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Chronique

A propos de la preuve en 
matière prud’homale

La preuve est bien le nerf du procès, prud’homal ou non. La preuve concerne le fait utile. Par utile, 
entendons le fait pertinent, celui qui constitue l’élément d’application de la règle de droit gouvernant 
la réponse à la demande. Répondre à la demande, pour le juge prud’homal consiste à s’assurer que le 
fait non seulement allégué mais encore établi, donc démontré colle bien à la règle de droit de nature 
à la fonder. Une opération de tri, de vérification s’impose aux conseillers prud’hommes.

La preuve constitue un enjeu important dans le procès. Largement balisée par les textes, Code de 
Procédure Civile (art. 9) pour le principe et Code du Travail pour les assouplissements (par exemple par 
le biais de présomptions et aussi d’obligations pour l’employeur de contribuer à la preuve) sans oublier 
le Code Civil (art. 1315), la procédure fait toujours reposer sur le demandeur à l’action le fardeau de 
démontrer à tout le moins des faits, sinon tous les faits, nécessaires au succès de sa prétention.

A l’aide de plusieurs décisions rendues par des Conseils de Prud’hommes dont certaines en 
départage, nous livrons ci-après un commentaire sur la preuve en matière prud’homale. Ce commentaire 
n’a aucune prétention à l’exhaustivité mais entend insister sur des points sensibles.

Commençons par quelques réflexions d’ordre général.

I. Observations d’ordre général 

Le dire n’est pas une preuve. Alléguer des faits ce n’est pas les prouver. Cela coule de source et 
pourtant, insister n’est pas inutile. Lorsque la Cour de Cassation (arrêt du 7 décembre 2011, n° 10-14156) 
estime que le salarié prétendant au paiement d’heures supplémentaires pourrait se borner à donner un 
décompte d’heures offrant à l’employeur la possibilité de répondre, nous avons du mal à voir là autre 
chose qu’une évaluation chiffrée de sa réclamation. Nous ne sommes pas encore en présence d’un 
« élément » de preuve. Cette formulation suffirait-elle en guise d’exigence probatoire ? Nous avons 
peine à penser qu’un tel décompte correspond aux « éléments fournis par le salarié à l’appui de sa 
demande » figurant à l’article L. 3171-4 sur la preuve des heures de travail. L’expérience révèle que les 
juges du fond devant qui est produit ce genre de documents sont heureusement conduits à aller un peu 
plus loin, à en vérifier la fiabilité.

Certes, prouver est difficile et il est bien tentant de vouloir tordre, inverser ou ignorer les règles de 
bases en matière de preuve.

Du reste, le verbe « prouver » trop abrupt tendrait à disparaître du vocabulaire au profit du mot moins 
dur « établir » quand précisément la preuve incombe au salarié. L’équité est souvent appelée à la 
rescousse – sans l’écrire car juridiquement, cela « ne tiendrait pas la route » – pour aller en ce sens.
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Il est vrai que l’existence de dispositions assouplissantes, éparpillées dans le Code du Travail pourrait 
donner à penser que l’article 9 du Code de Procédure Civile, voire l’article 1315 du Code Civil ne 
s’imposerait plus au demandeur. A l’opposé, ces articles sont facilement « ressuscités » pour être 
opposés à l’employeur défendeur.

Erreur : bon nombre de litiges prud’homaux demeurent gouvernés par le principe selon lequel seul 
le demandeur, salarié en l’espèce, supporte le poids de la preuve. La prise d’acte que le demandeur veut 
voir métamorphoser en un licenciement sans cause en fournit un exemple tout sauf ringard.

La dialectique bat son plein : citons par exemple le doute subsistant bénéficiant au salarié que 
d’aucuns auraient tôt fait d’ériger en axiome à portée générale. Un peu trop vite, assurément.

Le principe est bien inverse : à défaut d’article spécifique et ils sont peu nombreux (pas plus de 
quatre), le doute profite au défendeur.

Ne pas confondre désirs et réalités : on ne saurait parler de renversement du fardeau probatoire sur 
l’employeur. Le nombre des articles du Code du Travail envisageant des assouplissements suffit à 
montrer qu’il n’existe pas de règle générale selon laquelle le demandeur serait exonéré de prouver. 
Obliger l’employeur à contribuer à la preuve ne signifie pas un tel renversement.

Non, le demandeur ne peut pas être cru sur ses affirmations. Alléguer n’est pas prouver, nous l’allons 
souligner. Alléguer est la première obligation qui pèse sur tout demandeur mais vient ensuite la 
seconde, celle de prouver, y compris en matière d’heures de travail ou de harcèlement moral. Non, le 
harcèlement moral ne se présume pas plus que la discrimination ou l’accomplissement d’heures 
supplémentaires.

Au juge prud’homal d’apprécier si chacun des acteurs du procès a rempli son rôle au vu de la règle 
adéquate, qui va varier selon la nature du litige, sans lui-même se croire investi du pouvoir de déplacer 
le curseur du fardeau probatoire. Assurément, il ne revient pas aux conseillers prud’hommes d’interférer 
dans le cours du procès en donnant un coup de pouce au profit de l’une des parties. Parité doit rimer 
avec impartialité. L’article 146 du Code de Procédure Civile est à citer : il interdit d’ordonner une mesure 
d’instruction afin de combler les carences des parties dans l’administration de la preuve (cf. Conseil de 
Prud’hommes de Perpignan, Section Commerce départage, 2 novembre 2010, n° F 09/01021, publié 
dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

II. Des points sensibles en matière de preuve 

Regardons de plus près la question de la preuve prud’homale en pratique en envisageant cinq 
catégories de litiges s’élevant à l’occasion du contrat de travail, affectant tant l’exécution que la 
rupture : l’existence même du contrat de travail, la demande de paiement d’heures supplémentaires, la 
discrimination, la demande de résiliation judiciaire et la prise d’acte de la rupture par le salarié ».

1) Sur la preuve même du contrat de travail

Cette question se pose notamment en cas de différend devant la section encadrement afférent à un 
cumul entre un mandat social et un contrat de travail. Cumul non impossible en substance, sauf à ce 
que soit démontrée l’effectivité du contrat de travail sous la forme de la justification de l’exercice par 
le demandeur de fonctions techniques, bien entendu distinctes des responsabilités globales inhérente 
au mandat social détenu. Cette situation permet de toucher du doigt que la preuve à rapporter est bien 
celle de faits de nature à caractériser un état de subordination et que l’écrit, y compris correspondant 
à un « contrat de travail », ne saurait suffire s’il ne correspond à aucune réalité. L’existence d’un contrat 
de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle et pas 
uniquement de la volonté exprimée par les parties (on ne saurait pour autant faire abstraction totalement 
de l’intention des parties).

Le Conseil de Prud’homme de Lille siégeant en section encadrement (jugement du 10 décembre 
2010, RG n° 08/01315, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro), après avoir analysé les 
conditions d’emploi d’un directeur général releva que l’intéressé n'assumait aucune fonction technique 
distincte de ses fonctions issues du mandat social. Il en déduisit l’absence de lien de subordination 
nonobstant le licenciement dont le demandeur avait été l’objet, déclinant sa compétence et renvoyant 
les parties devant le tribunal de commerce.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, la signature d’un contrat de travail ou même l’engagement 
d’une procédure de licenciement comme la délivrance de bulletins de paie ne fondent pas en soi ladite 
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subordination. Le papier concourt à la preuve s’il colle bien aux faits qu’il énonce. En soi, il vaut comme 
indice mais mérite d’être confronté à d’autres éléments.

2) Sur la preuve en cas de demande de paiement d’heures supplémentaires 

La question probatoire se décompose en plusieurs points à appréhender successivement :

a) L’objet de la preuve 

La preuve en la matière est à tout le moins double puisqu’est en cause :
- l’accomplissement d’heures de travail effectif ;
- entrant dans la qualification juridique d’heures supplémentaires.

En effet, solliciter le paiement d’heures intitulé supplémentaires, c’est s’exposer à devoir bien 
entendu apporter des éléments quant aux horaires réalisés, mais c’est encore pour le demandeur devoir 
établir le dépassement de l’horaire légal, que les heures correspondent à du travail effectif, qu’elles ont 
été commandées par l’employeur. 

Les heures supplémentaires ne se présument pas. 

La notion d’heure supplémentaire correspond à une qualification juridique, ce n’est pas uniquement 
du fait brut.

Par hypothèse, il faut que le travail accompli réponde à des directives de l’employeur, point à 
vérifier. Au Conseil de Prud’hommes saisi de s’assurer que le demandeur s’est vu demander d’en 
exécuter. Accomplir de telles heures supplémentaires ne relève pas du droit du salarié mais bien du 
pouvoir de direction de l’employeur. Effectivement, ne plus solliciter du salarié qu’il en fasse ne va pas 
automatiquement être regardé comme une modification du contrat. 

Curieusement, seul l’article L. 3171-4 du Code du Travail est alors cité comme siège de la règle 
probatoire, alors même qu’il ne vise que le litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail 
accomplies.

Réclamer un paiement d’heures en sus requiert du salarié qu’il justifie avoir dû les exécuter : 
l’article 9 du Code de Procédure Civile sinon l’article 1315 du Code Civil ne peuvent être contournés. 
L’obligation de payer ne vient qu’en second temps, une fois établie l’obligation du salarié d’accomplir 
lesdites heures.

Les « simples » heures de présence ne sont pas en soi des heures de travail effectif. A fortiori, elles 
n’entrent pas dans l’assiette des heures supplémentaires.

Illustration en matière de pause déjeuner, si le salarié est bien présent dans l’entreprise pendant 
ladite pause, les juges du fond doivent vérifier que l’intéressé « était, pendant le temps de pause, à la 
disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles » (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-69751, publié dans la partie Jurisprudence 
de ce numéro).

Ce faisant, la Cour de Cassation rappelle le contenu de l’article L. 3121-1 définissant ce qu’il faut 
entendre par temps de travail effectif. Remplir ces critères conditionne la prise en considération du 
temps de pause comme le souligne l’article L. 3121-2 du Code du Travail.

Citons les dispositions de l’article L. 3121-1 énonçant les critères de ce temps de travail effectif  
applicables y compris en temps de pause : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le 
salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement 
à des occupations personnelles ».

b) L’obligation probatoire à la charge du demandeur à propos de l'existence ou au nombre 
d'heures de travail accomplies

S’agissant de la preuve de l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve, est 
en vertu de l’article L. 3171-4, répartie entre le salarié et l’employeur. 

Il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du Travail qu’« en cas de litige concernant l’existence et le 
nombre d’heures supplémentaires, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature 
à étayer sa demande tandis que l’employeur doit, pour sa part, fournir les éléments de nature à justifier 
les horaires effectivement réalisés » (Cons Prud. Lons Le Saunier, Section Encadrement départage, 
15 mars 2011, RG n° F 09/00182, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Cet article conduit la Cour de Cassation à dire que la preuve repose sur le juge et que le salarié ne 
peut pas être débouté pour ne pas avoir prouvé les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement :
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- il peut être débouté si, appréciant la valeur et la portée des éléments produits tant par le salarié 
que par l'employeur, et notamment les diverses attestations fournies par ce dernier, le juge 
prud’homal décide en fin de compte que la réalité des heures de travail alléguée n'est pas établie 
(cf. Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-69240, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro) ;

- il doit pouvoir aussi être débouté s’il n’apporte pas d’éléments suffisants à l’appui de sa demande.

Selon l’interprétation que la Cour de Cassation tire de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, « il 
appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux 
horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres 
éléments ». Comme nous l’avons signalé plus haut (cf. Partie I), à notre avis, ne suffit pas la simple 
fourniture d’un décompte d’heures pour ne relever que du chiffrage de la demande. Nous en sommes 
encore au stade minimal de l’allégation, non à celui de la preuve. La position de la Cour de Cassation 
se comprendrait mieux si elle exigeait que le décompte produit soit contemporain de l’époque de 
réalisation des heures litigieuses. Ce qui serait bien le moins que l’on puisse demander. La pratique 
montre que fréquemment ces décomptes sont largement sujets à caution pour avoir été confectionnés 
après coup au moment du procès et non au moment de l’exécution du contrat de travail. Comment 
ajouter foi à de tels documents ? L’explosion constatée ces dernières années des demandes d’heures 
supplémentaires aux montants souvent « fantaisistes » impose un décryptage au cas par cas. 

Exemple éclairant avec l’affaire ayant donné lieu au jugement du Conseil de Prud’hommes de Lons 
Le Saunier, Section Encadrement départage en date du 15 mars 2011 dont nous reprenons les termes.

« En l’espèce, la Société versa au dossier pour la période de fin 2006 à 2008, les fiches manuscrites 
remplies par le frère du demandeur, mentionnant le nombre d’heures supplémentaires effectuées par 
chaque salarié, fiches qui lui servaient à calculer les montants dus à chacun, aucune ne mentionnant 
la réalisation d’heures supplémentaires par le demandeur.

Si ce dernier néanmoins produisit en cours de procédure des tableaux mensuels, également 
complétés à la main par son frère, mentionnant de façon beaucoup plus détaillée le nombre d’heures 
supplémentaires effectué chaque jour par chaque salarié, la colonne de ces tableaux concernant 
l’intéressé contenait l’inscription d’heures supplémentaires quotidiennes effectuées par lui, 
contrairement aux fiches manuscrites fournies à l’employeur, lequel fit valoir n’avoir jamais eu 
connaissance de ces tableaux. Or, l’examen approfondi de l’écriture de l’auteur de ces tableaux montra 
que les chiffres mentionnés dans la colonne correspondante au demandeur étaient écrits la plupart du 
temps de façon très régulière, selon une verticalité parfaite et sans rature contrairement aux chiffres 
figurant dans les colonnes correspondantes aux autres salariés.

Si l’on examine le verso de chaque feuille poursuit le jugement on voit moins bien par transparence 
les inscriptions figurant dans la colonne consacrée au demandeur que dans celles concernant les autres 
salariés. Il en résulte clairement que les mentions d’heures supplémentaires attribuées à l’intéressé 
n’ont pas été inscrites comme pour les autres salariés mais l’ont été, après coup, en une seule fois et 
pour les besoins de la cause, ce qui enlève toute crédibilité à sa demande.

Les diverses attestations relatant que le demandeur effectuait de nombreuses heures ou que son 
véhicule était fréquemment stationné devant l’entreprise, y compris le week-end, sont beaucoup trop 
imprécises et sujettes à interprétations diverses pour pouvoir établir l’existence certaine d’heures 
supplémentaires. Le demandeur ne dément pas par ailleurs qu’il possédait 10 % du capital de la société 
qui l’employait et qu’il avait un statut de cadre. Dans ces conditions, la demande en paiement d’heures 
supplémentaires ne saurait aboutir ».

Citons un autre jugement prud’homal rendu également en départage tout aussi pédagogique (Cons 
Prud. Strasbourg, Section Commerce départage, 11 janvier 2011, RG n° F 08/01109, publié dans la partie 
Jurisprudence de ce numéro) qui abonde en ce sens :

« S’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées 
n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de 
nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier 
de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Ainsi la juridiction prud’homale ne peut éventuellement entrer en voie de condamnation à l’égard 
de l’employeur au motif que celui-ci ne justifie pas des horaires réalisés par le salarié qu’après avoir 
vérifié que le salarié a satisfait à l’obligation d’étayer sa demande.

Une crainte révérencielle à l’égard de l’employeur ou la peur de perdre son emploi ne peuvent 
expliquer le fait que le salarié a tardé jusqu’au 30 octobre 2008 soit 15 mois après avoir quitté son 
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emploi, pour introduire une demande qui porte sur plus de 2 000 heures supplémentaires afférentes à 
la période non prescrite de novembre 2003 à juillet 2007.

Le calendrier rempli d’une même écriture et toujours avec le même stylo par Monsieur M. pour 
décompter toutes les heures de travail qu’il aurait effectué jour par jour et mois par mois presque 
invariablement pour aboutir à un nombre d’heures supplémentaires élevé qui ne lui auraient pas été 
payées, manque de crédibilité. Monsieur M. a manifestement renseigné son calendrier de manière 
rétrospective et que ce simple récapitulatif des heures réclamées ne constitue pas un élément objectif 
de nature à étayer sa demande.

En conséquence il est mal fondé en sa demande de paiement d’heures supplémentaires ».

Nous trouvons dans des jugements prud’homaux de débouté trace de la référence à l’article 1331 
du Code Civil aux termes duquel « les registres et les papiers domestiques ne font point un titre pour 
celui qui les a écrits. Ils valent preuve contre leurs auteurs et non à leur profit ». A travers cet article, 
c’est bien le principe de base selon lequel nul ne se procure de preuve à soi-même qui est rappelé. 

A bon escient selon nous.

c) une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier le non-respect de l’obliga-
tion du demandeur en matière de preuve

En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence du 
demandeur en matière d’obligation probatoire. Ce principe a été rappelé par le Conseil de Prud’hommes 
de Perpignan qui, en Bureau de Conciliation, avait constaté « le désaccord des parties sur l’instauration 
d’une mesure d’expertise par le Bureau de Conciliation » sollicitée par le demandeur afin de préciser 
l’étendue des heures supplémentaires dont il pouvait obtenir le règlement. 

Sur la base de l’article 146 du Code de Procédure Civile, la formation du Bureau de Conciliation 
statuant en départage rappelle que le salarié réclamant le paiement d’heures supplémentaires, doit 
préalablement, si le principe de celles-ci est contesté par l’employeur, apporter des éléments de nature 
à étayer sa demande (Conseil de Prud’hommes de Perpignan, Section Commerce départage, 2 novembre 
2010, n° F 09/01021, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).  

3) Sur la preuve d’une discrimination 

Le Conseil de Prud’hommes de Cherbourg (Cons. prud. Cherbourg, Section Encadrement, 17 juin 
2011, RG n° F 09/00478, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro) a eu à statuer sur une 
demande de paiement d’une prime de 4 270,63 euros allouée aux membres de l’équipe dite de 
fermeture du site, prime dont un salarié, représentant du personnel s’estimait privé au nom d’une 
discrimination.

L’intéressé ne conteste pas le fait qu’une prime puisse être attribuée à l’équipe de fermeture, ce qui 
est tout à fait licite. Mais il s’estime victime d’une discrimination indirecte car les salariés détenteurs 
d’un mandat de représentants du personnel ont été tenus à l’écart de l’équipe de fermeture.

Pour répondre, les juges prud’homaux se sont référés au droit applicable. L’article L. 1132-1 du Code 
du Travail soulignent-ils pose le principe général qu’« aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération ». De son côté, l’article L 1134-1 du 
même code prévoit que « lorsque survient un litige, il incombe d’abord au salarié de présenter des 
éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ».

Passant au crible l’ensemble des faits invoqués, les conseillers décortiquent les conditions dans 
lesquelles la prime a été instaurée puis distribuée pour conclure in fine au débouté. 

Leur constat : le salarié en question ayant librement exclu toute participation à l’activité « nettoyage » 
à la différence de deux autres représentants du personnel, avait manifesté le souhait de participer à 
l’activité « reindustrialisation » mais ne disposait pas des compétences nécessaires pour « en être ». Le 
besoin de compétences portait essentiellement sur la mécanique, plus spécialement l’usinage, le 
réglage de filtres et la chimie.

La conséquence est tirée avec cohérence : le salarié ne pouvait soutenir avoir été victime d’une 
discrimination du fait de sa qualité de représentant du personnel au moment du choix des salariés 
composant l’équipe dite de fermeture.

Le jugement poursuit : La décision unilatérale de la direction de créer une prime, dite de fermeture, 
avait été prise après la réunion du 3 avril 2008 et après la constitution définitive de l’équipe de fermeture 
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afin d’encourager les salariés participant aux activités de fermeture, telles que déjà définies, dans un 
contexte de démobilisation bien compréhensible.

Le critère déterminant pour l’attribution de la prime fixée à 800 euros à échéance de fin mai 2008, 
auxquels s’ajoutait un mois de salaire en fin de mission, était la poursuite de l’activité du salarié 
concerné dans le cadre limitatif des travaux de fermeture, étant rappelé que tous les salariés dont le 
licenciement n’était pas encore prononcé, percevaient un salaire maintenu.

Le salarié n’ayant pas participé aux travaux de l’équipe de fermeture, pour les raisons objectives déjà 
énoncées, ne pouvait pas prétendre avoir été victime d’une inégalité de traitement en ne percevant pas 
la prime versée en contrepartie desdits travaux.

Non, l’arme de la discrimination ne peut pas être brandie pour revendiquer le bénéfice d’un avantage 
auquel le demandeur n’a pas objectivement droit.

4) Sur la preuve en cas de demande de résiliation judiciaire

Paradoxe que ce type de demande où le salarié veut faire déchirer son contrat de travail par le juge 
et réclamer les indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

On comprendra aisément que n’importe quel « motif » n’autorise pas une telle résiliation.

« La résiliation judiciaire peut être demandée par le salarié lorsque l’employeur ne respecte pas ses 
obligations et il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines de ces obligations 
présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail »,  souligne le Conseil 
de Prud’hommes de Bonneville (cf. jugement Section Encadrement, 21 novembre 2011, RG 
n° F 10/00292, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro). Au demandeur de justifier du 
manquement substantiel qu’il reproche à son employeur. Double exigence d’abord celle de démontrer 
l’atteinte à une obligation pesant sur lui, puis d’être à même d’établir le niveau de cette obligation qui 
doit être de nature à emporter la cassure du contrat de travail. N’importe quel manquement à le 
supposer démontré ne suffit pas à emporter la résiliation, il faut un manquement grave pour aller 
jusque-là. En l’espèce, la demanderesse avait invoqué un manquement de l’employeur tenant à une 
modification de son contrat de travail sans son accord express. Elle soutenait que son rôle d’encadrement 
et que son positionnement hiérarchique ont été modifiés sans qu’aucun avenant à son contrat n’ait été 
signé et que sa fonction avait été vidée de tout contenu. Pour autant, la juridiction prud’homale relevant 
qu’aucune preuve n’avait été apportée d’un changement essentiel dans l’exercice de sa fonction de 
responsable comptable la résiliation ne pouvait être prononcée sur ce motif.

Autre argumentaire, la demanderesse reprochait à l’employeur un harcèlement moral. Le Conseil de 
Prud’hommes commence par citer les deux articles phares du Code du Travail, celui sur les « ingrédients » 
nécessaires à la reconnaissance de la qualification de harcèlement moral, l’article L. 1152-1, puis celui 
sur la preuve, l’article L. 1154-1. A cet égard, il met en scène la répartition du rôle des parties : dès lors 
qu’un salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient à 
l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et de les 
justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Passant en revue les éléments avancés par la salariée dénonçant la nouvelle organisation du service 
comptable et une modification incessante de ses fonctions le jugement les confronte aux conditions 
posées par le Code du Travail. Oui, la salariée a subi plusieurs restructurations de la société, reste 
qu’aucune modification du contrat de travail ne lui a été imposée.

Si la demanderesse invoque un management incompréhensible voir pervers de l’employeur et 
évoque des courriers datant de fin février, début mars 2011, date à laquelle elle est absente de son 
poste de travail et sans aucun justificatif, dans les réponses de l’employeur le conseil ne relève rien qui 
puisse qualifier ce management de « management pervers ». Elle ne relate aucun fait précis qui 
apporterait la preuve que son employeur voulait « la mettre au placard et l’éliminer ».

Au bout du compte, ces faits ne peuvent pas être retenus comme fait présumant ou établissant des 
agissements constitutifs de harcèlement moral, ce qui conduit – logiquement – au rejet de la demande 
de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. 

Le licenciement pour faute grave notifié avant la décision prud’homale et motivé par l’absence 
injustifiée de la salariée du 10 janvier au 14 mars 2011 est déclaré fondé par les conseillers prud’hommes 
de Bonneville.
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5) Sur la preuve en cas de prise d’acte de la rupture par le salarié 

Paradoxe encore plus saisissant que celui relevé à propos de la résiliation judiciaire puisque là le 
salarié prend l’initiative de la rupture sans vouloir en endosser la responsabilité.

Ces affaires d’auto licenciement abusif sont curieusement nombreuses aux prud’hommes, l’espérance 
d’un gain judiciaire substantiel pouvant en fournir une explication.

Il n’est pas étonnant dès lors que les juges prud’homaux manifestent une certaine circonspection 
et regardent de près les conditions et surtout les raisons avancées pour partir par le demandeur en 
indemnités d’un licenciement qui n’a jamais été prononcé.

Faut-il redire que le licenciement est un droit réservé à l’employeur et non au salarié et que la 
création jurisprudentielle de la « prise d’acte » continue de brouiller singulièrement les esprits alors 
même que le dispositif de la résiliation judiciaire existe ?

Toujours est-il qu’en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de 
l’employeur, le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu'il allègue 
à l'encontre de l'employeur. 

S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la 
rupture, celle-ci s’assimile à une démission (Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-44754, Bull. Civ. V, 
n° 219, publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Ni partage de la preuve entre le salarié et le demandeur, ni référence au doute : la question probatoire 
porte sur l’imputabilité de la rupture à l’employeur et la preuve pèse exclusivement sur le demandeur. 
La règle tirée de l’article L. 1235-1 du Code du Travail ne trouverait à s’appliquer qu’en présence d’un 
licenciement prononcé par l’employeur. Dans les litiges liés à une prise d’acte, la demande habituelle 
d’indemnité pour licenciement sans cause ne doit pas permettre d’occulter le point central de la 
justification des faits gravement fautifs commis par l’employeur propres à faire basculer la responsabilité 
de la résiliation de son côté.

Rompre le contrat et en attribuer la « paternité » à l’autre partie ne peut pas être une décision prise 
à la légère. Penchons-nous sur une affaire venue devant le Conseil de Prud’hommes de Montpellier (cf. 
Conseil de Prud’hommes de Montpellier, jugement Section Commerce, 30 mars 2011, RG n° F 09/01085, 
publié dans la partie Jurisprudence de ce numéro).

Pour refuser la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les 
conseillers prud’hommes mettent en évidence que la prise d’acte ne se conçoit que si les faits invoqués 
rendaient impossible la continuation du contrat de travail et qu’aucune solution n’ait été trouvée.

Constatant que le salarié ne produit aucun élément probant démontrant que les griefs allégués 
devant le juge ont été portés à la connaissance de l’employeur durant la relation de travail et que ce 
dernier s’est refusé à y répondre, le Conseil de Prud’homme ne voit pas là de raison propre à justifier la 
rupture du contrat.

En effet, la cohérence commande de considérer que ce n’est qu’en cas de refus de déférer aux griefs 
invoqués par le salarié que l’employeur devrait se voir attribuer la responsabilité de la cassure du contrat 
par le salarié, une espèce de mise en demeure demeurée sans suite.

Comment reconnaître un licenciement abusif sans s’assurer que l’employeur a bien été informé des 
reproches du salarié et qu’il a pu faire le nécessaire ? Attendre le moment du procès, est-ce bien 
raisonnable ? N’est-ce pas vouloir privilégier la voie de la rupture sur celle du règlement amiable et 
donc la continuation de la relation de travail ? 

En tout cas, au demandeur revient d’établir la réalité d’un motif grave pour étayer l’impossibilité de 
maintenir le contrat de travail.

A cet égard s’il arrive que le harcèlement moral de l’employeur soit avancé pour expliquer la prise 
d’acte (c’était le cas dans l’affaire prud’homale jugée le 30 mars 2011), là encore, le salarié doit, 
conformément à l’article L. 1154-1 du Code du Travail faire le premier pas probatoire en fournissant des 
éléments concrets et fiables de nature à présumer ledit comportement de harcèlement, éléments à 
passer au crible par le Conseil de Prud’hommes.
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Jurisprudence

Procédure prud’homale

Demande de résiliation judiciaire du contrat 
de travail aux torts de l’employeur. Preuve 
requise. Non-respect des obligations par 
l’employeur. Caractère de gravité suffisant 
pour justifier la résiliation. Modification du 
contrat de travail non établie. Invocation 
d’un harcèlement moral. Eléments de preuve 
à rapporter par le demandeur. Nouvelle 
organisation de l’entreprise. Circonstance 
insuffisante. Management incompréhensible 
sinon pervers. Absence de fait précis visant 
l’intéressée. Rejet de la demande de résilia-
tion judiciaire. Licenciement pour faute 
grave. Motif. Absence injustifiée. Faute 
grave retenue.

La résiliation judiciaire peut être demandée par le 
salarié lorsque l’employeur ne respecte pas ses obli-
gations et il appartient aux juges du fond d’apprécier 
si l’inexécution de certaines de ces obligations 
présente une gravité suffisante pour justifier la rési-
liation du contrat de travail.

Si la demanderesse soulève le manquement à 
l’obligation fondamentale liée à une modification de 
son contrat de travail sans son accord express en 
soutenant que son rôle d’encadrement et que son 
positionnement hiérarchique ont été modifiés sans 
qu’aucun avenant à son contrat n’ait été signé et que 
sa fonction a été vidée de tout contenu, aucune 
preuve n’est apportée d’un changement essentiel 
dans l’exercice de sa fonction de responsable 
comptable.

La demanderesse reprochant à l’employeur des 
manquements en matière de harcèlement moral il 

convient de rappeler que selon l’article L. 1152-1 du 
Code du Travail, sont constitutifs de harcèlement 
moral des agissements répétés qui ont pour objet ou 
pour effet une dégradation des conditions de travail 
susceptible de porter atteinte aux droits et à la 
dignité d’un salarié, d’altérer sa santé physique ou 
mentale, ou de compromettre son avenir profes-
sionnel et que, conformément à l’article L. 1154-1 du 
Code du Travail, dès lors qu’un salarié établit des 
faits qui permettent de présumer l’existence d’un 
harcèlement, il appartient à l’employeur de prouver 
que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel 
harcèlement et de les justifier par des éléments 
objectifs étrangers à tout harcèlement.

Si la demanderesse invoque la nouvelle organisa-
tion du service comptable et une modification inces-
sante de ses fonctions, il est incontestable qu’elle a 
été confrontée à plusieurs restructurations de la 
société mais il a été établi précédemment, qu’au-
cune modification du contrat de travail ne lui a été 
imposée. Dans les faits, l’entreprise avait la nécessité 
de faire fonctionner le service comptable durant 
toute sa période d’absence et il était normal que 
l’exécution de ses fonctions soit confiée à ses collè-
gues. L’entretien de reprise confirmant l’intéressée 
dans ses fonctions, cet argument ne peut être retenu 
comme constitutif de harcèlement moral.

Si la demanderesse invoque un management 
incompréhensible voir pervers de l’employeur et 
évoque des courriers datant de fin février, début mars 
2011, date à laquelle elle est absente de son poste 
de travail et sans aucun justificatif, dans les réponses 
de l’employeur, le conseil ne relève rien qui puisse 
qualifier ce management de « management 
pervers ». Elle ne relate aucun fait précis qui 
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apporterait la preuve que son employeur voulait « la 
mettre au placard et l’éliminer ».

L’ensemble des faits mentionnés par la demande-
resse ne peut être retenu comme fait présumant ou 
établissant des agissements constitutifs de harcèle-
ment moral en sorte que la demande de résiliation 
judiciaire aux torts de l’employeur ne peut être 
retenue et le licenciement pour faute grave pour 
absence injustifiée du 10 janvier au 14 mars 2011 
est déclaré parfaitement fondé..

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BONNEVILLE 
Section Encadrement 

RG n° F 10/00292 
21 Novembre 2011

Mme J… S… c/ SAS ALTIA LA ROCHE SUR FORON 

SELONCOURT

LE CONSEIL :

....................................................................................................................

PROCÉDURE :

- Date de la réception de la demande 22 décembre 2010

- Bureau de Conciliation du 10 janvier 2011

- Convocations envoyées le 22 décembre 2010

- Renvoi Bureau de Jugement avec délai de communica-
tion de pièces

- Débats à l’audience de Jugement du 13 septembre 2011

- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 novembre 
2011

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du 
Code de Procédure Civile en présence de Madame Mireille 
SAINT ANDRE, Greffier

Les demandes présentées devant le Bureau de Jugement 
sont les suivantes :

Chefs de la demande :

- Résiliation judiciaire aux torts de la SAS ALTIA,

- Dommages et intérêts pour réparation du préjudice résul-
tant de la perte ou diminution de ses possibilités de promo-
tion, souffrances au travail, âge qui induit des difficultés à 
retrouver un emploi équivalent : 50 000,00 €.

- A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de 
cause réelle et sérieuse.

- Indemnité de préavis   ...........................................11 098,74 €

- Congés payés sur préavis   ..................................... 1 109,87 € 

- Indemnité de licenciement : ...............................43 470,00 €

- Indemnité pour licenciement sans cause  
réelle et sérieuse   .....................................................44 395,00 €

- Indemnité pour non-respect de la procédure  
de licenciement  ........................................................... 3 699,58 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile  ........ 2 000,00 €

Demandes reconventionnelles :

- DEBOUTER la partie demanderesse de ses réclamations,

- Article 700 du Code de Procédure Civile :  .... 1 000,00 €.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

- LES FAITS :

Madame J… S… est embauchée le 20 octobre 1986 en 
qualité de secrétaire comptable par la Société MINESCO, 
spécialisée dans la fabrication de pièces de décolletage. La 
Société dépend de la Convention Collective de la Métal-
lurgie. Entre 1998 et 2000, Madame S… bénéficie de 
plusieurs formations et est promue chef comptable. Son 
dernier salaire mensuel pour 2011 s’élève à 3 699,58 euros 
brut, il est versé sur 12 mois. En août 2000, la Société 
MINESCO fusionne avec la Société RUBIN elles appar-
tiennent toutes deux au Groupe EURODEC. Elles regroupent 
leurs activités sur un site unique à la ROCHE SUR FORON 
et prennent la dénomination de « MINESCO-RUBIN ». 
Monsieur J…Y… C est embauché en qualité de Directeur 
Administratif et Financier et Madame S… lui est directe-
ment rattachée.

En 2004, le groupe EURODEC décide le regroupement des 
services comptables de ses différentes sociétés et crée un 
« pôle décolletage ». Le poste de Madame S…, chef comp-
table de la société MINESCO-RUBIN, est transféré à Saint-
Pierre en Faucigny sur le site de la Société LC MAITRE. En 
mai 2007, la centralisation des services comptables du 
« pôle décolletage » est abandonnée et le service comp-
table de la société MINESCO-RUBIN est rétabli sur le site 
de LA ROCHE SUR FORON. Fin 2008, l’entreprise subit la 
crise économique et doit faire face à une baisse importante 
de son chiffre d’affaires. Elle met en place des mesures de 
chômage partiel ainsi qu’une fermeture de l’entreprise du 
12/12/2008 au 5/01/2009.

Le 3/12/2008, Madame S… présente à son employeur une 
demande de remboursement de frais de déplacement pour 
la mission qu’elle a effectuée à Saint Pierre en Faucigny de 
2004 à 2007.

La société ne donne pas suite à cette demande. Le 
22 décembre 2008, Madame S… saisit le Conseil de 
Prud’hommes en sa formation de référé. Une ordonnance 
en date du 28 janvier 2009 fait droit à sa demande, 
confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY le 
9 juillet 2009. Les relations entre Madame S… et la Direc-
tion de MINESCO-RUBIN deviennent difficiles, les 
échanges de mail, de courrier se multiplient. La période de 
crise avec la mise en place de chômage partiel, de mesures 
de « solidarité » demandées aux cadres, la période de 
clôture d’exercice avec sa surcharge de travail pour un 
service comptable, ne facilitent pas la restauration d’un 
climat serein et de confiance. En 2010, Madame S… est à 
plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie, notam-
ment durant le 2e semestre. Un entretien de reprise a lieu 
le 6 décembre 2010 entre Madame S…, Monsieur J…Y…. CI 
son supérieur hiérarchique et Monsieur C… D…, Directeur 
de la société. Cet entretien reprécise l’organisation du 
service comptable. Le 9 décembre 2010, le médecin du 
travail prononce l’aptitude de Madame S à reprendre son 
travail. Elle reprend son travail le même jour mais fait un 
malaise vagal au sein de l’entreprise. Elle est en arrêt du 
9 décembre au 14 janvier 2011.

Le 22 décembre 2010, elle saisit le Conseil de 
Prud’hommes de BONNEVILLE et demande la résiliation 
judiciaire de son contrat de travail. L’audience de concilia-
tion du 10 janvier 2011 étant restée vaine, l’affaire est 
renvoyée devant le Bureau de Jugement à la date du 
13 septembre 2011. A la fin de son arrêt de travail, le 
14 janvier 2011, Madame S… ne se présente pas à son 
poste de travail. La société ALTIA, par courrier en date du 
11 février 2011, lui demande de justifier de son absence ou 
de reprendre son travail. Sans réponse de Madame S..., la 
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société la convoque par courrier à un entretien préalable le 
11 mars 2011.

Madame S… ne vient pas à cet entretien. Le 16 mars 2011, 
dans l’après-midi, elle se présente sur le site de La Roche 
sur Foron et demande à rencontrer Monsieur D… S… et 
Madame M…, Responsable des Ressources Humaines. Au 
cours de cet entretien, elle n’apporte aucun justificatif à 
son absence elle est à nouveau absente à son poste de 
travail le lendemain, 17 mars 2011. Ce même jour, 17 mars 
2011, la société ALTIA notifie à Madame S… son licencie-
ment pour faute grave sur le motif d’absence injustifiée du 
10 janvier au 16 mars 2011.

- PRETENTIONS DES PARTIES :

- La demanderesse : Madame S… demande que soit 
prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail 
aux torts de son employeur, la SAS ALTIA et chiffre le 
montant des dommages et intérêts à 50 000 € en répara-
tion du préjudice résultant de la perte ou diminution de ses 
possibilités de promotion, de la souffrance au travail, et de 
son âge qui induit des difficultés à retrouver un emploi 
équivalent.

A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit et jugé que 
son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse 
et que la société ALTIA soit condamnée à lui verser les 
sommes suivantes :

- Indemnité de préavis  ............................................11 098,74 €

- Congés payés sur préavis:  ..................................... 1 109,87 €

- Indemnité de licenciement  ................................43 470,00 €

- Indemnité pour licenciement sans cause  
réelle et sérieuse  .......................................................44 395,00 €

- Indemnité pour non-respect de la procédure  
de licenciement   ......................................................... 3 699,58 €

- Article 700 du CPC  .................................................. 2 000,00 €

- La défenderesse : la société ALTIA demande :

- que Madame S… soit déboutée de toutes ses demandes ;

- article 700 du CPC   ................................................. 1 000,00 €

MOTIVATIONS :

Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications 
et conclusions ;

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts 
de la Société Altia,

En droit,

Attendu que la résiliation judiciaire peut être demandée 
par le salarié lorsque l’employeur ne respecte pas ses obli-
gations et il appartient aux juges du fond d’apprécier si 
l’inexécution de certaines de ces obligations présente une 
gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de 
travail.

Qu’en l’espèce, deux obligations fondamentales sont 
soulevées par le demandeur :

- La modification de son contrat de travail sans son accord 
express,

- Des agissements répétés de harcèlement moral qui 
entraînent la dégradation de conditions de travail suscep-
tibles de porter atteintes aux droits et à la dignité du 
salarié et d’altérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel ;

EN DROIT ET EN FAIT :

Sur la modification d’un élément essentiel du contrat de 
travail ;

La position hiérarchique et le périmètre de responsabilités 
du salarié sont des éléments essentiels du contrat de 
travail qui nécessitent l’accord du salarié s’ils sont modi-
fiés. Madame S soutient que son rôle d’encadrement et 
que son positionnement hiérarchique ont été modifiés 
sans qu’aucun avenant à son contrat n’ait été signé et que 
sa fonction a été vidée de tout contenu.

L’examen des pièces :

- Fiche de fonction datant de 2001 : pièce n° 2 du défen-
deur et pièce n° 61 du demandeur,

- compte-rendu d’entretien de 2008 et entretien de reprise 
du 6/12/2010 : pièce n° 17 du défendeur et n° 62 du 
demandeur, n’apporte pas la preuve d’un changement 
essentiel dans l’exercice de la fonction de responsable 
comptable exercée par Madame S… ;

Attendu que Madame S… n’a pas et n’a jamais eu de lien 
hiérarchique avec les autres salariés du service comptable 
(comptabilité client et comptabilité fournisseur) ; que les 
liens qui existent depuis 2001 sont des liens 
fonctionnels ; 

Qu’aucune pièce et preuve ne sont produites par 
Madame S… ;

 Qu’il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et les agisse-
ments qui s’apparentent à du harcèlement moral :

En droit,

Attendu, selon l’article L. 1152-1 du Code du Travail, sont 
constitutifs de harcèlement moral des agissements répétés 
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et 
à la dignité d’un salarié, d’altérer sa santé physique ou 
mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

Que, conformément à l’article L. 1154-1 du Code du Travail, 
dès lors qu’un salarié établit des faits qui permettent de 
présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient à 
l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas 
constitutifs d’un tel harcèlement et de les justifier par des 
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Qu’en l’espèce, Madame S invoque deux séries de faits :

1) Nouvelle organisation du service comptable et modifi-
cations incessantes de ses fonctions.

Qu’il est incontestable que Madame S a été confrontée à 
plusieurs restructurations de la société ;

Qu’il a été établi précédemment, qu’aucune modification 
du contrat de travail n’a été imposée à Madame S… Dans 
les faits, l’entreprise avait la nécessité de faire fonctionner 
le service comptable durant toute la période d’absence de 
Madame S… et il était normal que l’exécution de ses fonc-
tions soit confiée à ses collègues.

Que l’entretien de reprise confirme Madame S… dans ses 
fonctions.

Que cet argument ne peut être retenu comme constitutif 
de harcèlement moral ;

2) Management incompréhensible voir pervers de M. D…

Madame S… évoque des courriers datant de fin février, 
début mars 2011, date à laquelle elle est absente de son 
poste de travail et sans aucun justificatif. Dans les réponses 
de Monsieur D… à ses courriers, le conseil ne relève rien 
qui puisse qualifier ce management de « management 
pervers ».

Qu’il semble que depuis 2009, le comportement de la sala-
riée ne facilite pas les relations avec sa Direction. A titre 
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d’exemple, pour argumenter la thèse d’un harcèlement de 
la part de son employeur, Madame S… prétend avoir reçu 
un courrier de son employeur le 1er août, veille de son 
départ en congé (ce courrier de l’entreprise est une réponse 
à une lettre recommandée de Madame S…, datée du 
31 mars, réceptionnée en entreprise le 15 avril et revenant 
sur un entretien informel du 4 février).

Que l’examen des pièces montre que ce courrier a été 
envoyé le 7 juillet, présenté à Madame S… le 9 juillet ; 
celle-ci ne l’a pas réclamé, il a donc été retourné à l’entre-
prise le 28 juillet qui l’a réexpédié aussitôt le 31 juillet, 
pour être réceptionné par Madame S… le 1er août. 

Que cette date de réception est le fait d’une négligence de 
Madame S… et non la volonté de l’employeur de lui mettre 
du stress et de la pression (pièce n° 42 du défendeur ; 31 
et 32 du demandeur) ; 

Que Madame S… a sans doute mal vécu le rapatriement en 
2007 du service comptable sur le site d’Eteaux et elle ne 
s’est probablement pas adaptée à la nouvelle organisation. 
Son absence prolongée a certainement contribué à 
accroître son sentiment d’isolement ;

Que toutefois, elle ne relate aucun fait précis qui apporte-
rait la preuve que son employeur voulait « la mettre au 
placard et l’éliminer ». Aucun fait précis ne la vise elle-
même (ex: chômage partiel). Les mesures prises par l’en-
treprise et qu’elle évoque sont des mesures collectives qui 
visent l’ensemble du personnel ou l’ensemble du collège 
cadre.

Que l’ensemble des faits mentionnés par Madame S… ne 
peut être retenu comme fait présumant ou établissant des 
agissements constitutifs de harcèlement moral.

Que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’em-
ployeur ne peut être retenue et le licenciement pour faute 
grave pour absence injustifiée du 10 janvier au 14 mars 
2011 parfaitement fondé ;

Qu’il y a lieu de débouter Madame S… de l’ensemble de ses 
demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Bonneville, Section enca-
drement, statuant publiquement, contradictoirement et en 
premier ressort

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1) DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judi-
ciaire du contrat de travail aux torts de la Société ALTIA.

2) DIT que le licenciement pour faute grave est justifié et 
que toutes les indemnités liées à un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse ne sont pas dues.

3) DEBOUTE Madame S… de l’intégralité de ses demandes.

4) DEBOUTE la société ALTIA de sa demande d’article 700 
du Code de Procédure Civile. 

5) Condamne Madame S aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition le 21 novembre 2011.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.

Demande de paiement d’une prime. Repré-
sentant du personnel. Invocation d’une 

discrimination. Preuve. Fermeture de l’en-
treprise. Création d’une nouvelle équipe en 
vue de finaliser la fermeture. Instauration 
d’une prime. Condition d’attribution. 
Compétences particulières. Absence de ces 
compétences chez le salarié. Discrimination 
(non). Inégalité de traitement (non). 

Si le salarié ayant librement exclu toute participa-
tion à l’activité « nettoyage » à la différence de deux 
autres représentants du personnel, avait manifesté le 
souhait de participer à l’activité « réindustrialisa-
tion », il ne disposait pas des compétences néces-
saires. Le besoin de compétences portait 
essentiellement sur la mécanique, plus spécialement 
l’usinage, le réglage de filtres et la chimie.

Il en résulte que le salarié ne pouvait soutenir 
avoir été victime d’une discrimination du fait de sa 
qualité de représentant du personnel au moment du 
choix des salariés composant l’équipe dite de 
fermeture.

La décision unilatérale de la direction de créer 
une prime, dite de fermeture, a été prise après la 
réunion du 3 avril 2008 et après la constitution défi-
nitive de l’équipe de fermeture afin d’encourager les 
salariés participant aux activités de fermeture, telles 
que déjà définies, dans un contexte de démobilisa-
tion bien compréhensible.

Le critère déterminant pour l’attribution de la 
prime fixée à 800 euros à échéance de fin mai 2008, 
auxquels s’ajoutait un mois de salaire en fin de 
mission, était la poursuite de l’activité du salarié 
concerné dans le cadre limitatif des travaux de 
fermeture, étant rappelé que tous les salariés dont le 
licenciement n’était pas encore prononcé, perce-
vaient un salaire maintenu.

Le salarié n’ayant pas participé aux travaux de 
l’équipe de fermeture, pour les raisons objectives 
déjà énoncées, ne pouvait pas prétendre avoir été 
victime d’une inégalité de traitement en ne perce-
vant pas la prime versée en contrepartie desdits 
travaux.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CHERBOURG 
Section Encadrement 

17 juin 2011 
RG n° F 09/00478

M. E… c/ Société SANMINA FRANCE S.A.S. 

LE CONSEIL :

…………………...............................................................................................

Le Conseil de Prud’hommes de Cherbourg, section Enca-
drement, a été saisi d’une demande déposée au greffe le 
8 octobre 2009 formée par M. E… à l’encontre de SANMINA 
FRANCE S.A.S et portant sur les chefs de réclamation 
suivants : 
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Prime versée aux salariés affectés à l’équipe de fermeture 
(électronique magasins divers) .............................  4 270,63 € 

Article 700 du Code de Procédure Civile :  ..............150,00€

Conformément aux dispositions légales, le greffe a 
convoqué les parties devant la formation de conciliation 
du 4 décembre 2009 ; aucun accord n’ayant pu intervenir 
entre elles, l’affaire a été renvoyée devant la formation de 
jugement du 7 mai 2010. L’affaire a été renvoyée au 
24 septembre 2010, au 17 décembre 2010 et au 18 mars 
2011 à la demande des parties. A cette date, l’affaire a été 
retenue et plaidée, les parties ont comparu et ont été 
entendues en leurs dires et conclusions.

Pour le demandeur :

Les demandes restent inchangées.

Pour la société défenderesse :

- débouté intégral des demandes présentées par 
Monsieur E…,

- paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l’ar-
ticle 700 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2011 
un bulletin de prononce ayant été adressé aux parties le 
18 mars 2011.

LE BUREAU DE JUGEMENT

Vu les éléments de la cause, Entendu tes parties, Vu les 
pièces et conclusions déposées,

FAITS CONSTANTS

 La société SANMINA FRANCE, filiale d’une société améri-
caine, exploitait à Tourlaville un établissement de sous-
traitance dans le domaine de l’électronique employant 
297 salariés, 26 d’entre eux ayant la qualité de représen-
tants du personnel. Par suite de difficultés économiques 
générant de lourdes pertes, la direction américaine de la 
société a décidé la fermeture du site de Tourlaville. La déci-
sion de fermeture est devenue effective en 2008. Après 
qu’un accord de méthode fut conclu avec les représentants 
du personnel pour organiser les départs effectifs et le 
maintien d’activités résiduelles destiné, notamment, à 
honorer les dernières productions à réaliser, une équipe 
dite de fermeture composée de 38 personnes a été consti-
tuée, comprenant finalement quatre représentants du 
personnel. Deux sortes d’activités pouvaient être confiées 
aux salariés volontaires pour y participer : - soit une acti-
vité de réindustrialisation consistant à honorer les 
commandes afin de faciliter l’arrivée d’un éventuel repre-
neur, - soit une activité de nettoyage du site consistant à 
démanteler et expédier les composants et les encours à 
d’autres usines du groupe ou à des acheteurs.

Monsieur E… en dernier lieu adjoint aux ressources 
humaines, délégué syndical et membre du comité d’entre-
prise prétend devoir bénéficier d’une prime de fermeture 
ayant été instituée unilatéralement par la direction du site.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

1) Partie demanderesse

A l’appui de sa demande de paiement d’une prime de 
4 270,63 euros versée aux salariés affectés à l’équipe de 
fermeture, Monsieur E… fait valoir qu’il fait l’objet d’une 
discrimination.

Etant présent dans l’entreprise et rémunéré sur la base de 
son salaire habituel au moment où se sont effectués les 
travaux de fermeture, il allègue que la direction a contacté 
individuellement, puis choisi, les salaries affectés à 
l’équipe de fermeture. Il précise que les représentants du 
personnel, s’estimant exclus du dispositif des travaux de 

fermeture, ont sollicité la direction du travail. Monsieur E... 
ne conteste pas le fait qu’une prime puisse être attribuée 
à l’équipe de fermeture, ce qui est tout à fait licite. Mais il 
s’estime victime d’une discrimination indirecte car les 
salariés détenteurs d’un mandat de représentants du 
personnel ont été tenus à l’écart de l’équipe de 
fermeture.

Selon lui, l’appel au volontariat aux travaux de fermeture 
lancé par la direction a d’abord fait l’objet d’un rejet. Puis, 
les salariés ont été vus individuellement, ce qui, selon 
Monsieur E… a pour effet de réduire à néant la notion 
d’appel au volontariat.

Deux représentants du personnel ont néanmoins pu béné-
ficier de cette prime suite à une intervention de leur 
syndicat.

Monsieur E… conteste le critère de compétence avancé par 
la direction pour affecter tel ou tel salarié dans l’équipe de 
fermeture. Il conteste le fait d’avoir refusé certaines acti-
vités, ce qui est allégué par son ancien employeur, tout en 
reconnaissant un refus initial de participation lié à son 
proche départ en vacances. Il avance également le fait 
qu’il a travaillé au sein de la cellule de reclassement et 
estime qu’il a donc participé à l’activité de fermeture. Il 
demande, en conséquence, le paiement de la prime versée 
aux salariés affectés à l’équipe de fermeture pour une 
question de principe plutôt que par enjeu financier, et solli-
cite également le bénéfice des dispositions de l’article 700 
du Code de Procédure Civile.

2) Partie défenderesse

En réplique, la société SANMINA FRANCE estime les allé-
gations de Monsieur E… sans fondement. Elle rappelle 
qu’un accord de méthode avait dispensé les salariés d’ac-
tivité avant que les licenciements découlant de la ferme-
ture ne fussent prononcés. La mise en place de l’équipe de 
fermeture a eu lieu à partir de fin janvier 2008 avec des 
salariés volontaires affectés soit à l’activité réindustrialisa-
tion, soit à l’activité nettoyage. Les salariés non-détenteurs 
d’un mandat électif ou syndical faisant partie de cette 
équipe ont vu leur licenciement retardé du fait de leur 
prolongation d’activité, les salariés détenteurs d’un mandat 
électif ou syndical n’étant pas licenciés et continuant de 
percevoir leur rémunération. Cela ne veut pas dire que ces 
derniers étaient exclus de l’équipe de fermeture. La parti-
cipation à cette équipe était exclusivement liée aux 
compétences nécessaires pour exécuter les travaux restant 
à achever. Les représentants du personnel ayant participé 
aux travaux de fermeture ont perçu la prime litigieuse.

La direction locale a insisté auprès de la direction générale 
pour que ceux qui effectuaient un travail effectif dans ce 
cadre bénéficient d’un avantage particulier à la différence 
de ceux qui, tout en percevant leur rémunération, ne parti-
cipaient pas aux travaux de fermeture.

Le critère déterminant d’attribution de la prime était la 
poursuite d’une activité correspondant à la demande de 
l’entreprise, le second critère étant la compétence néces-
saire pour pouvoir exécuter les travaux liés à la fermeture.

Monsieur E… n’a pas été retenu dans l’équipe de fermeture 
en raison de son absence de connaissances dans les 
domaines techniques nécessaires à l’exécution des travaux. 
Cependant, il perçoit toujours sa rémunération.

La société SANMINA FRANCE estime que le versement de 
la prime a été effectué dans des conditions objectives. Elle 
rappelle qu’il appartient à Monsieur E... de soumettre au 
juge des éléments de fait démontrant une éventuelle 
discrimination, ce qu’il ne fait pas. Elle sollicite donc un 
débouté intégral de ses demandes et reconventionnelle-
ment l’application de l’article 700 du Code de Procédure 
Civile à son bénéfice.
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MOTIVATION

Sur la demande de paiement de la prime de fermeture  
4 270,63 euros.

En droit, l’article L. 1132-1 du Code du Travail pose le prin-
cipe général qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une 
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de 
rémunération. De son côté, l’article L. 1134-1 du même 
code prévoit que, lorsque survient un litige, il incombe 
d’abord au salarié de présenter des éléments de fait lais-
sant supposer l’existence d’une discrimination directe ou 
indirecte.

En l’espèce, une fois la décision de fermeture de l’établis-
sement prise, il a été proposé aux salariés début janvier 
2008 une dispense d’activité jusqu’à notification effective 
du licenciement, prévue alors pour début avril 2008, a l’ex-
ception d’une équipe restreinte ayant à charge de gérer les 
dernières commandes à honorer et de procéder au 
nettoyage du site.

Puis, une fois la majorité des licenciements notifiés, 
l’équipe de fermeture a été maintenue et la direction de 
l’établissement a proposé de la renforcer au cours d’une 
réunion des différents représentants du personnel le 3 avril 
2008.

L’objectif était de faire participer les salariés dont le licen-
ciement était différé pour effectuer deux missions claire-
ment identifiées : 

- participer à l’activité « réindustrialisation », laquelle 
nécessitait des compétences en mécanique et en traite-
ment de surface afin de solder l’exécution des dernières 
commandes, sachant qu’à ce moment aucun repreneur de 
l’activité du site ne s’était manifesté,

 - participer à l’activité « nettoyage », laquelle consistait à 
expédier des machines, composants et sous-ensembles 
vers d’autres usines du groupe ou a les revendre a des tiers, 
voire à les mettre au rebut.

Pour déterminer les salariés appelés à participer à ces 
opérations, la direction de l’établissement a appliqué deux 
critères : celui du volontariat et celui des compétences 
professionnelles et de la polyvalence. Après la réunion du 
3 avril 2008, Monsieur E… a librement exclu toute partici-
pation à l’activité « nettoyage » à la différence de deux 
autres représentants du personnel : Madame H… et 
Monsieur L… De leur côté, Messieurs B… et L… faisaient 
déjà partie de l’équipe de fermeture, disposant des compé-
tences nécessaires pour être affectés à l’activité « reindus-
trialisation ». Quatre représentants du personnel ont donc 
finalement participé à l’équipe de fermeture. Monsieur E… 
a manifesté le souhait de participer à l’activité « reindus-
trialisation », mais ne disposait pas des compétences 
nécessaires. Le besoin de compétences portait essentielle-
ment sur la mécanique, plus spécialement l’usinage, le 
réglage de filtres et la chimie. Or, Monsieur E… ne pouvait 
objectivement être choisi pour intégrer cette équipe. Ses 
connaissances techniques utilisées dans la société, avant 
les dernières fonctions qu’il occupait, relevaient du 
domaine de l’électronique. Elles n’avaient donc rien à voir 
avec les compétences recherchées. Qu’il fût ou non repré-
sentant du personnel (délégué syndicat et membre du 
comité d’entreprise), la direction de l’établissement l’a 
donc objectivement écarté de toute participation à l’équipe 
de fermeture puisqu’il ne pouvait être affecté dans l’acti-
vité « réindustrialisation » du fait qu’il ne disposait pas des 
compétences nécessaires et déclinait l’offre d’affectation 
à l’activité « nettoyage » à la différence de deux de ses 
collègues représentants du personnel. Dès lors, il résulte 
que Monsieur E… ne peut soutenir avoir été victime d’une 
discrimination du fait de sa qualité de représentant du 
personnel au moment du choix des salariés composant 
l’équipe dite de fermeture. 

La décision unilatérale de la direction de créer une prime, 
dite de fermeture, a été prise après la réunion du 3 avril 
2008 et après la constitution définitive de l’équipe de 
fermeture afin d’encourager les salariés participant aux 
activités de fermeture, telles que déjà définies, dans un 
contexte de démobilisation bien compréhensible.

Le critère déterminant pour l’attribution de la prime fixée 
à 800 euros à échéance de fin mai 2008, auxquels s’ajou-
tait un mois de salaire en fin de mission, était la poursuite 
de l’activité du salarié concerné dans le cadre limitatif des 
travaux de fermeture, étant rappelé que tous les salariés 
dont le licenciement n’était pas encore prononcé, perce-
vaient un salaire maintenu.

Monsieur E… n’ayant pas participé aux travaux de l’équipe 
de fermeture, pour les raisons objectives déjà énoncées, ne 
peut non plus prétendre avoir été victime d’une inégalité 
de traitement en ne percevant pas la prime versée en 
contrepartie desdits travaux.

Certes, Monsieur E… a accepté de travailler dans la cellule 
de reclassement des salariés sous l’égide de l’entreprise 
ALTEDIA, suite à sa demande du 23 mai 2008, par le biais 
d’une mise à disposition et ce, dans la perspective d’un 
projet professionnel.

Mais la prestation qu’il a effectuée dans ce cadre particu-
lier ne répond pas aux conditions d’attribution de la prime 
de fermeture, d’une part, et d’autre part s’inscrit dans le 
prolongement de la fonction d’adjoint aux ressources 
humaines qu’il continue d’exercer dans les circonstances 
très particulières d’une fermeture de site.

De tout ce qui précède, il résulte que Monsieur E… n’a 
aucunement été victime d’une discrimination et que sa 
demande de paiement d’une prime de fermeture est mal 
fondée puisque contrairement aux dispositions de l’article 
L. 1134-1 du Code du Travail il n’est pas en mesure de 
présenter des éléments de fait laissant supposer l’exis-
tence d’une discrimination directe ou indirecte.

Sur la demande de paiement des deux parties d’une indem-
nité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
(Monsieur E… 150 euros ; société SANMINA FRANCE 
500 euros). 

En droit, l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit 
que dans toutes tes instances, le juge condamne la partie 
tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à 
l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, aucune des deux parties ne justifie les frais 
exposés dans la présente instance.

En conséquence, leurs demandes à ce titre sont mal 
fondées.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Cherbourg, section Enca-
drement, statuant publiquement, par jugement contradic-
toire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la discrimination soutenue par Monsieur E... n’est 
pas établie,

DEBOUTE en conséquence Monsieur E… de sa demande de 
paiement d’une prime de fermeture,

DEBOUTE Monsieur E… de sa demande d’indemnité au titre 
de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la société SANMINA FRANCE de sa demande 
reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de 
Procédure Civile,
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CONDAMNE Monsieur E… aux éventuels dépens de 
l’instance.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.

Demande en paiement d’heures supplémen-
taires. Preuve. Temps de pause déjeuner. 
Présence du salarié dans l’entreprise. Heures 
de travail effectif (non). Salarié à la disposi-
tion de l’employeur. Obligation de se 
conformer aux directives de l’employeur 
Double vérification nécessaire.

Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, pour 
condamner l'employeur à verser diverses sommes au 
salarié au titre des heures supplémentaires, retient 
que celui-ci était présent dans l'entreprise pendant 
la pause déjeuner entre 12 heures 30 et 13 heures 
30 et qu'il était en conséquence fondé à en demander 
le paiement, alors que la Cour d’Appel doit recher-
cher comme elle y était invitée, si, nonobstant sa 
présence dans l'entreprise, le salarié était, pendant 
le temps de pause, à la disposition de l'employeur et 
devait se conformer à ses directives sans pouvoir 
vaquer librement à des occupations personnelles.

 COUR DE CASSATION  
Chambre sociale  
30 mars 2011  

N° de pourvoi : 09-69751 

SOCIÉTÉ CHANE HIVE c/ M. X…

LA COUR : 

....................................................................................................................

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la 
société Chane Hive suivant contrat à durée indéterminée 
du 1er novembre 1986 et exerçant, en dernier lieu, les fonc-
tions de chef de dépôt, a été licencié pour faute lourde le 
6 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale 
de diverses demandes ; 

Sur les deuxième et troisième moyens : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui 
ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 

Mais sur le premier moyen : 

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du Travail ; 

Attendu que pour condamner l'employeur à verser diverses 
sommes au salarié au titre des heures supplémentaires, la 
Cour d’Appel retient que celui-ci était présent dans l'entre-
prise pendant la pause déjeuner entre 12 heures 30 et 
13 heures 30 et qu'il était en conséquence fondé à en 
demander le paiement ; 

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y 
était invitée, si, nonobstant sa présence dans l'entreprise, 
le salarié était, pendant le temps de pause, à la disposition 
de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, 

la Cour d’Appel n'a pas donné de base légale à sa 
décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le 
jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la 
Réunion condamnant la société Chane Hive à payer à 
M. X... diverses sommes au titre des heures supplémen-
taires, des congés payés sur heures supplémentaires, de 
l'indemnité compensatrice sur repos compensateur et des 
congés payés sur l'indemnité de repos compensateur, 
l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la Cour 
d’Appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en consé-
quence, sur ce point, 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 ; 

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres 
dépens ; 

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette la 
demande.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.

Demande en paiement d’heures de travail 
accomplies. Preuve. Obligation pour le 
salarié en demande d’apporter des éléments 
étayant sa demande. Exigence préalable. 
Réalité des heures non établie. Débouté. 

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre 
d'heures de travail accomplies, il appartient au 
salarié d'étayer sa demande par la production d'élé-
ments suffisamment précis quant aux horaires effec-
tivement réalisés pour permettre à l'employeur de 
répondre en fournissant ses propres éléments. La 
Cour d’Appel, appréciant souverainement la valeur et 
la portée des éléments produits tant par le salarié 
que par l'employeur, et notamment diverses attesta-
tions fournies par ce dernier, a décidé que la réalité 
des heures de travail dont l’intéressé réclamait le 
paiement n'était pas établie. 

COUR DE CASSATION  
Chambre sociale  
30 mars 2011  

N° de pourvoi : 09-69240 

M. X… c/ Mme Y…

LA COUR : 

....................................................................................................................

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2008), 
que M. X... a été engagé le 20 octobre 2004 par Mme Y... 
pour effectuer des travaux d'aménagements extérieurs sur 
des bâtiments agricoles ; qu'il a travaillé du 20 octobre au 
30 novembre 2004, du 14 décembre 2004 au 28 février 
2005 puis du 7 au 31 mars 2005, et été rémunéré par 
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chèques emploi services puis par titre emploi simplifié 
agricole (TESA) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de 
diverses demandes, notamment à titre d'heures de travail 
non réglées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses 
demandes de rappel de salaire et de complément de 
salaire pour la période de décembre 2004 à mars 2005, 
alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail 
(anciennement article L. 212-1-1) que la preuve des heures 
de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune 
des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une 
demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuf-
fisance des preuves apportées par le salarié et doit 
examiner les éléments de nature à justifier les horaires 
effectivement réalisées, éléments que l'employeur est 
tenu de lui fournir ; qu'ainsi, en énonçant pour débouter le 
salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire 
que « faute de la moindre référence à un quelconque 
agenda, feuille volante, document... dressé au jour le jour 
(ou au moins semaine par semaine ou mois par mois), les 
seules pièces n ° 2 et n ° 8 de l'appelant (les relevés, par 
le salarié, des heures de travail par lui effectuer), dont on 
ne sait d'où elles sortent, en ce sens qu'elles n'ont été à 
l'évidence dressées qu'a posteriori pour les besoins de la 
cause et qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été trans-
mises à un moment quelconque, et d'une manière ou 
d'une autre, à l'employeur, ne peuvent constituer ne serait-
ce qu'un début de preuve de la réalité des heures supplé-
mentaires dont Guy X... réclame actuellement paiement », 
alors que l'employeur ne fournissait aucun document de 
nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le 
salarié, la Cour d’Appel a violé l'article 3171-4 du Code du 
Travail ;

2°/ qu'en énonçant que l'examen des propres pièces de 
M. X... démontrait qu'il a été payé à hauteur de 
« 11,92 euros à compter du mois de janvier 2005 », la Cour 
d’Appel a dénaturé le bulletin de paie du salarié pour la 
période du 7 mars au 31 mars 2005 qui faisait apparaître 
qu'il avait perçu une rémunération brute de 816 euros soit 
« 96 heures X 8,50 », violant ainsi l'article 1134 du Code 
Civil ;

Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au 
nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au 
salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments 
suffisamment précis quant aux horaires effectivement 
réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en four-
nissant ses propres éléments ;

Et attendu que la Cour d’Appel, appréciant souverainement 
la valeur et la portée des éléments produits tant par le 
salarié que par l'employeur, et notamment diverses attes-
tations fournies par ce dernier, a décidé que la réalité des 
heures de travail dont M. X... réclamait le paiement n'était 
pas établie ;

Et attendu que le moyen qui, en sa seconde branche, s'at-
taque à des motifs surabondants, est sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.

Rupture du contrat de travail par la salariée. 
Prise d’acte aux torts de l’employeur. 
Demande d’indemnité pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. Faits invoqués 
rendant impossible la continuation du 
contrat de travail. Preuve à la charge de la 
demanderesse. Courrier de réclamation 
adressé à l’employeur suivi d’effet. Autres 
griefs non portés à la connaissance de l’em-
ployeur. Impossibilité de continuer le 
contrat de travail non démontrée. Démis-
sion. Invocation d’un harcèlement moral. 
Preuve. Attestation produite non prise en 
compte. Défaut d’élément précis étayant la 
demande. Débouté.

Il est constant que lorsqu’un salarié prend acte de 
la rupture de son contrat de travail en raison des faits 
qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit 
les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la 
continuation du contrat de travail et qu’aucune solu-
tion n’ait été trouvée, soit, dans le cas contraire, 
d’une démission.

A l’appui des nombreux griefs qu’elle invoque et 
qui lui appartient de prouver, la salariée produit un 
courrier adressé à son employeur le 28 novembre 
2007 concernant une demande de réduction de fran-
chise de 5 à 3 jours pour son arrêt de travail du 
15 octobre au 15 novembre 2007, une rectification 
de date sur une attestation CPAM, une demande de 
versement d’IJ et une rectification de ses heures 
travaillées pour le mois d’octobre 2007.

Par courrier du 7 décembre suivant, l’employeur 
fait parvenir à la salariée son bulletin de salaire du 
mois de septembre 2007 comportant les rectifica-
tions effectuées par le comptable, avec les justifica-
tifs joints dont copie à la CPAM.

L’employeur précise également à la salariée 
qu’elle ne semble pas avoir droit à la réduction du 
délai de carence sollicité, ses arrêts de travail 
évoqués étant antérieur à ses arrêts de grossesse.

Concernant tous les autres griefs, la salariée ne 
produit aucun élément probant démontrant qu’ils 
ont été portés à la connaissance de l’employeur 
durant la relation de travail et que ce dernier s’est 
refusé à y répondre.

Ainsi, dans la mesure où les griefs n’étaient pas 
portés à la connaissance de l’employeur avant la 
date de prise d’acte de rupture du contrat, il n’est pas 
établi que ce dernier s’est refusé à le solutionner ou 
y répondre, dans la continuation de la relation de 
travail.

En conséquence, faute d’une impossibilité démon-
trée de poursuivre le contrat de travail, la prise d’acte 
de rupture de son contrat par la salariée le 27 mai 
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2009 doit être considérée comme une démission et 
en produire les effets.

Par application des articles L. 1152-l à L. 1152-4 
du Code du Travail, il appartient au demandeur de 
fournir des éléments de faits précis, concordants et 
pertinents, susceptibles de constituer des faits de 
harcèlement réitérés et imputables à l’employeur.

La salariée évoque des sarcasmes quotidiens, des 
surnoms attribués et qu’elle juge vexant, une mise 
au placard, une surveillance de ses moindres faits et 
gestes, une absence de directives de son employeur 
produit en démonstration. l’attestation de Mme L... 
décrivant précisément les faits dénoncés par la 
salariée.

L’employeur faisant observer que Mme L… a 
démissionné de son cabinet le 21 juin 2007 suite à 
une tentative de faire supporter à son employeur la 
casse de son téléphone portable par son fils, dès lors 
son attestation en faveur de la salariée doit être 
entachée de partialité.

Cette seule attestation n’étant corroborée par 
aucun autre élément produit par la salariée en consé-
quence, faute de faits précis, concordants et perti-
nents démontrant le harcèlement moral allégué, ce 
chef de demande sera repoussé. 

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTPELLIER 
Section Commerce 

30 Mars 2011 
RG n° F 09/01085

Mme M… c/ CABINET B… 

LE CONSEIL :

....................................................................................................................

JUGEMENT

Demandes initiales :

- Dire et juger que les salaires des mois d’octobre et 
novembre 2007 n’ont pas été réglés ;

- Dire et juger que Mme M… a été victime de discrimina-
tion liée à ses états de grossesse ;

- Dire et juger que Mme M… a été victime de harcèlement 
moral ;

- Dire et juger que l’employeur ne respecte ni les disposi-
tions légales ni les dispositions conventionnelles ;

- Rappel de salaires des mois d’avril 2007 outre les congés 
payés afférents 653,33 euros brut ;

- Rappel de salaires des mois d’octobre 2007 outre les 
congés payés afférents 685,22 euros ;

- Rappel de salaires des mois de novembre 2007 outre les 
congés payés afférents 470,77 euros

- pour non remise de la notice des garanties prévues par le 
régime de prévoyance obligatoirement mis en place 
3 000,00 euros ;

- Résistance abusive dans l’application des dispositions 
légales et conventionnelles 8 000,00 euros ;

- Dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi 
du fait de la discrimination 20 000,00 euros ;

- Dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral 
lié au harcèlement moral 10 000,00 euros ;

- Délivrance sous astreinte de 50 euros/jour de retard des 
bulletins de paie de juin à octobre 2005 ;

- Délivrance sous astreinte de 50 euros/jour de retard de 
la notice d’informations précisant les garanties prévues par 
le régime de prévoyance ;

- Art. 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 euros ;

- Condamner le Cabinet B… aux dépens éventuels.

PROCÉDURE

- Vu la radiation de la cause en date du 6 mai 2009 à 
laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits 
et de la procédure ;

- Date de réception de la demande de réinscription : 3 juin 
2009.

Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les 
parties ont été convoquées en application des dispositions 
des articles R. 1454-17 et R 1454-19-20 du Code du 
Travail.

- Débats à l’audience de jugement du 2 février 2011

A CETTE AUDIENCE

Me Pascale DELL’OVA avocat de la partie demanderesse 
développe oralement les conclusions écrites visées par le 
greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en 
même temps qu’un dossier.

Me Michel PIERCHON avocat de la partie défenderesse 
développe oralement les conclusions écrites visées par le 
greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en 
même temps qu’un dossier.

CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ 
PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :

Vu les plaidoiries, les pièces et conclusions déposées par 
les parties, étant rappelé ci-dessous l’état des demandes à 
l’audience ;

- 653,33 euros bruts rappel de salaires des mois d’avril 
2007 outre congés payés afférents :

- 685,22 euros nets rappel de salaires d’octobre 2007 outre 
congés payés afférents ;

- 769,69 euros nets rappel de salaires du mois de novembre 
2007 outre congés payés afférents ;

- 3 000 euros pour non remise de la notice des garanties 
prévues par le régime de prévoyance obligatoirement mis 
en place ;

- 8 000 euros pour résistance abusive dans l’application 
des dispositions légales ;

- 20 000 euros dommages et intérêts pour réparation du 
préjudice subi du fait de la discrimination ;

- 10 000 euros dommages et intérêts pour préjudice moral 
du fait du harcèlement moral ;

- 2 800 euros bruts indemnité compensatrice de préavis 
outre les congés payés afférents ;

- 1 422,40 euros indemnité de licenciement ;

- 16 800 euros dommages et intérêts pour licenciement 
abusif ;
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- délivrance de l’attestation Assedic conforme sous 
astreinte 150 euros /jour de retard à compter du 10e jour 
suivant la notification du jugement à venir ;

- remise des bulletins de paie de juin 2005 à octobre 
2005 ;

- remise de la notice d’informations précisant les garanties 
prévues par le régime de prévoyance sous astreinte de 
50 euros / jour de retard ;

- 2 500 euros article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappel des faits :

Mme M… a été engagée par le Cabinet B… par contrat de 
travail à durée indéterminée et à temps plein, le 26 avril 
2004, en qualité de « collaboratrice d’agence à dominante 
gestionnaire» (classe 2 de la C.C.N. du personnel des 
agences générales d’assurances). Le 10 mai 2005, un 
avenant au contrat de travail est signé entre les parties 
précisant le nouvel horaire de la salariée à compter de son 
retour de congé maternité en novembre 2005. Du 1er au 19 
avril 2007, la salariée est en arrêt maladie, ainsi que du 10 
au 22 juillet 2007. Le 17 septembre 2007, la salariée est 
déclarée « apte » par le médecin du travail. Du 17 octobre 
au 15 novembre 2007, la salariée est à nouveau en arrêt 
maladie. A sa reprise du travail, le 16 novembre 2007, la 
salariée sollicite et obtient une semaine de congés payés 
du 19 au 24 novembre suivant ; à l’issue duquel elle est en 
arrêt maladie du à compter du 26 novembre 2007. Par 
courrier daté du 28 novembre 2007, la salariée informe son 
employeur de son état de grossesse. Du 9 janvier au 23 
avril 2008, la salariée bénéficie d’un congé maladie suivi 
du 23 avril au 22 octobre 2008 d’un congé maternité. Le 
16 septembre 2008, la salariée informe par écrit son 
employeur qu’elle prend un congé parental d’une durée de 
1 an à partir de la fin de son congé de maternité prévu le 
23 octobre 2008. Par écrit du 27 mai 2009, la salariée 
prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts 
de l’employeur.

Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail et ses 
conséquences :

Attendu qu’il est constant que lorsqu’un salarié prend acte 
de la rupture de son contrat de travail en raison des faits 
qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les 
effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse 
si les faits invoqués rendaient impossible la continuation 
du contrat de travail et qu’aucune solution n’ait été 
trouvée ; soit, dans le cas contraire, d’une démission. En 
l’espèce, la lettre de prise d’acte en date du 27 mai 2009, 
mentionne : « Par la présente, je vous informe que je 
prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos 
torts exclusifs. Embauchée au sein de votre entreprise en 
date du 26 avril 2004, ma situation professionnelle et 
mentale s'est depuis largement dégradée. Tout d’abord, je 
vous rappelle que je suis toujours dans l’attente de mes 
salaires des mois d’avril, octobre et novembre 2007, ce qui 
a, comme vous pouvez l’imaginer, grandement compliqué 
ma situation financière.

De plus, votre comportement à mon égard, m’a amené à 
me mettre en arrêt de travail pour dépression réactionnelle 
et ce, afin de protéger ma santé mentale. En effet, j’ai été 
l’objet d’une discrimination lié à ma grossesse et à mon 
état de santé, qui s’est traduite notamment sur la périodi-
cité de règlement de mon salaire, de mes entretiens 
annuels qui n’ont jamais eu lieu, du versement de mes 
compléments de salaire, sans oublier les nombreuses 
brimades dont j’ai pu faire l’objet lorsque j’étais enceinte 
durant l’année 2005. Enfin, votre comportement humiliant 
et vexatoire envers ma propre personne a été pour moi un 
véritable harcèlement moral. Vos moqueries incessantes 
sur mon physique et mes vêtements, votre façon humi-
liante de m’appeler « PEPPA » ma mise au placard, votre 

ignorance envers moi-même, m’ont conduite à nouveau à 
me mettre en maladie afin de me préserver.

Outre la forme tout à fait irrégulière de mes bulletins de 
salaires (absence de mentions obligatoires), je vous 
rappelle être dans l’attente de certaines fiches de paie. 
D’autres m’ont été remises avec plusieurs mois de retard. 
Enfin, de graves manquements sont également à constater 
s’agissant de mes droits à congés payés.

Par ailleurs, sur le plan purement professionnel, je n’ai 
jamais pu prétendre à mes droits pourtant prévus par la 
convention collective des assurances, notamment concer-
nant le droit à la formation.

Contrairement à d’autres collègues, je n’ai jamais été 
appelée pour un entretien spécifié « annuel » par la même 
convention. Cette absence a eu pour conséquence la fin de 
tout espoir à une promotion processionnelle.

L’ensemble de ces points m’ont amené à saisir la juridic-
tion prud’homale, sans plus de réaction de votre part ni 
tentative de régularisation ».

A l’appui des nombreux griefs qu’elle invoque et qui lui 
appartient de prouver, la salariée produit un courrier 
adressé à son employeur le 28 novembre 2007 concernant 
une demande de réduction de franchise de 5 à 3 jours pour 
son arrêt de travail du 15 octobre au 15 novembre 2007, 
une rectification de date sur une attestation CPAM, une 
demande de versement d’IJ et une rectification de ses 
heures travaillées pour le mois d’octobre 2007.

Par courrier du 7 décembre suivant, l’employeur fait 
parvenir à la salariée son bulletin de salaire du mois de 
septembre 2007 comportant les rectifications effectuées 
par le comptable, avec les justificatifs joints dont copie à 
la CPAM.

L’employeur précise également à la salariée qu’elle ne 
semble pas avoir droit à la réduction du délai de carence 
sollicité, ses arrêts de travail évoqués étant antérieur à ses 
arrêts de grossesse.

Concernant tous les autres griefs, la salariée ne produit 
aucun élément probant démontrant qu’ils ont été portés à 
la connaissance de l’employeur durant la relation de travail 
et que ce dernier s’est refusé à y répondre.

Ainsi, dans la mesure où les griefs n’étaient pas portés à la 
connaissance de l’employeur avant la date de prise d’acte 
de rupture du contrat, il n’est pas établi que ce dernier 
s’est refusé à le solutionner ou y répondre, dans la conti-
nuation de la relation de travail.

En conséquence, faute d’une impossibilité démontrée de 
poursuivre le contrat de travail, la prise d’acte de rupture 
de son contrat par la salariée le 27 mai 2009 doit être 
considérée comme une démission et en produire les effets.

Sur les rappels de salaire des mois d’avril, octobre et 
novembre 2007 :

Se fondant sur une argumentation très développée mais 
peu accessible, il semble que la demande soit fondée non 
sur les salaires mais sur un rappel de salaire basé sur la 
réduction de franchise liée à la maternité de la salariée.

Suivant l’article 1315 du Code Civil, l’incertitude et le 
doute subsistant à la suite de la production d’une preuve 
doivent nécessairement être retenus au détriment de celui 
qui a la charge de cette preuve.

En l’espèce, les éléments produits par la salariée à l’appui 
de cette demande n’ont pas permis d’écarter ceux de l’em-
ployeur démontrant le contraire.

En ce qui concerne une éventuelle subrogation donnée à 
l’employeur par lequel ce dernier aurait dû lui verser 
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l’intégralité de ses salaires, la salariée n’apporte aucun 
élément sur cette allégation qui dès lors ne peut être 
retenue.

En conséquence, cette demande mal fondée en droit et en 
fait ne sera pas retenue.

Sur la non-inscription au régime de prévoyance :

La salariée soutient n’avoir jamais reçu la moindre notice 
d’information relative aux garanties prévues par cet éven-
tuel régime et ignore de ce fait les dispositions plus avan-
tageuses qui auraient pu lui bénéficier. 

Attendu que par application de l’article 9 du Code de 
Procédure Civile il incombe au demandeur de prouver 
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa 
prétention.

En l’espèce, la salariée ne produit aucun élément à l’appui 
de sa prétention.

Mais l’employeur produit copie d’un bulletin d’adhésion de 
la salariée à l’AGEA – Prévoyance des Salariés – signée par 
elle-même le 19/05/2004. Pour sa part la salariée ne 
produit aucun autre élément démontrant qu’elle s’est 
inquiétée avant le 27 mai 2009 de sa situation à l’égard 
d’un régime de prévoyance ni même qu’elle n’a pu effec-
tivement en bénéficier. En conséquence, cette demande 
particulièrement mal fondée en fait sera repoussée.

Sur la discrimination :

Attendu qu’en cas de litige fondé sur une discrimination, il 
appartient au salarié qui s’estime victime de présenter des 
éléments de faits laissant supposer l’existence d’une 
discrimination directe ou indirecte. En l’espèce, la salariée 
fonde la discrimination dont elle se prétend victime sur, 
une périodicité de versement de ces salaires décalées par 
rapport à ses collègues ; que malgré une subrogation l’em-
ployeur ne lui a pas versé l’intégralité de ses salaires 
pendants ses arrêts maladie ou maternité, qu’elle a été 
l’objet de brimades en 2005, qu’à l’inverse de ses collè-
gues elle n’a jamais bénéficié d’un entretien annuel, 
qu’elle a été privée d’accès internet à son poste de travail. 
Mais pour chacun de ces griefs, la salariée ne produit 
aucun élément de fait permettant de vérifier l’allégation 
des éléments concrets et vérifiables. Pour sa part, l’em-
ployeur apporte cependant des éléments en regard de 
chacun des griefs avancés par la salariée qui en démontre 
l’absence de fondement. En conséquence, cette demande 
mal fondée ne sera pas retenue. 

Sur le harcèlement moral :

Attendu que par application des articles L. 1152-l à 
L. 1152-4 du Code du Travail, il appartient au demandeur 
de fournir des éléments de faits précis, concordants et 
pertinents, susceptibles de constituer des faits de harcèle-
ment réitérés et imputables à l’employeur.

En l’espèce, la salariée évoque des sarcasmes quotidiens, 
des surnoms attribués et qu’elle juge vexant, une mise au 
placard, une surveillance de ses moindres faits et gestes, 
d’une absence de directives de son employeur. En démons-
tration, la salariée produit l’attestation de Mme L… décri-
vant précisément les faits dénoncés par la salariée.

Mais l’employeur fait observer que Mme L… a démissionné 
de son cabinet, le 21 juin 2007 ; suite à une tentative de 
faire supporter à son employeur la casse de son téléphone 
portable par son fils ; que dès lors son attestation en faveur 
de la salariée doit être entachée de partialité.

Cette seule attestation n’est corroborée par aucun autre 
élément produit par la salariée.

En conséquence, faute de faits précis, concordants et perti-
nents démontrant le harcèlement moral allégué, ce chef 
de demande sera repoussé.

Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur :

L’employeur sollicite des indemnisations à deux titres :

- pour le préavis non effectué par la salariée. Cependant, 
l’employeur ne démontre pas qu’il ait dû prendre des 
mesures pour pallier l’absence de la salariée pendant son 
préavis et créatrice d’un préjudice. En conséquence, cette 
demande ne peut aboutir.

- pour la gravité des menaces proférée par l’époux de la 
salariée à l’encontre de l’employeur. Mais ce type de 
demande ne relevant pas de la compétence du Conseil des 
Prud'hommes, elle ne peut être accueillie.

Attendu que le principe de l’équité écarte de faire applica-
tion de l’article 700 du Code de Procédure Civile au béné-
fice de l’une ou l’autre des parties ; 

Qu’elles seront déboutées de leur demande faite à ce titre.

Attendu qu’il y a lieu de condamner la demanderesse aux 
dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, 
CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT :

- DIT que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail 
par Mme M…, le 27 mai 2008, doit être qualifiée de démis-
sion et en produire les effets.

- DEBOUTE Mme M… de ses demandes liées à une rupture 
aux torts de l’employeur; ainsi que de toutes autres 
demandes non fondées.

- DEBOUTE le Cabinet B… de ses demandes 
reconventionnelles.

- DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 
700 du Code de Procédure Civile, faute de justifications et 
de frais exposés au Conseil.

- CONDAMNE Mme M… aux dépens.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.

Demande en paiement d’heures supplémen-
taires. Preuve. Obligation pour le salarié en 
demande d’apporter des éléments étayant 
sa demande. Exigence préalable. Tableaux 
d’heures remplis à la main par le frère du 
salarié. Analyse. Mention des heures après 
coup. Absence de crédibilité. Elément 
objectif de nature à étayer la demande 
(non). Débouté.

Il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du Travail 
qu’en cas de litige concernant l’existence et le 
nombre d’heures supplémentaires, le salarié doit 
fournir préalablement au juge des éléments de 
nature à étayer sa demande tandis que l’employeur 
doit, pour sa part, fournir les éléments de nature à 
justifier les horaires effectivement réalisés.
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En l’espèce, la SAS FINI TECH verse au dossier 
pour la période de fin 2006 à 2008, les fiches manus-
crites remplies par le frère du demandeur, mention-
nant le nombre d’heures supplémentaires effectuées 
par chaque salarié, fiches qui lui servaient à calculer 
les montants dus à chacun. Force est de constater 
qu’aucune de ces fiches manuscrites ne mentionne 
la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié.

Si ce dernier a néanmoins produit en cours de 
procédure des tableaux mensuels, également 
complétés à la main par son frère, mentionnant de 
façon beaucoup plus détaillée le nombre d’heures 
supplémentaires effectué chaque jour par chaque 
salarié, la colonne de ces tableaux concernant M. B… 
contient l’inscription d’heures supplémentaires 
quotidiennes effectuées par lui, contrairement aux 
fiches manuscrites fournies à l’employeur, lequel fait 
valoir n’avoir jamais eu connaissance de ces tableaux. 
Or, l’examen approfondi de l’écriture de l’auteur de 
ces tableaux montre que les chiffres mentionnés 
dans la colonne correspondante à V sont écrits la 
plupart du temps de façon très régulière, selon une 
verticalité parfaite et sans rature contrairement aux 
chiffres figurant dans les colonnes correspondantes 
aux autres salariés.

Si l’on examine le verso de chaque feuille, on voit 
moins bien par transparence les inscriptions figurant 
dans la colonne consacrée à V que dans celles 
concernant les autres salariés. Il en résulte claire-
ment que les mentions d’heures supplémentaires 
attribuées à M. B… n’ont pas été inscrites comme 
pour les autres salariés mais l’ont été, après coup, en 
une seule fois et pour les besoins de la cause, ce qui 
enlève toute crédibilité à sa demande.

Les diverses attestations relatant que M. B… effec-
tuait de nombreuses heures ou que son véhicule 
était fréquemment stationné devant l’entreprise, y 
compris le week-end, sont beaucoup trop imprécises 
et sujettes à interprétations diverses pour pouvoir 
établir l’existence certaines d’heures supplémen-
taires. M. B… ne dément pas par ailleurs qu’il possé-
dait 10 % du capital de la société qui l’employait et 
qu’il avait un statut de cadre. Dans ces conditions, la 
demande en paiement d’heures supplémentaires de 
M. B… ne saurait aboutir.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LONS LE SAUNIER  
Section Encadrement départage 

15 Mars 2011 
RG n° F 09/00182

M. B... c/ SAS FINI TECH

LE CONSEIL :

....................................................................................................................

M. B… a saisi le Conseil le 13 octobre 2009. Les parties ont 
été convoquées pour le Bureau de Jugement du 18 
décembre 2009 devant lequel elles ont comparu. L’affaire 
a fait l’objet de différents renvois et notamment 2 juillet 
2010 pour lequel les parties ont été convoquées en 

application des dispositions des articles R. 516.20 et 26 du 
Code du Travail. A cette dernière audience, le conseil a 
entendu les explications des parties et mis l’affaire en déli-
béré jusqu’au 30 juillet et prorogé le prononcé au 09 août 
2010. A cette date le conseil, s’est déclaré en partage de 
voix. Les parties ont été convoquées par lettre recom-
mandée avec avis de réception et lettre simple en date du 
18 janvier 2011 pour l’audience de départage du 3 février 
2011. A cette audience, les parties ont comparu comme 
indiqué en première page. Après avoir entendu les parties 
en leurs explications l’affaire a été mise en délibéré. Les 
parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par 
mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011 en présence 
de Martine ROBELIN, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Monsieur B… a été embauché le 1er janvier 1997 par la 
SARL ALP. Son contrat s’est poursuivi avec la SAS FINI 
TECH à compter du 1er mars 2003. M. B... occupait les fonc-
tions de polisseur, avec la qualification de cadre coefficient 
hiérarchique 108, l’horaire hebdomadaire ayant été fixé à 
39 heures et le salaire mensuel à 2 845,65 € brut. Par 
lettre du 30 juin 2009, la SAS FINI TECH qui connaissait de 
graves difficultés économiques, a convoqué son salarié 
pour un entretien préalable à son licenciement. Puis par 
lettre du 27 juillet 2009, elle lui a notifié son licenciement 
pour motif économique. Par jugement rendu le 31 juillet 
2009 par le Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER, 
la SAS FINI TECH était placée en redressement judiciaire 
avec désignation de la SCP LECLERC-MASSELON en qualité 
de mandataire judiciaire. Par courrier du 13 octobre 2009, 
Monsieur B… saisissait le Conseil de Prud’hommes d’une 
demande en paiement des sommes de 35 910,81 € au titre 
des heures supplémentaires effectuées entre 2004 et 
2008, 3 591,08 € au titre des congés payés et 1 500 € en 
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En 
l’absence de conciliation, l’affaire était renvoyée devant le 
Bureau de Jugement qui se déclarait en partage de voix. 
Dans ses dernières écritures, Monsieur B… demande au 
conseil de :

- constater qu’il a effectué 1 782 heures supplémentaires,

- fixer le montant de la créance salariale relative aux 
heures supplémentaires à 40 465,61,

- fixer le montant des congés payés à la somme de 
4 046,61 €,

- condamner le CGEA pris en sa qualité de gestionnaire de 
l’AGS à garantir le paiement de ces créances dans la limite 
des plafonds applicables,

- condamner la SCP LECLERC-MASSELON en qualité de 
mandataire de la SAS FINI TECH à lui payer une somme de 
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de 
Procédure Civile,

- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La SAS FINI TECH concluait pour sa part au débouté de la 
demande et au paiement d’une somme de 2.000 € au titre 
de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le CGEA de NANCY régulièrement appelé en cause deman-
dait pour sa part au conseil de :  

- débouter M. B... de sa demande,

- en tout état de cause, dire et juger que les réclamations 
portant sur les années 2003 et 2004 sont prescrites,

- dire et juger que la garantie ne s’applique que dans la 
limite des dispositions légales et plafonds applicables,

- débouter le demandeur de sa demande fondée sur l’ar-
ticle 700 du Code de Procédure Civile.
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La SCP LECLERC-MASSELON n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du Travail qu’en cas 
de litige concernant l’existence et le nombre d’heures 
supplémentaires, le salarié doit fournir préalablement au 
juge des éléments de nature à étayer sa demande tandis 
que l’employeur doit, pour sa part, fournir les éléments de 
nature à justifier les horaires effectivement réalisés.

En l’espèce, la SAS FINI TECH verse au dossier pour la 
période de fin 2006 à 2008, C) les fiches manuscrites 
remplies par le frère du demandeur, mentionnant le 
nombre d’heures supplémentaires effectuées par chaque 
salarié, fiches qui lui servaient à calculer les montants dus 
à chacun. Les bulletins de salaire également fournis par 
l’employeur montrent que les montants correspondant aux 
dites heures supplémentaires ont été payés à chaque 
salarié sous forme de primes. Force est de constater qu’au-
cune de ces fiches manuscrites ne mentionne la réalisation 
d’heures supplémentaires par M. B... Ce dernier a néan-
moins produit en cours de procédure des tableaux 
mensuels, également complétés à la main par son frère, 
mentionnant de façon beaucoup plus détaillée le nombre 
d’heures supplémentaires effectué chaque jour par chaque 
salarié. La colonne de ces tableaux concernant M. B… 
contient l’inscription d’heures supplémentaires quoti-
diennes effectuées par lui, contrairement aux fiches 
manuscrites fournies à l’employeur, lequel fait valoir 
n’avoir jamais eu connaissance de ces tableaux.

Or, l’examen approfondi de l’écriture de l’auteur de ces 
tableaux montre que les chiffres mentionnés dans la 
colonne correspondante à V sont écrits la plupart du temps 
de façon très régulière, selon une verticalité parfaite et 
sans rature contrairement aux chiffres figurant dans les 
colonnes correspondantes aux autres salariés. Si l’on 
examine le verso de chaque feuille, on voit moins bien par 
transparence les inscriptions figurant dans la colonne 
consacrée à V que dans celles concernant les autres sala-
riés. Il en résulte clairement que les mentions d’heures 
supplémentaires attribuées à M. B… n’ont pas été inscrites 
comme pour les autres salariés mais l’ont été, après coup, 
en une seule fois et pour les besoins de la cause, ce qui 
enlève toute crédibilité à sa demande. Les diverses attes-
tations relatant que Monsieur B… effectuait de nombreuses 
heures ou que son véhicule était fréquemment stationné 
devant l’entreprise, y compris le week-end, sont beaucoup 
trop imprécises et sujettes à interprétation diverse pour 
pouvoir établir l’existence certaines d’heures supplémen-
taires. M. B… ne dément pas par ailleurs qu’il possédait 
10 % du capital de la société qui l’employait et qu’il avait 
un statut de cadre. Compte tenu de sa situation, il paraît 
impensable qu’il n’ait pas revendiqué en temps utile, le 
paiement d’heures supplémentaires si réellement il avait 
estimé y avoir droit. Dans ces conditions, la demande de 
Monsieur B… ne saurait aboutir.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de 
la défenderesse les frais non compris dans les dépens que 
le demandeur l’a obligé à exposer pour se défendre et ce, 
à hauteur de 500 €. Les dépens sont à la charge de la 
partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de LONS LE SAUNIER, le juge 
départiteur statuant seul après avoir pris l’avis du conseiller 
présent, statuant publiquement, contradictoirement et en 
premier ressort,

DEBOUTE Monsieur B… de l’ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE sans objet l’intervention du CGEA de NANCY ;

CONDAMNE Monsieur B… à payer à la SAS FINI TECH la 
somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l’ar-
ticle 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNE Monsieur B… aux dépens.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.

Demande en paiement d’heures supplémen-
taires. Preuve. Obligation pour le salarié en 
demande d’apporter des éléments étayant 
sa demande. Exigence préalable. Calendrier 
rempli par le salarié. Récapitulatif des 
heures réclamées. Analyse. Elément objectif 
de nature à étayer la demande (non). 
Débouté. 

S’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du 
Travail que la preuve des heures de travail effectuées 
n’incombe spécialement à aucune des parties et que 
l’employeur doit fournir au juge les éléments de 
nature à justifier les horaires effectivement réalisés 
par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de 
fournir préalablement au juge des éléments de 
nature à étayer sa demande.

Ainsi, la juridiction prud’homale ne peut éventuel-
lement entrer en voie de condamnation à l’égard de 
l’employeur au motif que celui-ci ne justifie pas des 
horaires réalisés par le salarié qu’après avoir vérifié 
que le salarié a satisfait à l’obligation d’étayer sa 
demande.

Une crainte révérencielle à l’égard de l’employeur 
ou la peur de perdre son emploi ne peuvent expliquer 
le fait que le salarié a tardé jusqu’au 30 octobre 2008 
soit 15 mois après avoir quitté son emploi, pour 
introduire une demande qui porte sur plus de 
2 000 heures supplémentaires afférentes à la période 
non prescrite de novembre 2003 à juillet 2007.

Le calendrier rempli d’une même écriture et 
toujours avec le même stylo par Monsieur M… pour 
décompter toutes les heures de travail qu’il aurait 
effectuées jour par jour et mois par mois presque 
invariablement pour aboutir à un nombre d’heures 
supplémentaires élevé qui ne lui auraient pas été 
payées, manque de crédibilité. Monsieur M… a mani-
festement renseigné son calendrier de manière 
rétrospective et que ce simple récapitulatif des 
heures réclamées ne constitue pas un élément 
objectif de nature à étayer sa demande

En conséquence il est mal fondé en sa demande 
de paiement d’heures supplémentaires.
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE STRASBOURG 
Section Commerce départage 

11 janvier 2011 
RG n° F 08/01109

M. M. c/ SOCIETE ALSACE LEVAGE MANUTENTION

LE CONSEIL :

....................................................................................................................

PROCEDURE

Monsieur J… C… M… était salarié de la société Alsace 
Levage Manutention en qualité de grutier, du 12 novembre 
1996 jusqu’au 15 juillet 2007, date à laquelle il a quitté 
cet emploi.

Le 30 octobre 2008, Monsieur M… a saisi le Conseil de 
Prud’hommes de Strasbourg d’une demande de paiement 
des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été 
réglées par l’employeur et qui, sur la seule période non 
prescrite de 2003 à 2007 et au vu du décompte journalier 
effectué par le salarié atteindrait 2 294 heures. Le deman-
deur a ajouté que si pendant toute la durée du contrat, il 
n’a pas osé faire état de ses revendications, c’est parce 
qu’il craignait la réaction de son employeur et les consé-
quences qui auraient pu s’en suivre.

Suivant dernier mémoire du 22 mars 2010, Monsieur J… C… 
M… a conclu aux fins de voir « Constater que Monsieur M… 
a effectué 2 294 heures supplémentaires qui n’ont pas été 
payées pour le compte de la société Alsace Levage Manu-
tention à compter du mois de novembre 2003. En consé-
quence, Condamner la société Alsace Levage Manutention 
à verser à Monsieur M… un montant de 54 655 euros au 
titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux 
légal à compter du jour du jugement à intervenir. 
Condamner la société Alsace Levage Manutention à verser 
à Monsieur M… un montant de 5 465,50 euros au titre des 
congés payés relatifs aux heures supplémentaires, avec 
intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à 
intervenir. Condamner la société Alsace Levage Manuten-
tion à verser à Monsieur M… un montant de 30 000 euros 
au titre des dispositions relatives au travail dissimulé, avec 
intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à 
intervenir. Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses 
demandes. Condamner la société Alsace Levage Manuten-
tion à verser à Monsieur M… un montant de 2 500 euros au 
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
Condamner la société Alsace Levage Manutention en tous 
les frais et dépens.

Prononcer l’exécution provisoire de la décision à 
intervenir ».

Répliquant que Monsieur M… a reçu paiement de toutes 
les heures supplémentaires effectuées, qu’il n’a jamais 
émis de réclamation au titre d’heures impayées durant ses 
11 ans d’emploi au sein de la SarI Alsace Levage 
Manutention et que sa demande présentée 15 mois après 
sa démission et portant sur une somme de l’ordre de 
86 000 euros est fantaisiste et diffamatoire, la société 
défenderesse a conclu aux fins de voir : « Dire la Sarl 
Alsace Levage Manutention recevable et bien fondée. Dire 
et juger que les éléments portés à la connaissance du 
Conseil permettent d’établir que les heures effectuées par 
Monsieur M... ont été intégralement payées et qu’il ne peut 
prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Débouter 
Monsieur M… de l’ensemble de ses demandes, fins et 
conclusions. Condamner Monsieur M… à payer à la Sarl 
Alsace Levage Manutention une somme de 1 500 euros en 
réparation du préjudice subi du fait de son action abusive. 
Condamner Monsieur M à payer à la Sarl Alsace Levage 
Manutention une somme de 2 500 euros au titre de 

l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux 
entiers frais et dépens ».

Vu le dossier de la procédure, les pièces y annexées et les 
conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour plus 
ample exposé des faits et des moyens,

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

S’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du Travail que la 
preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécia-
lement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir 
au juge les éléments de nature à justifier les horaires effec-
tivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à 
ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments 
de nature à étayer sa demande.

Ainsi la juridiction prud’homale ne peut éventuellement 
entrer en voie de condamnation à l’égard de l’employeur 
au motif que celui-ci ne justifie pas des horaires réalisés 
par le salarié qu’après avoir vérifié que le salarié a satisfait 
à l’obligation d’étayer sa demande.

En l’espèce, l’emploi de grutier occupé par Monsieur J… C… 
M… ne s’intégrait pas dans un horaire collectif mais dans 
des horaires particuliers, fonction de la nature du chantier 
effectué.

L’employeur rappelle que Monsieur J… C… M… a reçu 
paiement d’heures supplémentaires (notamment et en 
2007 à hauteur de 5 695,13 euros). Une crainte révéren-
cielle à l’égard de l’employeur ou la peur de perdre son 
emploi ne peuvent expliquer le fait que le salarié a tardé 
jusqu’au 30 octobre 2008 soit 15 mois après avoir quitté 
son emploi, pour introduire une demande qui porte sur plus 
de 2 000 heures supplémentaires afférentes à la période 
non prescrite de novembre 2003 à juillet 2007. Monsieur 
M… n’est pas davantage en mesure de justifier de la 
moindre trace d’une réclamation adressée à l’employeur à 
une époque remontant sinon au temps où il était salarié de 
la société Alsace Levage Manutention, du moins à une 
époque contemporaine de son départ de cette entreprise. 
Dans ces conditions, le calendrier rempli d’une même écri-
ture et toujours avec le même stylo par Monsieur M… pour 
décompter toutes les heures de travail qu’il aurait effec-
tuées jour par jour et mois par mois presque invariable-
ment pour aboutir à un nombre d’heures supplémentaires 
élevé qui ne lui auraient pas été payées, manque de 
crédibilité.

Monsieur M… étant grutier et soumis à un horaire variant 
en fonction des chantiers, le calendrier en question ne 
fournit pas la moindre précision sur les chantiers où ces 
heures auraient été effectuées ni ne précise l’heure d’ar-
rivée sur le chantier et les temps de pause qui ont pu varier 
en fonction des temps d’attente et l’heure de fin de chan-
tier concerné.

Il apparaît ainsi que Monsieur M… a manifestement 
renseigné son calendrier de manière rétrospective et que 
ce simple récapitulatif des heures réclamées ne constitue 
pas un élément objectif de nature à étayer sa demande.

Madame N… M…, épouse du demandeur, laquelle indique 
« qu’il était fréquent que son mari commence à travailler 
dès 6 h 00 du matin pour ne rentrer qu’à 20 heures ou 
21 heures » ne témoigne que de l’absence de l’époux au 
domicile mais non de la présence de celui-ci sur le 
chantier.

L’attestation de Madame T… S… du 11 octobre 2010, 
indique qu’à plusieurs reprises, Monsieur J…C… M… a 
effectué des heures de travail après 21 heures et durant la 
nuit mais sans précision des jours concernés ni même du 
mois où se situaient les 2 à 3 fois par semaine durant 
lesquels ces heures supplémentaires auraient été 
accomplies.
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Dès lors que Monsieur M… n’était pas soumis à un horaire 
collectif et dès lors que des heures supplémentaires ont 
déjà été réglées à celui-ci, l’attestation de Madame T… S… 
n’est pas non plus de nature à étayer la demande de paie-
ment d’heures supplémentaires non réglées formée par 
Monsieur J… C… M...

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur J… C… 
M… de toutes ses demandes.

Le caractère abusif de la demande n’est pas patent et ainsi, 
il convient de débouter la Sarl Alsace Levage Manutention 
de la demande qu’elle a formée à ce titre.

L’équité ne justifie l’application de l’article 700 du Code de 
Procédure Civile en faveur d’aucune des parties.

Chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais 
et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, en sa formation de départage, statuant publi-
quement, par jugement contradictoire et en premier 
ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE Monsieur J… C… M… de l’intégralité de sa demande.

DÉBOUTE la SarI Alsace Levage Manutention de sa 
demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres 
frais et dépens de procédure. 

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.

Directeur général. Mandataire social. Fonc-
tions techniques particulières distinctes. 
Lien de subordination (non). Preuve d’un 
contrat de travail effectif (non). Incompé-
tence du Conseil de Prud’hommes. 

Le lien de subordination ne saurait résulter des 
seules directives émanant des autres organes de la 
Société qui ne concernent que l’activité de 
mandataire.

Le fait qu’une procédure de licenciement ait été 
mise en œuvre ne suffit pas non plus à caractériser 
la persistance d’un contrat de travail de même que 
la délivrance de bulletins de paie ou la remise d’un 
certificat de travail dès lors que les fonctions exer-
cées au titre du prétendu contrat de travail ne l’ont 
pas été dans un état de subordination juridique.

En conséquence, le Conseil se déclare incompé-
tent pour connaître du litige opposant le demandeur 
à la Société et dit que ce litige relève de la compé-
tence du Tribunal de Commerce.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LILLE 
Section Encadrement  
10 décembre 2010 
RG n° F 08/01315

M. T… c/ SAS UNIVERSO CONSUMER PRODUCTS

LE CONSEIL :

....................................................................................................................

Le Greffe a convoqué les parties le 6 novembre 2008 
devant le Bureau de Conciliation de la Section Encadre-
ment dans les formes légalement requises pour l’audience 
du 4 décembre 2008 à 9 H 00, au siège du Conseil. A cette 
audience, les parties ont comparu contradictoirement. 
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été 
renvoyée devant le Bureau de Jugement du 3 avril 2009, 
pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes 
prescrites par le Code du Travail. Après remises, l’affaire est 
venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’au-
dience du 5 février 2010, au cours de laquelle les parties 
ont été entendues contradictoirement en leurs explica-
tions et conclusions respectives.

A cette audience, Monsieur T… a fixé l’état de ses demandes 
comme suit :

- Dire et juger que son licenciement pour faute grave est 
abusif ;

- Débouter UNIVERSO de l’ensemble de ses demandes, fins 
et conclusions.

- En conséquence, condamner la Société UNIVERSO au 
règlement des sommes suivantes :

• 90 660 € à titre de dommages et intérêts ;

• 22 665 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

• 11 540 € à titre d’indemnité conventionnelle de 
licenciement.

- Condamner la Société UNIVERSO au règlement d’une 
somme de 108 270 € au titre de rappel d’heures 
supplémentaires.

- Condamner la Société UNIVERSO au règlement de la 
somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du 
Code de Procédure Civile.

La partie défenderesse a demandé au Conseil de :

- Constater que la Société UNIVERSO CONSUMER 
PRODUCTS a valablement licencié Monsieur T… en respec-
tant la procédure de licenciement prévue par le Code du 
Travail par notification d’une lettre de licenciement en 
date du 25 septembre 2008.

- Constater à titre principal que le licenciement de 
Monsieur T... est fondé sur une faute grave ; à titre subsi-
diaire que le licenciement est fondé sur une cause réelle 
et sérieuse ; à titre infiniment subsidiaire que Monsieur T... 
n’apporte pas la preuve d’un préjudice dépassant l’indem-
nité légale minimale de six mois de salaire (article 
L. 1235-3 du Code du Travail).

- Constater que Monsieur T… n’apporte pas la preuve 
d’avoir effectué des heures supplémentaires dans le cadre 
de l’exercice de son contrat de travail pour la Société 
UNIVERSO CONSUMER PRODUCTS ;

- Constater que Monsieur T… a effectué des dépenses non 
professionnelles avec la carte bancaire de la Société 
UNIVERSO CONSUMER PRODUCTS à hauteur de 
52 230,68 €. En conséquence :

- A titre principal, débouter Monsieur T… de l’ensemble de 
ses demandes relatives son licenciement intervenu le 
25 septembre 2008 ;

- A titre subsidiaire, débouter Monsieur T… de sa demande 
de dommages et intérêts pour licenciement abusif à 
hauteur de 90 666 € ;
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- A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur T... de sa 
demande de dommages et intérêts pour licenciement 
abusif à hauteur de 45 333 € ;

- Débouter Monsieur T… de la totalité de sa demande rela-
tive à de prétendues heures supplémentaires.

- Condamner Monsieur T… au remboursement à la Société 
UNIVERSO CONSUMER PRODUCTS des frais engagés de 
façon totalement injustifiée et ce, à hauteur de 52 230,68 € ;

- Condamner Monsieur T… à verser à la Société UNIVERSO 
CONSUMER PRODUCTS la somme de 2 000 € au titre de 
l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les 
parties furent avisées, en application des dispositions de 
l’article R. 1454- 25 du Code du Travail, que le jugement 
serait prononcé à l’audience publique du 23 avril 2010. Le 
délibéré a été prorogé au 11 juin 2010 puis au 18 juin 
2010 par mise à disposition au Greffe.

Attendu que le 18 juin 2010, le Conseil a rendu un juge-
ment avant dire droit ordonnant, sur le fondement de l’ar-
ticle 16 du Code de Procédure Civile, la réouverture des 
débats. Qu’il a été demandé aux parties de comparaître à 
l’audience du 17 septembre 2010 à 10 H 30 pour présenter 
leurs observations sur la question de la compétence d’at-
tribution du Conseil.

Attendu que Monsieur T… demande au Conseil de constater 
que le litige entre Monsieur T… et la Société UNIVERSO 
France relève bien de sa compétence d’attribution. 

Attendu que la SAS UNIVERSO CONSUMER PRODUCTS 
demande au Conseil de se déclarer incompétent pour 
connaître du présent litige et de constater que ce litige 
relève de la compétence du Tribunal de Commerce de 
LILLE. 

A titre subsidiaire, sur la justification du licenciement, si par 
extraordinaire le Conseil de céans devait néanmoins recon-
naître l’existence d’un contrat de travail et se déclarer compé-
tent, celui-ci constatera que la Société UNIVERSO l’a 
valablement rompu, ainsi qu’il l’a été démontré dans ses 
précédentes écritures. Dans ce cas, il est demandé au Conseil 
de céans de bien vouloir accorder à la Société UNIVERSO le 
bénéfice de ses précédentes écritures et plaidoiries 

Ainsi, le Conseil de céans le déboutera de la totalité de ses 
demandes. En tout état de cause, sur l’article 700 du Code 
de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à la 
charge de la Société UNIVERSO les frais de justice qu’elle 
a dû engager pour les besoins de sa défense dans le cadre 
de la présente procédure. En conséquence, la Société 
UNIVERSO demande au Conseil de condamner Monsieur T... 
à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 
du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les 
parties furent avisées, en application des dispositions de 
l’article R. 1454- 25 du Code du Travail, que le jugement 
serait prononcé à l’audience publique du 10 décembre2010.

Le Bureau de Jugement après en avoir délibéré conformé-
ment à la loi,

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

LES FAITS :

La Société UNIVERSO CONSUMER PRODUCTS (ci-après dési-
gnée UNIVERSO) a pour activité l’achat, la vente, le négoce, 
l’import, l’export, la commercialisation de produits pour le 
jardin et le bricolage. UNIVERSO France a été créée au cours de 
l’année 2001 et immatriculée le 15 octobre 2001. UNVERSO a 
embauché Monsieur T…, en qualité de Directeur général, 
suivant un contrat de travail du 27 décembre 2001 entré en 
vigueur le 1er janvier 2002, pour une durée indéterminée. Par 

ailleurs, Monsieur T… a été nommé Directeur général, manda-
taire social de la Société UNIVERSO. En contrepartie de ses 
fonctions, il a perçu une somme mensuelle brute de 7 555,00 €. 
La Société KUHN HOLDING a convoqué Monsieur T… à un 
entretien préalable en vue de son licenciement pour faute 
grave, suivant une lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception du 5 septembre 2008. Cette convocation était 
assortie d’une mise à pied à titre conservatoire prenant effet 
rétroactif le 1er septembre 2008. Monsieur T… a été licencié 
pour faute grave suivant un courrier envoyé en recommandé 
avec demande d’avis de réception du 25 septembre 2008.
Monsieur T… a saisi le Conseil pour contester son licenciement 
et réclamer le paiement de diverses sommes.

LES MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de 
Procédure Civile, pour l’exposé des prétentions des parties 
et de leurs moyens il est renvoyé à leurs conclusions 
écrites qui ont été visées par le greffier d’audience.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que le cumul entre un mandat social et un contrat 
de travail n’est valable que sous certaines conditions. 

Attendu que le travail doit correspondre à un emploi 
effectif. Ce qui suppose l’exercice de fonctions techniques 
donnant lieu à une rémunération distincte ainsi qu’un lien 
de subordination vis-à-vis de la société. 

Attendu que l’existence d’un contrat de travail dépend des 
conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité 
professionnelle et non de la volonté exprimée par les 
parties et implique pour être caractérisée, nonobstant la 
qualité de mandataire social, que l’intéressé assure effec-
tivement des fonctions distinctes de celles correspondant 
au mandat social dont il est investi. 

Attendu que la Société UNIVERSO SAS a engagé, avec effet 
au 1er janvier 2002 et pour une durée indéterminée, 
Monsieur T… en qualité de directeur général. Qu’elle avait, 
par ailleurs, déjà nommé ce dernier comme mandataire 
social statutaire. 

Attendu que le Conseil s’est interrogé sur le lien réel unis-
sant les parties et donc sur sa compétence d’attribution 
(article L. 1411-3 du Code du Travail).

Attendu que, sur le fondement de l’article 16 du Code de 
Procédure Civile, le Conseil a décidé de rouvrir les débats 
pour demander aux parties de présenter leurs observations 
sur la question de la compétence d’attribution du Conseil.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier ainsi que de 
l’analyse des fonctions de Monsieur T… que celui-ci n’avait 
aucune fonction technique distincte de ses fonctions de 
Directeur général, ce qu’il indiquait d’ailleurs lui-même à 
l’occasion de ses précédentes écritures. 

Attendu que le contrat conclu, entre Monsieur T… et la 
Société UNIVERSO en date du 27 décembre 2001, énonce 
dans sa clause « emploi et qualification » que 
« Monsieur T… occupera un emploi de directeur général » 
sans plus de précisions. 

Attendu que les fonctions salariées ne sont pas 
détaillées. 

Attendu que la technicité induit une certaine spécialisa-
tion et une qualification ou un domaine de compétence 
particulier, se distinguant des fonctions issues du mandat 
social. 

Attendu que Monsieur T… ne fait état dans ses écritures 
d’aucune fonction technique particulière qui diffèrent de 
ses fonctions de mandataire. 
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Attendu que dans les faits, Monsieur T… refusait tout lien 
de subordination et organisait librement ses journées de 
travail. Attendu que dans le cadre de l’audience du 5 février 
2010, Monsieur T… affirmait que « la Société UNIVERSO ne 
versait aucune pièce aux débats (...) pouvant permettre 
d’évoquer un quelconque lien de subordination entre 
Monsieur T… et Monsieur A… » (Président de la Société 
KUHN HOLDING).

Attendu que Monsieur T… revendiquait encore le fait qu’il 
ne reconnaissait aucunement Monsieur A… comme étant 
son supérieur hiérarchique. 

Attendu que le lien de subordination ne saurait résulter des 
seules directives émanant des autres organes de la Société 
qui ne concernent que l’activité de mandataire.

Attendu que le fait qu’une procédure de licenciement ait 
été mise en œuvre ne suffit pas non plus à caractériser la 
persistance d’un contrat de travail de même que la déli-
vrance de bulletins de paie ou la remise d’un certificat de 
travail dès lors que les fonctions exercées au titre du 
prétendu contrat de travail ne l’ont pas été dans un état de 
subordination juridique.

Attendu qu’en conséquence, le Conseil se déclare incom-
pétent pour connaître du litige opposant Monsieur T… à la 
Société UNIVERSO et dit que ce litige relève de la compé-
tence du Tribunal de Commerce de LILLE.

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser, à la charge 
de chacune des parties, les frais non compris dans les 
dépens. 

Attendu que le Conseil réserve les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section Encadre-
ment, statuant publiquement, par jugement contradictoire 
et en premier ressort, 

DECLARE le Conseil de Prud’hommes de céans matérielle-
ment incompétent au profit du Tribunal de Commerce de 
LILLE pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu’à 
défaut de recours, le dossier sera transmis à cette 
Juridiction.

DEBOUTE les parties de leur demande respective d’indem-
nité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

RESERVE les dépens.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.

Demande en paiement d’heures supplémen-
taires. Preuve. Contestation de la réalité de 
ces heures par l’employeur. Demande d’ex-
pertise en bureau de conciliation sur le 
nombre. Rejet. Obligation pour le salarié en 
demande d’apporter des éléments.

Le salarié qui réclame le paiement d’heures 
supplémentaires, doit préalablement, si le principe 
de celles-ci est contesté par l’employeur, apporter 
des éléments de nature à étayer sa demande.

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande 
d’expertise en conciliation sollicitée par le 

demandeur aux fins de déterminer le nombre 
d’heures supplémentaires réalisées, une telle déci-
sion préjudiciant au débat de fond sur la preuve en 
matière d’heures supplémentaires, qui devra être 
tranchée en Bureau de Jugement.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PERPIGNAN  
Section Commerce Bureau de Conciliation départage  

2 novembre 2010  
RG : F 09/01021

M. D… c/ SOCIETE HYGIENE SERVICES

LE CONSEIL :

....................................................................................................................

OBJET DE LA DEMANDE :

Heures supplémentaires demande d’expertise formalisée 
devant le BC = mémoire

- Indemnité de préavis : mémoire.

- Indemnité de licenciement : mémoire.

- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 20 000 €.

- Résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs de 
l’employeur.

- Remise de certificat de travail des documents sociaux et 
rectification bulletins de salaire sous astreinte de 100 € 
par jour de retard.

- Indemnité pour travail dissimulé 6 mois de salaire.

Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 Euros.

COMPOSITION DU BUREAU DE CONCILIATION :

Françoise THUBERT, Président, Juge départiteur Christophe 
OLIVE, Assesseur Conseiller (S)Jean-Louis MAYOLA, Asses-
seur Conseiller (E)Assistés lors des débats et du prononcé 
de Marie-Claude ALBA, Greffier.

DÉCLARATION DU DEMANDEUR :

Le salarié sollicite seulement du Bureau de Conciliation la 
désignation d’un expert qui aura notamment pour mission 
de déterminer le nombre d’heures supplémentaires réali-
sées par Monsieur H… à compter de sa date d’embauche et 
de dire quel est le montant des sommes dues tant à ce titre 
qu’au titre des repos compensateurs.

DÉCLARATION DU DÉFENDEUR :

L’employeur rappelle qu’une expertise ne peut être 
ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans 
l’administration de la preuve en matière d’heures supplé-
mentaires, si la charge de la preuve n’incombe plus parti-
culièrement à aucune des parties, il appartient cependant 
au demandeur de produire préalablement des éléments 
probants de nature à fonder ses prétentions. Il précise 
qu’en l’espèce, alors même que le salarié dispose de tous 
les éléments lui permettant, le cas échéant, d’étayer ses 
demandes et de calculer les heures supplémentaires qu’il 
prétend avoir effectuées, celui-ci ne fournit aucun 
décompte à l’appui de ses demandes. Il demande, en 
conséquence, de débouter le salarié de sa demande.

RÉSULTAT DE L’AUDIENCE :

CONSTATE le désaccord des parties sur l’instauration d’une 
mesure d’expertise par le Bureau de Conciliation. 
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Vu les éléments produits et les conclusions développées.

 Vu l’article 146 du Code de Procédure Civile le salarié qui 
réclame le paiement d’heures supplémentaires, doit préa-
lablement, si le principe de celles-ci est contesté par l’em-
ployeur, apporter des éléments de nature à étayer sa 
demande.

La SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES conteste la 
réalité des heures supplémentaires alléguées par le 
demandeur. Il n’existe donc pas de conciliation possible 
sur la question des heures supplémentaires, qui aurait pu 
mériter de l’avis des parties une mesure d’instruction pour 
en préciser l’étendue.

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise 
en conciliation, une telle décision préjudiciant au débat de 
fond sur la preuve en matière d’heures supplémentaires, 
qui devra être tranchée en Bureau de Jugement.

Les parties sont avisées que l’affaire est renvoyée à l’au-
dience du Bureau de Jugement du mardi 1er mars 2011 à 
14 heures. Le délai de communication des pièces ou des 
notes entre les parties à l’appui de leurs prétentions est 
fixé à : pour le Demandeur : 31.12.2010, pour le Défen-
deur : 28.02.2011.

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.

Prise d'acte de la rupture par le salarié. 
Cause. Manquements reprochés à l'em-
ployeur. Preuve. Charge incombant au 
salarié demandeur. Doute sur les faits allé-
gués contre l'employeur. Doute ne profitant 
pas au salarié. Rupture analysée en une 
démission. 

En matière de prise d'acte de la rupture du contrat 
de travail, le doute ne profite pas au salarié, sur qui 
pèse la charge de la preuve des faits qu'il allègue à 
l'encontre de l'employeur. 

Dès lors, a légalement justifié sa décision la Cour 
d’Appel, qui, après avoir constaté qu'il subsistait un 
doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à 
l'appui de sa prise d'acte de la rupture, a assimilé 
celle-ci à une démission.

COUR DE CASSATION  
Chambre sociale  

19 décembre 2007  
N° de pourvoi : 06-44754  

Bull. civ. V n° 219

M X… c / SOCIETE ART ET OR

LA COUR : 

....................................................................................................................

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2006), que 
M. X..., qui avait été engagé en qualité de VRP multicartes 
en bijouterie le 1er avril 2001 par la société Sodihor et le 
1er avril 2002 par la société Art et Or (les deux sociétés 
ayant le même dirigeant), a pris acte de la rupture de son 
contrat de travail le 20 novembre 2002, après avoir 
réclamé à son employeur par lettre du 12 novembre la 
restitution des collections de bijoux nécessaires à sa 
démonstration ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale 
d'une demande de paiement de diverses indemnités au 
titre de la rupture ; qu'il a été débouté en appel de sa 
demande et condamné au paiement de la valeur des 
collections et du préavis non exécuté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il 
avait démissionné, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son 
contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son 
employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués 
le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; 
qu'il appartient au juge de vérifier la véracité des faits à 
l'origine de la rupture, le doute ne pouvant, en toute hypo-
thèse, que profiter au salarié ; qu'après avoir constaté que 
M. X..., représentant en produits de bijouterie, reprochait à 
ses employeurs de ne pas lui avoir restitué les collections 
de bijoux confiées à leur demande à un autre représentant, 
et que les employeurs niaient être en possession de ces 
collections, la Cour d’Appel a retenu qu'un doute demeu-
rait sur la réalité du fait à l'origine de la prise d'acte de la 
rupture par le salarié de sorte que la situation devait être 
assimilée à une démission ; qu'en statuant ainsi, sans 
établir le caractère réel ou non des faits allégués, la Cour 
d’Appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code 
du Travail ;

2°/ que la démission suppose une manifestation claire et 
non équivoque de la volonté de démissionner ; qu'en 
déduisant la démission de M. X... de la circonstance qu'il 
demeurait un doute sur la restitution de la collection de 
bijoux nécessaire à l'activité du représentant, la Cour 
d’Appel a violé l'article L. 122-5 du Code du Travail ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, qui a constaté qu'il 
subsistait un doute sur la réalité des faits invoqués par le 
salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, ce dont il 
résultait qu'il n'établissait pas les faits qu'il alléguait à 
l'encontre de son employeur comme cela lui incombait, 
n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne 
serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, 
rejette la demande.3

Observations

Pour le commentaire de cette décision, le lecteur 
se reportera à la chronique du présent numéro consa-
crée à la preuve en matière prud’homale.
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