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PROCEDURE
- Saisine du Conseil : 14 novembre 201

1

- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été
retourné au greffe avec signature en date du 17 novembre 2016
- Audience de conciliation le 12 décembre 2016 avec renvoi au 06 février 2017.
- Audience de jugement le 07 juin 2017
- Partage de voix prononcé le 10 octobre 2017
- Débats à l’audience de départage du 20 rfiai 2019 à l'issue de laquelle les parties ont été avisées
de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande:
Juger le licenciement de M. X
nul
Indemnité compensatrice de préavis
Indemnité compensatrice de congés payjés sur préavis
Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
Congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour licenciemen nul
- Rappel de salaires pour la période couverte par la nullité
- Dommages et intérêts pour licenciemen vexatoire.............................................
- Dommages et intérêts pour harcèlementmoral..................................................
- Dommages et intérêts pour discrimination sexuelle .........................................
- Dommages et intérêts pour manquemen à l'obligation de sécurité de résultat
- Dommages et intérêts pour absence de réprésentant du personnel .....................
- Article 700 du Code de Procédure Civile ............................................................
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Entiers dépens

500.00 €
250.00 €
1 693,54 €
169,35 €
25 000.00 e
90 000,00 €
2 500,00 £
15 000.00 £
15 000.00 €
15 000,00 €
2 500.00 £
3 000,00 €

Demande reconventionnelle en défense fiar A.4A Y
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ................. 8 000,00 t
- Article 700 du Code de Procédure Civile .............................................................. 3 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE
M. Y
a été engagé en qualité d’animateur de communauté par la société ; Y
à compter du 19 août 2015. Sa rémunératioji mensuelle brute était de 2295€ sur les trois derniers
mois. I.e 16 mai 2016, il a fait état de remarques homophobes et racistes à son encontre. M.
t
alors directeur de la société, atteste avoir conduit une enquête interne suite à cette alerte
et avoir entendu dix salariés de l’entreprise. Selon lui, cette enquête ne lui a pas permis de
confirmer les affirmations du salarié. Le 3 juin 2016, ce dernier a été convoqué à un entretien
préalable et mis à pied à titre conservatoiré. Le 24 juin, il a été licencié pour faute grave. Il lui
était fait grief de manipuler les collaborateurs afin de les monter les uns contre les autres,
d’adopter un comportement agressif inapproprié, d’avoir un comportement de défiance envers
l’entreprise et envers ses collègues, de refuser d’accomplir sa mission et de faire preuve
d’insubordination. Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale.
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Les parties ont cité sept témoins à l'audience, qui ont été entendus sous serment. Le représentant
du Défenseur des droits est intervenu à titre d'amicus curiae.
Le Conseil a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande d’écarter certaines pièces
produites par le défendeur, dès lors qu'elles avaient été produites en temps utile pour faire l'objet
d’un débat contradictoire à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la discrimination :
Vu l'article L.l 132-1 du code du travail ;
Le salarié fait valoir :
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

que la société invoque, dans la lettre de licenciement, la dénonciation du harcèlement
moral subi du fait de son orientation sexuelle ;
qu'à l'audience, M. A
a témoigné que M. X
a a été pris à partie lors d'un
repas, sur son orientation sexuelle ;
qu’à l'audience, M. £>
a témoigné que l'ambiance était bonne au début, dans
l'espace ouvert où il travaillait avec M. X
mais que cela a dégénéré avec des
propos racistes ou homophobes ;
qu'à l'audience, Mme C a témoigné qu'on s'était rapidement rendu compte de
l’homosexualité de M. X
a et que les railleries ont commencé à ce moment ;
« j'entendais : « Entre me Jaire sucer pas un chien ou par X
, je préfère le
chien » » ; elle précise dans son attestation écrite que « les blagues sur
l'homosexualité de X
sont particulièrement épuisantes non seulement par leur
lourdeur mais aussi par leur fréquence »;
que M. T)
atteste que le salarié faisait l'objet « de mesquineries puériles à
répétition. Plusieurs de nos collègues rigolaient de sa sexualité et bien trop
régulièrement » ;
^
que Mme B
atteste que M - ?.
ne pouvait ignorer qu'on s'adressait à M
X
en lui disant : « avec ta tête de négro homosexuel » ou « avec ta tête
d'homosexuel »:
que M. Cr
par attestation écrite, témoigne que « M. X
■ a subi de par sa
sexualité des faits dont il se plaignait ouvertement et qui déclenchaient parfois des
réactions physiques ou des vomissements ; qu'un jour son sirop d'agave avait
disparu de la cuisine commune ; que des restes alimentaires étaient apparus dans
sa tasse » ;
que Mme W
atteste que « X
a beaucoup été questionné sur son
orientation sexuelle ; (...) il faisait l'objet de « piques « ou l'allusions, tournées
certes de façon dérisoire, mais à outrance, elles deviennent de l'humour noir et
attaquant; '...)ces remarques de type homophobe se sont faites à n'importe quel
moment de la journée, 'pause ou même dans son bureau »;
que M. *
atteste qu’après que M. X
ait évoqué «son mec », l'un des
participants l*a repris en lui demandant « auand il allait se faire soigner»-,
que M. 3
atteste que M. X
a été victime de blagues racistes et
homophobes, bien qu'il ait souligné à plusieurs reprises que ces remarques le
dérangeaient ;
que par décision du 31 mai 2017, le Défenseur des droits a considéré que M. X
avait fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement discriminatoire en lien avec son
orientation sexuelle et son origine, que son employeur a manqué à son obligation
tenant à la protection de la santé de son salarié et que le licenciement constitue une
mesure de rétorsion pour avoir dénoncé de tels faits.

Ces éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination.
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L'employeur répond en faisant valoir :
•

qu'à l'audience, M. F
, qui ne fait plus partie de l'entreprise, a témoigné que
l'entreprise organisait des séminaires pour mettre à jour tout phénomène qui pourrait
freiner l'énergie de l'entreprise et qu’à aucun moment, il n'a été question de racisme
ou d'homophobie ; qu'à la fin d'un séminaire, le salarié était rentré avec MM. kl
[auxquels des propos homophobes sont prêtés] alors qu'il pouvait les
et u
éviter en prenant le métro; qu'il est bien l'auteur du courriel envoyé le 15 mars,
intitulé « Travailler ensemble au sein d'une start-up ». indiquant « que notre
entreprise est ouverte sur le monde; ce qui implique des expressions et de visions
techniques des métiers que nous partageons dans le projet d'entreprise. La liberté
de parole, l'humour et la réactivité sont indispensables ; au quotidien, le respect des
cultures et des expressions de. chacun l'est également, tout comme le respect du droit
français. Au niveau humain, nos paroles peuvent dépasser nos pensées ou la
bienséance ; cette même parole peut aussi nous permettre de présenter des excuses
Merci de prendre en compte l'ensemble de ces éléments dans vos postures
professionnelles et vos échanges. »\ qu'il précise « qu'on ne peutfaire quelque chose
sur un bruit de couloir, donc on m'a donné l'idée d'un mail sur le vivre ensemble ;
que le salarié a été licencié e 7 raison de son absence de travail ; qu'il a notamment
retrouvé le compte de l'entreprise sur youtube qu'il gérait seul ; que ce compte
comportait deux articles sur l'entreprise et pour le reste des clips, des musiques »\
qu'à l'audience, Mme H
qui était « office manager » et qui est devenue RRJ1
a témoigné que M. F
lui a demandé de recevoir M. X
a, ce quelle a fait
immédiatement ; qu’on ajam^iis entendu parler de ces problèmes; que le courriel de
M. F
était justifié par le fait que l'entreprise était passée de 15 à 25 personnes
et qu'on devait rappeler des éléments sur les bonnes pratiques ; que la parole était
libre mais qu'on demandait de respecter les autres ; qu'il n’y avait à l’époque pas de
représentants des salariés ; qhe le salarié a été licencié en raison d'un manque de
travail effectif, de contenu ; que la situation a dérapé à partir du moment où le
salarié avait compris qu'il ne percevrait pas l'augmentation souhaitée, qu'il a alors
commencé à créer des histoires avec les autres collègues ;
que le salarié a, pour la première fois dans un courriel du 16 mai 2016, dit qu'il a été
victime de propos homophobes, sans apporter de précision sur les dates ou les
auteurs ; qu'il a été reçu dès e lendemain ; que M. F
a pris l'initiative d'une
enquête, au cours de laquelle c ix salariés de l'entreprise ont été entendus; qu'il atteste
qu'aucun n’a confirmé les allégations de propos homophobes ;
qu'à l'audience, M £
qui a fait partie de l'entreprise de 2013 à octobre 2016 en
qualité de responsable commercial atteste que sa relation était bonne avec M.
X
; que ce dernier, lors çle déplacements en voiture, avait tendance à parler de
sa sexualité de manière très ouverte avec des détails; qu'il lui est arrivé de répondre
de manière légère pour stopper ; «qu'il n'apportait pas de poppers au
boulot A>[comme M. X
J ; que ce dernier avait tendance à faire qu'on s'intéresse
à sa sexualité ; qu'il s'acharnait aussi sur des gens de façon méchante, comme par
exemple sur une personne au motif qu'elle sentait la transpiration ; qu'il s'emballait
assez vite et s'énervait rapidement ;
que lors du déjeuner avec MF
le 1er avril, le salarié n'a signalé aucun fait ;
que lors du séminaire d'entrepijise du 20 avril 2016, il a vivement critiqué l'entreprise
et la direction, montrant ainsi sa volonté de nuire ;
que, par courriel, M. NJ
à alerté la direction sur le fait que M. X
pouvait
être agressif dans sa forme de Communication, voire manipulateur ; « qu'il construit
parfois des murs pour masquer son propre échec » ;
que M. X
n’avait pas fait le travail demandé ;
que M. *
avait sollicité la direction le 14 mars pour demander une
augmentation de salaire, sans émettre aucune alerte sur les propos tenus à son
encontre ; que le 25 mars, il envoie un courriel reprochant à M. F
« une
mauvaise ambiance », sans plus de précisions ; qu'il a été invité par ce dernier à
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•
•

déjeuner le 1er avril ; que M. f
dans son attestation écrite, indique qu'à aucun
moment le salarié n'a évoqué de difficulté relationnelle, encore mois d'homophobie;
avant le 16 mai ;
que M. L
atteste de sa relation professionnelle et cordiale avec le salarié ;
que MM. O
et f
produisent également des attestations dans ce sens.

Le Conseil relève que la direction produit des témoignages faisant état de relations de travail
normales avec M X
; que des photographies témoignent également d'une intégration
normale dans l'équipe professionnelle ; que M. X
avait tendance à parler ouvertement de
sa sexualité et qu'il pouvait s'énerver facilement : qu'il était mécontent de ne pas avoir perçu une
augmentation ; qu'il a alerté officiellement la direction de manière tardive.
Cependant, après l'alerte du 16 mai 2016. l'enquête interne a nécessairement permis de recueillir
des éléments, d'autant plus que la société comprenait un faible nombre de salariés. Or le
licenciement est intervenu peu de temps après cette enquête. Le salarié produit des témoignages
faisant état de propos homophobes ou caractérisant un humour de mauvais goût. De plus, la
lettre de licenciement fait état de l'ambiance délétère due « aux accusations du salarie » ainsi que
de « victimisation systématique, d'allégations variables qui nuisent au bon fonctionnement de
l'entreprise ». Pourtant, à le supposer avéré, ce comportement n'a pas fait l'objet d’avertissement
préalable. Surtout, dès sa mise à pied, le salarié a été invité à quitter immédiatement les locaux,
escorté jusqu'à la sortie, ce qui ne correspond pas à un licenciement envisagé pour un simple
comportement inadéquat ou pour insuffisance professionnelle.
Il en résulte que l'employeur ne prouve pas que la décision de licencier était justifiée par des faits
objectifs étrangers à toute discrimination. Ce licenciement est donc nul.
Sur l'indemnité pour licenciement nul :
Vu l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, antérieure aux
ordonnances du 22 septembre 2017 ;
Le salarié s'est retrouvé sans salaire et sans emploi. Il sera indemnisé à hauteur de six mois de
salaire, soit 14 000€.
En revanche, la période entre le licenciement et le jugement ne peut être considérée comme une
« période de nullité ». La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’indemnité de préavis :
Vu l'article L1234-1 du code du travail ;
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, il a droit au préavis à hauteur d'un mois de salaire,
soit 2295€, outre les congés payés afférents.
Sur la demande d'annulation des décisions de mise à pied.
Vu les articles L1331-1 et L1331-2 du code du travail ;
Le salarié est fondé à demander le rappel pour sa mise à pied du 3 au 24 juin 2016,soit une
somme de 1554€, outre les congés payés afférents.
Sur le préjudice moral pour discrimination sexuelle et harcèlement moral:
Vu l'article L1221-1 du code du travail ;
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En l'absence d'élément de nature à établi la souffrance endurée, ce préjudice sera réparé par la
somme de 1000€.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail ::
Le témoignage de M. 6
permet d’établir que. dès la notification de la mise à pied, il a été
demandé au salarié de quitter l’entreprise et de ne plus y revenir; que son ordinateur lui a été
retiré et qu’il a été escorté jusqu'à la sortiè.
En réparation des conditions vexatoires du licenciement, le salarié est fondé à demander 10006.
Sur l'obligation de santé et de sécurité de résultat :
Vu les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le salarié produit un certificat médical ainsi rédigé : « Je soussigné, Docteur
certifie qu'un état de stress peut être à l'occasion d'une poussée de la maladie que présente M
X . à type de perte de poids ».
Ce document n'est pas de nature à établir un lien entre la relation de travail et l'état de santé du
salarié. 11 n'établit pas non plus l'existence d'un préjudice.
La demande à ce titre sera donc rejetée.

I

Sur l'absence de représentant du personnel ;
L'article L23 13-2 du code du travail dispose :
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu 'il existe une
atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles
dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni
proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut
notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion
professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions
nécessaires pour remédier à cette situation
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de
solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit
ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la
forme des référés.
L'employeur ne produit aucun PV de carence. Du fait de l'absence de représentation du personnel,
le salarié est fondé à demander la réparation d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier des
dispositions nécessaires pour remédier à la situation qu'il a subie.
11 est fondé à demander 10006 à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
Vu l'article 515 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté.
L’employeur ne justifie pas quelle serait de pâture à entraîner des conséquences manifestement
excessives. Elle est en particulier justifiée par le fait que l'audience de départage a été tenue
au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R1459-29 du code du travail. Elle sera ordonnée.
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Sur les frais non remboursables :
Il est équitable de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2000€ au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser les frais et dépens à la charge de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l'absence de tout conseiller,
publiquement, parjugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition
au greffe >'
Rejette la demande tendant à écarter sept pièces versées au débat par la société Y
Dit que le licenciement de M. "R
est nul ;
Condamne la société Y
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à verser à M.X

;

les sommes suivantes :

2295€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis :
229€ au titre des congés payés afférents ;
1554€ au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
155€ à titre de congés payés afférents ;
14 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
1000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
1000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire ;
1000C à titre d’absence de représentation du personnel ;
1500C au titre de l’article 7000 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
LE PRESIDENT,

LA GREFFIE
CHARCF.EJ>rf

vîlSE A DISPOSITION

Monva
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