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PROCEDURE
M. X
a saisi le Conseil par requête reçue au
ereffe le 28 février 2011 (procédure enregistrée sous le numéro
11/860)
Les parties ont etc convoquées en date du 18 mars 2011 (AR signe le
23 mars 201 I par la SAS y
) pour
le bureau de conciliation du 19 Septembre 2011. devant lequel elles
ont comparu
En l'absence de conciliation l'affaire a etc renvoyée au bureau de
jugement du 22 octobre 2012 pour lequel les parties ont été
convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17, R
1454-18, R 1454-19. R 1454-20 et R 1454-21 du Code du Travail,
date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 14 janvier 2013
A cette audience le conseil a radié l'affaire
Par courrier reçu au greffe le 04 novembre 2014 Me MALLARD
sollicitait la réinscription de l’affaire (Procédure ré-inscrite sous le
numéro RG 14/4332)
Les parties ont été convoquées en date du 05 Novembre 2014 pour
l'audience de jugement du 25 janvier 2016
L’affaire a ete renvoyée successivement aux audiences des 03 avril
2017, 07 mai 2018
A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et
mis l'affaire en délibéré
Le Conseil s'est déclaré en partage de voix le 25 Juin 2018
Les parties ont ete convoquées en date du 19 Février 2019 pour
l'audience de dépaitition du 30 Avril 2019.
A cette dernière audience, les parties ont comparu comme indique en
première page
Les parties entendues en leurs explications, l'affaire a été mise en
délibéré au 27 Juin 2019
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise
à disposition au greffe

EXPOSE Dl LITIGE
Monsieur X
a ete engage par la société V
dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à
compter du 28 mai 2007 en qualité d’assistant commercial et opérationnel
Le contrat de travail était régi par la convention la convention collective nationale des
services de l’automobile
[.‘entreprise occupait a titre habituel au moins onze salaries lors de la rupture des
relations contractuelles
Monsieur X
a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28
février 201 1, le conseil des prud'hommes de Lyon de demandes de rappel de salaire
et dommages et intérêts
Lors de f audience de conciliation, aucun accord n’ayant abouti entre les parties,
l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement
L'affaire a ete radiée du rôle du conseil des prud'hommes le 14 janvier 2013
Par courrier remis en main propre le 22 janvier 2014. la société ^
a notifié un avertissement à Monsieur X
Par lettre recommandée avec accuse de réception du 24 février 2014, Monsieur
X
a été convoque a un entretien préalable en vue d une sanction
pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 6 mars 2014
Par courrier recommandé avec accuse de réception en date du 14 mars 2014.
Monsieur X
a été licencié pour faute grave
Le 4 juillet 2014 le Défenseur des droits a ete saisi d une réclamation de Monsieur
X
Monsieur 2
, Monsieur A
et Monsieur
relative à des différences de traitement dans le cadre de leur
emploi en lien avec leur origine maghrébine
Par courrier du 7 mai 2015, le Défenseur des droits a informé la société V
de sa saisine par quatre salariés et de l’organisation d'une
enquête. 11 sollicitait la transmission pour le 12 juillet 2015 de documents et éléments
utiles a l'accomplissement de sa mission
Le 4 novembre 2014, l’affaire a été remise au rôle a la demande du conseil de
Monsieur X
Le Défenseur des droits est intervenu ci la procédure en application de l'article 33 de
la loi nc 2011-333 du 29 mars 2011
Le 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a
renvoyé l'affaire devant le juge départiteur
Lors de l'audience de départagé, Monsieur X
conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de

demande au

- condamner la société i
a lui verser la somme de
9 690.03 euros à titre de rappel de jours RTT de 2008 a 2014,
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- la condamner a lui verser les sommes suivantes au titre de la prime d'habillage
et de déshabillage
- pour l’année 2010, 600,21 euros bruts outre 60,02 euros bruts de
congés payés afférents,
- pour l'année 2011, 765,60 euros bruts outre 76.56 euros bruts de
congés payés afférents,
- pour l’année 2012. 779.64 euros bruts outre 77.96 euros bruts de
congés payés afférents,
- pour l’année 2013, 700.59 euros bruts outre 70.05 euros bruts de
congés payés afférents,
- pour l'année 2014, 137,94 euros bruts outre 13,79 euros bruts de congés
payés afférents.
- condamner la société Y

à lui verser les sommes suivantes

- 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive
du contrat de travail,
- 3 000.00 euros nets à titre de dommages et interets pour non-respect de la
pause repas de 30 minutes.
- 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement a
I obligation de sécurité,
22 janvier 7014
- condamner la société Y
a lui payer la
somme de 40 000,00 euros nets a titre de dommages et intérêts pour
discrimination raciale.
- annuler l’avertissement du

sur la rupture du contrat de travail

à fi/re principal.
■ dire et juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est nul,
- condamner en conséquence la société Y
à
lui verser les sommes suivantes
- 7 1 I 1,54 euros bruts a titre d'indemnité compensatrice de préaxis, outre
711,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 3 1 1.28 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 70 000.00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à un e subsidiaire.
- dire et juger le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet dépourvu de
cause reelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Y
à
lui verser les sommes suivantes
- 7 1 1 1,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre
711,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 3 11,28 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
- condamner la société Y
à lui verser la
somme de 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure
civile
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Monsieur X
fait valoir qu'il a ete victime d'agissements
discriminatoires en lien avec ses origines commis au sein de l’agence C
de la société V
II expose
avoir ete davantage sanctionné en raison de son origine pour avoir accordé des
gestes commerciaux que d’autres assistants commerciaux opérationnels de la
société.
Il soutient ensuite que la société ne l’a jamais mis en mesure de pouvoir
bénéficier de demi-journées ou de journées au titre des RTT et lui est donc
redevable d'un rappel de jours RTT 11 indique également que la société aurait
dû lui allouer une prime d'habillage et de déshabillage dans la mesure ou il était
contraint dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, de porter un
uniforme du début de sa journée de travail jusqu’à la fin de son horaire de
travail et de se changer sur son lieu de travail 11 ajoute avoir subi un préjudice
financier en raison de l’inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur
consistant dans le non paiement de la prime d'habillage et de déshabillage ei des
jours RTT
Le salarié argue en outre du fait qu’il ne pouvait pas, compte tenu de
l’organisation de travail mise en place et de la situation de sureffectif, prendre
une pause déjeunei de 30 minutes en dehors des locaux affectes au travail
Monsieur X
expose, enfin, que la société a manqué a son
obligation de sécurité en l’exposant, pendant plusieurs années, à des vapeurs
d’hydrocarbures et ne prenant aucune mesure afin de protéger les salariés
En défense, la société .V
conclut au débouté
de l'ensemble des demandes adverses et sollicite à titre reconventionnel la
condamnation de Monsieur X
à lui verser une indemnité de
2 000.00 euros sur le fondement de l'article /OU du code de procédure civile
ainsi qu'a payer les entiers dépens.
L’employeur dément l’existence de toute discrimination au sein de la société à
raison de f origine des salaries 11 fait valoir que le salarié a été sanctionné, puis
licencié pour ne pas avoir respecté les procédures internes à l’entreprise et
réalisé des gestes commerciaux indus ou sans autorisation II relève que les
salariés d’origine non maghrébine sont tout autant sanctionnés pour les mêmes
motifs que les salariés d’origine non maghrébine
La société expose que Monsieur X
était soumis selon son
contrat de travail à la durée legale du travail (35 heures) et donc non éligible au
bénéfice de jours RTT
Elle soutient ensuite s’étre conformée tant à ses obligations légales que
conventionnelles relatives à l'indemnisation des temps d’habillage et de
déshabillage. Elle fait valoir que le salarié ne remplit pas les deux conditions
cumulatives, à savoir le port obligatoire de P uniforme et l'obligation de se vêtir
et de se dévêtir sur le lieu de travail, pour prétendre à une compensation,
financière ou sous forme de repos, au titre d'un temps d’habillage et de
déshabillage. Elle explique que l’entreprise n'impose en aucun cas aux salariés
de se changer sur place et que ceux-ci n'ont donc jamais eu l'obligation de se
vêtir ou de se dévêtir sur leur lieu de travail. Elle souligne qu'en tout état de
cause Monsieur X
bénéficie déjà d'une compensation
puisque le temps d’habillage et de déshabillage est intégré dans le temps de
travail effectif lorsque les salariés choisissent volontairement de s'habiller ou de
se déshabiller au sein de l'entreprise, en application du règlement intérieur et
dans le respect des dispositions conventionnelles A titre subsidiaire, elle relève
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que le salarie ne saurait prétendre a un temps d habillage et de déshabillage
supérieur à 10 minutes par jour de travail (5 minutes a la prise de poste + 5
minutes avant la sortie) ainsi que le prévoit le reglement intérieur de l'entreprise
Elle expose, en outre, que Monsieur X
ne démontre pas ne
pas avoir été en mesure de prendre ses pauses ou avoir été empêché de quitter
les locaux de l'entreprise durant son temps de pause En tout état de cause, elle
relève que le salarie ne justifie pas de l'existence d'un préjudice
Enfin, l'employeur conteste tout manquement a son obligation de sécurité II
indique avoir au contraire tout mis en preuve pour prendre les mesures
nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés II pointe, en tout état de cause,
l'absence de tout préjudice subi par le salarié
A l'appui de la position de Monsieur X
le Défenseur des
droits, agissant conformément à sa décision n°2017-128 du 30 mars 2017, a fait
valoir à la barre scs observations et demande au conseil dé juger que le salarie
a été victime d'une discrimination dans le cadre de son emploi et d'un
licenciement discriminatoire, en raison de son origine, de la part de la société

y
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,
le conseil sc référé à leurs conclusions visees par le greffier et développées lors
de l’audience des débats ainsi qu'aux observations du défenseur des droits
1 'affaire a ete plaidée le 30 avril 2019 et inise en délibéré au 27 juin 2019.
MOTIFS DF. LA DECISION
Sur la discrimination fondée sur l’origine du salarié :
Aux termes de l'article l. I 132-1 du code du travail, aucune personne ne peut
être écartée d'une procedure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une
période de formation, aucun salarie ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par
l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de
rémunération, au sens de l'article 1. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de
distribution d'actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs,
de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou
de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de
sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,
de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou
en raison de son état de santé ou de son handicap
L article L. I 134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif a
l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait
laissant supposer l’existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que
définie par I article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. au vu desquels,
il incombe a l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles
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Selon l'article L I 132-3 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des
agissements définis aux articles L 1132-1 et L 1 132-2 ou pour les avoirTelatés
Il résulte de 1 article 1.1132-4 du même code que toute disposition ou tout acte
pris a l'égard d'un salarié en méconnaissance du chapitre sur le principe de non
discrimination est nul
Monsieur X
soutient avoir été victime d’agissements
discriminatoires fondes aur son origine au sein de l'agence C
de la société Y
Il explique qu'au sein de l'agence, les assistants commerciaux opérationnels
d'origine maghrébine, comme lui, faisaient l’objet de davantage de sanctions que
les salariés d’origine européenne pour avoir accorde des gestes commerciaux
Il pointe le caractère fluctuant, discrétionnaire et non transparent des règles de
la politique commerciale au sein de l’agence et explique que des gestes
commerciaux autorisés, voire même encourages, fondaient, selon l’origine des
salariés, des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
Comme faits laissant présumer une discrimination en lien avec son origine, le
salarie présente notamment les éléments suivants
- un avertissement en date du 22 janvier 2014 pour avoir effectué une erreur
dans le cadre de la demande d'autorisation bancaire lors de l’ouverture d'un
contrat, avoir accordé une remise de 20% a un client sans autorisation, avoir
noté son numéro de téléphone personnel sur le contrat d'un client et enfin avoir
saisi de manière erronée l'adresse postale d'un client :
- son licenciement pour faute grave du 14 mars 2014, pour ne pas avoir respecté
les procédures internes de l’entreprise
- un non respect de la procédure “location moyenne duree gérée avec lu
fonctionnalité MinHea.se" et des réglés relatives a l’application de la
méthodologie de service et de vente ABG, en clôturant le contrat d’un
client au bout de 30 jours et en ouvrant un autre contrat de type WALK
IN (contrat sans réservation) pour une duree de deux jours dans le but
d'obtenir le \ ersement d'une prime sur la vente (3% du revenu généré par
le contrat) .
- une vente des produits (assurances) autres que ceux indiqués dans la
réservation faite initialement, alors qu'aucun produit supplémentaire ne
devait être vendu au client, adhérent au programme européen “Global
Electronic Billing” :
- une absence de facturation d'un conducteur additionnel a un client ,
- une clôture de contrats de 26 jours et ouverture au-delà de ce délai d'un
autre contrat (le tarif au-delà de 27 jours étant moins intéressant) pour
permettre à des clients de continuer de bénéficier d'un tarif avantageux
et bénéficier d'une prime sur le premier contrat ;
- une location d'un véhicule de catégorie D dans le cadre d'un contrat
WALK IN, sans autorisation de sa hiérarchie
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- une enquête diligentée par le Défenseur des droits et notamment le tableau
comparatif des uestes commerciaux effectués par l’ensemble des salariés de
l'agence C
et des sanctions notifiées consécutivement mettant
en évidence selon lui une différence de traitement non équivoque selon l'origine
des salariés (surveillance constance, sanctions plus importantes) et une politique
commerciale fluctuante, discrétionnaire et opaque au sein de l'agence C
- des attestations de collègues de l'agence C
Monsieur X
se référé, en premier lieu, a l'enquête
contradictoire diligentée par le Défenseur des droits concluant notamment en
ce qui le concerne à
- l'existence d'une discrimination fondée sur son origine caractérisée par une
étroite surveillance de son activité, la notification de trois avertissements et un
licenciement infondés, en violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal,
de l'article L 1132-1 du code du travail ,
- au prononce par l'employeur de son licenciement en rétorsion de la
réclamation faite auprès du Défenseur des droits et l'enquête menee par ce
dernier, en violation de l'article I. 1132-3 du code du travail
1. La comparaison des gestes commerciaux effectués par les assistants
commerciaux de l'agence C
et des sanctions
notifiées entre le !6 avril 2013 et le 25 août 2015 :
Monsieur X
se rapporte en particulier au "tableau
comparatif des vestes commerciaux effectués pat les assistants commerciaux
de / agence C
et des sanctions notifiés entre le 16 avril
20/3 et le 23 août 20/3' établi par le défenseur des droits sur la base des
documents mis à sa disposition par l'employeur (pièce n° 12 Défenseur des
droits)
Le Défenseur des droits, qui appuie la demande du salarie, verse aux débats les
74 contrats analysés qui ont permis d?élaborer le tableau de comparaison
(contrats de comparaison effectués par les assistants commerciaux de Patience
c
et contrats pour lesquels Messieurs 2.
X
et ^
mit été sanctionnés) (pièces n° 13 1, 13.2, 13.3,
13 4 Défenseur des droits;
Le salarié relève que sur les 74 rapports d exception sollicites par le Défenseur
des droits, seuls 6 rapports ont été produits par la société Y
(pièce nc 51 Défenseurdes droits rapports d'exception des 15.
21. 24, 25 et 29 mai 2015 et du 16 juin 2015)
Après examen dudit tableau et des contrats sur lesquels il se base, il ressort les
éléments suivants sur la période d'avril 2013 à fin août 2015
- Monsieur A
Monsieur X
et
Monsieur 2
sont sanctionnés pour avoir offert f option
"second conducteur'
Monsieur 1>
Madame ^
, Madame ^
et Madame Gpe le sont pas
Il apparaît également que les responsables. Madame W
, station manager, et Madame \
city
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manager, ont egalement offert l’option "secondconducteur" au cours de
la période
- Monsieur A
Monsieur X
et
Monsieur 2
sont sanctionnés pour ne pas avoir
prolongé un contrat s'étalant au-delà de 27 jours (le tarif au-delà de 27
jours étant moins intéressant) mais de l’avoir fermé au bout de 27 jours
et avoir ouvert un second contrat pour permettre à des clients de
continuer de bénéficier d’un tarif avantageux.
Pour le même geste commercial, aucune sanction n’est constatée pour
Monsieur x>
Madame □
Madame K
. Madame L
, Madame H
Madame
, Madame O
et
un autre salarié non identifie
- Monsieur A
et Monsieur 2.
sont
sanctionnés pour avoir fait un surclassement de véhicule, ce qui n’est pas
le cas de Madame Q
, de Madame
de Madame L
, de Madame &
(assistante manager), ae Madame G
et d'un autre salarie
non identifié. Il est relevé que Madame î
, city
manager, a effectué également des surclassements de véhicules
-Monsieur A
et Monsieur X
sont
sanctionnés pour avoir effectué une location de véhicule sans réservation
préalable Cwalk-in").
Madame O
et un autre salarié non identifié l’ont
également fait et ne sont pas sanctionnés
- Monsieur A
, Monsieur X
et
Monsieur Z
sont sanctionnés pour avoir effectué des
remises, ce ciui n'est pas le cas de Monsieur ü
Madame
K
, Madame F
, Madame
&
, assistante manager et un autre salarie non identifié
- Monsieur A
et Monsieur 2
sont
sanctionnés pour avoir fait bénéficier des clients des avantages de
"réductions carte avis ou business"
Selon le tableau établi par le défenseur des droits. Monsieur
Madame H
pour les mêmes faits, ne
sont pas sanctionnés
- Monsieur 2
__
est sanctionné poui avoir loue un
véhicule bloqué (réservé), ce qui n’est pas le cas de Monsieur
Madame o
, Madame
N
et Madame S
- Monsieur Z
est sanctionné pour ne pas avoir facture
des dommages suite au retour d’un véhicule endommagé à la différence
de Monsieur î>
- Monsieur 2
est sanctionné pour avoir reloue un
véhicule endommagé
Pour des faits similaires, Monsieur D
(pneux et embrayage
endommagés). Madame id
(pneu, jante avant) et un
autre salarié non identifie (- choc parechoc avant gauche véhicule Fiat
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500 . - pare brise avant fissure , - freins usés, véhicule loue le jour de ce
constat) ne sont pas sanctionnes
- Monsieur X
est sanctionné pour avoir indu dans un
contrat des assurance complémentaires
Monsieur 1>
fait l'objet pour ce motif d’un simple rappel
a l'ordre par courrier le I I mai 2015 (après la réception par la société
V
du courrier d'instruction du Défenseur des droits), Madame
P
n’est, quant à elle, pas sanctionnée
2. Les sanctions prononcées contre les autrès salariés :
Après examen des dossiers des autres salaries, le Défenseur des droits dit
constater une absence de sanctions pour les autres salariés Seul Monsieur
2D
sc serait vu notifier en main propre un courrier de simple rappel
à l’ordre "lui demandant de ne plus réitérer cette pratique" (pièce n° 31
Défenseur des droits)
11 apparait Qu’une sanction a ete préconisée par un manager a l encontre de
Monsieur T
mais que l’avertissement prévu ne lui a iamais été
notifié Le courrier d'avertissement produit par la société Y
au défenseur des droits comporte la mention manuscrite "jamais
remis" (pièces n° 32 et 33 Défenseur des droits)
Lors de son audition organisée par le Défenseur des droits le 26 juin 2015.
Madame H
, responsable de l’agence de C
expose sinon avoir propose à la city manager, Madame '
de sanctionner d une mise a pied Madame f0
"pour des pratiques qui ressortaient dans les rapports d'exception"
compte tenu de "lagravité des faits" F.lle précise que la city manager a refuse
et lui a demande de faire un ‘lavertissement oraf Elle ajoutait “C'est la city
manager, i
qui décidait des sanctions Si elle ne
voulait pas sanctionner, elle ne sanctionnait pas" La responsable de I agence
releve "( V qui est étonnant c'est rpie toutes mes préconisations à l'encontre
de plusieurs salariés n’ont pas été suivies. Pour X
, je n'avais pas
connaissance de la sanction qui était prise". (piece n° 5 Défenseur des droits)
3. La politique commerciale au sein de l’agence C
Lors de son audition du 26 iuin 2015. Madame U
responsable de l'agence de C
expose que les agents étaient avertis
des règles à respecter “oralement" Elle précise qu'il y avait quotidiennement
des "rapports d'exception" mentionnant les anomalies dans les contrats (gestes
commerciaux, problèmes kilométriques, véhicules loués alors qu’ils étaient
réserves)
Elle explique qu après plusieurs faits, elle faisait un rapport "a la RIT'
(mentionnant les faits et sanctions utiles selon elle) et mettait en copie "la city
manager' décisionnaire
Elle précisé que "tout geste commercial devait avoir approbation de son
manager" et que "l 'approbation du manager est formalisée dans te contrat
mais cela n’était jamais note' Elle explique que “le Dailygaine plan" "est
donné à chaque agent tous les matins et est affiché en agence", qu’il est
“stocké" afin de savoir ce qui ua ete accorde tel jour" (pièce n° 5 Défenseur
des droits)
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Lors de son audition oroanisée le 26 juin 2015 par le Défenseur des droits,
Madame 1
, city manager, responsable des agences
XH
} U
et V
, évoque également '7es
nippons d'exception dons lesquels sortent tout ce qui est anormal (écart
kilométrique... )" précisant que "c'est un logiciel qui génère cela” Elle explique
que lorsqu' “un chef de station" découvre “une anomalie sur un contrat", il
complète pour chaque fait "un tableau" ciu’il lui envoie Elle indique ensuite
décider avec Madame W
[responsable ressource humaine du
district Rhônes Alpes Est] de la sanction en regardant “les sanctions" déjà
"prises pour les mêmes faits" La city manager évoque egalement un contrôle
des contrats effectués par les assistants commerciaux par "audit" “On est
censé prendre une quarantaine de contrais par trimestre et par agent de
contrats afin de vérifier que les contrats n'ont pas été frauduleux (remises
intempestives sans accord managérial, offres intempestivesj" (pièce n° 3
Défenseur des droits)
Madame W
, Responsable Ressource Humaine du district
Rhônes Alpes Est, entendue le 26 juin 2015 précise : "1.es chefs de station ont
un certain nombre d'audits de contrats à faire par satané et par mois. ( Wa
concerne tous les salariés de l'agence. Par le biais des rapports d'exception,
les station manager peuvent mieux contrôler les contrats". (pièce nn4
Défendeur des droits)
4. Les témoignages de salariés de l'agence ^
Monsieur X
invoque également les témoignages de
plusieurs salaries de l'agence O
attestant d’une différence de
traitement au sein de l’agence au préjudice des salaries voire des clients
d’origine maghrébine
- Dans une attestation en date du 22 juin 2015, Monsieur X X
(copie de la piece d’identité jointe), deléuue du personnel et élu au comité
d'entreprise au sein de la société X7
salarié au sein de la
société depuis I 5 ans, expose avoir assisté en tant que délégué du personnel, a
l'occasion de “dix entretiens" préalables à des sanctions disciplinaires
"Messieurs .X
; £
, ainsi que Monsieur
A
Le délégué du personnel explique avoir été "'ébranle", "éprouvé" “après les
second ou les troisième entretiens" lorsqu’il a "constaté" progressivement,
“perçu", que ses "collègues faisaient l'objet de traitement particulier" Il
pointe "la récurrence des convocations et des sanctions" pour ces collègues
“maghrébins" faisant selon lui l’objet d’un "traitement discriminatoire" 11
évoque une stigmatisation des "collègues maghrébins" mais également des
"clientsMaghrébins" Il cite une responsable se référant aux "maghrébins" en
parlant de "ces gens-la"
Monsieur X X
évoque la situation de Monsieur X
j)
fait référence dans son attestation a l'entretien préalable a une sanction de
Monsieur X
du 6 janvier 2014 ainsi qu'a celui du 6 mars
2014 ayant abouti au licenciement de ce dernier 11 dit avoir une nouvelle fois
pointé une "différence de traitement" du salarie, une “stigmatisation", une
11discrimination" "au regard des autres vendeurs qui pratiquaient les mêmes
gestes commerciaux" et une "recherche sur informatique au fin de traquer
d'éventuelles fautes" "centrée uniquement sur une catégorie de personnes et
d'origines", propos qui auraient ete contestés par la responsable
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Il fait en outre réference à l'entretien orealable à une sanction en date du 6
décembre 2013 de Monsieur H.
Il dit avoir évoqué devant
Madame M
"une différence de traitement avec des
personnes d'origine "non maghrébines" placées dans une situation
comparable" et précise que "ces autres collègues n'étaient point sanctionnés
pour les mêmes faits" Il relève qu'en dépit des dénégations de la responsable.
"la société C
n 'a jamais sanctionné d'autres personnes" que
Monsieur A
Monsieur X
et Monsieur
2:
Le délégué du personnel mentionne avoir également
constate lors "de l'entretien préalable de Mr X
jc,4 avril 2013" que
"les faits de plus grandes importances "et bien plus graves " n'étaient pas
sanctionnés par ta Société du fait, sans doute, de leur origine antre que celle
de Mr X
Il expose qu’ 'avant ces faits" "de nombreux cas de discriminations ont été
remontés à la direction </1 X Y
sans que cela ne suscite la
moindre inquiétude" Il évoque une pétition du "21 mars 2007 dénonçant des
cas de discriminations à l'agence de C
" "envoyée à la direction
régionale après le licenciement de deux salaries d'origine Africaine ", une
pétition du "JJ décembre 2012" dénonçant des agissements discriminatoires
d’un "assistant manager garage" “à l'encontre de préparateurs d'origine
Maghrébine et Turque" Il précise qu’ "aucune sanction ne fut prise" et que
la personne concernée est "toujours en poste" (pièce n° 70 Demandeur, pièce
n° 28 Défenseur des droits)
Plusieurs attestations établies au cours du mois de mars 2014 reviennent
particulièrement sur le licenciement de Monsieur X
- Dans une attestation en date du 26 mars 2014. Madame e
( copie
de la pièce d identité jointe), assistante commerciale et opérationnelle, explique
que Monsieur X
"faisan partie des meilleurs vendeurs de J-rance
et a fait gagner énormément d'argent cil 'entreprise". Elle évoque la "jalousie",
le "mépris ou le "racisme" de supérieurs à l'égard de celui-ci, "d'origine
arabe", ayant "développé un réseau non négligeable de clients d'origine arabe
également" Lille précise qu'il était devenu “l'homme à abattre” Elle évoque la
constitution "depuis un an" "d'un dossier contre lui pour l'éliminer" Elle
indique que "les "erreurs " qu 'on lui reproche s'apparententplutôt a des gestes
commerciaux faits envers les clients. Tous les agents agissaient ainsi et dans
ce cas. nous aurions tous pu être renvoyés" Elle décrit "les pratiques de
l'entreprise" comme "scandaleuses et douteuses", (pièce n°40 Demandeur
pièce n° 17 Défenseur des droits)
- Dans une attestation en date du 23 mars 2014. Madame XnJ
(copie de la pièce d'identité jointe), agent d'opération commerciale en location,
indique avoir constate le "21 février 2014" une "surveillance excessive" à
1 égard de Monsieur X
Elle indique également avoir "très
souvent"
aperçu "dans le bureau des chefs" "des impressions écran des contrats avec le
code agent de .X
sur leurs bureaux" Elle ajoute que "les faits qui lui sont
reprochés sont pratiquer par l'ensemble de l'équipe à savoir :
- non facturation du conducteur additionne!
- assurances sur les clients sociétés
- client sans réservation "walk-in” lorsque dans le système Wizard. les
véhicules sont ouvert êi la location" (pièce nc4 I Demandeur)
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- Dans une attestation en date du 12 avril 2014, Madame ^
(copie de la pièce d'identité jointe), assistante commerciale et opérationnelle,
atteste à son tour que “/es faits reprochés à Monsieur X
qui
ont mené à son licenciement sont des pratiques que tous les assistants
commerciaux et opérationnels Je l'agence de U
pratiquent
également'' Elle dit s'interroger également sur le motif de son licenciement
“A lors dans ce contexte pourquoi aurait-il été licencié et pas nous ?" Elle fait
état des "pressions" que Monsieur X
subissait "au quotidien" de
la part des responsables et la surveillance constante dont il faisait l'objet, (pièce
n°42 demandeur, pièce n° 18 Défenseur des droits)
- Dans une. attestation en date du 23 mars 2014, Madame ^
(copie de la pièce d’identitéjointe), assistante commerciale
et opérationnelle, relève que les “faits reprochés à Mr X
ne
méritent pas. selon moi un licenciement car ils sont monnaie courante dans
notre profession" (pièce n°26 demandeur , piece n° 19 Défenseur des droits)
- Dans une attestation en date du 19 mars 2014, Madame L
(copie de la pièce d'identité jointe), assistante commerciale et opérationnelle,
liste les gestes commerciaux qui lui ont été appris évoquant "les ficelles du
métiers"
Elle précise pour sa part continuer “les mêmes pratiques dans la mesure ou je
n'ai eu aucune formation nouvelle ou instruction contraire", (piece n°27
Demandeur ; pièce n° 20 Défenseur des droits)
- Dans une attestation en date du 9 avril 2014, Madame S
(copie de la pièce d’identité jointe), assistante commerciale, faisant également
référence au licenciement de Monsieur X
indique notamment qu'il
leur “arrive souvent de ne pas facturer un second conducteur soit par oubli soit
par geste commerciaF' Elle précise, s’agissant des contrats “wa/k-in", 'nos
managers nous donnent des consignes en début de journée. Mais l'activité
changeant au fil de ht journée il a toujours été de notre appréciation jusqu a
présent d'en faire ou non le reste de la journée". Elle ajoute, “concernant les
contrats de 27jours renouvelables", qu’ “ils ont été monnaie courante pendant
plusieurs années. Etjusqu 'à présent, on ne nous ajamais reproché de fidéliser
notre clientèle grâce à ce type de contrat" (pièce n°37 Demandeur ; piece n°
21 Défenseur des droits)
Des attestations de trois salaries évoquent également une stigmatisation d une
partie de la clientèle selon son origine
- Dans une attestation en date du 21 mars 2014, Monsieur
(copie de la pièce d’identité jointe), préparateur de voilures, fait part de sa
stupéfaction suite au licenciement de Monsieur X
11 évoque “la
pression ciblée sur certaines personnes" par deux chefs de station ainsi qu
“une certaine discrimination concernant les clients de type maghrébin" 11 fait
état, dans une attestation ultérieure en date du 12 septembre 2014, de
“pratiques curieuses et anormales" consistant dans le déplacement et
l'intervention systématique des managers lors des retours de véhicules par des
clients “d'origine maghrébine" (pièces n° 22 et 23 Défenseur des droits)
- Dans une attestation en date du 17 septembre 2014, Monsieur XA
(copie de la pièce d’identité jointe), préparateur de voitures, relate
également le traitement différent fait a “la clientèle d'origine maghrébine" et
l'intervention systématique des managers lors des retours de véhicules (pièce
n° 24 Défenseur des droits)
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- Dans une attestation en date du 20 mars 20)4. Monsieur X2>
(copie de la pièce d ' identité jointe), préparateur de voitures, évoque un "station
manager" qui “sortait systématiquement Je son bureau qui se trouve dans
/'agence lorsqu 'un client Je type maghrébin rendait son véhicule Je location"
(pièce n° 26 Défenseur des droits)
Au regard de ces éléments. Monsieur X
présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d’une discrimination fondée sur
son origine
Il revient donc à la société V
de démontrer que
les différentes sanctions (avertissement et licenciement pour faute grave) dont
Monsieur y
a fait l'objet étaient justifiées par des éléments
objectifs, etrangers à toute discrimination
L’employeur dit contester toute discrimination en raison de l'origine
maghrébine de Monsieur X
Il fait valoir qu’au sein de la société, des salariés d'origine non-maghrébine du
District Rhône Alpes ont été sanctionnés tout autant pour les mêmes motifs de
violation des procédures internes
Pour en justifier, il verse aux débats les lettres de licenciement d’anciens
salariés ,
- Monsieur XC
de nationalité française, ne a Chambéry, licencié
pour faute grave le 26 septembre 2014 pour avoir applique une remise de 40%
(au lieu de 15%) sur une location sans accord préalable de sa hiérarchie , (pièce
n°51 Défendeur)
-Monsieur *3*
de nationalité française, né à Valence, licencié
pour faute grave le 4 juillet 2014 pour avoir procédé à une annulation de contrat
sans validation d 'un manager et émis le même jour un nouveau contrat manuel
en vue de faire bénéficier des amis de tarifs préférentiels injustifiés ; (pièce n°52
Défendeur)
-Monsieur Xede nationalité française, ne a Mulhouse,
licencie pour faute grave le 2 octobre 2014 pour avoir utilisé à des fins
personnelles une attestation d’assurance voiture de la société pour son véhicule
personnel (pièce n°53 Defendeur)
- Monsieur T
de nationalité dominicaine (selon
le registre du personnel pièce n° 34 Défenseur des droits), licencié pour faute
grave le 21 avril 2015 pour avoir passe un arrangement avec un client sur son
téléphone personnel pour ne pas payer les kilomètres parcourus au-delà du
kilométrage prévu par le contrat moyennant une rétribution financière de 150
euros lors du retour du véhicule (pièce n°50 Defendeur)
La société évoque également les licenciement pour faute erave de Madame
*r
le 29 avril 2013. de Monsieur xG' le I" août
2014. de Monsieur X3
le 6 septembre 2016, de Monsieur /H
le 29 août 2014 et de Madame xi
le 29 avril 2014 (pièces n°89 Défendeur)
L’employeur souligne, enfin, que des salariés cités par le Défenseur des droits,
comme étant d’origine “européenne”, ont déjà etc sanctionnes (Madame E
. Monsieur d
et Madame H
).
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Monsieur X
et le Défenseur des droits rétorquent qu’il
n'est justifié d’aucune sanction pour les salariés de l’agence C
hormis Monsieur T
(de nationalité dominicaine)
S agissant de ce dernier, ils relèvent que les faits qui lui sont reprochés dans le
cadre de son licenciement pour faute grave portent sur des faits
d’enrichissement personnel Ils soulignent, concernant les autres salariés cites,
qu'aucun ne fait partie de l'agence C
Après vérification, il était reproché à Monsieur T
v mais aussi
à Monsieur Xt
des fraudes et non le fait d’avoir accordé des
gestes commerciaux indus et/ou non autorisés
Il n'est ensuite pas justifié par l'employeur, contrairement à ses dires, que
Madame E
, salariée de l’agence C
ait fait
l'objet d’une sanction disciplinaire. Le courrier du 25 août 2014 relève une
baisse des résultats de la salariée et enjoint a celle-ci d’améliorer sa
”performance \ celui du 12 mars 2007 est une “mise en gaule" pour avoir loué
un véhicule déjà réservé. Par un "avis mémorandum" du 3 1 octobre 2003 (soit
plus de 10 ans avant la période litigieuse). Madame c.
apparaît en outre
avoir été “mise en garde" pour ne pas avoir effectué un constat suite à un
accident survenu à un véhicule et facturé au client les dégâts jusqu’au montant
de la franchise (perte financière de 693,98 euros) (pièces n° 95 Défendeur)
Il n’est oas rapoorté non plus que Monsieur î>
salarié de l’agence
C
ait été sanctionné, la société produisant uniquement un
courrier de "mise en garde" du 1 I mai 2015 aux termes duquel il est demandé
au salarié de ne pas réitérer une pratique consistant en une vente forcée à deux
clientes (option plein carburant sans leur accord), (pièce n° 96 Défendeur)
1! n’est pas non plus justifié que Madame H
. ait fait
l’objet d une sanction disciplinaire Le courrier du 25 août 2014 relève une
baisse des résultats de la salariée et enjoint à la salariée d’améliorer sa
“performance (pièce n° 97 Defendeur)
Après examen du registre du personnel de l’agence Y
concernant l'agence
C
et relatif à la période de janvier 2014 à juin 2015, aucun
des autres salaries n était affecté à l’agence C
(pièce n° 34
Défenseur des droits) Il apparaît, au regard des signataires des lettres de
lirenei*>ment el/ou des personnes mises en copie, que Monsieur X.C
Monsieur X!>
et Monsieur
travaillaient dans une autre agence de la Région Rhône Alpes, Madame Xl"
et Monsieur XH
dans la région lie de France/Lille.
Monsieur xG
en normandie. Monsieur X3
et Madame X«
dans la région Sud Est. (pièces n°89
Défendeur)
La société expose ensuite qu’il n’est établi que la direction ait eu connaissance
de l’ensemble des non-respects de procédure mentionnés dans le tableau établi
par le Défenseur des droits
Les éléments du dossier mettent en exergue un contrôle approfondi des contrats
passés par les assistants commerciaux 11 résulte notamment des témoignages
concordants de Madame \
et de Madame Y\
(auditions de juin 2015 par le Défenseur des droits) que le logiciel
générait automatiquement des rapports d’exception mentionnant les anomalies
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figurant dans les contrats passes, (pièces n°3 et 5 Defendeur des droits)
Plusieurs responsables évoquent egalement un contrôle régulier de contrats
passés par les assistants commerciaux par “audit" (Madame \
, Madame W
notamment) (pièces nu3 et 4
Defendeur des droits)
L'employeur souligne ensuite que Monsieur XK!
le frère
d'un des salariés ayant saisi le Défenseur des droits, atteste n'avoir
personnellement jamais subi de discrimination au sein de la société 11 verse aux
débats une attestation datee du 16 juin 2015 de Monsieur yK
qui indique en effet ne jamais avoir “subi de discrimination
raciale" et dit “au contraire" avoir été promu “à plusieurs reprises : dont
récemment an poste d'Airport manager à C
’ et ne ''jamais"
avoir été "témoin d'aucune forme de discrimination de la part d'aucun
responsable (pièce n°27 Defendeur)
Après vérification du registre du personnel, Monsieur XK!
apparaît comme un salarié de l'agence C
à compter du 1CI
février 2015 et occuper un poste d' “Airport manager" Lors de son audition
par le défenseur des droits. Madame \
, city manager,
évoque une création de poste (airport manager) se rapprochant d'un poste
d’adjoint du city manager Elle explique que celui-ci avait commis “une seule
faute" et qu’il a été décidé de lui laisser “une seconde chance", (pièce n°3
Defendeur des droits)
Il est relevé ciu’en fin d’audition par les représentants du Défenseur des droits.
Madame VV
, Responsable des Ressources Humaines de la
Réeion Rhône Alpes F.st, indique “j'ai l'impression que Messieurs îL
et A
ont été poussés par le délégué syndical XX
' Elle
ajoute “ A
a dit a son frère X <
((pu l'a
ensuite dit a I
]) ipie c'est Monsieur XX
epu l'a
poussé èi saisir le Défenseur des droits II semble a la lecture des explications
de Madame W
que Madame f
était informée de
la décision des salariés de saisir le Défenseur des droits avant réception du
courrier du 7 mai 2015 par la société (pièce n°4 Défendeur des droits)
La société fait valoir en outre eue les quatre réclamants devant le Défenseur
des droits (Monsieur X
.Monsieur 2.
Monsieur A
et Monsieur B
) ne se sont jamais
plaints de discrimination avant leurs avertissements ou sanctions prononcés
selon elle pour des faits précis et non contestés
11 est relevé que la discrimination invoquée porte justement sur lesdits
avertissements ou sanctions et non sut des faits antérieurs.
Enfin, la société V
remet en cause
l'impartialité des salariés ayant attesté au motif qu’ils ont soit été licencies soit
sont parallèlement en contentieux devant le conseil de prud'hommes de Lyon
Le Défenseur des droits retorque que la saisine par plusieurs salariés aux fins de
réclamer un rappel de primes (Madame &
Monsieur X6
Monsieur X£
, Monsieur XA
, Monsieur
XX
) est intervenue le 21 décembre 2014. soit plusieurs mois après
l'établissement des attestations

Page 16

S'agissant de Madame XL
, il est observé que la salariée n était pas
affectee à l’agence de C
mais à l’agence de XW
Elle a été licenciée le 25 août 2015 et atteste, dans une attestation du 5 octobre
2015, d’un comportement discriminant de Madame i
a l'égard des clients “d'onpi ne maghrébine", (courrier de licenciement piece
n° 93 defendeur, attestation pièce n° 30 Défendeur des droits)
Au regard de l'ensemble de ces éléments, I employeur n'établit pas que la
différence de traitement dans l'attribution des sanctions entre les deux
catégories de salariés (salariés “d'origine maghrébine" / salariés “d'origine
européenne"), mise notamment en évidence par le tableau élaboré par le
Défenseur des droits, se justifiait par des facteurs objectifs et étrangers à toute
discrimination fondée F origine
De nombreuses pièces du dossier (attestations, analyse de contrats, de rapports
d'exception, etc ) tendent au contraire à mettre en exergue l’existence d'une
discrimination fondée sur l'origine au sein de l'agence C
Exupéry sur la période d’avril 2013 à fin août 2015 et dont Monsieur X
a été victime
Il resuite des éléments rapportés par le salarie et le Défenseur des droits une
politique commerciale fluctuante au sein de l’agence C
durant la période litigieuse avec une absence de réglés claires 11 est relevé que
l'employeur ne justifie pas des autorisations données aux salariés non
sanctionnés pour pouvoir accorder des gestes commerciaux (s’asissant souvent,
selon les dires de la responsable de l’agence C
, de
consignes “orales"). Des gestes commerciaux, tantôt autorisés tantôt interdits,
ont ainsi permis de fonder des sanctions disciplinaires dirigées principalement
contre des salariés d'origine maghrébine " sans que l'employeur soit en mesure
d'expliquer cette différence de traitement
Il apparaît notamment clairement que Monsieur X
a été
traite dans le cadre professionnel de manière moins favorable que d'autres
salariés et que les sanctions disciplinaires qui ont ete prononcées a son encontre
revêtaient un caractère discriminatoire en raison de son origine
Par voie de conséquence, l'avertissement du 22 janvier 2014 et le licenciement
du 14 mars 2014 prononces à l'encontre de Monsieur X
sont, en application de l'article L1132-4 du code du travail, nuis
Il convient d’octroyer au salarie à titre de dommages et intérêts la somme de
15 000,00 euros nets pour discrimination fondée sur l’origine en réparation du
préjudice subi
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :
Comme Monsieur X
le soutient, dès lors que son
licenciement est nul, le salarié a le droit d’obtenir une indemnité réparant
l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au
moins égalé à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa
rédaction alors applicable, soit un minimum de six mois de salaire
Le salarié, âgé de plus de 30 ans lors de son licenciement, cumulant près de 7
ans d'ancienneté dans l’entreprise justifie avoir retrouvé un emploi stable au
bout de trois ans (inscription a Pôle emploi le 4 mai 2014, indemnisation par
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Pôle emploi durant la période du 1 septembre 2014 au 3 1 août 2015,
justification de nombreuses recherches d'emploi, de contrats de courtes durées
(CDD/ intérim), d'un CDI à compter du 26 mars 2017 en qualité de vendeur,
salaire de base 1548,79 euros hors heures supplémentaires et prime de
production éventuelle) Au regard de son ancienneté de son âge et des
conditions de son licenciement, l’indemnité à laquelle il est en droit de prétendre
a ce titre peut être évaluée a la somme de 40 000.00 euros
Le salarie peut en outre prétendre au paiement de 1 indemnité compensatrice de
préavis de deux mois 11 est fait droit à la somme sollicitée de 7 111.54 euros
dont le quantum n'est pas contesté dans son principe par l’employeur, outre
71 1,15 euros au titre des congés payés
Il sera également fait droit a la demande d indemnité de licenciement sollicitée
dont le quantum n'est pas contesté dans son principe par l'employeur, soit
2 3 11.28 euros
Sur le rappel de jours RTT :
Il est rappelé que les jours de récupération, qui sont acquis par un salarié au
titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail,
représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de
l'horaire legal ou de l’horaire convenu
Monsieur X
est engage a compter du 28 mai 2007 dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée qui précise que “Lu durée
hebdomadaire du travail en application dans notre entreprise est la durée
légale" Ses bulletins de salaire font mention d'une duree de travail, non
contestée, de 151,67 heures mensuels (soit 35 heures par semaine) Il ne
bénéficiait donc pas du régime d'aménagement du temps de travail en vigueur
dans la société et n'était pas éligible aux jours RTT
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de i appel de jours R I I
pour la période de 2008 à 2014
Sur le rappel de primes d’habillage et de déshabillage :
Aux termes de l'article L3 121-3 du code du travail, dans sa version applicable
au présent litige, le temps necessaire aux opérations d'habillage et de
déshabillage fait l'objet de contreparties Ces contreparties sont accordées soit
sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de
travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations
conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage
et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail
ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions
collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des
stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de
déshabillage à du temps de travail effectif
L article I 09 de la convention collective nationale des services de l'automobile
du 15 janvier 1981 précise que lorsque le port d’une tenue de travail spécifique
est impose par une disposition législative ou réglementaire, ou par le reglement
intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de
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ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une "prime
d'habillage" due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie
équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations
d’habillage et de déshabillage nécessaires
11 résulte des dispositions du code du travail que, sauf disposition
conventionnelle contraire, les temps d’habillage et de deshabillage n’ont pas à
être comptabilisés comme du temps de travail effectif Cependant, les temps
d habillage et de deshabillage doivent être compensés, soit sous forme de repos,
soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire
et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur
le lieu de travail
Il est relevé toutefois que si le bénéfice des contreparties est subordonné à la
réalisation des deux conditions cumulatives prévues par l’article L. 3121-3 du
code du travail, c’est uniquement en l'absence de dispositions conventionnelles
plus avantageuses pour le salarie
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur Y.
dispose
que “Dans /'exercice Je vos fondions, vous serez notamment amené à porter
/'uniforme Y
tus à votre disposition conformément aux règles en vigueur
dans notre entreprise".
Le règlement intérieur de la société y

énonce :

article 5.4 : En particulier, tout le personne! travaillant dans une agence de
location, de réservation, ou en relation directe avec la clientèle, est tenu de
porter l'uniforme fourni par l'entreprise. Sur les lieux de travail, le personnel
doit porter une tenue décente, correcte et appropriée à l'emploi occupé" ,
- "article 5.5 ; Le personnel doit tenir l'uniforme, les vêtements de travail en
état de propreté et veillerait bon fonctionnement, a l'entretien et au nettoyage
réguliers des outils et du matériel dont il a l'usage" ,
- “article 6.3 (troisième paragraphe) : Le personnel de l’opération portant un
uniforme ou un vêtement de travail fourni par l'employeur peut, dans la
mesure où le service client est assuré, imputer sur le temps de travail le temps
utilisé à changer de vêlements dans fa limite de 5 minutes le matin et le soir".
(pièce n° 44 défendeur)
11 résulte de ces dispositions que le salarié était obligé, ainsi qu’il l'affirme, dans
le cadre de l’exécution du contrat de travail sur la période considérée, de porter
un uniforme, ce qui est confirmé par la société Y
En aoolication des dispositions conventionnelles susvisées, la société Y
, du fait que le port d'une tenue de travail
spécifique était imposé par le règlement intérieur, devait soit intégrer les temps
d’habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif normalement
rémunéré, soit en cas d’exclusion verser au salarié une prime d'habillage due
pour chaque jour effectivement travaillé ou une contrepartie équivalente
constituant une compensation forfaitaire à toutes les opérations d’habillage et
de déshabillage nécessaires
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Il convient d‘appliquer à Monsieur X
ces dispositions
conventionnelles plus favorables aux salaries que les dispositions légales Est en
conséquence sans objet tout débat sur le fait que 1 habillage et le déshabillage
devaient être nécessairement réalisés ou non sur le lieu de travail
L’employeur ne prétend pas avoir versé au salarié une prime d habillage pour
chaque jour effectivement travaillé (ou une contrepartie forfaitaire équivalente)
mais affirme avoir comptabilisé les temps d’habillage et de déshabillage comme
du temps de travail effectif normalement rémunéré
C'est à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation de prévoir des
contreparties de rapporter la preuve que les temps d'habillage et de déshabillage
ont etc rémunérés comme du temps de travail effectif
La société Y
soutient que lorsque les salaries
choisissent volontairement de s’habiller ou de se déshabiller sur leur lieu de
travail, ce temps est payé comme du travail effectif
Pour en justifier, elle dit se référer aux feuilles de présence de Monsieur X
lesquelles permettraient selon elle de voir les heures d’entrée et
de sortie du salarié Le document portant sur les années 2012. 2013 et janvier
a mars 2014 mentionne, pour chaque jour travaillé, quatre horaires de
'"pointage" du salarie (exemple le 1er janvier 2014 8:00, 13 00, 13:30, 15:30
; le 20 janvier 2014 16 00, 21 00, 21:30. 20 59). L’employeur n'explicite pas
la notion de “pointages (ou le système obligatoire de décompte des heures de
travail au sein de l’entreprise) Il est relevé que la totalité des horaires figurant
sur les feuilles de présence apparaît davantage correspondre à des horaires
prévus qu’à des horaires pointés sauf a supposer que le salarié soit toujours
arrivé a l’heure à la minute près L’employeur ne justifie pas sinon sur la base
des feuilles de presence de l’incorporation effective du temps d’habillage et de
déshabillage dans le temps de travail effectif rémunéré, alors qu'il apparaît que
le salarié devait se présenter en uniforme lors de sa prise de poste à l’heure
contractuelle imposée par l'employeur et devait également quitter son poste en
fin de service à l'heure contractuelle imposée par l'employeur mais toujours en
uniforme (pièce n°55 defendeur)
Pour la période de 2010 à 2014, il n'est donc pas établi que les temps
d'habillage et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail
effectif alors que cette démonstration incombe à l'employeur
En conséquence, la société Y
est redevable à
l’égard de Monsieur X
d'une prime d’habillage (selon les
termes de la convention collective) due pour chaque jour effectivement travaillé
Au regard des éléments produits par l’employeur (cf notamment les dispositions
du règlement intérieur de l'entreprise (article 6 3, troisième paragraphe), l'arrct
de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 mai 2018 portant sur un litige
relatif au paiement de la prime d'habillage et de déshabillage concernant des
salariés de la même société et fixant a 10 minutes par jour le temps d’habillage
et de deshabillage), le présent conseil retient une durée de cinq minutes lors de
la prise de service et de cinq minutes à la fin du service
L'employeur devra donc verser au salarié une prime d'habillage correspondant
a dix minutes de travail effectif par jour effectivement travaillé
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La société V
des sommes suivantes

est donc condamnée au paiement

- pour l’année 2010, 300,10 euros bruts outre 30,01 euros bruts de congés
payés afférents,
- pour l’année 201 1, 382,80 euros bruts outre 38,28 euros bruts de congés
payés afférents,
- pour l'année 2012. 389.82 euros bruts outre 38.98 euros bruts de conges
payés afférents,
- pour l'année 2013, 350,29 euros bruts outre 35,03 euros bruts de congés
payés afférents,
- pour l'année 2014, 68,97 euros bruts outre 6,90 euros bruts de congés payés
afférents
Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de
travail :
En application de 1 article 1153 du code civil en vigueur au moment des faits
devenu l’article 123 1-6, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une
certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne
consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les
réglés particulières au commerce et au cautionnement.
Sous conditions d'en rapporter la preuve et d’établir la matérialité d un
préjudice, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise
foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et
intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance
En l’espèce, Monsieur X
invoque a nouveau un
manquement de l’employeur à ses obligations pour non paiement de la prime
d’habillage et des jours RTT et précise avoir subi un préjudice financier à ce
titre qu’il estime à la somme de 2 000.00 euros nets
La demande au titre du rappel de jours RTT a ete écartée dans un
développement précédent S’agissant du non paiement des primes d’habillage
et de déshabillage. Monsieur X
. ne justifie pas avoir subi un
préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement des rappels de
primes accordés, lequel sera réparé par les intérêts de retard 11 est relevé par
ailleurs, que si la société Y
a fait une
interprétation erronée des dispositions conventionnelles en matière de temps
d’habillage et de déshabillage, il n’est pas établi par le salarié que cette carence
de l’employeur a pu résulter d'une volonté délibérée de celui-ci de le priver de
ses droits
Monsieur X

est donc débouté de sa demande de ce chef

Sur le non respect de la pause déjeuner :
L'article 1 10 de la convention collective applicable prévoit que les journées de
travail d'une durée égalé ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par
une ou plusieurs pauses et que la durée totale de la pause ou des pauses
journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être
inférieure a une demi-heure sauf accord du salarie
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La charge de la preuve des temps de pause ne résulte pas des dispositions de
l'article L 3171-4 du code du travail et incombe au seul employeur
En l’espèce, Monsieur X
soutient qu’il ne pouvait pas
disposer chaque jour d'une pause repas de 30 minutes en dehors des locaux
affectés au travail, en raison de la charge de travail et de la situation de souseffectif Il explique que l’organisation du travail impliquait que la pause
s'accomplisse au comptoir d'accueil ou qu’elle soit régulièrement interrompue
En réponse, l’employeur inverse la charge de la preuve et ne justifie pas avoir
mis le salarie en mesure de bénéficier effectivement de ses temps de pause
Le salarie produit sinon des attestations de collègues évoquant l’impossibilité
plus particulièrement les week-ends de prendre une pause repas ou les
interruptions régulières des responsables hiérarchiques pour venir servir un
client compte tenu de la situation de sou s-effectif lors "des rush" (attestations
en date du 14 janvier 2015 de Monsieur T"
, en date du
5 janvier 2015 de Monsieur A
, en date du 3 décembre 2014
de Madame Kl
, en date du 1er février 2016 de Madame o
, en date du 21 décembre 2014 de Monsieur ^
.) (pièces 58 à 62 demandeur)
En conséquence, il sera fait droit a la demande indemnitaire du salarié, dans la
mesure ou l'absence de respect de ces temps de pause lui occasionne un
préjudice en ce qu'il affecte sa santé et sa sécurité
La société /
somme de 500.00 euros à Monsieur X
des temps de pause déjeuner.

sera condamnée à verser la
pour non-respect

Sur le manquement «à l'obligation de sécurité :
Aux termes des articles 1.4121-1 et l. 4121 -2 du code du travail, l’employeur
est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat
Il résulte de ces articles que les actions que l’employeur doit mettre en oeuvre
pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention
des risques professionnels et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.
Selon l’article R4222-I du code du travail, dans les locaux fermés où les
travailleurs sont appelés à séjourner, 1 air est renouvelé de façon à
Ie Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des
travailleurs ,
T Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les
condensations
Ne méconnaît pas l’obligation legale lui imposant de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les
articles L 4112-1 et L. 4 121-2 du code du travail
En I espece. Monsieur X
soutient que la société a manqué
à son obligation de sécurité au motif qu'il aurait été exposé de manière
frequente a des vapeurs d’hydrocarbures et qu elle n’aurait pris aucune mesure
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aux fins de protéger les salariés 11 explique que bien qu'assistant commercial
opérationnel, il se rendait plusieurs fois par jour à l'atelier et subissait donc
quotidiennement des vapeurs toxiques
En défense, l’employeur expose avoir mis en oeuvre, au niveau de l’agence
C
, les mesures nécessaires à la santé et à la sécurité de ses
salaries
Il ressort des documents versés aux débats que l’inspecteur du travail a
constaté, suite à un contrôle du 7 mars 201 1 de l’agence C
, les éléments suivants
- la présence de deux pompes à essence dans 1 ‘atelier maintenance, dont les
portes sont régulièrement fermées,
- la présence de trois salariée régulièrement occupés à proximité des deux
pompes à essence.
- la présence d'une odeur persistante d’essence au sein de l’atelier,
- la présence, après examen des fiches de données de sécurité, d'agent CMR et
plus particulièrement de benzène dans le carburant SP95
L’inspecteur relève l’absence de dossier d’installation et de tout document sur
le système de ventilation et observe que le positionnement des aspirations
situées en bas côte gauche de l'atelier ne permet pas un captage à la source des
émissions d'essence. Il retient en conséquence l’existence d’un doute sérieux sur
l’efficacité de l’aspiration permettant une protection de la santé des salariés
présents dans batelier II met le 15 mars 2012 en demeure l'employeur de se
conformer aux dispositions de l'article R 4222-1 du code du travail, dans un
delai minimum de 8 jours a compter de la réception de la decision (pièce n°59
défendeur)
Par courrier du 2 avril 2012, la société informe la D1RECCTE de sa décision
de réaliser une étude "pour aménager I installation d'aspiration en place et la
rendre plus efficace le cas échéant" Elle précise que "dans l'attente, les portes
sec/ionnelles seront maintenues ouvertes" afin de permettre "une ventilation"
(pièce n°61 défendeur)
Il résulte des compte-rendus CHSCT de fin 2012 et 2013 que des mesures de
l’air par rapport aux vapeurs d’hydrocarbure auraient ete effectuées au sein de
l’agence
La société justifie avoir fait appel a l’organisme AP A VE, qui est intervenu le 6
août 2013 à l’agence C
Dans un courrier du 7 octobre 2013, le contrôleur du travail dit prendre
connaissance du courrier de la société du 13 septembre 2012 l’informant de sa
"décision de modifier le dispositif d'aération, en partie basse, du local de
préparation, afin que celui-ci soit conforme aux exigences réglementaires
issues du code du travail'
Dans son rapport daté du 15 novembre 2013, l’organisme AP A VE ne retient
pas, dans ses conclusions, de défaut au niveau de la ventilation de batelier de
préparation 11 dit avoir contrôlé l’exposition des préparateurs de véhicules au
n-hexane, contenu dans le SP 95/98, et précise que tous les résultats permettent
de conclure au respect des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
sur les lieux de travail
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Au regard de ces éléments, l’employeur apparaît avoir quelque peu tarde a
mettre en oeuvre les directives de l'inspection du travail et notamment a
procéder à l'évaluation des risques Toutefois, les résultats des contrôles opérés
mettent en évidence une conformité du système de ventilation de l'atelier de
préparation
Le salarie, qui travaillait principalement au comptoir de l'agence et dont il n’est
pas contesté qu 'il pouvait se rendre plusieurs fois par jour a l'atelier, ne justifie
toutefois pas de l'existence d'un préjudice subi du fait de ce manquement de
l’employeur
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formulé à ce titre
Sur les demandes accessoires :
Les creances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de
licenciement sont productives d'intérêts au taux légal a compter du jour de la
présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de
conciliation et à défaut de demande initiale, à compter de la date a laquelle ces
sommes ont été réclamées, tandis que les creances indemnitaires sont
productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire en
raison de son ancienneté, sera ordonnée
Il serait inéquitable que Monsieur V
supporte l’intégralité
de ses frais irrepétibles Lin conséquence, la société Y
sera condamnée a lui verser la somme de I 600,00 euros en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur est débouté de la demande qu'il forme de ce chef
La société Y
dépens

Succombant sera condamnée aux

PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul, après avoir pris l'avis des conseillers
présents, par jugement rendu public par mise à disposition, contradictoire
et en premier ressort,
DIT que Monsieur ’X
a fait l'objet d'un traitement et d'un
licenciement discriminatoire de la part de la société Y
à raison de son origine.
DIT que Vavertissement du 22 janvier 2014 et le licenciement du 14 mars 2014
prononcés à l'encontre de Monsieur X
sont nuis.
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CONDAMNE la société Y
Monsieur X

a verser a
les sommes de

avec intérêt.s an taux legal à compter du 30 novembre 2015, date de
réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation
valant mi.se en demeure.
-7 1 1 1,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 711,15
euros au titre des congés payés afférents,
- 2 3 11.28 euros a titre d'indemnite de licenciement,
- 1 491,98 euros bruts au titre de la prime d'habillage et de déshabillage pour
les années 2010 à 2014, outre 149,20 euros bruts de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 40 000,00 euros à titre d'indemnite pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée
sur l'origine,
- 500,00 euros pour non-respect des temps de pause déjeuner,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Y
a verset à
Monsieur X
a somme de 1 600,00 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procedure civile,
DEBOUTE la société Y
titre de 1 article 700 du code de procédure civile,

de sa demande au

ORDONNE f exécution provisoire sui le fondement de l'article 515 du code de
procédure civile,
CONDAMNE la société Y

èux dépens

En foi de quoi la présente decision a été signée par la Présidente et le Greffier
du Conseil
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