RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 01 Septembre 2016
(n°
pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07504
Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes
- Formation paritaire de CRETEIL RG no 11102600

APPELANT
Monsieur r

D

comparant en pt:rsomlç, assisté de .:V1e

, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE
ASSOCIATION ADEF
19/21 rue Baudin
94207 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0500 substitué par
Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500

COMPOSITION DE LA COUR:
En app.l ica ti on des dispositions de 1' article 945-1 du code de procédure civile,
1 affaire a été débathte fe 0 Avril2016, en auaienc·e publique, les parties ne s'y êtai:it pa
opposées devant M. ~lrilippe MICiffit Conseilla chrugé du mppoxt.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller

Greffier: Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition 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,
délibéré prorogé ce jour.
-signé par Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller pour le Président
empêché, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur

a été engagé par l'Association pour le Développement

des Foyers (l'association ADEF) par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2002 en
qualité d'Ouvrier Spécialisé d'Entretien Quotidien (OSEQ) en remplacement sur
l'établissement de CHAMPIGNY SUR MARNE d'une salariée en congé maladie.
Monsieur
a de nouveau été engagé par l'Association ADEF par
contrat à durée déterminée du 16 décembre 2002 prenant fin au 31 décembre 2002 pour
« tâche occasionnelle due à la remise à niveau des unités de vie ».
Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat à
durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003 avec reprise d'ancienneté au 16 décembre
2002, par lettre avenant du 13 janvier 2003.
L'association entreprise emploie plus de 11 salariés.
Le dernier salaire brut mensuel de Monsieur
438,69 €.

s'est élevé à 1

Par lettre du 30 août 2010, Monsieur
a été convoqué à un
entretien préalable au licenciement fixé au 9 septembre suivant, puis, a été licencié pour faute
grave par lettre du 28 septembre 2010.
Contestant le motif de son licenç,iement, MonsieUJ
a saisi le
conseil de prud'hommes de CRETEIL le 1er septembre 2011 atin de l'entendre:
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner, avec exécution provisoire, l'association ADEF à lui verser les sommes
suivantes:
indemnité de requalification de CDD en CDI: 1 557 €
indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 37 387 €
indemnité de préavis : 3 114 €,
congés payés sur préavis: 31,14 €
indemnité légale de licenciement: 2 491 €,
1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991
- Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (bulletin de
paye, l'attestation pôle emploi) sous astreinte de 15€ par jour de retard et par document.
L'Association ADEF a conclu au débouté de J
\et à la
condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de
rartic]e 700 du code de Pl'OCédure ciyile.

Lâ cour est satste d1un appelmterJete par Mopsteur

contre le
jugement du con eil de prud'hommes de CRETEIL du 4 juillet 2013 qm a:
- Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- Jugé que la rupture du contrat de h·avail de
repose sur une faute
grave,
et en conséquence,
-Condamné l'Association ADEF à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts à
taux légal à compter de la notification du jugement:
1 557 € à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée
en contrat de travail à durée indéterminée,
750 € d'indemnité en application de l'article 37 de la loi de 1991,
-Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'articleR. 1454-28
du Code du Travail
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
-Fixé la rémunération brute mensuelle de Monsieur
à 1 557€,
Par conclusions déposées le 6 avril 2016 au soutien de ses explications orales,
demande à la cour de :
- Continuer le JUgement entrepris en ce qu'il a requalifié son contrat de travail à durée
déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné l'Association ADEF au
paiement d'une indemnité de requalification et d'une somme en application de l'article 37 de la
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loi de 1991, avec intérêts au taux légal, fixé sa rémunération brute mensuelle à 1 557€
- Infirmer le jugement pour le surplus,
- Dire que son le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner, avec exécution provisoire, l'association ADEF à lui payer les sommes
suivantes:
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 37 387 €
Indemnité de préavis: 3 114 €,
Congés payés sur préavis : 31,14 €,
Indemnité légale de licenciement : 2 491,00 €
Article 700 du code de procédure civile: 3 000,00 €,
- Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous
astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Par conclusions également déposées le 6 avril 2016 au soutien de ses explications orales,
l'Association ADEF demande à la cour de :
- Dire que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont justifiés par l'employeur et
caractérisent une faute grave,
- Dire que la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus les 2 et 16
décembre 2002 est infondée puisque prescrite,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté
c:Je ses
demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
- lrrf;irmer le jugement rendu le 4 juillet 2013 rendu par le Conseil de prud'hommes de
CRETEIL pour le surplus,
À titre sub idiaire :
-Dire que les faits reprochés à Monsieur
constituent néanmoins une cause
réelle et sérieuse de licenciement,
- Ramener l'indemnité de licenciement à la somme de 2 245 €, l'indemnité de préavis à celle
qe 2 877 38 €, et l'indemnité de requalification à celle de 1 438,69 €
A titre infiniment subsidiaire et si , par extraordinaire le licenciement de Monsieur
était jugé sans cause réelle et sérieuse,
- Kamener les oommages et intérêts réclamés à de plus justes proportions qui ne sauraient
excéder l'application stricte de l'article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur
au paiement d'une somme de 1 500 € en application
de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Po.ur. un:plus au1ple expo é des moyens et prétentton des parties la 90ur, conformément ~
l'article 455 du code de rocédure civile, renvoie aux conclu ions dépo ée et soutenues
au 1ence.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est
motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de
licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié
qui constituent une violation des obligation ré ultant du contrat de travail ou des relations de
travail d une importance telle qu'eUe rend impo sible le maintien du alarié dans l' entreprise
même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée
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«Monsieur,
Vous avez été reçu au siège le ieudi 1fi sentembre 2010 par Monsieur
. Directeur de la
Gestion Hôtelière, assisté de
; substituant Madame
dans le cadre d'un entretien preataDte a une posswte sanction disciplinaire pouvanr uller JUsqu 'au
licenciement.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté par un salarié de l'Entreprise.
Embauché le 16 décembre 2002, vous exercez les fonctions d'Agent d'Entretien Quotidien au sein de
l'ADEF sur notre établissement de Thiais.
Au cours de l'entretien préalable, nous vous avons reproché des refus réitérés de respect des consignes qui
vous sont données par votre Chef d'Equipe de Secteur, habilitée à vous fixer les tâches à accomplir, et
relayées, si besoin, par l'Agent Principal d'Entretien Quotidien.
Nous vous avons reproché des insultes répétées envers vos collègues de travail, dont l'Agent Principal
d'Entretien Quotidien au motif que vous n'auriez pas à recevoir d'ordres ou d'instructions de sa part
puisqu'il a l'âge d'être votre fils, selon vos propres propos.
Le 24 août 2010, au cours de la réunion matinale de travail, alors que vous contestiez, à tort, la charge de
travail vous incombant, vous vous êtes emporté violemment, frappant de votre poing la porte du réfectoire
et vous en prenant directement à l'Agent Principal d'Entretien Quotidien, vers qui vous vous êtes dirigé de
manière belliqueuse, retirant vos gants de travail et lui demandant de sortir s'il était un homme.
Ces faits sont confirmés par votre Chef d'Equipe de Secteur qui a assisté à cette scène ainsi que par
d'autres salariés de l'Entreprise.
Préalablement, le 10 août 2010, vous aviez pris à partie le chargé de gestion locative sociale de
rétablissement qui sortait de son bureau, lui disant textuellement ce qui suit : « la prochaine fois que tu
m'envoies un résident pour changer son frigo, je te coupe la tête, pauvre con ».
Ce salarié s'est senti menacé puisque, non content de vociférer ces menaces verbales, vous y ajoutiez de
grands gestes laissant craindre une explosion de colère physique qui a été évitée grâce à l'intervention de
votre Chef d'Equipe de Secteur, présente au moment de cette altercation aussi violente que dénuée de
fondement.
Vous proférez indifféremment des insultes ou des menaces de violences physiques tant à l'encontre des
salariés appartenant à votre Direction qu'à l'encontre des salariés relevant de la Direction de l'Action
Territoriale.
Les divf!rses interventions de vos ·upérieurs hiérarchiques,)' compris celles de Monsieur ,
!JirecleLir de la Gestion flôtefière, ne suffisent plus à canaltser vos acces r. e colère et votre irascibilité
En agissant ainsi, vous bafouez et l'article 3.2 du règlement intérieur qui stipule notamment que «chaque
salarié doit, sauf motif valable, exécuter son travail conformément aux instructions reçues et les respecter
» et l'article 3.3, qui précise que « le personnel employé par l'Association est tenu de faire preuve du plus
grand respect d'autrui, tant à l'égard de ses collègues qu'à celui des clients de l'Association ».
Les différents rappels à l'ordre qui vous ont été signifiés préalablement se sont révélés vains, puisque vous
contestez toute consigne et, plus généralement, toute marque d'autorité émanant de vos supérieurs
hiérarchiques.
Votre refus délibéré de respecter les consignes qui vous sont données, vos violences verbales et insultes
répétées et, désormais, les menaces de violences physiques ne peuvent plus être acceptés.
Par votre comportement, vous portez également atteinte à la sécurité physique et mentale des autres
salariés de l'entreprise qui craignent vos accès de colère et redoutent un passage à l'acte, sécurité qu'il
incombe à l'entreprise d'assurer.
Enfin, vos cris et vociférations, sur les lieux d'exécution de travail, renvoient à nos résidents une image
déplorable de l'Entreprise que nous ne pouvons davantage tolérer.
Les explications que vous nous avez données lors de l'entretien préalable ne nous ont pas convaincus.
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Par le présent courrier recommandé avec avis de réception, nous vous notifions votre licenciement
immédiat pour faute grave, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement, la rupture de votre
contrat de travail étant effective dès première présentation du présent courrier recommandé avec avis de
réception.
La rupture immédiate de votre contrat de travail pour faute grave intervient conformément aux
dispositions des articles L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Nous vous précisons que vous perdez vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) .
( .. .)
Nous vous adresserons, par courrier séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail,
l'attestation destinée à Pôle Emploi et, plus généralement, tout document vous revenant.

( .. ) »
Pour infirmation du jugement entrepris, Monsieur _
'_ soutient que la
lecture des pièces du dossier établit que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas
matériellement vérifiables.
Il fait en outre valoir que :
-Monsieur
ollègue de travail, indique clairement dans son témoignage le
concernant «Mon cottegue n 'a jamais refusé d'effectuer le travail demandé ; je suis témoin
du dialogue qui, au fil des minutes, s'est envenimé certes mais en aucun cas justifie le
licenciement »,
- les accrochages et les difficultés ont commencé avec l'arrivée de Monsieur
M
qui, visiblement, ne l'a jamais supporté, et a commencé à l'importuner en lui
donnant comme travail une tâche dévolue à deux personnes ou, encore, en lui demandant de
transporter seul un réfrigérateur du premier étage au quatrième étage sans ascenseur,
- il a toujours appliqué les consignes de Madame
, sa chef d'équipe, qui lui
avait dit que le changement des draps des résidents du .Foyer ADEF ne se faisait que
moyennant un bon, alors que Monsieur
a toujours dirigé
vers lui tous les résidents, sans bon ni ticket,
- les juges doivent contrôler, au cas par cas, la qualification de la faute en prenant notamment
en compte la personnalité du salarié et son ancienneté dans l'entreprise, soit dans son cas, huit
ans sans aucun reproche,
- les juges doivent également faire application de la règle selon laquelle le « doute » du juge
profite au salarié.
Cela~êta:nt, les faits t"eprochês ·à Monsieur
Ure ete lieeneie!net*sel'l~éet~its-tWee f'J:-ésisien, d~t~és-et StH1t

. tels qu'énoncés dan la
Eleme matériellerHeflt

vérifiables.
Ils sont établis par les attestations versées au dossier à savoir :
-en ce qui concerne l'incident du 10 août 2010, l'attestation de Monsieur
:, victime des gestes et propos menaçants adoptés par Monsieur
à son égard ce jour-là,
-en ce qui concerne l'incident du 24 août 2010, les attestations de Monsieur
responsable de résidence, de Madame "
' chef d'équipe de
secteur, témoins de la scène et de Monsieur
, Agent principal d'Entretien
d'où il résulte
Quotidien victime du comportement de Monsieur
, s'est emporté,
que le salarié a refusé de suivre les instructions de Monsieur
s'est dirigé vers lui de façon belliqueuse en lui proposant de sortir se battre après avoir
préalablement tapé du poing sur une porte et enlevé ses gants.
Ces événements succèdent à un incident de même nature du 18 mars 2010 que Madame
-- -- avait signalé à sa hiérarchie par mail du 19 mars 201 O.
Ces faits répétés constituent des actes d'insubordination et un manque de respect envers des
collègues et les membres de la hiérarchie de nature à porter atteinte à la sécurité de ceux-ci. Ils
sont par nature suffisamment graves pour interdire la poursuite du contrat de travail, même
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pendant la durée de préavis, et ce indépendamment de l'ancienneté du salarié dans
l'association.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur
toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

. de

Sur la reguaJification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée

Sur la prescription
L'action de Monsieur
. a été introduite avant l'entrée en vigueur de
la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Elle reste donc soumise à la prescription trentenaire de
droit commun pour les actions civiles, applicable avant le 16 juin 2013.

Sur le fond
Selon l'article L.1242-2 du Code du travail, sous réserve de l'article L. 1242-3, un contrat de
travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et
temporaire et seulement dans les cas suivants :
1 o Remplacement d'un salarié en cas :
a) d'absence
( ... )
2 o Accroissement temporaire d'activité
En vertu de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est
établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu
pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au
titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2;
2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un
terme précis ;
3 o la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis;
4 o la désignation du poste de travail en précisant le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste
des postes de travail présentant de risque patticuJier pour la santé ou la sécurité des salariés
prévue à l'article L.4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu
pour assurer un complémenr·de formation professimmelle au alari"ê au thre âlf 2" âe l'article

'

*

,

~

.

. .,

l'entreprise ;
5° l'intitulé de la convention collective applicable ;
6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue;
7° le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et
accessoires de salaire s'il en existe ;
8° le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de
l'organisme de prévoyance ».
Pour confirmation du jugement entrepris Monsieur
fait valoir
d'une part, que si le premier contrat à dw·ée détenninée comporte la quali.l:ication de la salariée
remplacée AGEQ (agent général d'entretien quotidien), en revanche il ne mentionne qu'une
durée minimale d'une semaine an préciser que le CDD prendrait fin au retour de la salariée,
et d'autre part, que le second contrat indique un motif de recour «tâche occasionnelle due à
la remi e des unités de vies » alors que le caractère occasionnel de la tâche n'est pa rapporté
puisque le nettoyage approfondi est exécuté lor que l'effectif des résidents diminue et que
l'entretien des locaux est une tâche normale et permanente de l'Association ADEF qui a
d'ailleurs pour uivi la relation contractuelle par contrat de travail à durée indéterminée dès la
fin du 2ème contrat à durée déterminée.
Cela étant, il doit être rappelé qu'en application de l'article L.1242-7 du code du travail, un
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contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent peut ne pas
comporter de terme précis. Il doit cependant comporter une durée minimale.
Il résulte de ce texte que le contrat travail à durée déterminée conclu pour le remplacement
d'un salarié prend fin au retour de ce dernier sans que l'employeur n'ait besoin de le préciser
par écrit.
Le contrat à durée déterminée du 2 décembre 2002 conclu pour le remplacement de Madame
en congé maladie est donc régulier en la forme et est justifié en son motif par l'avis
a·arret ae travail et l'attestation de paiement de prestations de Madame
· épouse
versés au dossier par l'association ADEF.
Par ailleurs, si l'entretien des locaux est une activité normale et permanente de l'Association
ADEF, l'employeur peut néanmoins connaître un accroissement temporaire d'activité dans
l'exécution de cette tâche.
• a été
Tel est le cas dans la présente affaire, dès lors que Monsieur
engagé pour la remise à niveau des unités de vie (cuisine et sanitaires mis à la 01sposmon de 8
à 10 résidents en moyenne) qui nécessite de très lourdes prestations ne pouvant, d'une part,
être intégrées dans les plannings des AGEQ et devant, d'autre part, s'effectuer que lorsque les
résidents sont moins nombreux dans l'établissement concerné, à savoir durant des congés d'été
ou de fin d'année.
Comme iustement relevé par l'Association ADEF, le fait que Monsieur
ait été engagé par la suite en contrat à durée indéterminée est sans influence
sur cette situat10n.
Le jugement sera infirmé et Monsieur
sera débouté de sa
demande en requalification de ses contrats de travail à duree déterminée en contrat à durée
indéterminée.

Sur les frais non compris dans les dépens
Par annlication de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur
·~ ., qui succombe en son appel, sera condamné à verser à l'AssociatiOn ADEF,
la somme de 300 €, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les
dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la
disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur
CONFIRME le jugement entrepri. en ce qu'il a débouté Monsieur
demande relatives à la rupture du contrat de travail

_de ses

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur
de sa demande en requalification de ses
contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur
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somme de 300,00 € (trois cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure
civile,
Condamne Monsieur -

LE GREFFIER
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, aux dépens,

LE CONSEILLER
Pour le président empêché
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