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Décision attaquée : 05 septembre 2014 de la cour d'appel de Rennes

M Ronan Pelliet
C/
STE  SCC
_________________

Philippe Petitprez, avocat général AVIS
de l'avocat général

Il est expressément renvoyé au rapport de Mme Sabine Mariette, conseiller rapporteur,
pour l’exposé des faits et de la procédure.

Le premier moyen de cassation invoque la violation de la loi.

Il est reproché à la cour d’appel, statuant en référé par arrêt du 5 septembre 2014,
d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée au fond par le conseil de prud’hommes
qui, par jugement du 7 juillet 2014, avait ordonné la poursuite du contrat à durée
indéterminée liant M. Pelliet à la société SCC Services et assorti sa décision de
l’exécution provisoire.

Il résulte des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, auxquelles
renvoie l’article R. 1455-10 du code du travail, que l’ordonnance de référé n’a pas
autorité de la chose jugée au principal. En revanche, le jugement qui tranche dans son
dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu'il tranche (article 480 du même code).

La Cour de cassation en déduit que l'autorité de chose jugée peut jouer, même si la
décision qui est invoquée est frappée d'appel (Civ. 2  10 mars 2005e , Bull. 2005, II, no

60).

Mais dans le cas présent, le rapporteur fait observer que le jugement rendu au fond le
7 juillet 2014 est postérieur à la clôture des débats devant la cour d’appel, intervenue
le 11 avril 2014.

Il m’apparaît que la cour d’appel, qui ne pouvait se prononcer qu’en fonction des seuls
éléments dont elle disposait au moment de la clôture des débats, n’a pas méconnu
l’autorité de la chose jugée.

Le second moyen de cassation se fonde sur la méconnaissance de l’étendue des
pouvoirs du juge des référés saisi d’une action en requalification d’un contrat précaire
en contrat à durée indéterminée.

http://srv-cassation.cour-de-cassation.justice.fr/Rpvjcc/Jurinet/Arret.asp?ID_ARRET=1047558&CritereTerme=
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Il est fait grief à la cour d’appel d’avoir débouté M. Pelliet de sa demande tendant à voir
ordonner la poursuite de la relation de travail en cours, alors “qu’aux termes de l'article
R.1455-6 du Code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de
remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un
trouble manifestement illicite; que constitue un dommage imminent la privation de travail
d'un salarié, par l'effet de l'arrivée du terme du contrat de mission en cours au moment où
le juge statue; que cette privation porte en outre atteinte à la liberté fondamentale que
représente le libre exercice d'une activité professionnelle”.

L'article R. 1455-6 du Code du travail donne effectivement compétence à la formation
de référé pour prendre les mesures conservatoires et de remise en l'état qui
s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse, afin de prévenir un danger
imminent ou de mettre fin à un trouble manifestement illicite.

Les prérogatives de la formation de référé semblent limitées puisque seules peuvent
être ordonnées des mesures conservatoires ou des mesures de remise en état.

Une décision de la chambre sociale du 6 février 2013 a cependant étendu les pouvoirs
reconnus à cette formation (Soc. 6 février 2013, Bull. 2013, V, n  27). En l’espèce,o

plusieurs  salariés de la société France Telecom engagés depuis plusieurs années en
vertu de contrats à durée déterminée successifs avaient saisi le juge des référés pour
faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la rupture anticipée de leur
contrat de travail, et pour voir ordonner leur réintégration. Cette rupture anticipée était
intervenue huit jours après la saisine du bureau de jugement d'une demande en
requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et reposait sur
le motif suivant : “surestimation de l'augmentation des flux d'appels clients due à une

baisse plus importante que prévue du taux de réitération clients”.

La Cour de cassation déduit des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail
que “le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner
la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par
l'employeur; que lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance
du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du
travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il
appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à
toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice”.

Pour rejeter la demande de réintégration des salariés la cour d’appel énonçait que “si
une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice peut être alléguée, c'est à la
condition pour les salariés de rapporter concrètement la preuve que la rupture du contrat
de travail était en réalité une mesure de rétorsion de la part de l'employeur découlant de
la seule saisine de la juridiction; que la preuve du lien de causalité entre la rupture et
l'action en requalification ne peut résulter des seules modalités des démarches mises en
oeuvre par l'employeur ou d'une décision de rupture anticipée du contrat à durée
déterminée...”

http://srv-cassation.cour-de-cassation.justice.fr/Rpvjcc/Jurinet/Arret.asp?ID_ARRET=1519802&CritereTerme=
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 Une avancée spectaculaire du droit du salarié d'agir en justice contre l'employeur : la nullité de
1

principe des mesures de rétorsion – Jean Mouly – Droit social 2013. 415

L’arrêt est cassé pour violation des articles L. 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code
du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif “Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture anticipée des contrats à durée
déterminée qui ne reposait sur aucun des motifs prévus par l'article L. 1243-1 du code du
travail, faisait suite à l'action en justice de chacun des salariés pour obtenir la requalification
de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ce dont il résultait qu'il appartenait
à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute
volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice”.

La doctrine juge cette décision “particulièrement importante, fondatrice même pourrait-on
dire, pour la liberté d'action en justice des salariés contre l'employeur... Pour ce qui est de
la portée de l'arrêt, il convient certainement de considérer que sa solution est très générale,
applicable à toute action du salarié contre l'employeur et à toute mesure de rétorsion prise
par ce dernier... La solution nouvelle est particulièrement bienvenue, puisqu'elle permet de
protéger des travailleurs précaires, particulièrement fragiles dans le contexte actuel. On
remarquera également que la Cour de cassation n'a pas fait dépendre l'application de sa
solution du résultat de l'action intentée par les travailleurs, dont d'ailleurs elle ne dit mot.
Il convient de l'en approuver, car la nullité des mesures de rétorsion est justifiée par le seul
droit d'accès au juge, non par le bien-fondé de la prétention des travailleurs. Il n'en
demeure pas moins que, dans le débat judiciaire, ces derniers se trouvent inévitablement
confrontés à la nécessité de prouver qu'ils ont bien été victimes de mesures de rétorsion.
Sur ce point aussi, l'arrêt mérite de retenir l'attention... La Cour de cassation paraît
s'appuyer sur la coïncidence temporelle entre l'action en justice du salarié et la rupture du
contrat pour renverser la charge de la preuve au détriment de l'employeur. C'est à lui qu'il
reviendrait alors de prouver que sa décision est étrangère à toute volonté de sanctionner
le salarié en raison de son initiative judiciaire” .1

Dans le cas présent, la cour d’appel, pour infirmer la décision de la formation de référé
du conseil de prud’hommes qui a ordonné la poursuite du contrat de travail en cours
jusqu’à la décision du bureau de jugement statuant au fond considère que “le salarié,
même en présence d'une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut exiger
en l'absence de disposition le prévoyant, et à défaut de violation d'une liberté
fondamentale, la poursuite de son contrat de travail. Il convient, en conséquence, de
constater que le juge des référés a excédé les pouvoirs tels que résultant de l'article
R1455-6 du Code du Travail”. 

Le mémoire ampliatif fait valoir que “M. Pelliet avait saisi le juge des référés avant
l'arrivée du terme de son contrat de mission en cours. Et le juge départiteur avait lui-même
statué avant ce terme. Le salarié ne demandait pas à être "réintégré" dans l'entreprise, ni
de voir ordonner la poursuite d'un contrat de travail illégalement rompu, mais bien de
suspendre provisoirement les effets de l'arrivée du terme et, pour prévenir le dommage
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imminent que représenterait la perte de son emploi, d'ordonner la poursuite de la relation
de travail en cours, susceptible d'être requalifiée de contrat à durée indéterminée, jusqu'à
ce que le juge du fond se soit prononcé sur la requalification demandée”.

Si l’on se place dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre sociale, il est
certain que seul le maintien de la relation de travail en cours était de nature à garantir
l’effectivité du droit pour le salarié concerné de saisir la juridiction prud’homale d’une
action en requalification d’un contrat de mission temporaire en contrat à durée
indéterminée.

Ainsi que le fait remarquer le conseiller rapporteur, l’article L. 1245-2 du code du travail
prévoit une procédure accélérée lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une
demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée, puisque l'affaire est directement portée devant le bureau de
jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. “Le but
recherché est manifestement d'accélérer la solution au fond permettant au salarié de
bénéficier rapidement des effets de la requalification, avant l’échéance du terme”.

C’est le raisonnement qui a été tenu par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire,
lequel relève dans sa décision du 27 décembre 2013 que la question soulevée était
bien celle de la poursuite du contrat en cours venant à échéance le 31 décembre
suivant alors que l’audience au fond ne pouvait pas se tenir avant le 23 janvier 2014
et qu’était “établi le risque quasi assuré pour Monsieur Pelliet de se voir privé de travail et
de salaire, pour une durée non négligeable, puisqu’il n’a aucune certitude, même en cas
de requalification prononcée, de retrouver du travail”, situation que les conseillers
prud’homaux qualifient à juste titre de “dommage imminent au sens de l’article R. 1455-6

du code du travail”.

Je conclus donc à la cassation sur le second moyen.


