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Représenté par Me BRAHAMI Laetitia (Avocate au
Barreau de Paris)

PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 12 Mai 2017.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été
retourné au greffe avec signature en date du 16 Mai 2017
- Audience de conciliation le 18 juillet 2017. Le Défenseur des droits a été saisie par la partie
demanderesse, ce dernier a donné un avis le 5 Avril 2018. L’affaire avait donc été renvoyée au 16 Mai
afin de permettre aux parties d’en prendre connaissance.
- Débats à l'audience de jugement du 16 mai 2018 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la
date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
Mme X
- Indemnité pour lieenciemcnt nul 160 000,00 €
- A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 160 000,00 €
- Indemnité pour perte de droit à retraite 64 800,00 £
- Indemnité pour licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires 10 000,00 6
- Indemnité pour licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires 10 000,00 6
- Indemnité pour harcèlement moral 30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour traitement discriminatoire du fait de l’état de santé 53 000,00 €
- Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de securité de résultat 53 000,00 €
- Indemnité pour application illicite d’une convention de forfait en jours 20 000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi du certificat de travail et des bulletins
de paie, sous astreinte de 50 € par jour de retart et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
- Prononcer la nullité du licenciement notifié le 18.12.2015 car discriminatoire (état de santé)
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Remboursement au Pôle Emploi
Demande orésentée en défense
SAS y
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Dépens
Arguments exposés à la barre par les parties
La demanderesse
Par la voix de son conseil, Madame X
explique qu’elle a été embauchée depuis le 2 mai 1983.
En 1989, promue au poste d’attachée juridique, elle avait en charge le suivi juridique de la vie sociale
de la société et de ses filiales. En 2010, son contrat de travail était transféré au sein de V . ...
, société ayant pour activité la centralisation des fonctions supports des différentes agences de
publicité du groupe fe'
\ En Avril 2012, la Direction constatait un sous-effectif critique au sein
du service et un salarié était recruté en CDD de mai 2012 à juin 2013.
Bénéficiant d’une ancienneté de plus de 17 ans, Madame X
était fortement estimée et reconnue
dans son travail et n’a jamais été absente. En janvier 2013, elle a dû s’absenter en raison d’une
intervention chirurgicale cardiaque lourde. Cette opération était suivie de deux mois de réadaptation
cardiaque. Lors de sa reprise le 16 avril 2013, aucune visite médicale n’était organisée et Madame
X
se voyait reprocher «ses mois de vacances». De plus, suite à line réorganisation du service,
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Madame X
initialement en charge de deux sociétés se voyait confier deux nouvelles sociétés
pour lesquelles elle devait se former en urgence en droit de la santé et droit des marchés publics.
Madame X
quittait son poste le même jour et alertait sa responsable sur sa nouvelle charge de
travail. Hile devait en effet reprendre les dossiers de six personnes différentes du service. la salariée
sollicitait du service de santé au travail une visite de reprise pour le 30 avril. Un temps partiel
thérapeutique était décidé à 3 jours par semaine et le médecin du travail précisait « à ménager : éviter
lmp de travail ». Malgré le temps partiel préconisé, le volume de travail confié à Madame v'X
restait supérieur à celui qu’elle avait avant son arrêt, sa charge de travail ayant été augmentée de 41%.
Le sous-effectif chronique et la charge massive de travail sont attestés par plusieurs collègues. De plus,
Madame X
subissait le harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique laquelle ne cessait de
lui reprocher ses absences et son temps partiel, lui reprochant même de « ne pas anticiper ses arrêts
maladie». Le 13 août, Madame X
adressait un mail d’alerte à sa supérieure hiérarchique,
l’alertant sur sa charge de travail. Celle-ci lui reprochait en septembre d’être privilégiée et de ne pas
avoir l’esprit d’équipe. De février à août 2014, Madame X
, à temps plein depuis le 1er mai,
était en charge d’une nouvelle société.
Madame X
était de nouveau arrêtée le 29 septembre pour 4 mois. N’étant pas remplacée, elle
continuait à travailler de chez elle et en justifie. La salariée, en état d’épuisement physique et mental,
était de nouveau hospitalisée du 9 février au 3 mars 2015. Lors de sa visite de reprise le 12 mars 2015,
le médecin du travail préconisait un mi-temps thérapeutique, tous les après-midi dont deux en
télétravail. Madame X
devait faire face à une surcharge de travail compte tenu des dossiers non
traités en son absence et devait de plus gérer le budget A .
Sa nouvelle responsable hiérarchique
ne tenait pas compte de ses alertes et lui demandait d’etre en télétravail le mardi, seul jour où
l’ensemble de l’équipe était réunie, augmentant encore son isolement. Madame X
l’alertait en
mars à plusieurs reprises par mail. De même, elle reprenait toutes ses difficultés dans le document
préalable à son entretien individuel. Une nouvelle visite médicale, sur demande de Madame X
. ,
préconisait le 24 avril 2015 « un mi-temps thérapeutique jusque fin juin 20 J5 et maintien des deux
après-midi en télétravail ».
Par courriel du 26 juin, Madame X
alertait de nouveau sa hiérarchie par mail et rencontrait le
DRU et président de la société, Monsieur fe>
, le 30 juillet 2015. La salariée reprenait
à temps plein à compter du lcr septembre. Son champ d’intervention était de nouveau modifié.
Le 23 novembre, elle était interpellée par mail par sa supérieure hiérarchique à propos d’une stagiaire
à qui elle aurait proposé un stage avant de retirer son offre le même jour. Madame X
lui
répondait qu’en accord avec ses collègues, elle lui avait effectivement proposé un stage, mais qu’à la
suite d’autres informations, elle lui avait indiqué dans la demi-heure suivante, qu’elle n’était pas
retenue. Madame X
était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
entretien tenu le 7 décembre 2015.11 lui a été reproché d’avoir retenu les deux stagiaires sans s’être
concertée avec son équipe, d’avoir rétracté l’offre de I ’une d’entre elles et d’avoir menti pour dissimuler
son erreur. Madame X
contestait ses faits et répondait qu’elle était licenciée en raison de son
état de santé. Le Directeur des Ressources Humaines proposait à Madame X
une transaction
avec treize mois de salaire. Un rendez-vous était programmé le 14 décembre à ce sujet, rendez-vous
annulé par Madame X
Par courrier du 18 décembre 2015, Madame X
était licenciée pour « avoir pris / 'habitude de
s'affranchir des règles de fonctionnement de la Direction juridique France, n'avoir pas respecté la
procédure de recrutement des stagiaires et avoir menti à son manager pour tenter de dissimuler ses
manquements ».La boîte mail de la salariée était immédiatement fermée et son badge démagnétisé,
l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail pour dire au revoir à ses collègues et récupérer ses
affaires personnelles. Par lettre du 7 janvier 2016, Madame X
contestait son licenciement et
communiquait les courriels prouvant le bon respect des procédures. Hile adressait dans le même temps
une lettre à Monsieur C
et Madame "P.
: faisant état de sa situation. En réponse à ce
courrier, la Secrétaire Générale du groupe lui reprochait de reporter sur ses collègues les taches qui lui
incombaient et réfutait tout lien entre le licenciement et l’état de santé de la salariée. Le 25 février
2016, Madame X
’ saisissait le Défenseur des Droits et était de nouveau hospitalisée du 3 au 25
mars 2016 pour dépressiou sévère.
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Le véritable motif du licenciement de madame X
est lié à son état de santé. Après 32 ans de
service exemplaire, scs conditions de travail se sont fortement dégradées à compter de son premier arrêt
maladie en janvier 2013. Malgré le temps partiel thérapeutique mis en place à son retour, sa charge de
travail a été augmentée, malgré ses alertes répétées. Lors de son second arrêt, elle a continué à travailler
de chez elle. Ce n’est que deux mois après sa reprise à temps plein, en septembre 2015, qu’elle a été
licenciée pour un motif fallacieux. Les manquements aux procédures de recrutement des stagiaires
allégués sont grotesques et Madame X
en apporte la preuve irréfutable. De plus aucune
procédure officielle n’existait et Madame X
i bien procédé au recrutement en concertation avec
son équipe et en justifie.
Enfin, Madame X
< n’a rien dissimulé et a répondu en toute transparence à Madame 6
Les autres manquements évoques dans la lettre de licenciement ne sont pas constitués et sont prescrits.
De fait, Madame £
subissait des agissements discriminatoires de la part de sa hiérarchie pendant
près de trois ans. La société n’a jamais pris les mesures nécessaires et a rendu l’exécution de son contrat
de travail très difficile : Pas de prise en compte des préconisations du médecin du travail, aucune
solution n’était trouvée pour compenser le temps partiel et les arrêts de Madame X
et ce sont
ses collègues, déjà surchargées qui ont dû y faire face. Un salarié a été recruté en CDD à compter du
15 décembre 2014 alors que Madame X
était en arrêt depuis le 28 septembre. Quant aux deux
stagiaires, ils étaient à la disposition de tout le service. Enfin contrairement à ce qu’affirme la société,
Madame X
ne prenait pas tous ses congés et RTT puisqu’un reliquat de 55 jours apparaît sur
son solde de tout compte. Pour finir, Madame X
n’a jamais signé de convention de forfait en
jours. De plus, elle n’a jamais bénéficié d’entretien annuel relatif à sa charge de travail.
Pour toutes ces raisons, le licenciement sera déclaré nul et Madame X
en toutes ses demandes.

est parfaitement fondée

la défenderesse
Par la voix de son conseil, la société y
explique que Madame X
occupait les
fonctions de responsable juridique au sein de la Direction juridique qui comptait 14 collaborateurs au
31 décembre 2015. Elle était successivement sous l’autorité hiérarchique de Madame F
à
compter de septembre 2012 puis de Madame E.
à compter de février 2015. Suite à des
manquements répétés de Madame1X
à ses obligations contractuelles, concernant notamment le
respect des règles de fonctionnement et son obligation de loyauté, la salariée a été reçue en entretien
préalable le 7 décembre 2015 et licenciée pour faute le 18 décembre 2015 en raison notamment de
manquements dans la procédure de recrutement de stagiaires, de mensonge caractérisé et réitéré à sa
supérieure hiérarchique et de propension à s’affranchir des règles de fonctionnement. Le 17 novembre
2015, Madame X
a confirmé à une stagiaire qu’elle était retenue pour son stage, sans que la
validation du choix de cette stagiaire par l’ensemble de l’équipe n’ait eu lieu, contrairement à la règle
habituelle. Au lieu de reconnaître ses torts, elle a présenté à sa supérieure hiérarchique une version
mensongère des faits en impliquant ses collègues de travail alors que ceux-ci étaient en dehors de
P incident.
Elle lui a soutenu que le choix de la stagiaire avait été fait en concertation avec ses collègues alors que
cela n’avait pas été le cas. Du fait de la longue absence du directeur juridique, Madame X
avait
pris des libertés pour son fonctionnement, en imposant, sans aucune anticipation et au dernier moment,
ses jours de congés ou de télétravail ainsi qu’enjustifie l’employeur. Ces absences impromptues étaient
de plus souvent motivées par des démarches personnelles et ce malgré plusieurs rappels de sa
hiérarchie. En outre, Madame X
. reportait son travail sur ses collègues, ce dont atteste Madame
(r
. Enfin, elle ne transmettait pas régulièrement scs comptes rendus d’activité hebdomadaires.
Dès lors, le licenciement est parfaitement justifié.
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X
pour licenciement discriminatoire. Après
enquête succincte, celui-ci a conclu à un harcèlement discriminatoire. De fait, Madame X
n’apporte aucun élément permettant de présumer qu’elle aurait subi une différence de traitement par
rapport aux autres salariés en raison de son état de santé et allègue l’absence d’adaptation de sa charge
de travail, le non-respect des préconisations du médecin du travail, les reproches injustifiés et répétés
de sa hiérarchie et un soi-disant isolement.
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Contrairement à ce qu'elle affirme, sa charge de travail a etc allcgce dès son passage à temps partiel à
compter du 23 avril 2013 passant de 578 salariés prévus lors de sa rcorise à temps plein le 16 avril à
299 le 23 avril. De plus Madame H
puis Madame »
ont été embauchés en CDD
pour absorber le surcroit d'activité. Par ailleurs les autres responsables juridiques géraient un nombre
d’agences plus important et occasionnant des.problématiaucs juridiques beaucoup plus nombreuses
Madame X
a été déchargée de l’agence 127
.
avec laquelle elle se trouvait
en difficulté et s'est vu confier la responsabilité des agences santé ne nécessitant aucune formation
spécifique. La salariée a poursuivi son activité en télétravail à raison d’une journée par semaine à
compter de septembre 2013 puis deux jours par semaine à compter du 26 juin 2015. La société n’a pas
retrouvé les contrats des salariés en CDD, contrats archivés, mais elle produit d’autres pièces
démontrant leur existence.
Enfin, Madame X
a régulièrement pris des RTT et des jours de conge, le reliquat de son solde
de tout compte étant lié ù ses deux arrêts prolongés. Enfin, Madame X
n’etait pas isolée
puisqu’elle participait aux réunions d’équipe par audioconférence lorsqu’elle était en télétravail, elle
bénéficiait d’une flexibilité pour permuter ses jours de télétravail, assistait aux réunions avec ses clients
et était associée à tous les événements de l’équipe. Dès lors, Madame X
n’a été victime
d’aucune discrimination au cours de la relation contractuelle. Elle affirme également avoir été victime
de harcèlement moral mais ne verse au débat aucun élément corroborant ses affirmations. Les échanges
de courriel avec sa responsable hiérarchique sont toujours courtois et bienveillants et les collègues
attestent des bonnes relations avec la hiérarchie. Le médecin du travail l’a toujours déclarée apte et ses
arrêts sont sans lien avec ses conditions de travail. Elle prétend également que la société aurait manqué
h son obligation de sécurité de résultats, alors même que celle-ci a pris des mesures appropriées pour
adapter la charge de travail à l’état de santé de la salariée.
Enfin Madame \
ne justifie pas du préjudice allégué, ne produit pas d’éléments probants
démontrant une recherche d’emploi active. De plus, la perte de droits à la retraite est directement liée
à sa perte d’emploi et n’est donc pas un préjudice distinct. Enfin, elle ne justifie pas du caractère
humiliant et vexatoire de la rupture. La procédure de licenciement a été respectée, Madame X
a refusé de rencontrer son supérieur afin de déterminer les modalités d’information de son départ,
préférant annoncer directement son départ à ses collègues et son adresse mail n’a pas été désactivée.
Concernant sa convention de forfait en jour, un accord collectif d’entreprise a été signé le 22 octobre
2013. Cette convention en forfait jour est notifiée sur ces bulletins de paye, figure sur l’avenant signé
le 16 mars 2015. Madame X
a régulièrement bénéficié de jours de RTT et ne justifie pas avoir
contesté ce forfait jour auprès de son employeur avant la présente procédure.
En conclusion, Madame X

sera déboutée de l’intégralité de ses demandes

Le Défenseur des Droits
Par la voix de son conseil, le Défenseur des Droits explique qu’il a été saisi d’une réclamation de
Madame X
relative aux difficultés qu’elle a rencontrées dans le cadre de son emploi et à son
licenciement, qu’elle estime discriminatoire en raison de son état de santé. Le Défenseur des Droits a
demandé à la société Y
de communiquer les pièces nécessaires à l’instruction de la
réclamation de Madame X
I.a société a alors fait valoir une première série d’observations, sans
toutefois produire toutes les pièces sollicitées. Au vu des éléments recueillis, le Défenseur des Droits
a adressé à l’employeur une note récapitulant son analyse du dossier et l’a invité à formuler des
observations complémentaires. En réponse, la société Xconteste l’existence de toute
discrimination au préjudice de Madame X
et fait valoir que « des aménagements ont été mis
en place par l'entreprise dans le respect des préconisations du médecin du travail». Pour autant, les
éléments recueillis au cours de l’enquête permettent de considérer que Madame X
n’a pas
bénéficié d’aménagements effectifs de son poste et que son licenciement, pour un motif manifestement
disproportionné d’avoir refusé un stage à une candidate, doit s’analyser comme une mesure d’éviction
discriminatoire. L’employeur doit s’assurer de l’effectivité des préconisations émises par le médecin
du travail. En conséquence, le fait de ne pas tenir compte de ses préconisations en lien avec l’état de
santé du salarié, en aménageant son poste de travail, constitue une violation de l’obligation de sécurité
de l’employeur. Il ressort en effet des pièces recueillies dans le cadre de l’instruction que d’une part,
le poste de travail de Madame X
n’a pas été aménagé conformément aux recommandations du
médecin du travail.
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D’autre part, il apparaît que l’employeur n’a pas réagi aux alertes émises à 4 reprises par la salariée sur
la dégradation de son état de santé et enfin que Madame K
a été marginalisée dans un
environnement de travail stigmatisant pour les salariés dont l’état de santé est fragilisé, en ce qu’il esl
perçu comme un moindre investissement professionnel.
F.n dépit des quatre alertes émises par Madame X
en avril 2013, août 2013, mars 2015 et juillet
2015, sa charge de travail n’a jamais etc modifiée. Cette absence de réaction aux alertes de la salariée
constitue une autre violation de son obligation de sécurité. Concernant le licenciement, le grief de refus
de stage n’est pas fondé puisqu’il n’est pas contestable que Madame X
a respecté la procédure
et n’a été que le messager de la décision collegiale d’écarter la candidate en cause. Outre le motif
infondé de refus de stage, l’employeur ne présente aucun autre fait dont il est en mesure de prouver la
matérialité pour justifier des griefs généraux énoncés dans la lettre de licenciement. En conséquence,
le licenciement sera déclaré nul car discriminatoire.
Four un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article
455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi
qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
DISCUSSION ET MO I !FS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du licenciement et ses conséquences financières
Attendu qu’aux tenues de l’article L1132-1 du Code du Travail, un salarié ne peut faire l’objet d'aucune
sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Attendu encore que le
licenciement opéré en violation de cet article est nul ;
Attendu que l’article El 134-1 précise que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments
de laits laissant supposer l’existence d’une discrimination. An 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 ;
Attendu que l'article L. 1232-1 du Code du Travail stipule que tout licenciement pour motif personnel
doit ctre justifié par une cause réelle et sérieuse ; ce qui implique d'abord nue cause objective, existante
et exacte et. d'autre part, sérieuse, c'est à dire revêtant une certaine gravité qui rende la continuation du
travail impossible, sans dommage pour l’entreprise, et nécessite impérativement de procéder au
licenciement ; elle doit également constituer la véritable cause du licenciement ;
Attendu que l'administration de la preuve est l'œuvre commune de chacune des parties, mais qu'il
incombe à l’employeur d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que cette lettre précise : « vous aviez
pris l'habitude de vous affranchir des règles defonctionnement de la direction juridique, vous avezfait
une offre de stage à une candidate par téléphone, avant de vous rétracter le même jour. Vous avez
retenu une candidature sans vous être concertée avec vos collègues. Vous avez affirmé à votre
responsable hiérarchique vous être concertée avec les trois autres responsables et avoir obtenu leur
accord, alors même que cela était rigoureusement faux. Vous avez persisté dans votre mensonge par
écrit à votre manager et lors de l'entretien préalable. Cela ne nous permet plus de vous faire
confiance »
Attendu que sont versés au débat les échanges de mails entre Madame X
et ses collègues
concernant le recrutement des deux stagiaires démontrant à l’cvidence la validation de scs collègues
concernant le choix des deux stagiaires ;
Attendu que sont versés au débat les échanges de mails du 23 novembre 2015 entre la salariée et sa
supérieure hiérarchique, maiIs relatifs à la procédure suivie par Madame X
pour le recrutement
des deux stagiaires ;
Attendu donc qu’il ressort des éléments versés au débat que Madame X
a strictement respecté
la procédure de recrutement et qu’en conséquence, ce motif n’est pas fondé non plus que celui de
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« mensonge caractérisé et réitéré » et d’une « perte de confiance incompatible avec la poursuite des
relations contractuelles » ;
Attendu de plus que l’employeur ne verse aucun élément probant pouvant étayer la matérialité des
autres faits fautifs évoqués dans la lettre de licenciement en termes très généraux : « vous aviez pris
l'habitude de vous affranchir des règles de fonctionnement de la direction juridique »\
Attendu qu’est versée au débat la réponse de Madame
secrétaire générale, datée du
8 février 2016, dans laquelle elle affirme : « H apparaît que vous n 'aviez guère le sens du travail en
équipe et aviez même tendance à reporter très facilement sur vos collègues les taches qui vous
incombaient. »
Attendu qu’il est pour le moins surprenant qu’une salarié bénéficiant de 32 ans d'ancienneté et n’ayant
jamais subi le moindre reproche, se voit ainsi brusquement licenciée pour avoir soi-disant omis de
demander l’avis de ses collègues pour embaucher une stagiaire ;
Attendu qu’il apparaît à l’évidence que le motif invoqué, quoique fallacieux, ne peut expliquer seul le
licenciement et que cet incident a servi de prétexte pour évincer la salariée en raison de son état de santé
fragilisé ;
En conséquence, le Conseil juge discriminatoire le licenciement de Madame ^
, en déclare la
nullité et condamne la société Y
* payer à Madame X
la somme de 107 0006 au
titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite
Attendu que l’éventuel préjudice lié à la perte de droits à la retraite n’est pas un préjudice distinct de
celui lié à la perte d’emploi et qu’il est pris en compte dans l’indemnité accordée pour nullité du
licenciement ;
En conséquence, le Conseil déboute Madame X

de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Attendu que Madame X
affirme que son badge d’accès aux lieux de travail aurait été
démagnétisé dès la notification de son licenciement avec dispense du préavis, l’empêchant de venir dire
au revoir à ses collègues et de récupérer ses affaires personnelles ; Attendu cependant qu’elle ne verse
au débat aucune preuve probante corroborant ces faits ;
Attendu également que l’employeur conteste la désactivation de son adresse mail dès la notification de
son licenciement, et que celle-ci n’est pas avérée ;
Attendu cependant que les échanges de courriels entre la salariée et sa hiérarchie sont toujours restés
courtois ;
Attendu que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;
Attendu enfin que Madame X
de son emploi ;

ne démontre aucun préjudice distinct autre que celui lié à la perte

En conséquence, le Conseil déboute Madame X
pour licenciement brutal et vexatoire.

de sa demande à titre de dommages et intérêts

Sur la demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire
Attendu que l’article L1134-1 du Code du travail précise que lorsque survient un litige, le salarié
présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces
éléments, il incombe t\ la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination ;
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Attendu qu’il ressort des cléments versés au débat que le poste de travail de Madame X
n’a pas
été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, que l’entreprise n’a pas réagi aux
différentes alertes écrites de la salariée, la maintenant sciemment dans un environnement professionnel
vécu comme hostile et humiliant,.
Attendu qu’il ressort des attestations des collègues de Madame X
que celle-ci était marginalisée
dans un environnement de travail très exigeant et dès lors stigmatisant pour les salariés dont l’état de
santé est fragilisé ;
Attendu qu’il était imposé à Madame X
de prendre sa journée de télétravail le mardi, alors que
c’est la seule journée de la semaine où l’ensemble de l’équipe juridique est réunie dans les locaux de
la société ;
Attendu que sont versés au débat le mail de Madame X
à sa hiérarchie, déplorant cette absence
imposée du mardi ; Attendu qu’est versé également le document « légal team » rempli avant l’entretien
individuel, dans lequel Madame \
retrace ses difficultés professionnelles depuis son retour
maladie en avril 2013 ;
Attendu que les collègues de Madame X
une charge de travail très excessive ;

attestent des difficultés rencontrées en relation avec

Attendu qu'il ressort des éléments versés au débat que la Direction, confrontée à une importante
augmentation d’activité au sein du service juridique et au temps partiel de Madame X
, n’a pas
pris les mesures nécessaires pour assurer aux salariés de ce service des conditions de travail
acceptables ;
En conséquence, le Conseil condamne la société Y
à payer à Madame X
de 27 000C au titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire.

la somme

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultats
Attendu que l’article L4121-1 du code du travail stipule : « L'employeur prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Attendu que l’étude des documents transmis par son employeur concernant sa charge de travail
démontrent que le poste de Madame X
n’a pas été aménagé selon les recommandations du
médecin du travail, sur le fondement d’une étude de son poste initial, mais en fonction des besoins do
la Direction juridique confrontée à un accroissement de son activité, l’employeur arguant d’ailleurs du
fait que les autres salariés avaient une charge de travail bien supérieure ;
Attendu qu’il ressort du tableau produit par l’employeur que le volume d’effectifs confiés à la salariée
était de 212 salariés avant son arrêt maladie et de 578 lors de sa reprise de travail prévue à temps plein
le 16 avril 2013 et ramenés à 299 dans le cadre du mi-temps thérapeutique à compter du 23 avril 2013 ;
Attendu que les CDD consentis à Mesdames H
et i
ainsi qu’à Monsieur
L
l’ont d’abord été pour la remplacer durant ses absences, et qu’il ne s’agit pas là d’un
aménagement de poste ; Attendu que l’employeur ne démontre pas que les salariés embauchés en CDD
pour
ou que les stagiaires présents intervenaient sur les agences confiées à Madame X
compenser son temps partiel ou alléger su charge de travail ;
Attendu qu’enfin, l’employeur n’apnorte pas d’éléments probants en faveur d’une répartition de la
charge de travail de Madame X
entre ses collègues qui soit susceptibles d’alléger la sienne ;
Attendu que les deux jours hebdomadaires de télétravail n’ont été accordés que le 26 juin 2015 alors
que le médecin du travail l’avait préconisé dès le 24 avril,
Attendu donc que la société Y
échoue à rapporter la preuve de l’effectivité des
aménagements de poste de Madame X
qu’elle ne justifie pas non plus avoir fait état auprès du
médecin du travail de ses difficultés pour y procéder, ni contesté ses avis ;
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Attendu qu’il apparaît au vu des très nombreux mails versés au débat que Madame X
a, pendant
ses arrêts de travail, continué à suivre de nombreux dossiers, à se déplacer pour des réunions et à
produire des analyses en respectant des deads Unes ;
Attendu que sa responsable hiérarchique est l’auteur de certains mails ou figure parfois en copie et
qu’elle ne pouvait donc ignorer que la salariée travaillait durant son arrêt maladie ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame X
ait dû écourter de deux jours sa semaine de
vacances pour participer à une réunion au sein de la société H
;
Attendu que l’employeur contrevient à son obligation de sécurité s’il exige ou s’il tolère qu’un salarie
travaille alors qu’il est en arrêt maladie ;
Attendu que sont versées au débat les attestations de Madame ^
. également responsable juridique
et Madame 0
lesquelles attestent de l’implication de Madame X
et de ses
cli iTicul tés pro fess i onnel les ;
Attendu que l’employeur ne justifie ne pas avoir répondu aux quatre alertes de Madame X
concernant la dégradation de son état de santé, en avril et août 2013, mars et juin 2015 ; Attendu que
cela constitue une nouvelle violation de son obligation de sécurité ;
Attendu qu’il apparaît sur le solde de tout compte un reliquat de 55 jours de congés non pris ;
En conséquence, le Conseil condamne la société V
à verser à Madame X
somme de 27 0006 au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.

la

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Attendu que Madame X
de sa liiérarcliie ;

ne verse aucun élément probant en faveur d’un comportement harcelant

Attendu que les échanges de mails avec sa supérieure hiérarchique versés au débat se révèlent courtois
et bienveillants ;
Attendu que plusieurs salariés attestent des bonnes relations entretenues avec leur responsable
hiérarcliiquc ;
Attendu que le médecin du travail a toujours déclaré la demanderesse apte à son poste moyennant des
aménagements ; Attendu de plus qu’il n’est pas contesté que les deux arrêts prolongés de Madame
X
sont tous deux liés à des pathologies sans aucun lien avec ses conditions de travail ;
En conséquence, le Conseil la déboute de sa demande à ce titre.
Sur la demande de Hommages et intérêts pour application illicite d’une couve ni ion de forfait en jours
Attendu qu’est versé au débat l’accord d’entreprise du 22 octobre 2013, lequel prévoit un forfait annuel
de 214 jours travaillés pour une année civile complète d’activité, les modalités de prise des jours de
repos et les modalités de contrôle de la durée du travail ;
Attendu que la mention « forfait annuel en jours » figure sur les bulletins de paye de Madame
X
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame X
a régulièrement bénéficié de jours de RTT ;
Attendu de plus que la salariée ne justifie pas avoir contesté cette convention de forfait en jours auprès
de son employeur avant la présente procédure ;
En conclusion, le Conseil la déboute de sa demande à ce titre.
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Sur la demande au litre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à la demanderesse les frais irrépétibles de
l’instance ;
Fn conséquence, le Conseil condamne la société Y
de mille euros au titre de l’article 700 du CPC

à verser à Madame X

'la somme

Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la défenderesse a succombé à l’audience ;
En conséquence, le Conseil la déboule de sa demande au titre de l’article 700 du CPC'
Remboursement à Pôle Emploi
Attendu que l’article 1,1235-4 du code du travail stipule : "Dans les cas prévus aux articles 1.1235-3
et LI235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautifaux organismes intéressés de
tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour
du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce
remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à
l'instance ou n ‘ont pas fait connaître le montant des indemnités versées" ;
En conséquence, le Conseil condamne la société Y
à rembourser à Pôle Emploi les
indemnités chômage versées à Madame X
dans la limite de 90006.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en
premier ressort :
Condamne la SAS
suivantes :

Y

à verser à Mme X

les sommes

- 107 000 6 à titre d’indemnité pour licenciement nul
- 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination
- 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation sécurité résultat
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute Mme X

du surplus de ses demandes

Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la SAS ^
chômages perçues par Mme X
dans la limite de 9 000 6
Déboute la SAS Y
Condamne la SAS y

, des indemnités

de sa demande reconventionnel le
aux dépens.
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