CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
754S4 PARIS CEDEX 10
Tel : 01.40.38.52.00

REPI BLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION
Encadrement chambre 6
FA

Prononcé à l'audience du 30 octobre 2020 par Monsieur Pierre
GOSSET. Président, assisté de Madame Fatima AKKOUCHE,
Greffier.
Débats à l'audience du 22 septembre 2020

N° RG F 18 04313 - N° “Portalis'
352I-X-B7C-JMDG6

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

NOTIFICATION par
LRARdu :

Monsieur Pierre GOSSET. Président Conseiller (E)
Monsieur Richard LEJOSNE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Charles-H urbain PAYART. Assesseur Conseiller (S)
Madame Marine CORON. Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE. Greffier

Délivrée
au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE
délivrée à :

Mme X
née le
Lieu de naissance :

le:
RECOURSn°

Représentée par Me Dan NAHUM PC36 (Avocat au barreau de VAL
DE MARNE)

fait par :

DEMANDEUR

le:

LE DEFENSEUR DES DROITS
TSA 90716
75334 PARIS CEDEX 07

par E.R.
au S.G.

Représenté par Me Bénédicte DE LAVENNE J131 (Avocat au barreau
de PARIS) substituant Me Gwendoline RICHARD (Avocat au barreau
de VERSAILLES)
PARTIE INTERVENANTE
ET
SAS

V

Représenté par Mc Aurélie BER1ARD C2237 (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Mickaël VALETTE C2237 (Avocat au barreau
de PARIS)
DEFENDEUR
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PROCÉDL'RE
- Saisine du Conseil le 11 juin 2018.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 21 juin 2018. à
l'audience de conciliation et d’orientation du 25 septembre 2018.
- Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de
jugement du 13 mai 2019.
- Le demandeur sollicite le renvoi, ayant reçu de nouv eaux éléments.
L'affaire a été renv oyée au 5 décembre 2020.
En raison du mouvement de grève de la profession d'avocats, les parties sollicitent le
renvoi.
- Renvoi à l’audience de jugement du 22 septembre 2020.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Ils ont été av isés de la date et des modalités du prononcé.
Chefs de la demande
Madame X
- Dire et juger le licenciement de Madame X
nul et à tout le moins sans cause
réelle et sérieuse
- Condamner la société y
à payer à Madame X
les
sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-2 du
code du travail) 24 mois............................................................................... 160 000,00 €
- Dommages et intérêts pour discrimination (article Ll 132-1 et suiv ants du code du trav ail)
........................................................................................................................ 160 000.00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral article 1103 et 1104 et 1231-1 du code civ il )
...................................................... ............................................................................... 20 000,00 €
- Heures supplémentaires (article L 3171 -4 du code du travail) ................ 10 000.00€
- Congés payés afférents (10%) ................................................
1 000.00€
- Indemnité forfaitaire pour trav ail dissimulé (L.8223-1CT) (article L8223-1 du code du
travail) ........................................................................................................... 40 000.00€
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (article Ll 235-2
et suivants du code du travail) ...................................................................... 6 700.00 €
- Remboursement de frais professionnels ...................................................... 6 213.04 €
- Rappel de commissions dossier t
............................................... 5 000,00 €
- Maintien de la prévoyance, de la mutuelle pour une durée de 12 mois
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Capitalisation des intérêts
- Exécution prov isoire article 515 C.P.C.
- Article 700 du Code de Procédure Civile ................................................... 2 000.00 €
- Dépens
Demandes reconventionnelles
- Débouter Madame X
de l'ensemble de ses demandes, lins et prétentions
- Article 700 du Code de Procédure Civ ile 2 500.00 €
- Dépens
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LES FAITS :
r
Madame X
a été embauchée par contrat à durée
indéterminée écrit à temps complet à compter du 1u juin 2015 en qualité de Directrice
business line immobilier, statut cadre, niveau 30 de la Convention Collective de la Presse.
La société de près de 200 salariés est spécialisée dans le secteur d'activ ité de l’édition de
revues et périodioiies
Madame X
a été en arrêt pour congé pathologique prénatal à compter du 1S
janvier 2017 puis en congé maternité à compter du lei lévrier 2017 jusqu'au 24 mai
suivant. Son congé maternité tut suivi d'un congé pathologique jusqu'au 3 juillet inclus.
Le 3 nov embre 2017. elle a été eonv oquée à un entretien préalable à une év entuelle mesure
de licenciement.
Madame X
a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du
20 novembre 2017.
L'employeur lui reproche un manque de diligence et de réactivité dans la gestion de la
relation client, une incapacité à instaurer un climat professionnel propice à
l'épanouissement de son équipe, des performances individuelles insuffisantes et une
absence d'amélioration suite aux recadrages.
Par courrier recommandé du 9 av ril 2018. le Défenseur des droits a informé la société
Y
de sa saisine par Madame X
C”est dans ce contexte que Madame X
saisissait le Conseil de Prud'hommes
de Paris le 11 juin 2018 pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le
versement de diverses sommes ci-avant rappelées.

Les dires des Parties :
Le demandeur :
Le demandeur se réfère aux prétentions qu'il a formulées dans ses conclusions écrites
déposées à l'audience entre les mains du Greffe le 22 septembre 2020 par Maître Dan
NAHlJM. entendu en sa plaidoirie pour Madame X
aux termes desquelles :
-Il est demande ntt Conseil de juger recevables et bien fondées les demandes, fins et
conclusions de Madame X *
dire etjuger que son licenciement est nul et à tout
le moins sans cause réelle et sérieuse et. en conséquence, condamner la société )f
à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, des dommages et intérêts pour discrimination, des dommages et intérêts pour
préjudice moral, une somme au titre des heures supplémentaires et les congés pavés
afférents, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une
somme à titre de remboursement de frais professionnels, un rappel de commission dossier
£
et le maintien de la prévoyance, de la mutuelle pour une durée de 12 mois
pour les montants précisés ci-dessus.
Madame X
soutient que la véritable raison du licenciement est qu'elle est
v ictime d'une discrimination.
Elle rappelle les dispositions de l'article L.l 132-1 du Code du travail. Nul ne peut être
licencié en raison d'un critère discriminatoire. Elle développe très longuement dans ses
conclusions quels sont les critères discriminatoires prohibés ainsi que la jurisprudence
associée.
En l'espèce, elle affirme que la première année de son activité elle a perçu une prime de
résultat av ec les félicitations de la Direction pour avoir atteint 100% de scs objectifs. Dès
l'annonce de son mariage en juillet 2016. l'employeur lui indiquait craindre désormais
qu'elle ne soit plus aussi efficace et qu'elle ait envie de faire des enfants.
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Dès l'annonce tic sa grossesse le 10 septembre 2016. son employeur lui répond
immédiatement le lendemain en lui fixant le 20 septembre 2016 de nouveaux objectifs
doublés par rapport aux objectifs de la première année. Son employeur n'a fait aucun effort
pour la soulager pendant sa grossesse, son congé pathologique, son congé maternité ou son
arrêt maladie subséquent, comme elle le développe dans ses conclusions. Elle n'a pas non
plus bénéficié d'un entretien professionnel à son retour de congé maternité, ni plus grave,
de visite de reprise. Son contrat de travail est donc suspendu et elle ne peut donc pas être
licenciée. Son licenciement est donc nul. Elle n'a pas bénéficié non plus d'un entretien
annuel d'évaluation pour 2017 et 2018.
Le motifde la rupture est l'insuffisance professionnelle. Madame X
rappelle
le droit et la jurisprudence en la matière.
En l'espèce, il y a lieu tout d'abord de constater que la lettre de licenciement n'est en rien
précise sur ce chef de reproche alors qu'aucun client n'est cité, aucun dossier permettant
à Madame X
de comprendre ce qui 1 ui est reproché pour pouvoir se défendre
correctement. 11 n'est aucunement rapporté la preuve d'un quelconque préjudice.
Sur la prétendue incapacité à instaurer un climat professionnel propice à l'épanouissement
de son équipe, elle affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation managériale, ni au
moment de son arrivée, ni au moment où son employeur se plaint de manquement sur ce
point. On lui reproche un Turnover important, mais c'est même la caractéristique de
l'entreprise qui par exemple, durant sa période de présence a changé à sept reprises de
DRH.
Sur sa performance commerciale, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
Enfin. Madame X
conteste avoir bénéficié de réunion de recadrage.
Elle reprend ensuite dans ses conclusions l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour
en justifier les montants.
-Madame X
/orme enfin une demande au fifre de I 'article ~(>() du ( 'ode de Procédure
Civile el sollicite I execution provisoire île la décision à intervenir.

Partie Intervenante, le défenseur des droits :
Le Défenseur des droits est représenté par Maître Bénédicte DE LAVENNE. Avocate au
Barreau de Paris.
Il a été saisi par Madame X
d'une réclamation relativ e à des faits
de discrimination dans le cadre de son emploi dont elle estime avoir fait l'objet en raison
son état de grossesse, de son sexe et de sa situation de famille.
Dans son dossier de conclusions déposé à l'audience, le Défenseur des droits considère que
Madame y
a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de
grossesse, son sexe et sa situation de famille constituée par des agissements de harcèlement
et par son licenciement. Il considère que cette décision doit avoir les effets d'un
licenciement nul en raison de la discrimination subie. 11 revient très longuement dans ses
conclusions sur les faits et procédures, le cadre juridique et son analyse point par point de
la situation subie par Madame X.

Le défendeur :
Le défendeur se réfère aux prétentions qu'il a formulées dans ses conclusions écrites
déposées à l'audience entre les mains du Greffe le 22 septembre 2020. par Maître Aurélie
RFRIARD. Avocate au barreau de Paris, entendue en sa plaidoirie pour la SAS y
aux termes desquelles :
-il es! demandé ait Conseil de débouler Madame X
de l'ensemble de ses
demandes fins et conclusions.

4
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Sur le bien fondé du licenciement, le défendeur rappelle le droit et la jurisprudence en
matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.
En fait, il rc\ ient ensuite sur les différents griefs de la lettre de licenciement.
Sur le manque de diligence et de réactivité dans la gestion de la relation client, il détaille
dans ses conclusions le manque de professionnalisme dont à fait preuve Madame
X
dans la gestion de plusieurs dossiers sur l’année 2017. Monsieur
A
a d’ailleurs été contraint de lui envoyer un mail le 22
nov embre 2017.
L'attitude inadmissible de la demanderesse a contraint le PDG de l'entreprise à présenter
ses excuses aux équipes du
pour espérer obtenir de nouveau un partenariat pour
l'année suivante.___
_________________
De nombreux manquements dans ta relation client sont ensuite développés dans les
conclusions en défense. En conclusion de ce premier grief, le comportement de Madame
X
i donc, à plusieurs reprises, été préjudiciable pour la société qui a perdu
des clients ou a dû rattraper ses erreurs.
En second lieu, il a été reproché à Madame X
une incapacité à instaurer un
climat professionnel propice à F épanouissement de son équipe. Elle a par exemple traité
elle-même à plusieurs reprises des comptes qu'elle avait préalablement attribués à ses
collaborateurs. Elle a fait preuve d'une ingérence perpétuelle dans le périmètre d'action et
de superv ision de sa collaboratrice ne cessant de l enfermer dans un périmètre très étroit.
Des plaintes de ses collaboratrices ont nécessité des recadrages.
Ses performances commerciales étaient très insuffisantes et très inférieures à celles de son
équipe. Dans ses conclusions, le défendeur précise les périmètres analysés et les résultats
obtenus.
Enfin, malgré plusieurs recadrages. Madame X
n'a pas jugé utile de modifier
son comportement.
Le défendeur conteste fortement les prétendues discriminations que Madame
X
aurait subi du fait de son état de grossesse. Dans ses conclusions, le
défendeur démontre que cette assertion est totalement erronée et ne correspond à aucune
réalité.
Il rappelle le droit et la jurisprudence en la matière, la charge de la preuve, et affirme
ensuite que la demanderesse ne procède que par voie d'allégation et n'apporte aucun
élément à l'appui de ses assertions.
En revanche, la société apporte, elle, de nombreux éléments aux débats démontrant
l'absence totale de discrimination en raison de l'état de grossesse comme dév eloppé dans
les conclusions en défense.
- le défendeur /orme enfin une demande reconventionnelle au litre de I article 700 du Code
de Procédure Civile.

Motivations du Conseil :
Attendu qu'il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article 12 du Code
de Procédure Civ i le de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Attendu qu'en vertu des dispositions de 1 article 6 du Code de Procédure Civile les parties
ont Ja charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et en vertu de son article
d'en apporter la preuve.
Vu les pièces et documents produits à l'audience.
Sur le caractère rcel et sérieux du licenciement :
En droit :
L'insuffisance professionnelle ou de résultat peut être à elle seule une cause réelle et
sérieuse de licenciement. Les erreurs ne sont pas une cause de licenciement quand les
tâches qui étaient confiées n'étaient pas celles pour lesquelles le salarié avait été embauché
et ou qu'elles ne relevaient pas de sa qualification. I ‘employeur peut fonder son
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appréciation de l'insuffisance professionnelle soit sur des éléments qualitatifs : manque de
compétence technique, d'autorité ou de motivation..., soit sur des éléments quantitatifs :
manque de rendement, défaut de réalisation des objectifs... .
11 s'agit alors d'une insuffisance professionnelle qui se traduit par une insuffisance de
résultats.
Pour justifier la validité réelle et sérieuse d'un licenciement pour-insuffisance
professionnelle ou de résultat, l’employeur doit :
- La démontrer par des faits précis et matériellement vérifiables :
- Donc basés sur des éléments concrets et objectifs ;
- Les faits considérés doivent être imputables au salarié concerné :
- L'employeur doit également démontrer que ses objectifs étaient connus du salarié,
objectivement réalistes et réalisables ;
- Que les moyens de formation et de réalisation avaient bien été mis à disposition du salarié,
tels que prév us par l'article L6321-1 du Code du trav ail, concernant l'obligation d'assurer
l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi et qu'il a disposé du temps nécessaire
à leur mise en œuvre.
En fait, le Conseil constate en premier lieu que la lettre de licenciement qui fixe le cadre
du litige est très générale et ne renvoie que très peu à des situations identifiables, à des cas
concrets permettant au Conseil de former sa conviction. Dans la lettre de licenciement, il
est par exemple fait état d'une salariée qui se serait plainte du comportent de Madame
X
. sans quel l'on sache si une enquête interne a été menée. Une salariée aurait
été harcelée, mais là encore, ni enquête interne, ni saisine du CHSCT.
Mais surtout, s'agissant d'insuffisance professionnelle, l'employeur ne rapporte pas la
preuv e d'avoir alerté la salariée lors d'une réunion de recadrage, lui permettant ainsi de se
reprendre, s'il en était besoin.
En l'espèce, le Conseil a donc considéré que les éléments présentés par le défendeur ne lui
ont pas permis d'effectivement constater de la part du demandeur, en prenant en compte le
niv eau de responsabilité de son poste et les fonctions attribuées par son contrat de travail,
un ensemble d'insuffisances à exécuter les instructions, procédures ou outils de gestion et
de suivi mis en place par ses supérieurs hiérarchiques et à atteindre ses objectifs.
Attendu que le licenciement de Madame X
est sans cause réelle et sérieuse,
le Conseil condamne la SAS V
à lui verser une somme à titre
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le montant fixé ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination :
En droit :
Vu l'art El 132-1 du Code du travail : ".......aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet (l'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie éi
l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008....en raison de son origine, de son sexe,
de ses nueurs. de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation defamille
ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa nonappartenance, 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. "
Vu l'article L1 134-1 du Code du travail : "Lorsque survient un litige en raison d'une
méconnaissance des dispositions du chapitre H (article ci-dessus), le candidat à un emploi,
ci un stage ou ci une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments
de fait laissant supposer /'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que
définie et l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 2~ mai 2008portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations.
Au vu de ees éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
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Le juge forme sa convie lion apres avoir ordonné, en cas de besoin, unîtes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. "
En fait, Madame X
soutient avoir subi une discrimination du fait de sa
grossesse et que cette discrimination serait la réelle motivation de son licenciement.
La demanderesse procède essentiellement par \oie d'allégation et n'apporte, ni dans ses
écritures, ni à la barre d'élément précisa l'appui de ses assertions. A l'inverse. l'employeur
apporte des éléments précis (pièces 27. 2S. 20.30. 31.32. 33. 34. 35. 36 et 37. 63. 64 et 65
en défense) soutenant le. fait que la société a procédé à de nombreux recrutements de
salariées qui ont pu bénéficier de leur congés maternité en toute sérénité et ont poursuivi
une belle carrière dans l'entreprise. La société verse aussi au débat le cas d'une salariée
embauchée pendant sa grossesse (pièce 48 en défense).
Le seul point concret sur lequel s'appuie Madame X
porte sur le doublement
de ses objectifs après l'annonce de son état de grossesse. Or. le Conseil constate que dès
son embauche. Madame X
savait que son premier plan bonus serait réhaussé
l'année suivante suite à sa 1 ère année d'actix ité ( pièce 5 en demande) alors que l'employeur
ignorait à ce State l'état futur de grossesse de la demanderesse. Le plan bonus n'est
d'ailleurs que la reprise des conclusions de l'entretien indix iduel du 23 mais 2016 là encore
a\ ant l'annonce de la grossesse de Madame X
(pièces 25 et 43 en défense).
Sur ce point, dans son rapport, le Défenseur des droits s'est contenté de relever que les
objectifs de Madame X
. étaient plus élevés sur l'année 2016 2017 que sur
l'année 2015/2016.
En l'espèce, le Conseil a pu analyser que Madame X
n'a pas effectiv ement
"etc traitée de manière moins favorable qu'une autre dans une situation c omparable. " ( Loi
n° 2008-496 du 27.05.2008)
Le Conseil a donc estimé, au v u des éléments présentés, que la SAS V
n'a eu. permis ou toléré aucune action pouvant être identifiée comme des faits de
discrimination tels que décrits par l'article L1132-1 du Code du trav ail.
Le Conseil déboute Madame X

de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre du préjudice moral :
En droit, l'article El 152-1 dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son av enir professionnel.
L'existence d'un harcèlement moral ne peut être retenue que si les conditions cumulatives
suiv antes sont réunies : des agissements répétés, des faits v isant une personne déterminée
et une dégradation des conditions de trav ail.
La Cour de Cassation précise le régime de la charge de la preuve applicable en la matière.
Le salarié doit établir la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un
harcèlement et la faute de l'employeur ouvrant une indemnisation spécifique doit
nécessairement avoir causé un préjudice distinct.
En fait. Madame X
présente des arguments contradictoires prétendant en
même temps av oir été mise à l'écart et en même temps av oir été sollicitée durant ses arrêts
de trav ail.
A la lecture des pièces produites des deux côtés de la barre ( 14. 44 et 21 en demande 11.
47 et 48 en défense), le Conseil constate que Madame X
n'a pas subi de
harcèlement moral.
S'agissant du préjudice moral, le Conseil constate que Madame X
démontre aucun préjudice distinct.

ne

/
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Attendu que le Conseil déboute Madame X

de sa demande à ce titre.

Demande de remboursement au titre des heures supplémentaires et d’indemnité pour travail
dissimulé :
Madame X
sollicite la condamnation de la société à lui régler un rappel de
salaire sur heures supplémentaires.
Le Conseil constate tout d’abord que la demanderesse ne produit aucun décompte précis
ni aucun élément pour étayer sa demande et se contente d'évoquer des maiIs tardifs.
Par ailleurs, l'employeur produit la preuve que les heures supplémentaires étaient
mensualisées et rémunérées à hauteur de 25% de majoration comme cela figure sur les
bulletrhscîé'saîaire de la demanderesse (Pièce 40 en défensef
Madame * X
_ ne rapporte pas non plus la preuve d'une volonté de dissimulation
des heures supplémentaires par F employeur.
Attendu que le Conseil déboute Madame X

de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de dommages et interets pour non-respect de la procédure de
licenciement :
Madame X
Soutient que la lettre de convocation à son entretien préalable à
un éventuel licenciement, datée du 3 novembre 2017. lui a été présentée le 4 novembre
2017.
Le défendeur apporte la preuve que la lettre de convocation a été remise à Madame
X
le 3 novembre 2017. respectant ainsi le délai de 5 jours, en présence de
Madame &
. DRH de 1 a société (pièce 38 en défense). Madame X
aurait refusé de signer l'accuser de réception mais s'est bien présenté à l'entretien. Vu la
jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière. Madame x
a été
régulièrement convoquée au dit entretien.
Attendu que le Conseil déboute Madame X

de sa demande à ce titre.

Sur la demande de remboursement de frais professionnels :
Attendu que Madame X
produit des notes de frais signées par l'employeur
et que les remboursements correspondants ne figurent pas sur les feuilles de paye produites.
Attendu une le Conseil condamne la SAS X
à verser une somme à
Madame X
à titre de remboursement de frais professionnels pour le montant
fixé ci-après.
Sur le rappel de commission dans le dossier 2
Madame X

:

, sollicite 5000 € de rappel de commission sur le dossier z?

Mais attendu que ni dans ses écritures, ni à la barre Madame X
aucune motivation, ni en droit, ni en fut sur cette demande.
Attendu que le Conseil déboute Madame X

ne produit

de sa demande à ce titre.

Sur la demande de maintien de la prévoyance :
Madame X
. sollicite la prolongation de la prévoyance pendant une durée de
12 mois après la résiliation de son contrat de travail.
Le Conseil constate qu'il est expressément indiqué sur le certificat de travail de Madame
X
(pèce 51 en défense), qu'en application de l'article L.911 -8 du code de la
8
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sécurité sociale, et sous réserve d'être prise en charge par l'assurance chômage, elle
bénéficiait à la date de la cessation de son contrat de travail de la portabilité de sa
prévoyance.
Attendu que le Conseil constate que Madame X
de ses droits sur ce chef de demande.

a été parfaitement remplie

Sur l’exécution provisoire :
Vu l'article 515 du Code de Procédure Civ ile. l'article 9 du CPC ainsi que les pièces et
conclusions produites à l'audience.
_______
Le Conseil n’estime pas nécessaires ni fondées les demandes faites au titre de,l’article 515
du Code de procédure civile, le demandeur n’ayant pas justifié de la nécessité d’une telle
urgence.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure C ivile :
Le demandeur ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et
d'exposer des frais irrépétibles. celui-ci est recev able et bien fondé en sa demande sur le
fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civ ile dans la limite fixée par le Conseil
au présent dispositif à hauteur de la somme fixée ci-après.
Succombant dans la présente instance, la SAS V
demande reconventionnelle.
Attendu que le Conseil déboute Madame X

se verra déboutée de sa
du surplus de ses demandes :

PAR C ES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier
ressort :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 6 666.70 €
Condamne la Société /
les sommes suiv antes :

à verser à Madame X

- 20 000 C au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec interets au taux legal à compter dujour du prononcé du jugement, jusqu au
jour du paiement.
- 6 213.04 C au titre des frais professionnels
Avec intérêts au taux légal éi compter de la date de réception par la partie
défenderesse de la convocation devant le bureau île conciliation, jusqu au jour du paiement.
Rappelle qu'en vertu de / article R. 1454-28 du Code du Travail, ces
condamnations sont exécutoires de droit éi titre provisoire, dans la limite maximum de neuf
mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- 1 000 C au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civ ile
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Déboute Madame X
Déboute la Société Y
clu Code de Procédure Civile
Condamne la Société V
LA GREFFIÈRE,
F. AKKOUCHE

du surplus de ses demandes,
de sa demande au titre de l'article 700
au paiement des

ntiers dépens.
1
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PRÉSIDENT
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