NOTIFICATION DE LICENCIEMENT
Un travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa
mission. Lorsqu'il a pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines ainsi que
son remplacement éventuel, il a le pouvoir de signer les lettres de licenciement.
(Cass. Soc. 02/03/2011 – n° 09-67-237 – Sté Corep c/ Di zier
Commentaire : Il résulte de l'article L.1232-3 du code du travail que l'entretien préalable à un licenciement
est assuré par l'employeur. Au regard de la finalité de cet entretien, la Cour de Cassation a jugé que
l'employeur ne peut donner mandat de tenir cet entretien en son nom à une personne étrangère à
l'entreprise et la même règle s'applique sur la notification du licenciement qui, selon l'article L.1232-6,
relève de la décision de l'employeur.

INAPTITUDE – COMPORTEMENT FAUTIF
DE L'EMPLOYEUR

Il est donc nécessaire de déterminer quelles sont les personnes étrangères à l'entreprise.
Le travailleur temporaire, qui fait partie de la communauté de travail de l'entreprise utilisatrice, n'est pas
une personne étrangère à cette entreprise, même s'il n'est lié par contrat qu'à l'entreprise d'intérim.
En tout état de cause, l'employeur peut ratifier a posteriori la décision de licencier prise par un subordonné
(Cass. Ch. Mixte 19/11/2010).

A NOTER
La prochaine réunion de conseillers du
salarié aura lieu dans les locaux de la
Direccte le mardi 4 octobre 2011 à 9 h

DIRECCTE DU LIMOUSIN
Unité Territoriale de la Haute-Vienne
Section Centrale Travail
2, Allée Saint Alexis
BP 13203
87032 LIMOGES CEDEX
Accueil standard : 05.55.11.66.00
Section Centrale Travail : 05.55.11.66.07
Inspection du travail : 05.55.11.66.24
Renseignements droit du travail : 05.55.11.66.11

DROITS ET OBLIGATIONS DE
L'EMPLOYEUR – ATTEINTE AU
DROIT DE GREVE
La Cour d'Appel ayant relevé que
l'employeur avait décidé, durant un
conflit social, de mettre en place une
avance permanente au bénéfice des
salariés
qui
s'engageaient
en
contrepartie à maintenir la permanence
de leur prestation de travail et avait
ainsi tenté de contourner le droit de
grève garanti par la constitution et
utilisé des méthodes déloyales pour
inciter le personnel à reprendre le
travail en générant des tensions entre
les salariés qui avaient signé le
document et ceux qui avaient refusé de
le faire, a caractérisé un manquement
de l'employeur à son obligation
d'exécuter de bonne foi le contrat de
travail, justifiant l'annulation de cette
mesure illicite et sa condamnation à des
dommages-intérêts pour réparer le
préjudice subi par les salariés euxmêmes.
(Cass. Soc. 16/02/2011 – n° 09-43-532
– Sté GT Logistics 01 c/ Lombard)

Le licenciement d'un salarié prononcé en
raison de son inaptitude physique et de
l'impossibilité de son reclassement est sans
cause réelle et sérieuse dès lors que cette
inaptitude résulte directement du comportement fautif de l'employeur qui, à la suite des
préconisations du médecin du travail, avait
modifié le secteur géographique des activités
commerciales de l'intéressé sans son accord.
(Cass. Soc. 02/03/2011 – n° 08-44-977 – Sté
Néopost France c/ Fabre)

PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR
MOTIF ECONOMIQUE – RUPTURE
CONVENTIONNELLE HOMOLOGUEE
Lorsqu'elles ont une cause économique et
s'inscrivent dans un processus de réduction
des effectifs dont elles constituent la ou l'une
des modalités, les ruptures conventionnelles
doivent être prises en compte pour déterminer
la procédure d'information et de consultation
des représentants du personnel applicable
ainsi que les obligations de l'employeur en
matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
(Cass. Soc. 09/03/2011 – n° 10-11-581 –
CCE de lUES ND Vrac c/ Sté ND Silo)
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REPOS HEBDOMADAIRE – NECESSITE D'UN ACCORD DU SALARIE POUR TRAVAILLER
LE DIMANCHE
Une Cour d'Appel ne saurait, pour dire le licenciement d'un salarié ayant refusé de travailler le
dimanche fondé sur une cause réelle et sérieuse, retenir qu'il ne se prévalait pas d'une clause
contractuelle excluant le travail les samedis et dimanches et que la modification des jours et
horaires de travail décidée par l'employeur était justifiée par des impératifs de fonctionnement.
En effet, la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de le priver du repos
dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de
refuser.
(Cass. Soc. 02/03/2011 – n° 09-43-223 – Shanmuganathan Jeyakumar c/ Sté Le Café Pierre)
Commentaire : Aux termes de l'article L.3132-3 du code du travail, dans l'intérêt des salariés, le
repos hebdomadaire est donné le dimanche. Toutefois, le code du travail prévoit des dérogations
à cette règle, notamment des dérogations permanentes de droit dans les établissements dont le
fonctionnement où l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de
l'activité ou les besoins du public, qui peuvent attribuer le repos hebdomadaire par roulement
(article L.3132-12 du code du travail).
Dans cette affaire, le salarié dont le contrat de travail ne prévoyait pas qu'il travaille le dimanche
était employé dans un café-bar-restaurant, établissement bénéficiant d'une dérogation
permanente de droit. Pour autant, son employeur pouvait-il modifier sans son accord, la
répartition de ses horaires en y incluant le dimanche ?

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE
DETERMINEE
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
POUR MALADIE PROLONGEE
La réalité et le sérieux du motif de
licenciement s'apprécient au jour où la
décision de rompre le contrat de travail
est prise par l'employeur. Une Cour
d'Appel ne peut conclure à l'absence de
cause réelle et sérieuse du licenciement
du salarié dont l'absence prolongée
perturbait
le
fonctionnement
de
l'entreprise alors qu'il résultait de ses
constatations qu'au jour du licenciement
de l'intéressé, l'employeur avait engagé,
pour le remplacer, un salarié par contrat
à durée indéterminée, peu important que
ledit contrat ait été ultérieurement rompu
au cours de la période d'essai.
(Cass. Soc. 15/12/2011 – n° 09-42-580 –
Sté Touring Automobiles c/ Bianchi)

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation décide ici que la privation du repos dominical
constitue un véritable bouleversement de l'horaire de travail et emporte donc modification du
contrat de travail. Elle se situe dans le prolongement de sa jurisprudence sur le passage d'un
horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement.
En exigeant l'accord du salarié, dans un secteur d'activité bénéficiant d'une dérogation
permanente de droit, pour toute nouvelle répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de le
priver du repos dominical, la Chambre Sociale donne pleine effectivité aux objectifs assignés au
repos dominical (préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que de leurs
liens familiaux). Elle rapproche les règles applicables en cas de dérogation permanente de droit
de celles prévues dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel ou en cas de
dérogation accordée au titre de l'article L.3132-20 du code du travail (repos simultané de tout le
personnel le dimanche préjudiciable au public ou compromettant le fonctionnement normal de
l'établissement).

(Cass. Soc. 16/02/2011 – n° 09-67-607 –
Sté Adrexo c/ Ledogar)
Commentaire : La Cour d'Appel avait
considéré que la mention du montant de
la rémunération et de ses différentes
composantes était une des conditions
essentielles du contrat de travail à durée
déterminée et faisait partie des mentions
obligatoires qu'il devait comporter à peine
de requalification.
La Cour de Cassation censure la
décision de la Cour d'Appel et confirme
ainsi la position déjà prise dans une autre
affaire (Cass. Soc. 20/05/2009 – n° 0743-245)

LICENCIEMENT POUR MOTIF
ECONOMIQUE – MOTIF PRECIS
La motivation de la lettre de licenciement,
qui fait état d'une baisse d'activité
résultant de la disparition d'un certain
nombre de contentieux traités par l'entreprise et de son incidence sur l'emploi du
salarié, est fondée sur des faits précis et
matériellement vérifiables. Il appartient
au juge, en cas de litige, de vérifier
l'existence de difficultés économiques
résultant de cette baisse d'activité.

CONTRAT DE TRAVAIL – DELEGATION DE POUVOIR
Doit être approuvée la Cour d'Appel ayant décidé que le licenciement prononcé par le
délégataire était sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que, si aux termes des
statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir
disciplinaire du personnel salarié de l'association et peut déléguer ses pouvoirs à un
administrateur ou à un directeur général avec l'accord du Conseil d'Administration, en l'espèce,
la délégation de pouvoir mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les
contrats de travail

L'absence de mention du montant de la
rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requaification du contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée.

(Cass. Soc. 16/021/2011 – n° 10-10-110
– Castel c/ Hily)

LICENCIEMENT POUR MOTIF
ECONOMIQUE – MOTIF IMPRECIS
La lettre de licenciement, qui fixe les
limites du litige, doit énoncer des faits
précis et matériellement vérifiables.
Ayant constaté que la lettre de
licenciement ne faisait état que d'une
baisse d'activité, sans autre précision,
une Cour d'Appel en a exactement déduit
qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences
légales.
(Cass. Soc. 16/02/2011 – n° 09-72-172 –
Sté Tertia Solutions c/ Sauthoff)

(Cass. Soc. 02/03/2011 – n° 08-45-422 – Arepa c/ Lenne)
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