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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 23 Février 2016, Monsieur V
a fait appeler la V
(prise en son établissement secondaire),
b
devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.

A

Le Greffe a convoqué les parties le 09 Mars 2016 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la Section commerce dans les formes légalement requises pour l'audience du
09 Mai 2016 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 05 Janvier 2017, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par
le Code du travail.
Après la jonction avec le dossier 17/135, remises et réinscription après radiation prononcée le
16 Février 2018, l'affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l'audience
du 13 Septembre 2018 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement
en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur X
Prud’hommes de :

demande au Conseil de

DIRE et JUGER la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur les demandes
indemnitaires présentées à l'encontre de l'employeur qui n'a pas agi afin d'éviter que les faits
de harcèlement se déroulent, et qui n’a pas réagi ensuite pour protéger la santé de son salarié
au retour dans l’entreprise.
DIRE et JUGER la juridiction compétente pour statuer sur l’obligation générale de sécurité que
l’employeur est tenu d’assurer dont celle de respecter les conclusions prises par le médecin du
travail,
DIRE et JUGER recevables les demandes du concluant engageant la responsabilité
contractuelle de l’employeur,
DIRE et JUGER que le demandeur a subi des faits répétés de harcèlement moral de la part de
son supérieur hiérarchique qui ont eu pour objet et pour effet, une dégradation de ses
conditions de travail et ont porté atteinte à sa dignité ainsi qu’à sa santé physique et mentale,
CONSTATER que la manière dont le demandeur a été traité justifie le versement de dommages
et intérêts pour préjudice moral,
En conséquence,
CONDAMNER la société 2

à lui la somme de:

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
DIRE et JUGER que la société a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs et le non respect persistant des préconisations du
médecin du travail,
En conséquence,
CONDAMNER la 2
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à verser au demandeur la somme de :

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité.
ORDONNE à l’employeur de respecter, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
les prescriptions médicales : M. Y
ne doit pas être en contact avec la personne
causale de sa dépression majeure déclarée en accident du travail.
SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte,
CONDAMNER la société à lui verser les sommes suivantes:
-

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique discriminatoire,
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,
1 728,87 euros brut à titre de gratification pour l’année 2015,
1 728,87 euros brut à titre de gratification pour l’année 2016,
5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER la société à payant au concluant la prime d'exploitation et prime de vacances
en souffrance,
ORDONNER à l’employeur de justifier par un récapitulatif précis le montant de la créance qui
serait due par le demandeur au titre d’un trop perçu salarial.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La partie défenderesse a conclu et demande au Conseil de :
SE DÉCLARER incompétent au profit du TASS de LILLE et à défaut,
DIRE et JUGER que la ü

n’a manqué à aucune de ses obligations,

En conséquence,
DÉBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur V
du CPC ainsi qu’aux dépens.

à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700

La partie intervenante a conclu et demande au Conseil :
CONSTATER l’existence d’un harcèlement fondé sur l’origine de Monsieur X
constitue une discrimination,

, ce qui

RELEVER que la Y
n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les faits et a
ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat,
CONSTATER les refus de maitrise de poste opposés à plusieurs reprises au demandeur, et qui
ont eu un impact sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière s'inscrivant dans un contexte
de harcèlement qui constitue une discrimination sanctionnée par la nullité.
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 et de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 29
Novembre 2018
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Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Monsieur Y
a été embauché le 30 octobre 2006 par la Société Z
en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance matériel classe
B.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 1 207,60 euros pour une durée
mensuelle de travail de 151 heures 67.
Le 1er mai 2009, Monsieur X
qualité d’agent de réserve.

était affecté au service mouvements logistiques en

Au dernier état de son contrat, Monsieur V
mensuelle de 1 703,34 euros.

percevait une rémunération brute

Le 29 janvier 2013, Monsieur V
était victime d’une agression verbale
et de propos à caractère raciste de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur,
Il était alors placé en arrêt de travail suite à cet incident.
Le 4 septembre 2017, la médecine du travail déclarait Monsieur X
de son travail avec certaines restrictions.

apte à la reprise

PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil renvoie aux conclusions
déposées et soutenues oralement par les parties à l’audience du 13 Septembre 2018.
DISCUSSION ET DÉCISION DU CONSEIL
Le Bureau de Jugement dit et juge
Sur la compétence du Conseil de Prud'hommes de Lille
Attendu que l’article 74 du Code de Procédure Civile dispose que les exceptions doivent, à
peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de
non-recevoir ;
Que l’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie
est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver
et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit
portée ;
Que la partie défenderesse a soulevé, in limine litis, lors de l’audience de jugement du 13
septembre 2018, l’incompétence du Conseil des Prud’hommes de Lille au profit du Tribunal des
affaires de sécurité sociale de Lille ;
Qu’elle motive sa demande en se fondant sur le fait que la demande principale de Monsieur
X
~ concerne la réparation du préjudice subi suite à son accident de
travail ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que sa demande liée à un harcèlement moral concerne l’obligation
de sécurité de résultat qui s’impose à l’employeur ;
Que cette obligation est inhérente à l’exécution du contrat de travail ;
Que l’article L 1411-21 du code du travail dispose que le Conseil de Prud'hommes règle par
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voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail
soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les
salariés qu'ils emploient ;
En conséquence, le Conseil se déclare compétent pour juger du litige opposant Monsieur
X
à la société 2.
Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité
Attendu que l'article L 1152-1 du Code du Travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de
ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que le 29 janvier 2013, Monsieur X
était victime d'une agression
verbale et de propos à caractère raciste de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur

Qu’il a été placé en arrêt de travail suite à cet incident ;
Que la caisse primaire d'assurance maladie de
travail ;

a reconnu cet arrêt comme un accident de

Que Monsieur X
verse un nombre très important d’attestations et certificats médicaux
démontrant son état de santé psychologique fragile ;
Qu’à la suite de ce long arrêt de plus de 4 ans, la médecine du travail a rendu un avis d’aptitude
à la reprise du travail de Monsieur X
Qn date du 4 septembre 2017 ;
Que cet avis était conditionné à une reprise progressive avec un certain nombre de restrictions
médicales et l’interdiction de se trouver en contact avec la personne causale de sa dépression
majeure ;
Que le 28 septembre 2017, le Docteur C
expert médical mandaté par la caisse primaire
d’assurance maladie de
, rendait un avis de consolidation avec une alerte concernant l’état
psychologique fragile de Monsieur X
Que le 3 octobre et le 27 novembre 2017, la médecine du travail confirmait à nouveau ses
restrictions médicales et l’interdiction d’être en contact avec Monsieur
Que le 16 juin 2013, Monsieur X
relater sa situation ;

saisissait le défenseur des droits pour

Que le défenseur des droits a rendu un rapport détaillé suite à son enquête, concluant à
l’existence d’un harcèlement moral subi par Monsieur X
;
Que le 25 juillet 2013, Monsieur X
de la république de
;
Que 7 autres salariés de la société £
concomitante à cette plainte ;

déposait une plainte pénale auprès du procureur

« ont témoignés dans le cadre de l’enquête

Qu’ils ont tous relatés un comportement de harcèlement moral de la part de Monsieur
B
;
Que le 26 février 2016, le Tribunal Correctionnel de Lille rendait un jugement condamnant
Monsieur $
à une peine de 8 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral ;
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Que Monsieur ^

n’a pas interjeté appel de cette décision ;

Que l’ensemble de ces éléments médicaux, juridiques et pénaux démontrent bien l’existence
d’un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur X
;
Que les faits sont donc avérés ;
Que la société £

était en possession de toutes ces informations ;

Qu’elle a été alertée à maintes reprises par Monsieur X
personnel, par le délégué syndical et par l’avocat du plaignant ;

par les représentants du

Que l’article L 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
Que la société £
son salarié ;

n'a pris aucune mesure concrète pour préserver la santé de

Que l’article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Qu’elle n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ;
Que ces préconisations s'imposaient à elle ;
Qu'elle a donc failli à son obligation de sécurité ;
Qu’en l'espèce, elle a donc mis la santé mentale de son salarié en danger ;
En conséquence, le Conseil condamne la société £.
à payer à Monsieur
X
la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts
conjoints pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur le respect des préconisations de la médecine du travail
Attendu que la médecine du travail a émis à trois reprises des restrictions médicales concernant
l’aptitude au travail de Monsieur X
Qu'elle a expressément demandé à la société 2.
contact avec la personne causale de sa dépression ;
Qu'en l’espèce, cette interdiction concerne Monsieur &

d’interdire de se trouver en

;

Que rien n’a été mis en œuvre pour respecter cette interdiction ;
Que Monsieur V
1 s'est trouvé confronté à Monsieur £
locaux de l’entreprise malgré cette interdiction ;

dans les

Que cette interdiction n'est pas facultative ;
Qu’elle est ordonnée afin de préserver la santé de Monsieur X

;

En conséquence, le Conseil ordonne à la société £
de respecter les
préconisations de la médecine du travail sous astreinte de 100 euros par jour de non-respect
à compter du retour de Monsieur X
de son arrêt de travail.
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Sur l'évolution de carrière
prétend avoir été victime de discrimination
Attendu que Monsieur X
quant à l’évolution de sa carrière professionnelle ;
Que l'article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties
ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ;
Que Monsieur
direction ;

X

a sollicité un poste d'agent de maîtrise auprès de sa

Que l'article 4.31.1.1 relatif aux personnel de classes B et C du règlement RH 00254-1 de la
société 2
dispose que les personnels des classes B et C peut bénéficier, sur
décision du Directeur d’établissement, ou assimilé, d’une première majoration de 10 %, si
l’expérience acquise et la maîtrise de l’emploi tenu le justifient ;
Que cette gratification n'a pas de caractère obligatoire automatique ;
Qu’elle est acceptée ou refusée à l'issue d'une décision directoriale ;
Qu'en l'espèce, Monsieur

X

s’est vu essuyé un refus ;

Que l'article 4.31.1.1 relatif aux personnel de classes B et C du règlement RH 00254-1 de la
société 2
_
dispose également que cette majoration est attribuée
automatiquement après un délai de séjour de 14 ans dans la classe ;
Que Monsieur

X

n'avait pas atteint ce niveau d’ancienneté ;

Que ce refus de promotion n'avait pas de caractère discriminatoire ;
Que Monsieur V

; n’apporte pas d’éléments prouvant le contraire ;

Que de plus, les documents versés aux débats par la partie défenderesse démontrent que
Monsieur X
a bénéficié de plusieurs augmentations de sa rémunération tout au long
de sa carrière ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X
de se demande au
titre des dommages et intérêts pour discrimination et pour préjudice de carrière.
Sur la prime de fin d'année
Attendu que Monsieur
pour 2015 et 2016 ;

X

réclame un rappel de primes de fin d’année

Que l’article 21.1 du règlement RH 00131 de la société H.
dispose que les
agents reçoivent une prime de fin d’année pour l’exercice allant du 1 er janvier au 31 décembre ;
Que Monsieur X
a perçu une somme de 1 728,87 euros bruts en 2014 au titre de la
gratification de fin d'année ;
Qu’il n'a pas perçu cette prime ni en 2015 ni en 2016 ;
En conséquence, le Conseil condamne la société 2

à payer à Monsieur

X
la somme de 1 728,87 euros au titre de la gratification de fin
d’année 2015 et 1 728,87 euros au titre de la gratification de fin d’année 2016 ;
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Sur les autres primes
Attendu que Monsieur X
un rappel de prime de vacances ;

réclame un rappel de prime d'exploitation et

Que l'article 40 du règlement RH 00254 de la société "2.
dispose qu'une
gratification annuelle d'exploitation est payée aux contractuels dans les conditions reprises à
la procédure RH0252 « Gratification annuelle d'exploitation » ;
Que l’article 41 du règlement RH 00254 de la société 2
dispose qu'une
gratification de vacances est payée aux contractuels dans les conditions reprises à la procédure
RH0251 « Gratification de vacances » ;
Que Monsieur X

ne chiffre pas ses demandes ;

Que, de plus, certains éléments de paie ont fait l'objet de régularisation de la part de la société
^
en janvier 2018 ;
Qu’il ne saurait donc être donné suite à ces demandes ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur
d’exploitation et de vacances.

X

de sa demande de rappel de primes

Sur le trop-perçu salarial
Attendu que Monsieur X
la créance qui lui serait due ;

réclame à la société 2

Que la société

a adressé, le 22 février 2017, un courrier récapitulatif à

Monsieur

è

un récapitulatif de

X

Que la société 2.
à Monsieur X

a adressé, le 26 janvier 2018, un second courrier récapitulatif

;

Qu’un troisième récapitulatif ne saurait apporter des éléments supplémentaires ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur
titre du trop-perçu salarial.

X

de sa demande au

Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est
condamnée aux dépens ;
Qu'en l'espèce, il a été fait droit à une grande partie des demandes de Monsieur X

Que la société 2,

doit être considérée comme la partie perdante ;

En conséquence, le Conseil condamne la société 2

aux dépens de l’instance.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que 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 ;
Que la société £
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a été considérée comme la partie perdante ;

En conséquence, le Conseil condamne la société g
à payer à Monsieur X
la somme de 3 000 euros au titre des dispositions ae l'article 700 du Code ae
Procédure Civile et déboute la société £
de sa demande reconventionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R1454-28 du Code du Travail dispose que sont de droits exécutoires à titre
provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute
pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire
calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans
le jugement.
En conséquence, le Conseil limite l’exécution provisoire à ce que de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de LILLE, Section commerce, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour juger du litige opposant Monsieur V
à la société 2
DIT que Monsieur

X

a été victime de harcèlement moral,

DIT que la société g.

a failli à son obligation de sécurité,

CONDAMNE la Société g
les sommes suivantes :

à payer à Monsieur y

- 60 000 euros au titre des dommages et intérêts conjoints pour harcèlement moral et
non-respect de l’obligation de sécurité,
- 1 728,87 euros au titre de la gratification de fin d’année 2015 ,
- 1728,87 euros au titre de la gratification de fin d’année 2016 ,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dites sommes emportant intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par
l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature
salariale et du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire,
ORDONNE à la société g
de respecter les préconisations de la médecine du
travail sous astreinte de 100 euros par jour de non-respect à compter du retour de Monsieur
X
de son arrêt de travail,
DÉBOUTE Monsieur X
DÉBOUTE la société g

1u surplus de ses demandes,
.

; du surplus de ses demandes,

LIMITE l’exécution provisoire à ce que de droit,
CONDAMNE la société 2

aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le greffier.
LE PRESIDENT
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