a contrario que ces rectifications peuvent être 
imposées ; quʼen tout état de cause, une simple circulaire ne peut déroger à une loi ou à un décret ; quʼen 
outre, si le législateur a expressément prévu lʼaccès au registre du personnel, cette mesure ne trouve de 
sens et dʼefficacité que si celui-ci est rigoureusement et complètement tenu à jour ; quʼau regard de ces 
considérations, il y a lieu dʼenjoindre à la SAS FREESCALE SEMICONDUCTORS France de mettre à jour 
le registre unique du personnel en y portant tous les évènements postérieurs à lʼembauche des salariés 
ayant modifié les mentions obligatoires susvisées ; que cette obligation sera assortie dʼune astreinte de 100 
€ par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et pendant un 
délai de deux mois à lʼissue duquel les demandeurs pourront saisir le juge de lʼexécution pour fixation 
dʼune nouvelle astreinte, quʼaux termes de lʼarticle L.1221-15 du Code du travail, lʼemployeur a lʼobligation 
de tenir le registre unique du personnel à la disposition des délégués du personnel, de telle sorte quʼil nʼy a 
pas lieu de condamner la SAS FREESCALE SEMICONDUCTORS France à cette fin, étant rappelé quʼelle 
sʼexposerait à des poursuites pour délit dʼentrave au cas où elle sʼopposerait à lʼexercice de ce droit, ce qui 
en lʼespèce, nʼest pas soutenu par Yannick Y... et Michel X... » ;
 
 
ALORS QUE si les mentions relatives à des évènements postérieurs à lʼembauchage doivent, sous peine 
de sanctions pénales, être portées sur le registre du personnel au moment où ceux-ci surviennent, 
lʼemployeur nʼa pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement 
dʼemploi ou de qualification de chaque salarié ; quʼen lʼespèce, en décidant le contraire, la Cour dʼappel a 
violé les dispositions des articles L.620-3 6 et R.620-3 du Code du travail, devenus les articles L.1221-13 et 
D. 1221-23 et D.1221-25 du même Code ;
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION 
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir confirmé les jugements déférés en ce quʼils ont ordonné lʼouverture de 
lʼenquête prévue à lʼarticle L.2313-2 du Code du travail, 
 
 
AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que Yannick Y... et Michel X... sollicitent la mise en oeuvre de 
lʼenquête prévue par lʼarticle L.2313-2 du Code du travail au motif dʼune discrimination syndicale subie par 
Madame Sylvia Z... et Messieurs Pascal A..., Denis B..., Patrick C..., Yannick Y..., Pierre D..., Jean-François 
E..., Yves F..., Didier G... et Franck H... ; que suite à la contestation élevée pour la première fois en cause 
dʼappel par la SAS FREESCALE SEMICONDUCTORS France, les demandeurs ont justifié en cours de 
délibéré avec lʼautorisation de la Cour dʼavoir averti par écrit le 20 novembre 2006, soit préalablement à la 
saisine du Conseil des Prudʼhommes, les salariés concernés de leur intention dʼengager une procédure ; 
que le texte susvisé nʼimposant aucune mention obligatoire, la Cour constate que lʼinformation donnée aux 
salariés concernés était suffisante ; que par ailleurs, aucun des salariés concernés nʼa fait connaître son 
opposition à cette démarche avant la saisine du Conseil des Prudʼhommes, de telle sorte que lʼaction de 
délégués syndicaux était régulière et recevable ; que la renonciation tardive de certains salariés, alors que 
lʼaffaire était en délibéré devant la Cour est, dès lors, sans incidence ; attendu, sur le fond, que la demande 
judiciaire dʼenquête est justifiée puisque la SAS FREESCALE SEMICONDUCTORS France nʼa pas fait droit 
de manière satisfaisante aux nombreuses demandes écrites des délégués du personnel CGT alors que des 
faits laissent supposer lʼexistence dʼune discrimination syndicale et notamment : la présence dʼannotations 
sur lʼappartenance syndicale des salariés concernés dans leur dossier personnels, faits constatés par 
lʼinspectrice du travail, faisant clairement le lien entre leur absence dʼévolution professionnelle ou salariale 
et leurs activités syndicales et la réponse inadéquate de la SAS FREESCALE SEMICONDUCTORS France 
à la demande dʼenquête présentée par les délégués du personnel par la SAS FREESCALE 
SEMICONDUCTORS France selon laquelle sur 10 salariés concernés, 8 bénéficient dʼune rémunération « 
conforme aux minimas conventionnels applicables, les deux autres salariés devant faire lʼobjet dʼune 
analyse appropriée, mais en tout état de cause aucune différence de traitement illicite nʼa été relevée » ; 
que cette réponse caractérise une divergence entre lʼemployeur et les délégués du personnel sur la réalité 
de lʼatteinte aux droits de la personne et aux libertés individuelles dans lʼentreprise qui justifiait la saisine 
du Conseil des Prudʼhommes pour voir ordonner lʼenquête prévue par lʼarticle L.2313-2 du Code du travail 
» ;
 
 
1) ALORS QUE le juge ne peut faire droit à la demande dʼouverture dʼune enquête formée par un délégué 
syndical ayant constaté, par lʼintermédiaire dʼun salarié, une atteinte illégitime aux droits des personnes, à 
leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans lʼentreprise, que sous réserve de lʼaccord 
du salarié intéressé ; quʼen cas de renonciation du salarié intéressé à la procédure, le juge ne peut donc 



que débouter le délégué syndical de sa demande, les conditions légales lui permettant dʼordonner 
lʼouverture de ladite enquête nʼétant plus réunies ; quʼen lʼespèce, la Cour dʼappel a constaté que certains 
salariés concernés avaient renoncé à la procédure au moment où lʼaffaire était en délibéré devant la Cour ; 
quʼen faisant pourtant droit à la demande dʼouverture dʼune enquête présentée par les délégués syndicaux 
pour tous les salariés concernés, la Cour dʼappel nʼa pas tiré les conséquences légales de ses 
constatations et a violé les dispositions de lʼarticle L.422-1-1 du Code du travail, devenu lʼarticle L.2313-2 
du même Code ;
 
 
2) ALORS QUʼil appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son 
appartenance syndicale ou de lʼexercice dʼune activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait 
susceptible de caractériser une atteinte au principe dʼégalité de traitement ; que ce nʼest quʼune fois la 
disparité de traitement constatée quʼil peut être exigé de lʼemployeur quʼil la justifie par la preuve 
dʼéléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur lʼappartenance à un syndicat ou lʼexercice 
dʼune activité syndicale ; quʼen lʼespèce, en ordonnant à lʼemployeur de produire, dans le cadre de 
lʼenquête quʼelle a ordonné, tous les éléments nécessaires à lʼétablissement dʼune comparaison objective 
de nature à révéler une éventuelle différence de traitement pour chacun des salariés concernés par rapport 
à dʼautres salariés placés dans des situations analogues, la Cour dʼappel a fait peser sur lʼemployeur la 
charge dʼétablir lʼexistence dʼune disparité de traitement et a ainsi violé lʼarticles L. 412-2 du Code du 
travail, devenu lʼarticle L.2141-5 du même Code, et lʼarticle 1315 du Code civil ;  
Décision attaquée : Cour dʼappel de Toulouse du 23 janvier 2009
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REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 
1er septembre 1983 par la société Carbones Bel Printer en qualité de VRP exclusif 
pour la vente de fournitures de bureau et de travaux dʼimprimerie ; que lʼactivité 
dʼimprimerie a été cédée le 1er octobre 2002 à la société BM Factory, aux droits de 
laquelle vient la société Printer ; que lʼactivité papeterie a été reprise en location-
gérance, à compter du 1er février 2003, par la société Guilbert France, devenue la 
société Office dépôt ; quʼinvoquant une modification unilatérale de son contrat de 
travail, M. X... a saisi la juridiction prudʼhomale dʼune demande de résiliation de 
celui-ci aux torts de la société Office dépôt ;
 
 
Sur la recevabilité du pourvoi en ce quʼil est dirigé contre la société Printer :
 
 
Attendu que lʼarrêt attaqué a déclaré irrecevable lʼintervention forcée de la société 
Printer ; que ce chef du dispositif nʼétant pas critiqué par le pourvoi, celui-ci doit 
être déclaré irrecevable en ce qui la concerne ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 

user
Retour au sommaire



Attendu que la société Office dépôt fait grief à lʼarrêt de prononcer la résiliation 
judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
 
 
1°/ que lorsque deux entités économiques autonomes incluses dans une même 
entreprise sont cédées successivement à deux sociétés différentes, le contrat de 
travail du salarié employé pour partie dans chacun des secteurs cédés est 
transféré au jour de chaque cession à chaque entreprise cessionnaire pour la 
partie de lʼactivité que ce salarié consacrait à chaque secteur cédé, si bien que la 
société seconde cessionnaire ne se voit transférer que le contrat de travail déjà 
scindé par lʼeffet de la première cession ; quʼil sʼévince des propres constatations 
de lʼarrêt que les opérations de reprise des activités de la société Carbones Bel 
Printer se sont déroulées en deux temps, dʼabord le 1er octobre 2002 par cession 
de lʼactivité imprimerie à BM Factory, et ensuite le 1er février 2003 par location-
gérance du fonds de commerce de la société Carbone Bel Printer pour lʼactivité 
résiduelle de papeterie au profit de la société Guilbert France ; quʼil en résultait 
légalement quʼau 1er février 2003, à la date du transfert de lʼentité papeterie à son 
profit, M. X... ne pouvait plus prétendre ni au statut de représentant exclusif, 
puisque son activité dépendait de deux employeurs, ni, comme il le lui demandait, 
à une activité de représentation des travaux dʼimprimerie, qui concernaient une 
unité de production déjà cédée ; quʼainsi la cour dʼappel qui, sans opposer aucune 
réfutation à ses conclusions aux termes desquelles elle faisait valoir que, pour ce 
qui concerne le secteur cédé de papeterie, lʼemployeur nʼavait modifié ni la sphère 
dʼactivité du salarié, ni son statut au jour du transfert, ni sa rémunération pour le 
secteur cédé, a pourtant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de 
lʼemployeur, nʼa pas justifié légalement sa décision, au regard de lʼarticle L. 
122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 interprété au regard de la 
Directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ;
 
 
2°/ que par lʼeffet de lʼarticle L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de M. 
X... avait été transféré, dʼune part et préalablement , à la société BM Factory pour 
lʼactivité imprimerie, et, dʼautre part et postérieurement, à elle-même pour lʼactivité 
de papeterie en sorte que ce contrat de travail scindé nʼétait pas modifié et se 
poursuivait avec elle dans lʼétat où il se trouvait au jour du transfert soit le 1er 
février 2003 pour lʼactivité papeterie seule concernée ; que, dans ces conditions, 
elle nʼavait pas à renégocier de nouvelles conditions de travail avec M. X... et la 
cour dʼappel, en décidant du contraire, a ajouté à lʼarticle L. 122-12 et a violé ledit 
texte ;
 
 
3°/ quʼà supposer quʼil appartenait à lʼun des deux nouveaux employeurs de 
rediscuter des conditions du contrat de travail avec M. X..., cette nouvelle 
discussion appartenait à la société Carbones Bel Printer et à la société BM Factory 
qui avaient réalisé le transfert partiel dʼactifs initial à lʼoccasion duquel le contrat de 
travail avait été scindé et non à elle-même dès lors quʼelle avait simplement 
concouru au second transfert partiel dʼactifs postérieur et avait repris la partie du 
contrat de travail la concernant aux conditions dans lesquelles il se trouvait ; quʼen 
imputant les éventuels manquements à ladite société et non aux deux 
précédentes, la cour dʼappel a violé les articles L. 120-4 et L. 122-12 du code du 
travail ;
 



 
Mais attendu que lorsque lʼapplication de lʼarticle L. 1224-1 du code du travail 
entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement 
dʼemployeur, le salarié est en droit de sʼy opposer ; quʼil appartient alors au 
cessionnaire, sʼil nʼest pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit 
de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus 
en engageant une procédure de licenciement ; quʼà défaut, le salarié peut 
poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets dʼun 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel 
entre les employeurs successifs ;
 
 
Et attendu que la cour dʼappel, qui a constaté que le transfert partiel à la société 
Office dépôt de lʼentité économique à laquelle était rattaché le salarié nʼavait 
entraîné que la reprise par ce cessionnaire dʼune partie de son contrat de travail, 
emportant pour le salarié perte du statut de VRP exclusif et de lʼexclusivité dont il 
bénéficiait sur la clientèle reprise, a fait ressortir que lʼemployeur nʼavait pas tiré, 
comme il y était tenu, les conséquences du refus de ces modifications opposé par 
le salarié en sorte que la rupture du contrat de travail, prononcée sur la demande 
de résiliation judiciaire, produisait les effets dʼun licenciement sans cause réelle et 
sérieuse ;
 
 
Sur le second moyen :
 
 
Attendu que la société Office dépôt reproche également à lʼarrêt de la condamner 
à verser une certaine somme à M. X... au titre dʼun licenciement sans cause réelle 
et sérieuse ainsi quʼà rembourser les indemnités de chômage, alors, selon le 
moyen, quʼà supposer que les conditions dans lesquelles sʼétait opéré le transfert 
du contrat de travail de M. X... aient justifié la résiliation judiciaire de ce contrat, le 
préjudice résultant pour le salarié de cette résiliation aurait été imputable aux deux 
employeurs auxquels le contrat de travail avait été automatiquement et légalement 
transféré en suite des cessions successives intervenues le 1er octobre 2002 au 
profit de la société Printer (BM Factory) et du 1er février 2003 à son profit, si bien 
quʼen imputant à elle seule la charge de la réparation de la totalité du préjudice 
invoqué par M. X..., la cour dʼappel a méconnu les conséquences légales de ses 
propres constatations, au regard de lʼarticle 1147 du code civil, et de lʼarticle L. 
122-12 alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 interprété au regard de la 
Directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ;
 
 
Mais attendu que lʼintervention forcée de la société Printer ayant été déclarée 
irrecevable par la cour dʼappel, le moyen est inopérant ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
DECLARE irrecevable le pourvoi en ce quʼil est dirigé contre la société Printer ;
 
 



REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société Office dépôt aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Office dépôt à 
payer à M. X... et à la société Printer la somme de 1 250 euros chacun ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la 
société Office dépôt
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de 
travail aux torts exclusifs de lʼemployeur, et, disant que la résiliation produisait les 
effets dʼun licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dʼavoir condamné la 
société OFFICE DEPOT à verser à Monsieur Yves X... la somme de 72.000 euros 
titre de dommages et intérêts, outre à rembourser les indemnités de chômage 
payées au salarié à concurrence de 6 mois dʼindemnités ;
 
 
AUX MOTIFS QUE Monsieur Yves X... a eu un statut de VRP Carte Unique auprès 
de la S.A CARBONES BEL PRINTER à compter du 1er janvier 2000 ; quʼen 
fonction de ce statut, ont été convenues annuellement les modalités de la 
rémunération de Monsieur Yves X... ; le statut de représentant exclusif a été 
appliqué à Monsieur Yves X... avec toutes les conséquences en résultant ; que dès 
le début des opérations de reprise des activités de la S.A CARBONES BEL 
PRINTER, opérations qui se sont déroulées en deux temps (1er octobre 2002, 
cession de lʼactivité imprimerie à BM FACTORY, 1er février 2003 location gérance 
du fonds de commerce de la SA CARBONE BEL PRINTER pour lʼactivité résiduelle 
de papeterie au profit de la société GUILBERT FRANCE), Monsieur Yves X... a 
interrogé la société CARBONES BEL PRINTER puis la société GUILBERT 
FRANCE sur les conséquences vis-à-vis de son statut et de son contrat des 
cessions intervenues (lettres du 25 novembre 2002, du 1er janvier 2003, du 24 
janvier 2003, du 31 janvier 2003) ; que Monsieur Yves X... a porté à la 
connaissance de ces deux sociétés que ses conditions contractuelles de travail ne 
pouvaient plus être respectées dès lors quʼil nʼavait plus le statut de VRP exclusif 
et que la société GUILBERT FRANCE disposait déjà dʼun réseau de commerciaux 
« dans le secteur et la clientèle qui lui avaient été attribués en exclusivité » ; que 
dès le début de la reprise de lʼactivité de la S.A CARBONES BEL PRINTER, la 
société GUILBERT FRANCE répondait par différents courriers à Monsieur Yves X... 



(courriers du 10 décembre 2002, du 20 janvier 2003, du 14 février 2003) que son 
contrat de travail lui était transféré avec « lʼensemble des avantages individuels qui 
en résultent » ; ce nʼest que le 27 février 2003 que la société GUILBERT FRANCE 
convenait de ce que seule lʼactivité papeterie lui avait été transférée, ce qui 
impliquait que pour lʼactivité imprimerie le contrat avait été transféré à BM 
FACTORY ;
 
Que la société GUILBERT FRANCE a intégré Monsieur Yves X... dans sa force de 
vente, avec comme perspective la modification des contrats « au fur et à mesure de 
lʼévolution chez GUILBERT (compte rendu de la réunion du 31 janvier 2003) ;
 
Que la société GUILBERT FRANCE a considéré Monsieur Yves X... comme VRP 
multicartes à compter du 1er février 2003 jusquʼau 31 octobre 2004 (certificat de 
travail du 15 novembre 2004) et bulletin de paie avec cotisations CCVRP en tant 
que VRP multi cartes en lieu et place des cotisations de lʼU.R.S.S.A.F en qualité de 
VRP exclusif ;
 
Que la société GUILBERT FRANCE, à aucun moment, nʼa donné suite aux 
demandes réitérées de Monsieur Yves X... tendant à voir renégocier ses nouvelles 
conditions de travail, eu égard aux effets qui sʼattachent au transfert dʼactivité et à 
ses nouvelles conditions de travail ;
 
Que dès lors que les différentes conventions intervenues entre la S.A CARBONES 
BEL PRINTER, BM FACTORY et la société GUILBERT FRANCE entraînaient 
inéluctablement des modifications substantielles du contrat de travail initial existant 
(clause dʼexclusivité, conditions de rémunération), la société GUILBERT FRANCE 
se devait dʼen tirer les conséquences juridiques qui en découlaient et de donner 
suite aux demandes de Monsieur Yves X... tendant à voir rediscuter les conditions 
du contrat de travail les liant, conditions devenues inadaptées au nouveau cadre 
économique dans lesquelles les conditions de travail perduraient. En ne 
répondant pas aux demandes réitérées en ce sens de Monsieur Yves X..., la 
société OFFICE DEPOT, anciennement dénommée société GUILBERT FRANCE, a 
commis un manquement à ses obligations portant sur des éléments substantiels 
du contrat, manquement suffisamment graves pour justifier la résiliation à ses torts 
exclusifs et pour produire les effets dʼun licenciement sans cause réelle et 
sérieuse ;
 
 
1° ALORS QUE lorsque deux entités économiques autonomes incluses dans une 
même entreprise sont cédées successivement à deux sociétés différentes, le 
contrat de travail du salarié employé pour partie dans chacun des secteurs cédés 
est transféré au jour de chaque cession à chaque entreprise cessionnaire pour la 
partie de lʼactivité que ce salarié consacrait à chaque secteur cédé, si bien que la 
société seconde cessionnaire ne se voit transférer que le contrat de travail déjà 
scindé par lʼeffet de la première cession ;
 
Quʼil sʼévince des propres constatations de lʼarrêt que des opérations de reprise 
des activités de la S.A CARBONES BEL PRINTER se sont déroulées en deux 
temps, dʼabord 1er octobre 2002 par cession de lʼactivité imprimerie à BM 
FACTORY, et ensuite 1er février 2003 par location gérance du fonds de commerce 
de la SA CARBONE BEL PRINTER pour lʼactivité résiduelle de papeterie au profit 
de la société GUILBERT FRANCE ;



 
Quʼil en résultait légalement quʼau 1er février 2003, à la date du transfert de lʼentité 
papeterie au profit de la société GUILBERT FRANCE, exposante, Monsieur Yves 
X... ne pouvait plus prétendre ni au statut de représentant exclusif, puisque son 
activité dépendait de deux employeurs, ni, comme il le demandait à la société 
GUILBERT France, à une activité de représentation des travaux dʼimprimerie, qui 
concernaient une unité de production déjà cédée ;
 
Quʼainsi la Cour dʼappel qui, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de 
la société OFFICE DEPOT, anciennement société GUILBERT FRANCE, qui 
faisaient valoir que, pour ce qui concerne le secteur cédé de papeterie, 
lʼemployeur nʼavait modifié ni la sphère dʼactivité du salarié, ni son statut au jour du 
transfert, ni sa rémunération pour le secteur cédé, a pourtant prononcé la 
résiliation du contrat de travail aux torts de lʼemployeur, nʼa pas justifié légalement 
sa décision, au regard de lʼarticle L 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu L 
1224-1 interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ;
 
 
2° ALORS QUE, par lʼeffet de lʼarticle L. 122-12 du code du travail, le contrat de 
travail de Monsieur Yves X... avait été transféré,, dʼune part et préalablement , à la 
société BM FACTORY pour lʼactivité imprimerie, et, dʼautre part et postérieurement, 
à la société GUILBERT France pour lʼactivité de papeterie en sorte que ce contrat 
de travail scindé nʼétait pas modifié et se poursuivait avec la société GUILBERT 
France dans lʼétat où il se trouvait au jour du transfert soit le 1er février 2003 pour 
lʼactivité papeterie seule concernée ; que, dans ces conditions, la société 
GUILBERT France nʼavait pas à renégocier de nouvelles conditions de travail avec 
Monsieur X... et la Cour dʼappel, en décidant du contraire, a ajouté à lʼarticle L. 
122-12 et a violé ledit texte ;
 
 
3° ALORS QUʼà supposer quʼil appartenait à lʼun de deux nouveaux employeurs 
de rediscuter des conditions du contrat de travail avec Monsieur Yves X..., cette 
nouvelle discussion appartenait à la SA CARBONES BEL PRINTER et à la société 
BM FACTORY qui avaient réalisé le transfert partiel dʼactifs initial à lʼoccasion 
duquel le contrat de travail avait été scindé et non à la société GUILBERT France 
qui avait simplement concouru au second transfert partiel dʼactifs postérieur et qui 
avait repris la partie du contrat de travail la concernant aux conditions dans 
lesquelles il se trouvait ; quʼen imputant les éventuels manquements à ladite 
société et non aux deux précédentes, la Cour dʼappel a violé les articles L. 120-4 
et L. 122-12 du code du travail.
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
 
 
Il est fait grief à lʼarrêt attaqué dʼavoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de 
travail aux torts exclusifs de lʼemployeur, et, disant que la résiliation produisait les 
effets dʼun licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société 
OFFICE DEPOT à verser à Monsieur Yves X... la somme de 72.000 euros titre de 
dommages et intérêts, outre à rembourser les indemnités de chômage payées au 
salarié à concurrence de 6 mois dʼindemnités ;
 



 
AUX MOTIFS QUʼeu égard à lʼancienneté de Monsieur Yves X..., à son âge, au 
manque à gagner quʼil a subi du fait du licenciement dont il a fait lʼobjet, il y a lieu 
de lui allouer la somme de 72.000 € à titre dʼindemnité pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse ;
 
 
ALORS QUʼà supposer que les conditions dans lesquelles sʼétaient opérées le 
transfert du contrat de travail de Monsieur Yves X... aient justifié la résiliation 
judiciaire de ce contrat, le préjudice résultant pour le salarié de cette résiliation 
aurait été imputable aux deux employeurs auxquels le contrat de travail avait été 
automatiquement et légalement transféré en suite des cessions successives 
intervenues le 1er octobre 2002 au profit de la société SPRINTER (BM FACTORY) 
et du 1er février 2003 au profit de la société GUILBERT FRANCE, si bien que 
imputant à la seule société OFFICE DEPOT la charge de la réparation de la totalité 
du préjudice invoqué par Monsieur Yves X..., la Cour dʼappel a méconnu les 
conséquences légales de ses propres constatations, au regard de lʼarticle 1147 du 
Code civil, et de lʼarticle L 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu L 1224-1 
interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998.
 
 
Publication : 
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Toulouse du 2 juillet 2008
 
 
 
 
Textes appliqués : 
Cour dʼappel de Toulouse, 2 juillet 2008, 07/1011
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chambre sociale 
 
Audience publique du 5 mai 2010 
 
N° de pourvoi: 08-44593 
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Cassation partielle partiellement sans renvoi 
 
M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président 
 
Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Vu lʼarticle L. 1234-1 du code du travail ; 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mars 2001 par la société Inspection gardiennage 
sécurité en qualité dʼagent de sécurité à temps partiel par contrat contenant une clause de mobilité, 
successivement affecté à Bandol et Marseille, a été licencié le 23 mai 2002 pour avoir refusé dʼêtre affecté à 
Vitrolles ; 
 
 
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, lʼarrêt retient que le maintien 
de M. X... dans lʼentreprise même pendant la durée du préavis était manifestement impossible, ce dernier 
refusant de rejoindre sa nouvelle affectation ;
 
 
Attendu, cependant, que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de 
la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles 
mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ;
 
 
Quʼen statuant comme elle lʼa fait, sans caractériser la faute grave commise par le salarié, la cour dʼappel a 
violé le texte susvisé ;
 
 
Et attendu quʼil nʼy a pas lieu à renvoi du chef de lʼexistence dʼune faute grave , la Cour de cassation étant 
en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de lʼarticle 627, alinéa 2, du 
code de procédure civile ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quʼil déclare le licenciement fondé sur une faute grave et 
déboute le salarié de sa demande dʼindemnité compensatrice de préavis, lʼarrêt rendu le 4 décembre 2007, 
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entre les parties, par la cour dʼappel dʼAix-en-Provence ;
 
 
Dit nʼy avoir lieu à renvoi du chef faisant lʼobjet de la cassation ;
 
 
Dit que le licenciement de M. X... nʼest pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
 
 
Renvoie devant la cour dʼappel dʼAix-en-Provence, autrement composée, pour quʼelle statue sur les points 
restant en litige ; 
 
 
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du cinq mai deux mille dix. 
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat de M. X... 
 
 
 
Le moyen fait grief à lʼarrêt attaqué dʼAVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute 
grave.
 
 
AUX MOTIFS QUE 
 
 
Sur la rupture du contrat de travail
 
 
« Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour ne « pas avoir rejoint sa nouvelle affectation en centre 
LECLERC de Vitrolles à compter du 29 avril 2002, malgré les efforts consentis par la société, et ce en 
violation des clauses de mobilité et de « modification des horaires inscrites à son contrat de travail.
 
 
Monsieur X... a soutenu, et soutient à nouveau, que la « mise en oeuvre de ces clauses par lʼemployeur a 
été faite de mauvaise foi et quʼil a été mis dans lʼimpossibilité dʼeffectuer, sans préjudice pour lui et sa 
famille, les horaires imposés par lʼemployeur dans la nouvelle affectation sans que celui-ci fournisse les 
moyens pour les respecter.
 
 
La motivation du premier juge pour déclarer le licenciement Justifié est pertinente et doit être adoptée 
 
 
En particulier le salarié qui avait accepté un emploi nʼemportant pas une affectation à un lieu de travail 
précis mais la « possibilité dʼêtre affecté à tout moment sur lʼun quelconque des chantiers I.G.S. de la région 
83 06 84 13 34 avec les modifications dʼhoraires et de trajet qui pourraient résulter de lʼaffectation » ne « 
peut valablement soutenir que lʼemployeur a abusivement mis en oeuvre cette cause alors que ce dernier a 
proposé la prise en charge des frais de déplacement et éventuellement de déménagement si le salarié 
voulait déménager ainsi que le paiement dʼune prime mensuelle supplémentaire, et a reporté du 17 au 27 
avril 2002 la prise de poste dans la nouvelle affection.



 
 
Il ne peut pas plus tirer ce comportement abusif du refus de lʼemployeur de modifier lʼhoraire de travail au 
motif de lʼincompatibilité qui existerait entre lʼheure de fin de travail et lʼhoraire des transports en commun 
(plus de train ou de bus à partir de 20 h)
 
 
Le salarié ne peut imposer à son employeur un horaire individuel particulier, dʼautant que lʼemployeur peut 
lui-même être contraint par les exigences de ses clients.
 
 
Le dernier courrier en réponse de Monsieur X... du 23 avril 2002 doit être considéré comme un refus de sa 
nouvelle affectation puisque après avoir décliné lʼoffre de déménagement il conclut à lʼégard de son 
employeur : veuillez je vous prie me faire parvenir les frais de déplacement en avance et faire correspondre 
les horaires pour que je puisse me rendre et rentrer de mon travail »
 
 
« Le jugement doit donc être confirmé qui a déclaré que le licenciement reposait sur un manquement du 
salarié à ses obligations contractuelles constitutif dʼune cause réelle et sérieuse de rupture.
 
 
Il doit cependant être réformé en ce quʼil a écarté la faute grave.
 
 
Le maintien de Monsieur X... dans lʼentreprise même « pendant la durée du préavis était en effet 
manifestement impossible puisque ce dernier refusait de rejoindre sa nouvelle affectation.
 
 
Lʼindemnité compensatrice de préavis nʼest donc pas due.
 
 
Le surplus du jugement concernant les dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents 
sociaux nʼest pas utilement critiqué.
 
 
Il sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué p. 6 et 7).
 
 
ALORS QUE le refus par un salarié dʼun changement de ses conditions dʼactivité ne constitue pas, à lui 
seul, une faute grave ; que ce refus, même si le contrat de travail contient une clause de mobilité, ne 
caractérise pas une pareille faute ; que la Cour dʼAppel nʼa pas analysé les circonstances de la mise en 
oeuvre dʼune telle clause dans les rapports entre la Société IGS et Monsieur X..., et les difficultés 
rencontrées et exposées par ce dernier ; quʼelle nʼa pas caractérisé sa faute grave ni suffisamment motivé 
sa décision ; que la Cour dʼAIX-EN-PROVENCE a violé les articles 1134 du Code Civil, L 1232-1, L 1234-1 
et suivants du Code du Travail, 455 du Code de Procédure Civile. 
Décision attaquée : Cour dʼappel dʼAix-en-Provence du 4 décembre 2007
 
 
 
 



Le : 31/05/2010
 
 
Cour de cassation 
 
chambre sociale 
 
Audience publique du 23 septembre 2009 
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Cassation partielle 
 
Mme Collomp, président 
 
Mme Pécaut-Rivolier, conseiller apporteur
 
M. Lalande, avocat général
 
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu lʼarrêt suivant : 
 
 
 
 
Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1999 par la société Renault France automobile 
aux droits de laquelle se trouve la société Réagroup, pour exercer des fonctions de responsable service 
marketing auprès de lʼétablissement de Caen devenu société Renault France automobiles Val de Seine ; 
quʼil a signé avec cette dernière société, en janvier 2004, un avenant à son contrat de travail par lequel il 
acceptait une promotion et lʼadjonction dʼune clause de mobilité stipulant que le salarié pourrait être amené 
à exercer ses fonctions dans toute autre société de Renault France automobile et que la mise en oeuvre de 
cette clause donnerait lieu à rédaction dʼun nouveau contrat de travail auprès de la société dʼaccueil ; 
quʼayant refusé une mutation qui lui était annoncée dans une autre société du groupe, M. X... a été 
convoqué à un entretien préalable au licenciement par la Reagroup France ouest, puis licencié pour non 
respect de la clause de mobilité par lettre du 3 janvier 2006 signée du directeur des ressources humaines 
de la société Reagroup ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 
Attendu que M. X... fait grief à lʼarrêt dʼavoir dit que son licenciement nʼétait pas entaché de nullité alors, 
selon le moyen, que :
 
 
1°/ si le directeur des ressources humaines dʼune société mère peut recevoir mandat verbal de mettre en 
oeuvre une procédure de licenciement concernant le salarié dʼune filiale, la mesure de licenciement ne 
peut être notifiée que par lʼemployeur lui même, à savoir par ladite filiale et non par la société mère de celle 
ci ; quʼen décidant le contraire en lʼespèce, la cour dʼappel a violé les dispositions des articles L. 122 14 et 
L. 122 14 1 du code du travail ;
 
 
2°/ lʼexistence dʼune unité économique et sociale ne suffit pas à caractériser la qualité dʼemployeur de 
chacune des entreprises qui en fait partie; de sorte quʼen déduisant la qualité dʼemployeur de la société 
Reagroup, aux côtés de la société Reagroup France ouest, de la seule existence dʼune unité économique 
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et sociale les réunissant, sans caractériser lʼexistence dʼun lien de subordination entre la société Reagroup 
et M. X..., la cour dʼappel nʼa pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées 
ensemble lʼarticle L. 412 11 du code du travail ;
 
 
Mais attendu que le directeur des ressources humaines de la société mère, qui nʼest pas une personne 
étrangère aux filiales, peut recevoir mandat pour procéder à lʼentretien préalable et au licenciement dʼun 
salarié employé par ces filiales, sans quʼil soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par 
écrit ; que la cour dʼappel, qui a constaté que la lettre de licenciement avait été notifiée par le directeur des 
ressources humaines de la société mère, laquelle était étroitement associée à la gestion de la carrière des 
salariés cadres de ses filiales, a légalement justifié sa décision ;
 
 
Et attendu, ensuite, que la cour dʼappel nʼa pas fondé sa décision sur la seule existence dʼune unité 
économique et sociale ;
 
 
Dʼoù il suit que le moyen, qui manque en fait, en sa seconde branche, nʼest pas fondé pour sur le surplus ;
 
 
Mais sur le moyen soulevé dʼoffice après avis envoyé aux parties :
 
 
Vu lʼarticle L. 1222 1 du code du travail ;
 
 
Attendu quʼun salarié ne peut accepter par avance un changement dʼemployeur ;
 
 
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse lʼarrêt retient que lʼavenant du 
2 mars 2004 au contrat de travail de lʼintéressé contient une clause de mobilité dans lʼensemble des filiales 
du groupe de sorte que la mutation du salarié dans une autre filiale constituait un simple changement des 
conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de lʼemployeur que le salarié ne pouvait refuser 
sans méconnaître ses engagements contractuels ;
 
 
Quʼen statuant ainsi, alors que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une 
société sʼest engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société 
appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle, la cour dʼappel a violé 
le texte susvisé ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
Casse et annule mais seulement en ce quʼil a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, 
lʼarrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour dʼappel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce 
point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 
renvoie devant la cour dʼappel de Rennes ;
 
 
Condamne la société Reagroup aux dépens ;
 
 
Vu lʼarticle 700 du code de procédure civile, condamne la société Reagroup à payer à M. X... la somme de 
2 500 euros ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis 
pour être transcrit en marge ou à la suite de lʼarrêt partiellement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.



 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION 
 
 
Lʼarrêt attaqué encourt la censure EN CE QUʼIL a décidé que le licenciement de Monsieur X... nʼétait pas 
entaché de nullité ;
 
 
AUX MOTIFS QUE motif tiré de ce que son licenciement ne lui aurait pas été notifié par son employeur, 
lequel alors aurait été la société REAGROUP France Ouest, Monsieur X... demande à entendre déclarer nul 
et de nul effet celui-ci ; que la lettre de licenciement, datée du 3 janvier 2006, émane de la direction des 
ressources humaines de la société mère REAGROUP et est signé par Monsieur Alain A..., le DRH, lequel 
(cf. supra) était le signataire de lʼavenant en date du 2 janvier 2004 au contrat de travail de lʼintéresse ; 
outre que le DRH dʼune société mère est habilité, dès lors quʼil a reçu mandat à cette fin, lequel peut nʼêtre 
que verbal, à procéder au licenciement dʼun salarié employé par une filiale, il vient dʼêtre démontré que la 
société mère partageait avec sa filiale, réunis quʼelles étaient au sein dʼune unité économique et sociale, la 
qualité dʼemployeur ;
 
 
ALORS QUE, premièrement, si le directeur des ressources humaines dʼune société mère peut recevoir 
mandat verbal de mettre en oeuvre une procédure de licenciement concernant le salarié dʼune filiale, la 
mesure de licenciement ne peut être notifiée que par lʼemployeur lui-même, à savoir par ladite filiale et non 
par la société mère de celle-ci ; quʼen décidant le contraire en lʼespèce, la cour dʼappel a violé les 
dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ;
 
 
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, lʼexistence dʼune unité économique et sociale ne suffit 
pas à caractériser la qualité dʼemployeur de chacune des entreprises qui en fait partie ; de sorte quʼen 
déduisant la qualité dʼemployeur de la société REAGROUP, aux côtés de la société REAGROUP FRANCE 
OUEST, de la seule existence dʼune unité économique et sociale les réunissant, sans caractériser 
lʼexistence dʼun lien de subordination entre la société REAGROUP et Monsieur X..., la Cour dʼappel nʼa pas 
légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ensemble de lʼarticle L. 412-11 du 
code du travail.
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION 
 
 
Lʼarrêt attaqué encourt la censure EN CE QUʼIL a décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur 
une cause réelle et sérieuse, le déboutant de lʼensemble de ses demandes ;
 
 
 
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... est motivé par son refus dʼaccepter son affectation sur le 
poste de responsable marketing au sein de lʼétablissement de STRASBOURG de la société alors que ce 
changement dʼaffectation était conforme à la clause de mobilité géographique régulièrement insérée à son 
contrat ; quʼest en effet insérée à lʼavenant, en date du 2 janvier 2004, au contrat de travail de Monsieur X... 
la clause suivante : « Article 5 -Mobilité entre les différentes sociétés de RFA : Monsieur Jean-Luc X... 
pourra être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société RFA. La mise en oeuvre de la présente 
clause donnera lieu à la rédaction dʼun nouveau contrat de travail auprès de la société dʼaccueil. Il 
conservera par ailleurs lʼancienneté acquise dans le cadre du présent contrat. Dans cette hypothèse, les 
conditions de mobilité en vigueur au jour de la décision sʼappliqueront » ; quʼil est constant, à la lire, que 
cette clause ne renferme aucune exclusive dʼordre géographique et que, en vertu de celle-ci, Monsieur X... 
pouvait être amené à exercer ses fonctions dans lʼune quelconque des 14 filiales régionales que comptait 
la société mère RFA. ; Outre quʼil ne soutient pas le contraire, lʼétablissement de STRASBOURG, 
dépendant de la société RFA Est, existait lorsquʼil a accepté, en signant son avenant, cette clause de 
mobilité ; quʼil ne conteste du reste pas quʼune clause de mobilité sʼimposait à lui mais soutient que sa mise 



en oeuvre potentielle était limitée au secteur géographique couvert par la société RFA Val de Seine ou, à 
présent, à celui couvert par la société REAGROUP France Ouest, cʼest-à-dire aux établissement du HAVRE, 
de ROUEN, de SAINT QUENTIN EN YVELINE, de VERSAILLES et de MANTES LA JOLIE ;
 
que la formulation dʼune telle exigence est révélatrice de la confusion quʼil opère entre lʼarticle 5 de 
lʼavenant (cf. supra) et lʼarticle 4 ainsi libellé : « Monsieur Jean-Luc X... pourra être amené à exercer ses 
fonctions dans tout autre établissement de la société RFA VAL DE SEINE SAS, le pôle sur lequel cette 
dernière exerce ses activité étant considéré par les parties comme constitutif dʼun unique bassin dʼemploi ; 
que dans cette hypothèse, le changement dʼaffectation donnera lieu à une décision de mutation dans les 
conditions en vigueur dans lʼentreprise » ; que la mutation à STRASBOURG de Monsieur X..., si elle nʼétait 
pas possible en application de ce dernier article, rentrait par contre bien dans les prévisions de la clause de 
mobilité au sein de RFA prévue à lʼarticle 5 de lʼavenant ; que le principe même de cette mobilité, y compris 
dans la zone géographique étendue à la France entière, nʼa par ailleurs jamais, jusquʼà son refus qui sera 
la cause de son licenciement, été contesté par Monsieur X... ; que cette question était en effet régulièrement 
abordée lors de ses entretiens annuels et individuels avec sa hiérarchie, entretiens dont lʼune des finalités 
est dʼenvisager les perspectives dʼévolution professionnelle du salarié ; que cʼest le 7 novembre 2005 que 
le salarié a été officiellement informé de sa future affectation, le 1er janvier 2006, à STRASBOURG où il 
était prévu quʼil occupât un poste de même nature, quant aux fonctions exercées, que celui quʼil occupait à 
CAEN ; quʼil nʼa cependant pas contesté, comme le soutient la société REAGROUP dans ses écritures, que 
lʼétablissement de STRASBOURG est plus important que celui de CAEN, ce qui était de nature à favoriser 
sa future possible évolution vers un poste de chef de vente répondant à ses voeux exprimés le 10 
décembre 2004, soit onze mois seulement auparavant ; que de surcroît, cette mutation était accompagnée 
de nombreux avantages financiers, tant en termes de salaire, quʼen termes dʼaide au logement, ce dont il 
est justifié au moyen de la note de service lʼinformant de celle-ci ; que, compte tenu de lʼexistence dʼune 
clause de mobilité insérée au contrat de travail de Monsieur X..., clause en application de laquelle sa 
mutation à STRASBOURG était envisageable, une telle mutation constituait un simple changement de ses 
conditions de travail et non pas une modification de son contrat lui-même ; que sa mise en oeuvre 
éventuelle relevait donc du pouvoir de direction de lʼemployeur ; que Monsieur X... ne pouvait, le cas 
échéant, sʼopposer à celle-ci quʼen invoquant un abus de droit commis en lʼoccasion par son employeur ou 
en démontrant quʼelle nʼétait pas dictée par lʼintérêt de lʼentreprise ; que celui-ci ne se prévaut pas même 
de lʼune ou lʼautre de ces hypothèses ; que son refus est donc constitutif, ainsi que lʼénonce la lettre de 
licenciement, dʼun non respect de ses engagements contractuels que rien ne légitimait et il constitue donc 
une cause réelle et sérieuse à son licenciement décidé par son employeur ;
 
 
ALORS QUE, premièrement, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique 
dʼapplication, ne pouvant conférer à lʼemployeur le pouvoir dʼen étendre unilatéralement la portée ; de sorte 
quʼen décidant que la clause de mobilité contenue dans lʼarticle 5 de lʼavenant du 2 janvier 2004 était licite 
et sʼimposait à Monsieur X..., tout en constatant quʼelle ne renfermait aucune exclusive dʼordre 
géographique et donc quʼelle ne comportait pas de définition précise de zone géographique, pouvant 
sʼappliquer y compris dans la zone géographique étendue à la France entière, la cour dʼappel a violé les 
dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
 
 
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions 
dʼappel (p. 7 et 8, notamment alinéa 4), que la clause de mobilité contenue dans lʼarticle 5 de lʼavenant en 
date du 2 janvier 2004, aux termes duquel il pouvait être « amené à exercer ses fonctions dans toute autre 
société RFA » était illicite dans la mesure où aucune délimitation de la zone géographique dʼapplication 
nʼavait été prévue ; quʼen sʼabstenant de répondre à ce moyen tout à fait pertinent, la Cour dʼappel a 
entaché sa décision dʼun défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de lʼarticle 
455 du nouveau code de procédure civile.
 
 
 
Publication : Bulletin 2009, V, n° 191
 
 
Décision attaquée : Cour dʼappel de Caen du 29 juin 2007
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification convenue entre 
les parties - Changement dʼemployeur - Accord du salarié donné par avance - Possibilité - Exclusion - 
Portée
 



Un salarié ne peut accepter par avance un changement dʼemployeur.
 
 
Dès lors, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société sʼest 
engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au 
même groupe ou à la même unité économique et sociale
 
 
 
 
Précédents jurisprudentiels : Sur le refus de considérer une unité économique et sociale comme 
employeur commun de toutes les entités qui la compose, à rapprocher :Soc., 16 décembre 2008, pourvoi n° 
07-43.875, Bull. 2008, V, n° 255 (rejet) 
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