L’obligation de reclasser le
salarié
inapte:
une
obligation
de
moyen
renforcée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur
lorsqu’un de ses salariés est déclaré inapte après un accident
du travail ou après une maladie est une obligation de moyen
mais une obligation de moyen renforcée, tel le démontre un
arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, je défendais le salarié
dans cette affaire.
En l’espèce, l’employeur n’avait pas recherché un reclassement
du salarié dans le groupe alors que l’inaptitude de ce dernier
n’était pas totale et que le médecin avait émis des
propositions.
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ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2008
(Rédacteur : Madame Frédérique LOUBET PORTERIE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 08/00841
Monsieur Pascal J.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/4869
du 15/05/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle
de BORDEAUX)
c/
S. A.R. L. ECSAS GARDIENNAGE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de
procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2008
(R. G. n° F 05/00207) par le Conseil de Prud’hommes de
BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration
d’appel du 13 février 2008,
APPELANT :

Monsieur Pascal J., né le 16 septembre 1969 à CHARTRES
(28000), de nationalité Française, sans emploi, demeurant …,
Représenté par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de
BORDEAUX,
INTIMÉE :
S. A.R. L. ECSAS GARDIENNAGE, prise en la personne de son
représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
social, 29, Avenue Ile de France, B. P. 40 – 33370 ARTIGUES
PRÈS BORDEAUX,
Représentée par Maître Mohamed OULKHOUIR, avocat au barreau de
PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2008 en audience
publique, devant la Cour composée de :
Madame Raphaëlle DUVAL ARNOULD, Conseiller faisant fonction de
Président,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Madame Frédérique LOUBET PORTERIE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA.
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Pascal J. était engagé par la société ECSAS
GARDIENNAGE le 21 mars 2000 par contrat à durée indéterminée
en qualité de conducteur canin.
Victime d’un accident du travail survenu le 7 janvier 2002,
son contrat de travail était suspendu à compter de cette date
et jusqu’au mois de septembre 2004.
Le 25 octobre 2004, le médecin du travail concluait à une
inaptitude médicale à la reprise du travail sur le poste
précédemment occupé. Décision à effet immédiat car danger
immédiat. Pas de deuxième visite nécessaire’.
Après entretien préalable du 19 novembre 2004, il était
licencié pour inaptitude physique.
Monsieur J. saisissait le Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX
(section activités diverses) lequel, par jugement de départage
en date du 5 février 2008 a débouté Monsieur J. de ses
demandes liées au licenciement et aux congés payés, et a
condamné la S. A.R. L. ECSAS GARDIENNAGE à payer à Monsieur J.
la somme de 2.000 euros au titre de la non déclaration
d’accident du travail, outre l’exécution provisoire du
jugement, 500 euros sur la base de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur J. a régulièrement relevé appel de cette décision.
Il demande à la Cour de déclarer son licenciement comme dénué
de cause réelle et sérieuse du fait du non respect de
l’obligation de reclassement.
A cet égard, il sollicite la somme de 33.400 euros pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1478,68 euros
au titre de dommages et intérêts pour les congés payés non
pris en 2002, 20.000 euros au titre du préjudice subi, 1.500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ainsi que la condamnation de la société aux entiers dépens.
La S. A.R. L. ECSAS GARDIENNAGE, à titre principal, demande la
réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement
de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non
déclaration d’accident du travail et la confirmation du
jugement en ce qu’il a débouté Monsieur J. de l’ensemble de
ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait estimer
le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de
réduire les demandes de ce dernier dans de substantielles
proportions.
SUR CE
Sur le licenciement :
Il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail que
lorsque à l issue des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin
du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,
l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses
capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du
personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et
les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à
exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de
mesures telles que mutations, transformations de postes ou
aménagement du temps de travail.
Il résulte aussi des dispositions de l’article 1226-10 du dit
code que
l employeur doit proposer au salarié un emploi non seulement

approprié à ses capacités mais également aussi comparable que
possible à l’emploi précédemment occupé’.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 1226-12 du code
du travail que l employeur ne peut rompre le contrat de
travail que s’il justifie soit de son impossibilité de
proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article
1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans
ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la
procédure applicable au licenciement pour motif personnel…’.
Il est de jurisprudence constante que ces tentatives de
reclassement du
salarié constituent pour l’employeur une obligation de moyens
et non de résultats.
Toutefois,

il

est

aussi

admis

que

la

recherche

des

possibilités de reclassement d’un salarié inapte à reprendre
l’emploi qu’il occupait précédemment du fait d’un accident du
travail doit s’apprécier au sein des différents établissements
de l’entreprise concernée et, si nécessaire, à
l’intérieur du Groupe auquel celle ci appartient parmi les
entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu
d’exploitation permettent à l’employeur
permutation de tout ou partie du personnel.

d’effectuer

la

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le
25 octobre 2004, le médecin du travail ayant procédé à la
première visite de reprise a déclaré Monsieur J. inapte à la
reprise de son emploi sur le poste précédemment occupé avec
décision à effet immédiat sans deuxième visite nécessaire.
Ce praticien a toutefois déclaré le patient apte à occuper un
poste de travail assis : emploi de bureau, emploi de P. C ou
agent de sécurité en poste fixe, sans ronde ni déplacement en

voiture’.
En l’espèce, la société ECSAS GARDIENNAGE ne conteste pas
appartenir au Groupe ADT constitué des sociétés ADT France,
ADT TÉLÉSUR VEILLANCE, SENSORMATIC, CEDI et EUROPINTER.
Monsieur J. lui fait grief de ne pas avoir cherché de
solutions de reclassement auprès de l’ensemble des
établissements appartenant à ce groupe, étant ajouté qu’il
réfute avoir jamais affirmé ne pas vouloir quitter la région
bordelaise.
En défense et dans le rôle qui était le sien de rechercher de
façon loyale un emploi de reclassement de son salarié dans des
postes adaptés à ses capacités, la société ECSAS GARDIENNAGE
qui affirme que Monsieur J. lui aurait fait connaître,
oralement, qu’il n’entendait pas quitter sa région d’origine,
produit l’attes tation de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE et
de la société EUROPINTER indiquant qu’aucun poste
correspondant au profil de Monsieur J. au titre de son
reclassement n’était disponible à l’heure de son licenciement.
Il convient de constater que, dès lors qu’il n’est pas
contesté que la société ECSAS GARDIENNAGE fait partie d’un
Groupe, il lui appartient de démontrer qu’elle a procédé à
toutes les obligations qui lui incombent en terme de
reclassement de son salarié et notamment au sein du dit
Groupe.
Or, en l’espèce, la production de deux attestations de deux
des sociétés du Groupe (EUROPINTER sise à COURTABOEUF (91) et
TYCO sise à ANTHONY (92) ) indiquant, pour la première,
qu’elle n’a aucun poste vacant et pour la seconde, qu’elle ne
dispose pas de poste ouvert correspondant à la qualification
de Monsieur J. ne sauraient suffire à démontrer que
l’obligation de moyens qui incombait à la société ECSAS a été
parfaitement respectée.
L’argumentation développée par la société ECSAS selon laquelle

elle n’avait pas à rechercher de solution de reclassement au
sein d’une société différente qui interviendrait dans un
domaine d’activité distinct, ne la dispensait pas de procéder
à toute démarche nécessaire pour interroger l’ensemble des
sociétés du Groupe auquel elle appartenait étant constaté
qu’au surplus, aucune preuve n’est rapportée au dossier que
les autres sociétés du Groupe aient des activités totalement
distinctes de la société intimée.
Enfin, la lettre adressée par Monsieur J. à la société ECSAS
en date
du 6 novembre ne mentionne nullement son refus de trouver un
poste en dehors de la région bordelaise.
Ainsi,

en

ne

démontrant

aucunement

l’effectivité

des

recherches des possibilités de
reclassement de son salarié au sein du Groupe, à l’extérieur
ou dans d’autres secteurs d’activité de l’entreprise, le
licenciement de Monsieur J. doit être considéré sans cause
réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et
sérieuse :
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance de la
Loi, le tribunal saisi octroie au salarié une indemnité qui ne
peut être inférieure à un an de salaire sans préjudice de
l’indemnité compensatrice et le cas échéant d’une indemnité
spéciale de licenciement.
Au regard de l’âge du salarié, de sa situation professionnelle
et de son ancienneté dans la société, la société ECSAS sera
donc condamnée à verser à Monsieur J. la somme de 16.000 euros
au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de rappel sur

congés payés :
Il n’est pas contesté que Monsieur J. a été victime d’un
accident du travail le 7 janvier 2002.
Il en résulte qu’à cette date, il avait donc acquis des congés
payés à hauteur de 2,5 jours par mois à compter du 1er juin
2001 et se devait de liquider ses congés conformément à la
réglementation pour les périodes 2001-2002 au 30 avril 2003 et
pour 2002-2003 au 30 avril 2004.
Dans la mesure où Monsieur J. n’a pas pris ses congés du fait
de son arrêt de travail durant ces périodes, et son arrêt
maladie ayant pris fin à l’expiration de prise de congés, il
ne saurait être fait droit à sa demande dans la mesure où il
ne peut
prétendre au report de ses congés ni à une indemnité
compensatrice à moins qu’une disposition conventionnelle ne le
prévoit expressément, ce qui n’est pas établi dans la présente
instance.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non déclaration
d’accident du travail auprès de l’organisme de prévoyance GAN
:
Il ressort des pièces versées au dossier et des débats que
l’employeur n’a pas déclaré l’accident du travail de son
salarié à l’organisme de prévoyance GAN.
La société ECSAS GARDIENNAGE reconnaît les faits et argue
d’une erreur matérielle qui n’aurait pas préjudicié à
l’intéressé lequel ne se serait plaint de la situation qu’à
compter du mois de décembre 2004.
Outre le fait que le salarié, comme en atteste le courrier
qu’il a adressé à son employeur le 6 novembre 2004, ne s’est
rendu compte de cette situation qu’à compter de la procédure

de licenciement qui lui avait été annoncée, il n’est pas
contesté qu’il a dû cotiser un an pour une mutuelle non
intervenante au titre d’un complément de ses indemnités
journalières.
Le préjudice est donc réel, certain et direct et justifie que
Monsieur J. se voit allouer une somme au titre du préjudice
subi.
En soulignant toutefois le caractère administratif de cette
faute sans qu’il soit établi la volonté d’ECSAS GARDIENNAGE de
léser son salarié, les juges de première instance ont fait une
appréciation équitable du préjudice subi en octroyant, à ce
titre, une somme de 2.000 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La société ECSAS GARDIENNAGE succombante à l’instance sera
déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et condamnée à payer, sur la base de ces
dispositions, la somme de 800 euros à Monsieur J. outre les
entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirmant pour partie le jugement déféré et l’infirmant pour
partie.
Déclare le licenciement prononcé comme dépourvu de cause
réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamne la société ECSAS GARDIENNAGE à payer à Monsieur J. la
somme de 16.000 euros (seize mille euros) au titre du
préjudice subi.

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement qui ne
sont pas contraires au présent arrêt.
Condamne la société ECSAS GARDIENNAGE à payer à Monsieur J. la
somme de 800 euros (huit cents euros) en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les
contraires.

parties

de

leurs

demandes

plus

amples

ou

Condamne la société ECSAS GARDIENNAGE aux dépens.
Signé par Madame Raphaëlle DUVAL ARNOULD, Conseiller, en
l’empêchement de Madame Marie Paule DESCARD MAZABRAUD,
Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
F. ATCHOARENA R. DUVAL ARNOULD
Composition de la juridiction : Madame Raphaëlle DUVAL
ARNOULD, Michèle BAUER, Mohamed OULKHOUIR
Décision attaquée : C. Prud. Bordeaux, Bordeaux 5 février 2008
Source Dalloz.fr

