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Monsieur X
a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la
société Y
en qualité de responsable pilotage micro-informatique, à compter du 1 er octobre
2005.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur X

était de 5 643,05 euros.

La convention collective applicable était celle des industries métallurgiques de la région
parisienne.
En novembre 2008, Monsieur X
travail.

a été victime d'un malaise sur son lieu de

Par mail en date du 20 mai 2014, il indiquait à son employeur être à la recherche d'un lieu
de travail sans borne wifi car celles du bâtiment dans lequel il travaillait avait été réactivées, ce
qui lui provoquait des maux de tête et des vertiges.
Par décision du 29 septembre 2015, la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées a accordé à Monsieur X
la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé
Par mail du 12 octobre 2015, Monsieur X
un danger grave et imminent, a exercé son droit de retrait.

qui a estimé qu'il était soumis à

Par avis du 08 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur X
apte à reprendre son poste de travail.
Le 12 janvier 2016, Monsieur X
a de nouveau été victime d'un malaise sur
son lieu de travail, reconnu comme étant un accident du travail.
Monsieur X
a ensuite repris son poste de travail du 23 au 29 février 2016
dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et a été ensuite placé en arrêt de travail jusqu’au 21
décembre 2016.
Par avis du 22 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur X
apte à reprendre son poste.
Le 23 décembre 2016, Monsieur X
malaise sur son lieu de travail.

a été de nouveau été victime d’un

Ce dernier a ensuite été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre du 2 avril 2019, la société X
entretien préalable fixé le 15 avril 2019.

4 convoqué Monsieur X

Par lettre du 25 avril 2019, la société X
a notifié à Monsieur X
licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise.

à un
son

Par décision n° 2019-084 en date du 29 avril 2019, le Défenseur des droits, saisi le 1er
avait fait l'objet d'une discrimination en
avril 2016, a constaté que Monsieur X
raison de son état de santé et de son handicap et que la société y
avait manqué à ses
obligations de sécurité et d'aménagement raisonnable.
Par décision du 30 octobre 2019, le Défenseur des droits a présenté des observations sur
le licenciement de Monsieur X
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Monsieur X
a saisi le conseil de céans le 28"septemBre 2017. En l'absence
de conciliation à l'audience du 12 mars 2018, les parties ont été convoquées en bureau de
jugement le 16 avril 2019. Le bureau de jugement n'ayant pu se départager, l'affaire a été
renvoyée devant la même formation du conseil des prud'hommes présidée par un juge départiteur
à l'audience du 14 novembre 2019 .
Lors de l'audience, Monsieur X
conseil de prud'hommes, de :

. assisté par son conseil, a demandé au

Sur le droit de retrait,
- Dire et juger le droit de retrait opéré par Monsieur X
07 décembre 2015 justifié ;

du 13 octobre 2015 au

En conséquence,
- Condamner la société X
à lui verser la somme de 8.969,32€ bruts à titre
de rappels de salaire afférents à la période du 13 octobre 2015 au 07 décembre 2015 ,
Sur la discrimination,
- Dire etjuger que la société X
lié au handicap de Monsieur X

s'est rendue coupable de discrimination

En conséquence,
- Condamner la société X
sommes suivantes :

à verser à Monsieur X

les

. 24.261,82 Euros bruts à titre de rappels de salaire dus pour la période de janvier 2016 à
novembre 2018,
- 20.000 Euros nets à titre de dommages intérêts.
Sur le licenciement,
A titre principal,
- Dire et juger le licenciement de Monsieur. X

nul et de nul effet ;

En conséquence,
- Condamner la société /
à lui verser la somme de 33.675,90 Euros nets à titre d ’indemnité
pour nullité du licenciement (6 mois de salaire).
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement notifié le 25 avril 2019 par la société Y
de toute cause réelle et sérieuse ;

est dépourvu

En conséquence,
- Condamner la société V
à verser la somme de 84.189,75 Euros nets à
titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse(l5 mois de salaire).
En tout état de cause,
- Réserver le droit de Monsieur X
de contester les indemnités qui seront versées
à l'occasion de la rupture figurant sur le solde de tout compte, document non encore transmis.
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- Condamner la Société Y
à transmettre à Monsieur X
les documents de fin
de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision
à intervenir sous astreinte de 50 Euros par jour de retard et par document à compter du
jugement ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Assortir les condamnations du taux d’intérêt légal ;
- Condamner la société, /
à verser à Monsieur X
de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société /

la somme

aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles
il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le Défenseur des droits, représenté par son conseil a repris oralement ses observations écrites
auxquelles il est renvoyé.
La société y
représentée par son conseil, a demandé au conseil de
prud'hommes de débouter Monsieur X
de l’ensemble de ses demandes et de le
condamner à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est
renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Le Juge Départiteur, après avis des Conseillers présents, a rendu la décision suivante :
Sur le droit de retrait
Il résulte des dispositions de l'article 4131 -1 du code du travail que s’il a un motif raisonnable de
penser que la situation de travail dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou pour sa santé, le salarié peut quitter son poste de travail sans risquer de perdre son
salaire ou d'encourir une sanction disciplinaire.
La notion de danger grave et imminent s'apprécie du point de vue du salarié, au regard de ses
connaissances et de son expérience. Dès lors, que le salarié a un motif légitime de croire à un
danger possible, il peut exercer valablement son droit de retrait.
En l'espèce, Monsieur X
a exercé son droit de retrait le 12 octobre 2015. Il a
informé son employeur par mail du même jour et il a indiqué à cette occasion qu’il était contraint
de se mettre en sécurité car la présence d'ondes électromagnétiques à son poste de travail étaient
à l'origine de ses vertiges et ses chutes. Il a précisé avoir pris cette décision en s'appuyant sur les
certificats médicaux remis à la médecine du travail et sur la décision de reconnaissance de sa
qualité de travailleur handicapé.
Il ressort des certificats médicaux produits par le salarié que :
- le docteur ^
a indiqué dans un certificat médical du 26 février 2015 que son état de santé
était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle en présence d'émission d'ondes
électromagnétiques à proximité. S'il précisait que le diagnostic d'hypersensibilité avait été
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évoqué, il indiquait qu'un bilan de confirmation était en cours et que les symptômes étaient
notamment des vertiges rotatoires avec chutes, céphalées ...
- le docteur A
écrivait à la médecine du travail le 20 avril 2015 en évoquant le même
diagnostic et les mêmes symptômes et sollicitait un aménagement du poste de travail de
Monsieur X
.H précisait que l'état de ce dernier se serait dégradé au cous des 4
derniers mois et rappelait qu'il avait été victime d'une chute sur son lieu de travail en 2008,
- le docteur b
et le docteur C
certifiaient que Monsieur X
ne
souffrait pas de pathologie psychiatrique susceptible d'expliquer ou d'aggraver les symptômes
d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques,
- le docteui Y
certifiait le 8 juin 2015 que l'état de santé de Monsieur X
compatible avec un syndrome d'electro-hypersensibilité.

était

En outre, par décision du 29 septembre 2015, la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées a accordé à Monsieur X
la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé, en s'appuyant sur cette pathologie d'électro sensibilité.
S'il est vrai qu'il résulte des avis antérieurs du médecin du travail que Monsieur X
a été déclaré apte sans réserve, ce qui a été confirmé par avis du 8 décembre 2015,il n'en demeure
pas moins que Monsieur X
qui a déjà été victime d'une chute sur son lieu de
travail, disposait de plusieurs avis de médecins traitant lui préconisant de ne pas travailler à
proximité d'ondes wifi en raison des conséquences sur sa santé et notamment des vertiges que
cela pouvait engendrer.
Or, il résulte des pièces produites par la société défenderesse que l'employeur a demandé à
Monsieur X
par mail du 2 octobre 2015 de travailler sur le site de l'entreprise et
de mettre fin au télétravail qu'il s'était octroyé.
Aussi, en demandant à Monsieur X
d'être présent pendant toute sa durée du travail
à proximité d'ondes électromagnétiques alors meme que plusieurs médecins déclaraient qu'il
avait de graves problèmes d'hypersensibilité pouvant entraîner des vertiges et des chutes, ce
dernier a eu un motif raisonnable de penser le 12 octobre 2015 que la situation de travail dans
laquelle il se trouvait présentait un risque brusque et rapproché de dégradation de sa santé et a
pu valablement exercer son droit de retrait.
En conséquence, la société Y
doit être condamnée à lui payer 8 969,32 euros de rappels de
salaire correspondant à la période du 13 octobre 2015 au 07 décembre 2015 pendant laquelle il
a exercé son droit de retrait.
Sur la discrimination en raison du handicap
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison
notamment de son handicap.
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige fondé sur une
discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur X
invoque une discrimination en raison de son handicap
à son encontre.
Il expose qu'il a été victime d'un malaise en novembre 2008 sur son lieu de travail et que son
responsable et le médecin du travail préconisaient un isolement de son bureau et ainsi un
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éloignement des bornes wifl. Il déclare qu'il a ensuite occupé divers locaux qui n'étaient pas
exposés aux bornes wifi, puis qu'il a été contraint d'accepter à partir de janvier 2014 de travailler
au sein de la division militaire dans un bâtiment dans lequel il était de nouveau exposé aux
ondes électromagnétiques. Il déclare qu'il a été victime d'un accident du travail le 12 janvier
2016, puis a réintégré son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui n’a duré que 3
jours compte tenu de son état de santé. Il expose qu’il a été ensuite placé en arrêt maladie dans
l'attente de l'aménagement de son poste préconisé par le médecin conseil de la caisse primaire
d'assurance maladie. Lors de sa reprise, il a été de nouveau victime d'un accident du travail le 23
décembre 2016. Il fait ainsi valoir que son employeur a refusé d'aménager son poste de travail
alors qu'il connaissait son état de santé et son handicap. Il expose qu'il n' a pas pu bénéficier de
la cellule de maintien dans l'emploi destinée aux travailleurs handicapés existant au sein de la
société. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'un licenciement alors qu'il avait saisi le Défenseur des droits
et le conseil de céans afin de voir cesser la discrimination qu'il subissait. Enfin, il ajoute qu'il
ajoute que son licenciement est la conséquence des manquements de son employeur.
Monsieur X
discrimination.

• présente ainsi des éléments laissant supposer l’existence d'une

L'employeur fait valoir que Monsieur X
a saisi le conseil de céans le 28 septembre
2017, de sorte qu'en raison de la prescription quinquennale applicable en matière de
discrimination, il ne peut se prévaloir de faits antérieurs au 28 septembre 2012. Il ajoute qu'en
l'absence de discrimination, c'est la prescription de 2 ans relative à l'exécution du contrat qui
serait applicable, ce qui interdirait le conseil de céans de se prévaloir de faits antérieurs au 28
septembre 2015.
Or, la demande de Monsieur X
porte sur la discrimination en raison de son
handicap, et ne porte pas sur l'exécution fautive du contrat de travail. L'article L. 1134-5 du Code
du travail énonce que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit
par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages intérêts réparent
l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée, ce qui peut donc couvrir
une période supérieure à cinq ans.
Monsieur X
qui a saisi le Défenseur des droits le 1er avril 2016.expose que la
révélation de la discrimination date de janvier 2014, date à laquelle il a été de nouveau exposé
aux ondes wifi sans que son employeur n'aménage son poste de travail.
Ainsi, lors de sa saisine du conseil de céans en date du 28 septembre 2017, son action n'était pas
prescrite. En tout état de cause, pour apprécier l'existence d'une discrimination, il y a lieu
d'examiner l'intégralité de la carrière du salarié et notamment les éléments antérieurs à la période
non prescrite.
Il incombe donc à la société défenderesse de prouver que l'absence d'aménagement du poste de
travail de Monsieui X
et sa décision de le licencier sont justifiées par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant de l'obligation d'aménagement du poste de travail, l'article L. 5213-6 du code du travail
dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs
handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures
appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.
5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de
l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées
et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste
de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient
pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser
en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Le refus de prendre des mesures au sens du premier -alinéa peut, être constitutif d'une
discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
La société /
fait valoir qu'elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail
qui a déclaré Monsieur X
apte à son poste de travail. Elle ajoute que Monsieur
X
aurait refusé en mai 2015 la demande du médecin du travail de consulter un
spécialiste. Elle estime que Monsieur X
estimerait de son propre chef souffrir
d'électro-sensibilité et qu'elle ignorait la nature de son handicap couvert par le secret médical.
Toutefois, elle indique que lorsqu'elle a été informée de la reconnaissance du statut de travailleur
handicapé de Monsieur X
ce dernier a pu bénéficier de l'accord groupe sur le
handicap. Enfin, elle ajoute que la cellule de maintien dans l'emploi a été activée à l'issue de son
arrêt de travail.
Aussi, bien que le médecin du travail ait conclu systématiquement à l'aptitude de Monsieur
X
il appartenait à l'employeur informé de la reconnaissance du statut de
travailleur handicapé de prendre les mesures appropriées pour permettre à Monsieur X
de conserver son emploi, et de consulter le médecin du travail sur ces mesures.
Seul le caractère excessif et disproportionné des coûts des charges consécutives à la mise en
oeuvre de ces mesures peut justifier son absence.
Il y a lieu de rappeler que la décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé date
du 29 septembre 2015. Or, il résulte des éléments produits et notamment du mail du 20 mai
2014 produit par le salarié, que l'employeur était informé de la pathologie dont souffre Monsieur
X
et de sa demande d'aménagement de poste.
Si, en effet il ne peut être reproché à l'employeur avant la reconnaissance du statut de travailleur
handicapé de ne pas avoir aménagé le poste de travail de Monsieur X
compte tenu
des avis d'aptitude sans réserve du médecin du travail, toutefois la qualité de travailleur
handicapé l'obligeait à prendre les mesures appropriées pour permettre à Monsieur x
de conserver son emploi.
C'est donc à tort que l’employeur indique que le médecin du travail n'a pas formulé de
proposition d'aménagement du poste de travail de Monsieur X
alors que cette
obligation lui incombait.
L'employeur ne peut par ailleurs s'exonérer de cette obligation en prétendant qu'il ignorait la
nature du handicap couverte par le secret médical ou que la décision ne spécifiait pas la nature
du handicap alors que Monsieur X
.a informé à plusieurs reprises son employeur
de son hypersensibilité avant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et a rappelé
lors de l'exercice de son droit de retrait en date du 12 octobre 2015 que la présence d'ondes
électromagnétiques à son poste de travail étaient à l'origine de ses vertiges et ses chutes et qu'il
est ainsi contraint de quitter les lieux pour être en sécurité et s'appuyait notamment sur la
décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
En outre, il résulte des échanges produits par les parties et notamment du mail du 8 décembre
2015 du médecin du travail adressé à l'employeur, que ce dernier était informé de la nature du
handicap.
L'employeur doit donc justifier des mesures qu'il a prises à partir de cette date pour maintenir
le salarié à son emploi conformément à son obligation légale.
En outre, il résulte de l'accord en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes
handicapées dans le groupe i
que l'employeur s'est engagé à faciliter le maintien dans
l'emploi par notamment l'aménagement de l'environnement de travail des salariés handicapés.
Ainsi, le Groupe s'est engagé à se donner tous les moyens en recherchant des situations de travail
compatibles avec l'état de santé et les compétences des salariés et plus précisément si besoin par
l'aménagement du poste de travail, des mesures d'accompagnement...
Ainsi, il est prévu que la mise en place de cellules de maintien dans l'emploi doit être favorisée.
II est également mentionné dans cet accord que les salariés handicapés disposent d'une protection
particulière qui justifie que le Groupe s'engage à reclasser la personne dans son établissement
prioritairement et si cela n'est pas possible dans un établissement du Groupe.
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L’employeur qui estime avoir pris des mesures rappelle qu’il a activé la cellule de maintien dans
l’emploi, a procédé à l’évaluation de l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques,
a autorisé le salarié à porter une casquette “anti-ondes” et proposé la mise en place de rideaux
spécifiques, ce qui aurait été refusé par le médecin du travail.
Or, l’employeur s’est abstenu d’activer la cellule de maintien dans l’emploi avant le 8 septembre
2017 alors que le médecin du travail l’a préconisé à partir du 22 décembre 2016 et qu’il était
informé de la nature du handicap depuis décembre 2015.
L’employeur prétend que l’activation de la cellule a été reportée en raison de l’arrêt maladie de
Monsieur X
et de la nécessite d’organiser une visite de pré-reprise. Or, l’accord en
faveur du maintien dans l’emploi des personnes handicapées ne conditionne pas son activitation
à l’organisation d’une visite médicale de pré-reprise.
La cellule ayant pour objectif de préparer le plus en amont possible la reprise ou le maintien dans
son activité d’une personne rencontrant un problème d^ santé au travail aurait donc dû être
activée dès la reconnaissance du handicap de Monsieur X
S’agissant des mesures d’aménagement, il résulte des compte-rendu des réunions de cette cellule
que Monsieur X
a proposé la mise en place de rideaux spécifiques dont le coût est
de 500 euros afin de pouvoir reprendre son poste de travail. Cette mesure a été refusée par son
supérieur qui a expliqué qu’un rideau ne suffirait pas.
En outre, Monsieui X
a proposé la mise en place d’un télétravail à temps plein.
Son supérieur a indiqué qu’une reprise en télétravail était impossible compte tenu de la durée de
son arrêt de travail et des changement intervenus dans son service.
Il convient de relever que par lettre du 1er décembre 2016, l’employeur indiquait déjà au
demandeur qu’au regard de ses missions il n’était pas envisageable de le placer dans un bureau
isolé dés ondes électromagnétiques, ni mettre en place un travail à domicile à temps plein.
Or, l’employeur ne justifie pas des raisons rendant impossible la mise en oeuvre des mesures
proposées par le salarié tel que la mise en place de rideaux spécifiques, le changement de
bureau, ou le télétravail alors qu’il résulte des pièces produites et notamment du mail en date du
20 mai 2014 que des mesures ont pu être mises en place de 2008 à 2014 qui ont permis à
Monsieur X
d’exécuter son contrat de travail et notamment dans le cadre du
télétravail ou de l’atfectation dans un bureau sans bornes wifi à proximité.
L’employeur ne justifie pas plus du respect des stipulations conventionnelles l’obligeant à
rechercher des situations de travail compatibles avec l’état de santé du salarié ou un reclassement.
Dès lors, le refus de la société X
de prendre les mesures adaptées en vue de maintenir
Monsieur X
dans son emploi constitue une discrimination au sens de l’article
L. 1133-3 du code du travail.
Monsieur X
sollicite 24.261,82 euros nets de rappels de salaire pour la période de
janvier 2016 à novembre 2018. Il explique qu’il s'agit de la différence entre le salaire qu'il a perçu
et celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été en arrêt maladie.
Ainsi, Monsieur X
demande la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son
absence prolongée.
Or, la réparation d'un préjudice s'effectue par l'octroi de dommages intérêts conformément aux
dispositions de l’article L. 1134-5 du code du travail.
La demande de rappels de salaire de Monsieur X
doit donc être rejetée.
sollicite 20.000 euros de dommages intérêts en réparation
En outre, Monsieur X
de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
fait valoir que cette demande n’est pas justifiée ni dans son principe, ni dans
La société i
son quantum.
qui a été victime de plusieurs malaises sur son lieu de travail, a
Or, Monsieur X
dû être placé en arrêt de travail compte tenu de l’absence d’aménagement de son poste et n’a pu
ainsi occuper son poste de travail pendant plusieurs années, justifie qu’il a souffert de dépression
en réaction à sa situation professionnelle et a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer
et de fixer à la somme de 5000 euros.
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La société fait valoir que pendant l'absence prolongée, les tâches de Monsieur X
ont été réparties entre 4 personnes au sein de son équipe, ce qui entraînait une surcharge de
travail qui ne pouvait être que temporaire. Elle ajoute que certaines tâches ne pouvaient être
déléguées car elles nécessitent des habilitations. Elle justifie avoir procédé à l'embauche d'un
salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 3 septembre 2019 pour remplacer
Monsieur X
Monsieur X
qui conteste être en possession d'habilitations particulières expose que
son absence prolongée est la conséquence des manquements de son employeur et explique qu'au
regard de la taille de l'entreprise, il ne pouvait y avoir de perturbation de l'organisation de
l'entreprise.
Il résulte des pièces produites aux débats que l'absence prolongée de Monsieur X
est la conséquence de l'absence d'aménagement de son poste de travail.
Or, le refus de la société
de prendre les mesures adaptées en vue de maintenir Monsieur
X
dans son emploi et d'aménager son poste de travail étant discriminatoire, il y
a lieu de dire et juger que son licenciement fondé sur son absence prolongée perturbant le
fonctionnement de l'entreprise, qui en est la conséquence, est nul.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit qu’en l’absence de réintégration du salarié, ce
dernier a le droit à une indemnité, à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux
salaires des six derniers mois.
Par conséquent, il convient de condamner la société /
à payer à Monsieur X
la somme de 33.675,9 euros de dommages intérêts compte tenu de la nullité de son licenciement,
qui correspond à l'indemnité minimale prévue par les dispositions précitées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code de travail
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4,
L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le
remboursement par l'employeur fautifaux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités
de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement
prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce
remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à
l’instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il y a lieu donc lieu d'ordonner le remboursement par la société X
des indemnités de
chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé,
dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
S'agissant de la demande de Monsieur X
consistant à lui réserver le droit de
contester les indemnités qui seront versées à l’occasion de la rupture figurant sur le solde de tout
compte, document non encore transmis, il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de
céans de conférer un droit à la contestation, ce droit lui étant déjà octroyé par la loi et notamment
par les dispositions de l'article L1234-20 du code du travail.
S'agissant des condamnations, il sera dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront
intérêts au taux légal à compter du jugement et que les créances salariales porteront intérêt à
compter de la date de la saisine du conseil de céans.
Il sera ordonné la délivrance d’un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin
confonne au jugement à intervenir sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
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La société Y
partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, conformément aux
dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société Y
est condamnée à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes, statuant en formation de départage, publiquement par mise
à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LA NULLITÉ du licenciement en date du 25 avril 2019 notifié par la
société par actions simplifiée Y
■ à Monsieur X
CONDAMNE la société par actions simplifiée ^
à payer à
Monsieur X
la somme de 33.675,90 Euros (trente trois mille six cents soixante
quinze euros et quatre-vingt dix centimes) de dommages et intérêts au titre de la nullité de son
licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Y
, à payer à
Monsieur X
la somme de 5000,00 Euros (cinq mille euros) de dommages et
intérêts au titre de la discrimination, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée X
, à payer à Monsieur
X
la somme de 8969,32 Euros (huit mille neuf cents soixante neuf euros et trente
deux centimes) bruts de rappel de salaire du 13 octobre 2015 au 07 décembre 2015 correspondant
au droit de retrait, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 ;
ORDONNE à la société par actions simplifiée Y
de remettre à
Monsieur X
, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de
paie conformes à la présente décision,
ORDONNE à la société par actions simplifiée Y
en application de
l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser au POLE EMPLOI ILE DE FRANCE les
indemnités de chômage versées à Monsieur X
du 29 avril 2019 au 23 janvier
2020, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée X
_
à payer à Monsieur
Monsieur X
la somme de 2 000,00 Euros ( deux mille euros) sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée

Y

aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
I: r
m;

Le Juge Départiteur,

