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APPELANT :

Monsieur X.

Représentant : Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Société Y.

prise en qualité de son représentant légal

Représentant : la SCPA DRUJON D'ASTROS - BALDO & ASSOCIES (avocats au barreau
d'AIX EN PROVENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été
débattue le 25 JANVIER 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées,
devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre

Madame Bernadette BERTHON, Conseillère

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Embauché par la société Y. depuis le 10 octobre 1997 M. X. est affecté depuis le 1er
septembre 2001 à l'hypermarché Y. exerçant les fonctions de manager métier depuis le 1er
octobre 2001.

Sur convocation du 5 décembre 2008 pour un entretien préalable au 16 décembre 2008 la
société Y. Hypermarchés notifie à M. X. par lettre recommandée avec accusé de réception du
2 janvier 2009 une mise à pied disciplinaire de trois jours dans les termes suivants : " Nous
avons découvert des faits qui nous ont conduit à envisager à votre encontre une sanction
disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. A cet effet, nous vous avons reçu en
entretien le 16 décembre 2008. Vous étiez présent et assisté de M. A. Nous vous avons exposé
les faits qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et avons recueilli vos explications.
Malgré ces explications et la lettre de contestation que vous avez cru devoir nous adresser
après votre entretien, nous avons décidé de vous infliger une sanction disciplinaire consistant
en une mise à pied de trois jours pour les motifs suivants :

1) Tirant partie de vos fonctions, vous êtes intervenu pour paramétrer une décote de 50 %
pour la seule journée du jeudi 30 octobre 2008 sur une série de produits. A cette date les
produits décotés (3 casseroles Tefal Ingénio à 36,50 euro au lieu de 73 euro, une cocotte
minute Clipso Control à 90 euro au lieu de 180 euro, un faitout 24 cm à 30,25 euro au lieu de
60,50 euro, une poêle wok Ingénio à 25,50 euro au lieu de 43,00 euro) ont été achetés au prix
illégitimement réduit à votre demande. Or, c'est votre numéro de carte de fidélité qui est
ressorti sur le ticket de caisse enregistrant cet achat. Vous vous êtes ainsi rendu auteur ou tout
du moins complice d'un agissement frauduleux au préjudice de l'entreprise. Le fait que vous
ayez été en congé le 30 octobre 2008 ne retire rien à la faute disciplinaire dont vous vous êtes
rendu auteur et qui constitue un manquement aux règles de loyauté et probité les plus
élémentaires auxquelles vous êtes tenu.

2) Le 7 novembre 2008 vous avez acquis des articles de vaisselle (deux services 18 pièces
porcelaine pois rose) à un prix unitaire de 5 euro au lieu de 25 euro qui était leur prix initial.
Vous avez reconnu ce fait dans votre lettre du 16 décembre 2008 en prétextant que ces
produits étaient détériorés. Ces explications nous apparaissent totalement infondées eu égard à
la décote pratiquée. De plus vous ne pouviez-vous attribuer une démarque sans en référer à
votre supérieur hiérarchique. Chacun de ces motifs pris individuellement justifie la sanction
prononcée. Cette mise à pied doit être à la fois considérée comme une mesure de mansuétude
exceptionnelle eu égard à la nature des faits reprochés, mais également comme un très sérieux
avertissement eu égard à une éventuelle récidive. Il va de soi que nous ne pouvons tolérer de
la part d'un salarié de l'entreprise et plus particulièrement d'un cadre ce genre de
comportement constituant un manquement grave à l'obligation de loyauté et de probité qui

vous incombe vis-à-vis de l'entreprise y compris lorsque vous n'êtes pas sous la subordination
de votre employeur. Toute récidive de votre part entraînerait la mise en œuvre d'une
procédure de licenciement. Votre mise à pied disciplinaire sera effective les 22, 23 et 24
janvier 2009 et fera l'objet d'une retenue correspondante sur votre salaire".

Suivant décision du 15 mars 2010 le Conseil de prud'hommes de Montpellier, saisi le 12
janvier 2009 par M. X. de demandes salariales, d'annulation de sanction disciplinaire et
d'indemnisation à raison d'une discrimination, déboute M. X. de l'intégralité de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et laisse les dépens
à la charge de M. X.

M. X. a régulièrement interjeté appel le 20 mai 2010 du jugement du Conseil de prud'hommes
de Montpellier qui lui a été notifié le 11 mai 2010.

M. X. sollicite la réformation du jugement, l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le
2 janvier 2009 sous forme de mise à pied conservatoire avec condamnation de la société Y.
Hypermarchés à lui payer 242 euro à titre de rappel de salaire outre 24 euro à titre de congés
payés y afférent, en décidant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations
conventionnelles relativement à l'attribution des bonus et primes d'encadrement annuelles le
condamner également à lui payer un rappel de prime d'encadrement, soit la somme de 95.575
euro outre 9.557 euro à titre de congés payés correspondant par application de la règle du
dixième, en jugeant que la société Y. Hypermarchés s'est rendue responsable de
discrimination à son encontre de la condamner à lui payer 50.000 euro à titre de dommages et
intérêts à raison du préjudice découlant de la discrimination subie et de la condamner, outre
aux entiers dépens, à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euro
par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir et à lui payer une somme de
1.500 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile .

La société (s.a.s) Y. Hypermarchés sollicite la confirmation de la décision déférée par rejet de
l'intégralité des demandes présentées par M. X. avec condamnation de ce dernier, outre aux
entiers dépens, à lui payer 5.000 euro au titre de l' article 700 du Code de procédure civile .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties,
la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions des parties qui
ont expressément déclaré s'y rapporter lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la sanction disciplinaire

Sans qu'il soit nécessaire de s'attarder sur les autres éléments de preuve versés aux débats ou
sur leur licéité, l'attestation précise et circonstanciée de M. P. suffit à caractériser que M. X.

lui a demandé le 25 octobre 2008 de paramétrer une décote de 50 % pour la seule journée du
jeudi 30 octobre 2008 sur une série de produits afin de permettre à son fils de les récupérer,
articles qui n'étaient pas mis à la disposition de la clientèle mais placés en réserve.

Dès lors ce grief, établi et cela même si M. X. était en congés le 30 octobre 2008, suffit à
légitimer la sanction disciplinaire prise et le salarié ne peut être que débouté, par confirmation
de la décision déférée, de sa demande d'annulation et des demandes en paiement en étant la
conséquence.

Sur le rappel de prime d'encadrement

M. X. qui a été bénéficiaire d'une prime d'encadrement de 1.250 euro en avril 2004, 2.480
euro en février 2005, 302 euro en février 2006, 539 euro en février 2007, 400 euro en février
2008 et 300 euro en février 2009 sollicitent le paiement du solde de cette prime pour 14.539
euros pour l'année 2004, 13.648 euros pour l'année 2005, 16.693 euros pour l'année 2006,
16.647 euros pour l'année 2007, 17.024 euros pour l'année 2008 et 17.024 euros pour l'année
2009 aux motifs que l'employeur a manqué à ses obligations permettant la détermination
individuelle du bonus ou prime d'encadrement en ne formalisant ni de point trimestriel devant
permettre de déterminer les écarts éventuels et les mesures correctives ni la remise d'un
document détaillant les différents résultats remis lors de l'entretien annuel, entretien individuel
devant intervenir " avant fin février N+l " et qui a été " formalisé deux fois maximum tenant
le cas de M. X. ".

L'employeur reconnaît que depuis 2004 la prime encadrement qui s'appelle "bonus" comporte
une partie individuelle (B3) permettant de rémunérer la performance du salarié qui atteint les
objectifs fixés par sa hiérarchie.

De 2004 à 2008 cette partie individuelle sur laquelle porte la réclamation de M. X. est égale à
un pourcentage (3,5 %) du salaire annuel brut de base (13,5 le salaire brut mensuel), chiffre
doublé (7 %) si le salarié atteint le plafond défini comme le double du bonus cible, bonus
cible lui-même défini comme la réalisation des prévisions.

L'attestation versée aux débats par l'employeur et rédigée par le manager paie des ressources
humaines de l'établissement Y. confirme que seul le B3 est " un critère de management
attribué par le magasin " et que ce B3 " représente 30 % maximum de la prime globale " qui
peut aller jusqu'à " 3,2 mois maximum " de salaire.

En 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 le pourcentage du B3 est fixé à 3,5 % du salaire annuel
brut de base si le salarié réalise les prévisions (bonus cible) et 7 % s'il les double (plafond).

Pour l'année 2009 les bonus B1, B2 et B3 cèdent la place à une répartition sur deux niveaux,
l'individualisation de la prime portant sur 60 % du bonus total, la prime globale pouvant

toujours représenter 24 % du salaire annuel brut de base ou 3,2 mois de salaire.

Dès lors le respect par l'employeur de ses obligations suppose à tout le moins qu'il justifie
pour chaque année avoir organisé l'entretien annuel et défini et porté à la connaissance de M.
X. des objectifs à réaliser ou qu'une impossibilité à ce titre procède du seul comportement du
salarié.

Le seul mail de M. X. du 5 février 2008 où il indique à M. F. qu'il ne sera pas présent ce jour,
ce dernier ayant convoqué M. X. pour le jeudi 7 février 2008, ne permet pas de caractériser
l'impossibilité pour la société Y. d'organiser l'entretien annuel et de définir et de porter à la
connaissance de M. X. les objectifs à réaliser, preuve qui ne saurait résulter ni des nombreux
mails rédigés et adressés par M. F. relatifs à la gestion pratique des rayons, certains évoquant
d'ailleurs des conversations entre M. X. et M. F., ni des trois attestations rédigées par des
salariés qui témoignent uniquement de difficultés de communication le mardi 2 octobre 2007
entre M. X. et M. F., voire des main courantes et plaintes pénales restées sans suite des 2 et 3
juillet 2007 émanant respectivement de M. X. et de M. F..

Les courriers d'octobre 2008 (pièces 4 à 6 du dossier de la société Y.) caractérisent que le
rendez vous fixé au 2 octobre 2008 ne pouvait porter sur l'évaluation des compétences, le
directeur écrivant explicitement le 4 octobre 2008 : " je suis d'accord avec vous pour affirmer
qu'il est prématuré d'évaluer vous compétences pour 2008-2009 ".

En tout état de cause toutes les difficultés mises en relief par l'employeur n'interviennent qu'à
partir de 2007.

En conséquence faute pour l'employeur de justifier d'avoir mis en mesure le salarié de
bénéficier dans les conditions conventionnelles de la partie individuelle de la prime
d'encadrement ou bonus, la réclamation de M. X. doit être accueillie dans la seule mesure ciaprès, la prime étant due pour l'exécution intégrale de sa mission et ne pouvant être liée au
nombre de rayons gérés.

Pour l'année 2004 la rémunération brute mensuelle de M. X. s'établit à 2.193 euro, le salaire
annuel brut de base à 29.605 euro (13,5 mois X 2.193) et ce dernier a perçu 1.000 euros pour
la partie B3 du bonus.

Le solde à percevoir s'établit à la somme de 1.072,35 euros (7% de 29.605 euro moins 1.000
euros).

Pour l'année 2005 la rémunération brute mensuelle de M. X. s'établit à 2.240 euro, le salaire
annuel brut de base à 30.240 euro (13,5 mois X 2.240) et ce dernier a perçu 302 euros pour la
partie B3 du bonus.

Le solde à percevoir s'établit à la somme de 1.814,8 euros (7% de 30.240 euro moins 302
euros).

Pour l'année 2006 la rémunération brute mensuelle de M. X. s'établit à 2.363 euro, le salaire
annuel brut de base à 31.900 euro (13,5 mois X 2.363) et ce dernier n'a rien perçu pour la
partie B3 du bonus.

Le solde à percevoir s'établit à la somme de 2.233 euros (7% de 31.900 euro).

Pour l'année 2007 la rémunération brute mensuelle de M. X. s'établit à 2.363 euro, le salaire
annuel brut de base à 31.900 euro (13,5 mois X 2.363) et ce dernier n'a rien perçu pour la
partie B3 du bonus.

Le solde à percevoir s'établit à la somme de 2.233 euros (7% de 31.900 euro).

Pour l'année 2008 la rémunération brute mensuelle de M. X. s'établit à 2.420 euro, le salaire
annuel brut de base à 32.670 euro (13,5 mois X 2.420) et ce dernier a perçu 163 euros pour la
partie B3 du bonus.

Le solde à percevoir s'établit à la somme de 2.123,9 euros (7% de 32.670 euro moins 163
euros).

Pour l'année 2009 la rémunération brute mensuelle de M. X. s'établit à 2.456 euro, le salaire
annuel brut de base à 33.156 euro (13,5 mois X 2.456) et ce dernier précise avoir perçu 300
euros.

Au vu des seuls éléments communiqués le solde à percevoir s'établit à la somme de 4.474,46
euros (60 % de 24% de 33.156 euro moins 300 euros).

Toutes ces sommes sont productives de congés payés.

Sur la discrimination

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et à raison de ses activités
syndicales.

Lorsque survient un litige en raison d'une discrimination prohibée le salarié présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu
de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La rémunération de M. X. qui se dit victime d'une discrimination syndicale en sa qualité de
délégué syndical ….. puis … a régulièrement augmenté d'avril 2003 jusqu'en février 2006
(5,23 % le 1er avril 2004, 2,14 % le 1er avril 2005, 4,46 % le 1er janvier 2006), date de
l'arrivée de M. B. en qualité de directeur à partir de laquelle la rémunération stagnera (0,98 %
le 1er avril 2006, 0 % le 1er avril 2007, 1,02 % le 1er avril 2008, 1,38 % le 1er octobre 2008
et 1,49 % le 1er avril 2009) avant de reprendre et connaître une évolution différente à compter
de l'arrivée de M. R. en qualité de directeur en septembre 2009, la rémunération brute
mensuelle étant portée à 2.520 euros à compter du 1er octobre 2009 (2,60 % d'augmentation),
à 2.533 euros à compter du 1er janvier 2010 (0,5 % d'augmentation) et 2.650 euros à compter
du 1er octobre 2010 (4,61 % d'augmentation).

L'employeur reconnaît cet arrêt dans l'évolution coïncidant avec l'arrivée de M. B. en qualité
de Directeur puisqu'il conclut que cette " absence d'augmentation de salaire en 2007 doit être
mise en perspective avec une double augmentation en 2006, soit 4,46% au 1er janvier 2006 et
0,98% au 1er avril 2006 étant apparu nécessaire de marquer un pallier au regard du rythme
des augmentations précédentes ".

Dans la mesure où ce " palier " n'intervient que pour la seule période incriminée par M. X. à
raison du comportement hostile de M. B., cet élément de fait laisse présumer l'existence d'une
discrimination et ce d'autant que l'employeur n'allègue ni ne justifie que d'autres salariés aient
eu à subir cet arrêt dans la progression régulière de leur rémunération.

Les éléments objectifs étrangers à toute discrimination ne sauraient résulter, alors que
l'employeur se garde bien de préciser et de justifier de la situation des autres cadres de
l'établissement avant, pendant et après la période où M. B. sera directeur, de l'incantation
selon laquelle cet arrêt dans la progression de la rémunération de M. X. procède d'un
rattrapage voire de la prise en compte de " son investissement professionnel, de son attitude
d'hostilité permanente et de l'absence d'atteinte de ses résultats ".

Au vu des circonstances de l'espèce et de la mesure de l'absence d'évolution de la
rémunération de février 2006 à septembre 2009, le préjudice financier et moral subi par M. X.
sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 euros de dommages intérêts.

Sur les dépens

En raison de la solution apportée au présent litige et de l'issue du présent recours il convient
de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Y.

Hypermarchés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle déboute M. X. de sa demande d'annulation de la
sanction disciplinaire,

Pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société Y. Hypermarchés à payer à M. X. la somme de 13.951,51 euros à titre
de rappel de prime d'encadrement de 2004 à 2009, 1.395,15 euros de congés payés y afférent,
4.000 euros en indemnisation de discrimination et 1.000 euros en application des dispositions
de l' article 700 du Code de procédure civile ,

Ordonne la délivrance sans astreinte des bulletins de paie rectifiés selon les prescriptions du
présent arrêt,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Y. Hypermarchés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décision Antérieure
Conseil de prud'hommes Montpellier du 15 mars 2010 n° 09/00038
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