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APPELANT
Monsieur L

X

Représenté par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : Cl077
INTIMEE
La société V

Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur
Antoine PIETRI, qui a fait connaître son avis.
DEFENSEUR DES DROITS :
L'affaire a été communiquée au défenseur des droits, représenté lors des débats par Maître
Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de PARIS, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, devant la Couicomposée de :
Mme Marie-Christine HERV1ER, Présidente de chambre
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame MarieChristine HERVIER dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure
civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE

ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Mme
Marine BRUNIE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
EXPOSE DU LITIGE :

,X

M.
a été embauché par la société if
aux droits de laquelle se trouve
aujourd’hui la société f
par contrat à durée indéterminée à effet
du 15 janvier 2001 en qualité de statutaire stagiaire. À compter du 1er décembre 2008, il
a rejoint le centre de production thermique (CPT) de f\
en qualité d’agent de
terrain, puis est devenu agent d'exploitation (GF4). En avril 20 f S, il a été promu technicien
d'exploitation, relevant du collège maîtrise (GF7) et percevait un salaire mensuel de 4 020
euros brut.
Le 20 janvier 2016, de retour de congé, il a découvert dans son vestiaire personnel fermé
par un cadenas, son livret de calendrier de prières brûlé partiellement sur lequel avait été
inscrite la la mention : « FN 2017 ». M. X * a appelé la police qui s'est rendue sur les lieux
et il est allé déposer plainte l'après-midi même au commissariat de &
, après
avoir été interrogé par les services de renseignements territoriaux appelés par l’employeur.
M. X- a exercé son droit de retrait, tandis que certains des représentants du personnel
exerçaient leur droit d’alerte. Une réunion du CFISCT s’est tenue le 26 janvier 2016, à
l’issue duquel le droit de retrait a été levé. M. X a présenté des arrêts maladie à compter
du 21 janvier 2016. Le 9 février 2016, la société / a effectué une déclaration d'accident
du travail à la suite de la demande que le salarié a présentée en ce sens le 2 février 2016.
Lors de sa reprise du travail, le 25 mai 2017, M. X a fait un malaise et un certificat
médical de rechute a été établi. Les arrêts de travail se sont alors succédé jusqu'au mois
d’avril 2018. M. Xt a ensuite repris le travail, d’abord à temps partiel, puis à temps
complet à partir du mois d’août 2018. Le CPT de A
ayant fermé en janvier 2018,
M.X a été muté en septembre 2018 au sein de la société G , en qualité de contremaître
où il travaille encore actuellement.
Estimant être victime de harcèlement moral et de discrimination, M. X a saisi le conseil
de prud'hommes de fans le 1er août 2016 afin d'obtenir la condamnation de l’employeur
à communiquer différentes pièces sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts en
réparation des divers préjudices économiques et moraux en découlant.
Par jugement du 11 juillet 2017 auquel il convient de se référer pour l’exposé de la
■procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de
Parts, section industrie, a débouté M. X et la société y de l'ensemble de leurs
demandes et a condamné M. V aux dépens.
M.

a régulièrement relevé appel du jugement le 28 juillet 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 9 mai 2019
auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens
en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. Xt prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
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A titre principal :
- fixer son salaire mensuel brut à la somme de 4 833 euros depuis le 1er janvier 2011,
- dire que ce salaire devra être majoré annuellement des augmentations individuelles et
générales moyennes perçues par la catégorie du salarié, déduction faite des augmentations
individuelles et générales dont il a bénéficié,
- condamner la société y à lui payer la somme de 76 034 euros au titre du préjudice
économique subi du fait de la discrimination,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés à partir du 1er janvier 2011 sous
astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du
jugement,
- condamner la société y à lui payer les sommes de :
* 250 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la discrimination,
* 250 000 euros en réparation du harcèlement moral subi et du manquement à
l'obligation de sécurité,
* 100 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'engagement pris sous
la forme d'accord, charte et tout autre document relatif à la responsabilité sociale du groupe
y pris en matière de lutte contre les discriminations, défense des droits de l'homme et
sécurité au travail en vigueur au sein de l'entreprise,
A titre subsidiaire :
- ordonner la communicat ion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai
de 15 jours à compter du prononcé du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de
liquider l’astreinte, des éléments suivants :
* l'extrait unique du registre du personnel de tous les salariés ayant une ancienneté
similaire à la sienne, soit concernant une année d'embauche en 2000, 2001 et 2002, avec
la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux
exigences des articles D 1221-21 et D 1221-23 du code du travail,
* le nom, prénom, sexe et date d'entrée de chacune des personnes embauchées la
même
année, à plus ou moins deux ans près, dans la même catégorie que lui, au même niveau de
qualification au sein de l'entreprise,
* leurs bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis leur
embauche,
* leurs dates de changement de qualification, positions et coefficients et leurs
périodicités,
* leurs qualifications, positions et coefficients actuels,
* les formations suivies et leurs dates,
* le salaire net imposable et brut actuel,
* leurs fiches d'évolution (système d'information ressource humaines, fiche COI ),
* le nombre d'entretiens ayant préside à l'embauche des personnes identifiées par
les critères utilisés ci-dessus,
* un tableau récapitulant l'ensemble des informations données ci-dessus,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
- ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure
civile,
- condamner la société y . à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ’ y aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 mai 2019
auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens
en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société y prise en son
centre de production thermique (CPT) de A
prie la cour de :
- confirmer le jugement,
- écarter les observations du défenseur des droits,
- débouter M. X- de ses demandes d'indemnisation formulées au titre du préjudice
économique et du préjudice moral subis du fait de la discrimination, au titre du harcèlement
moral et du manquement de la société à son obligation de sécurité et au titre du
manquement de la société à ses engagements,
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- débouter M.
de sa demande de communication de pièces,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par décision n° 2019-041 du 10 juillet 2019, le Défenseur des droits a considéré que :
- M. X* a été victime d'un environnement professionnel constitutif d'un harcèlement
d’ambiance discriminatoire en raison de l'origine et/ou des convictions religieuses, propice
à la survenance d'un agissement discriminatoire d'une particulière gravité portant atteinte
à sa dignité en raison de sa religion. Les agissements de harcèlement d'ambiance dont a été
victime M. X et l'acte discriminatoire d'une particulière gravité caractérisent une
discrimination multiple en raison de son origine et de ses convictions religieuses,
- la société V 'a manqué à son obligation de sécurité tant en termes de prévention que de
réaction.
Le ministère public a présenté des observations le 9 septembre 2019 aux termes desquelles
il a conclu que M.
a fait l'objet d’un harcèlement discriminatoire et que la société ^
a failli à son obligation de sécurité, obligation de résultat, en ne prenant pas toutes les
mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du
salarié dans le cadre de son activité professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2019 et l’affaire a été plaidée à
l'audience du 17 octobre 2019 pour délibéré être rendu le 5 décembre 2019.
SUR CE :
M. X soutient qu’il a été victime de comportements discriminatoires également
constitutifs de harcèlement moral dans un cadre de manquement à l’obligation de sécurité
et de non-respect des engagements pris par le groupe Y au titre de la lutte contre les
discriminations.
La société Y s’oppose à la demande et conclut d’une part au rejet des observations du
Défenseur des droits pour violation de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 et
d’autre part au débouté de l'ensemble des demandes du salarié.
Sur la demande tendant à voir écarter les observations du Défenseur des droits :
L’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 dispose que :
“Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. Les
juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des
parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits
peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces
juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
C’est vainement que la société / demande à la cour d'écarter les observations du
Défenseur des droits au motif qu’il a remis en cause une décision judiciaire puisque, selon
elle, ses observations ne vont pas dans le sens de ta décision déférée et comprennent un
commentaire sur la qualité du jugement, dans la mesure où émettre un avis contraire à une
décision non définitive et en critiquer la motivation ne constitue pas une remise en cause
au sens de l’article 33 de la loi susvisée.
La demande tendant à voir écarter des débats les observations du Défenseur des droits sera
donc rejetée.
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Sur le fond :
Sur les comportements et environnement professionnel discriminatoires :
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en
entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496
du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au
sens de l'article L. 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 moeurs, 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, de son lieu de résidence ou
en raison de son état de santé ou de son handicap.
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié
doit préalablement présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits.
Aux termes de ses écritures, M. X présente des “ indices de discrimination ”dont
l’ensemble laisse supposer selon lui l’existence d’une discrimination directe ou indirecte
à son égard :
- les faits du 20 janvier 2016,
- un environnement de travail indigne, intimidant, hostile, dégradant, humiliant et
offensant,
- une discrimination en matière d’évolution de carrière ,
- la “passivité de la société dans l'absence de traitement des conséquences des faits
du 20 janvier 2016" notamment vis-à-vis de la situation professionnelle de M. X •
Il invoque également les observations des représentants de l’employeur lors de l’audience
devant le conseil de prud’hommes et le contenu des écritures en appel de la sociétéy
ainsi que les observations du Défenseur des droits. Sur ce dernier point, la cour relève que
les observations du Défenseur des droits ne sont pas des éléments de fait imputables à
l’employeur de sorte qu’elles ne peuvent valablement être invoquées au titre des faits qui
appréciés dans leur ensemble laissent supposer une situation de discrimination.
Par ailleurs, s’agissant des observations des représentants de la société V à l’audience
et du contenu des différents jeux d'écriture de l'employeur en appel, M. X reproche à
l’employeur une absence de compréhension des enjeux, une tentative de minimiser la
gravité des faits par le recours à des “amalgames dangereux”et de lui prêter un procès
d’intention. La cour observe que les reproches que forme le salarié au sujet des écrits et
propos de l’employeur sur les situations factuelles qu’il dénonce, concernent en réalité non
pas les faits eux mêmes mais l’interprétation qu’en fait l’employeur dans le cadre de sa
défense, elle-même interprétée par le salarié et ne constituent donc pas un élément de fait
susceptible d'être invoqué dans le cadre du système probatoire rappelé ci-dessus.
L’employeur soutient quant à lui, que les éléments invoqués par le salarié ne permettent pas
d’établir, du fait de l’employeur, une quelconque différence de traitement fondée sur les
critères légaux de discrimination.
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S’agissant de la discrimination invoquée en matière d’évolution de carrière, M. '% soutient
que « de notoriété publique les évolutions de carrière pour les personnes perçues comme
descendantes des anciennes colonies sont pour le moins lentes » (page 24 des écritures).
Il affirme également qu’« il n 'étaitpas rare qu 'à l'occasion des tests susceptibles d'ouvrir
des postes intéressants [pour lui], il lui soit indiqué qu 'il n 'aurait en tout état de cause pas
la promotion » et que « les candidats poussés par les responsables avaient souvent les
résultats aux tests qu 'ils allaient subir ». Enfin, il affirme que ses demandes de mobilité
n’ont jamais été traitées.
La cour relève tout d’abord que M. )C se contente d’écrire une généralité relative à la
carrière des "personnes perçues comme descendantes des anciennes colonies” sans fournir
le moindre élément de nature à appuyer son affirmation sur la situation au sein de la société
y . De plus, il ne produit aucun élément relatif à ses allégations quant aux propos qui lui
auraient été tenus sur une éventuelle promotion et pas davantage s’agissant des pratiques
frauduleuses qu’il dénonce quant aux résultats des tests connus d’avance par les candidats
poussés par les responsables. Il ne justifie pas avoir présenté des demandes de mobilité qui
n’auraient pas été traitées et ne verse aux débats aucune demande en ce sens, la cour
observant que son courrier du 7 juillet 2017 par lequel il se plaint de n’avoir pas eu de suite
à ses précédentes demandes de mutation ne suffit pas à en établir l’existence en l’absence
de tout élément objectif. Par ailleurs, en octobre 2017, pendant son arrêt maladie, M. X
a été reçu pour discuter de son avenir professionnel et A sa reprise du travail, il a été
réorienté à la suite à la fermeture du CPT de A
puis muté en province. En
conséquence, la cour ne retient pas que les faits allègues par le salarié au soutien de ses
allégations de discrimination en matière d’évolution de carrière sont établis de sorte que la
discrimination alléguée, déclinée, en cette matière n’est pas établie.
S’agissant des faits du 20 janvier 2016, leur matérialité est établie, de même que leur
caractère discriminatoire puisque sont visées par la dégradation du livret des horaires de
prières, à l’exclusion de tout autre effet, les origines et la religion supposée du salarié.
S’agissant de la “passivité de l’entreprise dans l’absence de traitement des conséquences
des faits” du 20 janvier 2016, M. ^ reproche à l’entreprise sa tolérance quant aux propos
et inscriptions relevés et son absence de réaction substantielle aux faits subis.
La société x conteste la matérialité des faits et fait valoir qu’elle a immédiatement réagi
aux faits du 20 janvier 2016 et pris les mesures de sensibilisation adéquates afin de prévenir
la survenance de faits similaires, en réunissant le CHSCT six jours après les faits, en
nettoyant les graffitis présents sur le site dans la première quinzaine de février, en
organisant une journée de la diversité en mai 2016 (diversity day) et en diffusant un
message éthique dès le 22 janvier 2016. Par ailleurs, elle soutient avoir accompagné M.X
en lui procurant le numéro de téléphone de la psychologue qu’il a pu consulter cinq jours
plus tard, en l’accompagnant chez l’infirmière et en l’assistant lors de son interrogatoire par
les services de renseignements territoriaux. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à porter
plainte pour les faits dès lors qu’elle n’en était pas la victime et enfin s’insurge contre le
reproche que lui fait M.
d'avoir prévenu les services des renseignements territoriaux
sous prétexte qu’il était en possession d’un fascicule religieux alors que la nature sensible
du site du CPT de A
et le contexte sociétal le justifiaient.
La cour considère cependant que la société V ne peut valablement prétendre qu’elle a
accompagné M. X> et s’est montré active dans le soutien qu’elle lui a apporté en se
contentant de lui donner le numéro de téléphone de la psychologue et en assistant à son
interrogatoire par les services des renseignements territoriaux qu'elle avait pris soin
d’appeler ou encore en diffusant un message éthique deux jours après les faits, sans justifier
des moyens internes déployés pour l’identification du ou des auteurs des faits et des
mesures prises pour prévenir les comportements racistes ou xénophobes dont elle a fait état
devant le Défenseur des droits se matérialisant par des écrits et dessins sur les murs, sans
justifier d’actions précises pour sensibiliser les salariés à ces questions en dehors de
messages éthiques diffusés dans des conditions qui ne sont pas davantage justifiées.
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La cour considère en conséquence que la société y. s’est montré peu réactive dans le
traitement des faits du 20 janvier 2016 comme le soutient le salarié.
S’agissant de l’environnement de travail que M-VC. qualifie d’indigne, intimidant, hostile,
dégradant, humiliant et offensant, il prétend qu'il « lui est impossible de travailler avec
certaines personnes, de faire partie de certaines équipes en raison des restrictions que
posent ses origines et sa religion supposée ». Cependant à cet égard, il ne verse aucun
élément de nature à justifier ses allégations et les attestations des quatre salariés qu’il
communique aux termes desquelles ceux-ci indiquent avoir entendu sans aucune précision
« des responsables appeler « nésro » un homme de couleur ou « bougnoul » des
maghrébins » (attestation T>
) ou un responsable hiérarchique dire : «j'espère qu 'il
ne va pas venir trop tard l ’autre négro » ( attestations £ / F
) et parler du « nègre
dans sa cabane » (attestation è- ) sans qu’il soit précisé le moindre élément
d’identification sur l’auteur de ces propos et la personne qui en était l’objet, ou utiliser à
deux reprises le vocable « nègre » (attestation G), non circonstanciées ne
suffisent pas à établir la matérialité des faits.
M. X- explique également que les propos et comportements racistes, anti musulmans et
antisémites sont omniprésents au sein de l’entreprise par le biais de graffitis et de tags
racistes et antisémites inscrits sur les murs et les ascenseurs du centre. Ces faits sont établis
par les différentes attestations qu'il verse aux débats et reconnus par le directeur
d’exploitation, M. K
, qui lors de son audition par les représentants du Défenseur des
droits a reconnu la présence “d’inscriptions racistes sur les murs” et précisé que ceux-ci ont
fait l'objet d’un nettoyage en février 2016. La cour retiendra donc que les faits sont établis.
En définitive, la cour retient que sur l’ensemble des indices listés par le salarié comme
laissant supposer qu'i 1 a été victime d’un comportement discriminatoire sont établis les faits
suivants :
- les faits découverts le 20 janvier 2016,
- l’absence de réaction appropriée par l'employeur,
- la présence d’inscriptions racistes sur les murs.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer soit qu’il n'existe aucune différence de
traitement fondée sur un critère légal de discrimination soit de démontrer que cette
différence, si elle existe, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.
S’agissant des faits découverts le 20 janvier 2016, comme le soutient à juste titre la société
y , ils ne caractérisent pas une quelconque différence de traitement de M. X. par
l’employeur qui serait établie directement ou indirectement, et ne peuvent donc être retenus
au titre de la discrimination au sens des l'articles L. 1132-1 et suivants du code du travail
malgré le fait qu’ils ont été commis par un ou plusieurs inconnus dans des circonstances
qui n’ont pas été élucidées mais en lien avec les convictions religieuses supposées ou
l’origine de M.X. .
11 en est de même s’agissant des inscriptions à caractère racistes inscrites régulièrement sur
les murs de l'établissement.
Enfin, s’agissant de la réaction de l'employeur aux faits du 20 janvier 2016, il appartient
à la société y d’établir que celle-ci est justifiée par des circonstances objectives qui sont
étrangères à toute discrimination et la cour considère que la société V échoue à rapporter
cette preuve quand elle se contente d'expliquer avoir appelé les services des renseignements
territoriaux juste après la découverte des faits en raison de ^ nécessaire vigilance compte
tenu de la nature sensible du site du CPT de A
et du contexte sociétal sans
communiquer un élément objectif en ce sens comme une note de valeur normative ou des
instructions d’autorités extérieures.
La cour considère en conséquence que M. X a été victime d’une discrimination de la part
de son employeur en raison de sa religion supposée.
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Sur le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des 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.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des
faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à
l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement.
M. ^ fait valoir que les faits de l’espèce doivent être saisis outre les qualifications
relatives à la discrimination par les qualifications relatives au harcèlement et que sa dignité
a été rongée petit à petit dans un environnement qui jusqu’au passage à l’acte acceptait les
marques de mépris ou de supériorité d’une catégorie de personnes par rapport à une autre,
que son exposition à cette violence quotidienne était d’autant plus douloureuse qu'elle
révélait une tolérance de l’entreprise à l’égard de ce type de manifestation et que ses
conditions de travail dégradées ont porté atteinte à ses droits et à sa santé.
L’employeur soutient qu’il ne peut lui être reproché aucun harcèlement d’ambiance ni
harcèlement discriminatoire et qu'au surplus M. y£ ne s’est jamais plaint de telles
situations. Il fait valoir également que les faits découverts le 20 janvier 2016 sont uniques,
extérieurs à la relation de travail et ne peuvent être reliés à son pouvoir de direction.
Sur ce dernier point, la cour relève toutefois que les faits ont été commis sur le lieu de
travail et donc nécessairement à l’occasion de la relation de travail de sorte que l’employeur
ne peut s’exonérer de toute responsabilité à cet égard au seul motif qu’ils ont été commis
dans des circonstances extérieures à son pouvoir de direction.
Au sens de l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dans sa version applicable au
litige “ Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement
de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une
race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son
sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été
ou ne l'aura été dans une situation comparable, f...J La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement
à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter
atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou
offensant ;
2° Lefait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.
Les faits découverts le 20 ianvier 2016 constituent un agissement lié aux origines et à la
religion supposée de M.'jC ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou
de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant et caractérisent un
comportement discriminatoire commis sur le lieu du travail, qui constitue à lui seul un fait
laissant supposer des agissements de harcèlement moral, contrairement à ce que soutient
la société y qui se prévaut, à tort, de leur caractère unique pour contester la notion
juridique de narcèlement moral appliquée à cette situation. Il appartient dès lors à
l’employeur de justifier que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers cà
tout harcèlement et dès lors que cette preuve n’est pas rapportée, la cour retiendra que M.
a bien été victime de harcèlement moral.
S ’agissant de la violation de l’obligation de sécurité, M.)C reproche à l’employeur d’avoir
manqué à son obligation de sécurité en laissant prospérer des comportements inacceptables
avec la plus grande tolérance et soutient que l’environnement de travail tel que décrit pâl
ies salariés et les représentants du personnel avant même les faits du 20 janvier 2016
renseignent sur les raisons pour lesquelles les faits du 20 janvier 2016 se sont déroulés et
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que dans un tel contexte le passage à l’acte était inévitable.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.”
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour
assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie
avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du
travail.
En l'espèce, la cour considère que l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures
nécessaires pour assurer et protéger la santé mentale et physique de M.X i dès lors qu’elle
a retenu que sa réaction aux faits découverts le 20 janvier 2016 n’était pas suffisamment
active et appropriée, que le salarié a présenté des arrêts de travail à la suite des faits qui se
sont succédé plusieurs mois durant, que son premier retour en mai 2017 n’a pas été
organisé de façon satisfaisante sans que la faute puisse en être imputée au salarié et que
manifestement les actions de prévention organisées par l’employeur telles la diffusion de
messages éthiques ( le dernier avant les faits remontant à septembre 2015 ) ou les nettoyages
partiels des murs n’étaient pas suffisants dans un environnement où les manifestations
racistes s’exprimaient ouvertement ainsi qu’il en ressort des insriptions sur les murs, déjà
évoquées ci dessus.
La cour retiendra donc que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Sur la violation des engagements unilatéraux de Pemployeur :
M. ^ reproche à l'employeur de n’avoir pas respecté ses engagements unilatéraux de
lutter contre les discriminations en invoquant l’accord sur la responsabilité sociale du
groupe y lequel prévoit dans son article 5 que le groupe V s’engage à lutter contre
toute forme de discrimination et affirme sa volonté de respecter la diversité et de
promouvoir l'égalité des chances tandis que l'article 2 précise que le groupe V fait de
la santé et de la sécurité de ses salariés une priorité, que de bonnes conditions de travail, la
prise en compte des facteurs humains sont des objectifs permanents au même titre que la
performance économique, le respect de l’environnement et la satisfaction de nos clients et
que « les sociétés du groupe / doivent créer un cadre de travail favorable à la sécurité
et à la santé physique et mentale des divers personnels, quels que soit leurs fonctions et les
risques auxquels sont exposés dans le respect de la loi du pays concerné ».
La cour observe que les textes dont M. ^ se prévaut ne sont que des déclarations
d’intention exclusives de tout engagement précis et se situent hors du champ de la relation
contractuelle de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à un manquement de l’employeur. La
demande de dommages-intérêts présentée sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il
a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur les demande pécuniaires :
M. Xi demande en premier lieu à la cour de fixer son salaire brut mensuel à la somme de
4 833 euros brut depuis le 1er janvier 2011, de dire que ce salaire devra être majoré
annuellement, de condamner la société y à lui verser une somme de 76 034 euros au titre
du préjudice économique subi du fait de la discrimination et à lui remettre sous astreinte
les bulletins de salaire correspondants. Toutes ses demandes seront rejetées et le jugement
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sera confirmé de ce chef dès lors que la cour n’a pas retenu l’existence de la discrimination
en matière d’évolution de carrière alléguée par le salarié et que dans ces conditions, il n’y
a pas davantage lieu à faire droit à la demande de production de pièces présentée à titre
subsidiaire dans le but de quantifier et de chiffrer le préjudice matériel du salarié. Le
jugement sera également confirmé sur ce point.
M. y. sollicite ensuite une somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral
du fait de la discrimination subie tant en raison du comportement discriminatoire dont il a
été victime qu’en raison du ralentissement de son évolution professionnelle. La
discrimination en matière de carrière n’a pas été retenue par la cour. M. X invoque
également l'humiliation subie de constater que son origine et sa religion supposée
constituent des motifs de suspicion dans l’esprit de la direction et reproche à la société de
n’avoir pris aucune mesure lui permettant de travailler dans un environnement bienveillant
ce qui est inexact puisque comme il a été rappelé, M. X travaille désormais dans une autre
structure depuis le mois de septembre 2018. De même, il fait valoir qu’il est toujours en
arrêt de travail et n’a reçu aucun signe de la part de son employeur ce qui n’est pas établi
puisqu’il a été muté en septembre 2018 en province et déclaré apte à la reprise du travail
le 6 avril 2018 lors de la visite de reprise.
Au vu de f ensemble de ces éléments, le préjudice de M. X sera suffisamment réparé par
l’allocation d'une somme de 5 000 euros en rénaration du préjudice moral qu’il a subi du
fait de la discrimination retenue. La société y ' sera condamnée au paiement de cette
somme et le jugement sera infirmé de ce chef.
M-X sollicite également une somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice du
fait du au harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat. La
cour ayant retenu les manquements de l’employeur à cet égard, il sera fait droit à sa
demande à hauteur de la somme de 20 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice.
La société y sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé
de ce chef.
Sur les autres demandes :
La demande présentée par M. X au titre de l’exécution provisoire est sans objet, la
présente décision n’étant pas susceptible de recours suspensif.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la présente décision et leur capitalisation
sera ordonnée dans les tenues de l’article 1343-2 du code civil.
La société )L sera condamnée aux dépens et devra indemniser M. X i des frais exposés
par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société y ' aux fins d’écarter les observations du Défenseur des
droits,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X
de sa demande de dommagesintérêts pour non respect par la société !y de ses engagements unilatéraux et de sa
demande de communication de pièces.
Condamne la société y à payer à M. . X
les sommes de :
- 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du
comportement discriminatoire dont il a été victime,
- 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement
moral et de la violation par la société V de son obligation de sécurité,
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Dit que les intérêts au aux légal sont dus à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Déboute M. )<,

du surplus de ses demandes,

Condamne la société y à payer à M. ^
de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société y
LE GREFFIER
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la somme de 1 500 euros sur le fondement

aux dépens de première instance et d’appel.
LA PRÉSIDENTE
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