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ARRÊT N° R.G N° RG 16/03877 - N° Portalis DBVL-V-B7A-M7OI

Mme Gwénaëlle Z

C/

SARL MCM

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

à 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ 

Président Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER 
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Madame Morgane LIZÉE, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,

DÉBATS 

A l'audience publique du 23 Septembre 2019 devant Monsieur Benoît ... et Madame Liliane ... ..., magistrats
rapporteurs, tenant  seuls l'audience, sans opposition  des  représentants des  parties, et qui  ont  rendu
compte au délibéré collégial

En présence de Madame ..., médiateur ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le  20  Novembre  2019  par  mise  à disposition au  greffe  comme 
indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE 

Madame Gwénaëlle Z

PESSAC
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me
Audrey LETERTRE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009731 du 22/02/2019 accordée par le bureau
d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE 

SARL MCM

LE MANS
représentée par Me Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 27 avril 2016 ayant :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme Gwénaëlle ... à la somme de 2 174,19 euros
bruts mensuels,

- condamné la Sarl MCM à régler à Mme ... à titre de dommages-intérêts les sommes de 2 198,15 euros
pour non-respect de la procédure aux fins de reclassement, 2 198,15 euros pour remise tardive des
documents de fin de contrat, ainsi que 250 euros pour défaut d'indication de la portabilité de la
prévoyance et des garanties santé afférentes sur le contrat de travail, avec intérêts au taux légal,

- condamné la Sarl MCM à payer à Mme Gwénaëlle ... la somme de 1 200 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise par la Sarl MCM des bulletins de paie (mars 2013/décembre 2014) et de ceux rectifiés
s'il y a lieu (avril 2010/mai 2012) sous astreinte, sans avoir à porter la mention d'absence pour accident
du travail mais celle pour " maladie " sur les bulletins de mai 2011 à novembre 2014, ainsi que d'une
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attestation Pôle emploi conforme,

- débouté Mme ... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
ainsi que de ses autres prétentions,

- donné acte à Mme ... de sa reconnaissance d'un trop perçu d'indemnités de prévoyance à hauteur de la
somme de 5 157,86 euros devant se compenser avec les sommes dues par la Sarl MCM,

- condamné la Sarl MCM aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme ... reçue au greffe de la cour le 20 mai 2016 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 septembre 2019
auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme ... qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation à des dommages-intérêts pour
remise tardive des documents de fin de contrat, et en ce qu'il lui a décerné acte de sa reconnaissance
d'un trop perçu d'indemnités de prévoyance à concurrence de la somme de 5 157,86 euros,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

. de fixer son salaire de référence à la somme de 2 198,15 euros bruts mensuels,

. d'ordonner sous astreinte la délivrance par la Sarl MCM des bulletins de paie de mars 2013 à décembre
2014 avec la mention d'une absence pour accident du travail jusqu'au 23 novembre 2014,

. d'ordonner sous astreinte la remise par la Sarl MCM des bulletins de paie rectifiés sur la période d'avril
2010 à mai 2012 (mention de la prévoyance des cadres) et de ceux également rectifiés de mai 2011 à
février 2013 (mention d'une absence pour accident du travail),

. de condamner la Sarl MCM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail,

.de dire que son inaptitude a une origine professionnelle consécutivement à l'accident du travail dont elle
a été victime le 13 avril 2011 et, en conséquence, condamner la Sarl MCM à lui verser les autres sommes
de 4 029,47 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 4 396,30 euros d'indemnité
compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, 2 564,70 euros de rappel d'indemnité
compensatrice légale de congés payés, outre 2 198,15 euros de dommages-intérêts pour absence
d'indication des motifs s'opposant à son reclassement, 26 377,80 euros de dommages-intérêts (un an de
salaires) sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ou subsidiairement 13 188,90 euros à
titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque celui-ci notifié pour
inaptitude " étant consécutif au manquement de la Société MCM à son obligation de sécurité ", 2 198,15
euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ainsi que paiement avec retard et partiel
du solde de tout compte, et 500 euros de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le maintien
des droits en matière de garanties santé-prévoyance,

. de condamner la Sarl MCM à payer à son conseil la somme de 3 000 euros en application de l'article 37
de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 septembre 2019
auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sarl MCM qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de porter sur les bulletins de salaire de mai
2011 à novembre 2014 la mention d'une absence pour accident du travail, et en ce qu'il a donné acte à
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Mme ... de ce qu'elle reconnaît un trop perçu de 5 157,86 euros au titre des effets cumulés des indemnités
journalières de la CPAM et de la garantie de rémunération,

- l'infirmer pour le surplus en ses dispositions de condamnation, et de délivrance de bulletins de paie (avril
2010/mai 2012 et mars 2013/décembre 2014),

- débouter ainsi Mme ... de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner Mme ..., sur appel incident, à lui rembourser la somme de 10 318,35 euros au titre d'un trop
versé des prestations du régime de prévoyance,

- condamner Mme ... à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS :

La Sarl MCM, qui a pour activité la vente de robes et de costumes de mariage, a recruté en dernier lieu
Mme ... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 23 juin
2009 en qualité d'hôtesse de vente, catégorie IV de la convention collective nationale de l'habillement et
des articles textiles, moyennant un salaire de 1 500 euros bruts mensuels.

Aux termes d'un avenant du 1er avril 2010, Mme ... a été promue aux fonctions de responsable de
magasin, catégorie agent de maîtrise A1, avec un salaire de base réévalué à la somme de 1 700 euros
bruts mensuels outre une part variable sous la forme de commissions calculées sur le chiffre d'affaires
réalisé.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme ... percevait une rémunération en
moyenne sur les 12 derniers mois de 2 198,15 euros bruts mensuels.

Sur la demande de dommages-intérêts pour " exécution déloyale du contrat de travail " :

Au soutien de sa réclamation à ce titre, au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, Mme ... reproche à
la Sarl MCM une absence de transmission des bulletins de paie pendant ses arrêts de travail, un défaut
d'information sur l'existence d'un régime obligatoire de prévoyance, un non-respect des dispositions sur le
maintien de salaire, une déduction illicite d'acompte sur salaire, ainsi qu'un défaut de transmission de
l'attestation de salaire à la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

A ces divers manquements lui étant reprochés, la société intimée répond non sans pertinence qu'un
accord collectif de branche du 19 mars 2003 a institué un régime de prévoyance obligatoire pour les
salariés, lequel prévoit en contrepartie de cotisations réglées par l'employeur le bénéfice de certaines
garanties (décès, incapacité de travail et invalidité, rentes), que l'organisme gestionnaire est la Mutualité
Française, qu'elle justifie avoir mis en oeuvre en son sein une garantie de maintien de salaire au profit de
ses collaborateurs dont l'appelante qui a souvent tardé dans la transmission de ses relevés d'indemnités
journalières pour permettre ensuite à la Mutualité Française de calculer le complément de salaire lui
revenant, qu'elle l'a ainsi relancée à cette fin notamment par un courrier du 13 janvier 2012, que Mme ... a
en définitive été entièrement remplie de ses droits sur la période de mai 2011 à avril 2013 si l'on fait le
total des sommes qu'elle a ainsi perçues dans ce cadre conventionnel de prévoyance, qu'elle ne peut être
tenue pour responsable de certains retards intervenus dans les règlements opérés par la Mutualité
Française, et que dès qu'elle a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable sur le
caractère professionnel de l'accident, elle a dans le courant du mois de juin 2013 sollicité de la caisse un
nouveau décompte des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels.

En définitive, il n'est démontré de la part de la Sarl MCM aucune déloyauté spécifique dans l'exécution du
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contrat de travail l'ayant liée à Mme ..., dès lors qu'elle a toujours transmis en temps voulu à la caisse et à
la Mutualité Française l'ensemble des éléments attendus pour le calcul des indemnités journalières et du
complément de salaire lui revenant durant sa période d'arrêts de travail, cela dans le plus complet respect
de l'accord collectif de branche en matière de prévoyance.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme ... de sa
demande de dommages-intérêts à ce titre (5 000 euros).

Sur le licenciement :

A l'issue d'une période d'arrêts de travail, lors de la 2ème visite de reprise le 11 décembre 2014, le
médecin du travail a émis l'avis suivant concernant Mme ... : " Inaptitude médicale à la reprise au poste.
Étude de poste faite le 25 novembre. Serait apte à tout poste sans port de charge, station debout
prolongée et genoux fléchis ".

Par une lettre du 22 décembre 2014, la Sarl MCM a convoqué Mme ... à un entretien préalable prévu le 7
janvier 2015, et lui a notifié le 13 janvier 2015 son licenciement pour inaptitude médicalement constatée
et impossibilité de la reclasser.

1/ L'origine professionnelle de l'inaptitude.

Mme ... invoque l'origine professionnelle de son inaptitude consécutive à l'accident du travail dont elle
précise avoir été victime le 13 avril 2011, dès lors que son médecin traitant a alors diagnostiqué une
entorse de la cheville droite en utilisant le formulaire CERFA " accident du travail ' maladie professionnelle
", que la commission de recours amiable a finalement reconnu le caractère professionnel de cet accident
en avril 2013 ce dont la CPAM d'Ille-et-Vilaine a pris acte dans une correspondance du 24 avril, et que
d'une manière générale elle établit la connaissance par l'employeur depuis avril-mai 2011 de cet accident
du travail.

Pour considérer au contraire que l'inaptitude de Mme ... est bien d'origine non-professionnelle, la Sarl MCM
rappelle qu'une décision de reconnaissance d'un accident du travail par une caisse est par principe sans
influence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, qu'il
appartient ainsi au salarié de prouver l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à
son poste, qu'outre le fait que n'est pas démontrée en l'espèce la réalité d'un accident du travail il n'est
pas établi par la salariée l'origine professionnelle de son inaptitude, que si l'appelante indique que c'est en
remontant de la réserve située en sous-sol qu'elle aurait chuté dans l'escalier rien ne permet de dire que
celui-ci présenterait un certain degré de dangerosité, et que c'est dans ces conditions qu'il a été procédé
au licenciement de la salariée sur le fondement des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail.

L'application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail alors en vigueur, figurant précisément
dans la section III " Accident du travail ou maladie professionnelle " / sous-section 2 " Suspension du
contrat et protection contre la rupture ", n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de
déclaration d'un accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, en ce que cette
législation protectrice a vocation à s'appliquer même si l'origine professionnelle de l'accident ou de la
maladie est seulement partielle dès lors que l'employeur en a eu connaissance.

Autrement exposé, les règles protectrices concernant les victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle s'appliquent dès l'instant où l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où
elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que
l'employeur avait bien connaissance de cette origine professionnelle au moment de notifier le
licenciement, cette application n'étant pas conditionnée à la reconnaissance par la caisse primaire
d'assurance maladie d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, peu important
également la décision ultérieure de ladite caisse de ne pas prendre en charge le salarié au titre de la
législation sur les risques professionnels.
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Mme ... verse aux débats un certificat d'accident du travail - modèle type CERFA - établi par son médecin
traitant faisant état d'une entorse à la cheville droite, certificat daté du mercredi 13 avril 2011 et
prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 mai suivant, avec un autre certificat du service des

urgences de l'hôpital de Cesson-Sevigné du 13 avril 2011 confirmant l'existence d'un " traumatisme de
cheville droit" - ses pièces 11 à 13.

Suite à la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine dans une correspondance du 13 mai 2011 adressée à Mme
..., la Sarl MCM a établi le 18 mai suivant une déclaration au titre d'un accident du travail survenu le
mercredi 13 avril dans la boutique (" Lieu de l'accident : Au magasin. Circonstances : Remonter du sous-
sol, chute dans l'escalier "), et si dans un premier temps ladite caisse a notifié à la salariée le 9 septembre
2011 un " Refus de prise en charge " de cet accident au titre de la législation sur les risques
professionnels, dans un deuxième temps, après saisine par l'appelante courant octobre 2011 de la
commission de recours amiable, il a finalement été reconnu le 23 avril 2013 par cette même instance le
caractère professionnel de celui-ci ; avec cette autre précision que le médecin du travail avait déjà alerté
la société intimée sur la dangerosité de l'escalier comme il le rappelle dans un courriel envoyé à Mme ... ("
' En ce qui concerne l'escalier du magasin MCM où vous travailliez, j'avais noté sur la fiche d'entreprise
établie le 08/03/2010 : escalier abrupt de 14 marches, et noté dans la liste des risques de l'entreprise,
celui de chute '. ") - pièces de la salariée n° 4, 28 à 32.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'inaptitude de Mme ..., telle que relevée par le
médecin du travail le 11 décembre 2014, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail
dont elle avait été victime le 13 avril 2011, et que la Sarl MCM avait bien connaissance de cette origine
professionnelle lorsqu'elle lui a notifié le 13 janvier 2015 son licenciement.

2/ L'obligation de reclassement.

L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version alors en vigueur dispose que : " Lorsque, à l'issue
des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ', 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 existant 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 ".

De même, l'article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail alors applicable rappelle 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 de l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions' ".

Mme ... reproche à la Sarl MCM un manquement à son obligation légale de reclassement au visa du texte
précité, cela pour ne pas avoir tenté de rechercher concrètement un autre emploi adapté à ses capacités
physiques, dès lors qu'elle a engagé la procédure de licenciement le 22 décembre 2014, seulement 11
jours après la deuxième visite médicale de reprise le 11 décembre, ce à quoi l'intimée répond qu'elle
n'avait aucun poste disponible compatible avec l'état de santé de la salariée comme l'a révélé l'étude de
poste faite par le médecin du travail le 25 novembre 2014, alors même que cette dernière résidait à plus
de 450 kilomètres de ses deux magasins de Rennes et du Mans.

6

Au plan des principes, l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 25 novembre 2014,
concomitamment à la 1ère visite de reprise le même jour dans les conditions de l'article R. 4624-31 du
code du travail, avant la deuxième visite de reprise organisée le 11 décembre et à l'issue de laquelle ce
praticien faisait certaines préconisations, ne peut en soi permettre de considérer que la Sarl MCM a
pleinement satisfait de manière loyale à son obligation légale de reclassement qui s'analyse en une
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obligation de moyens renforcée, ce d'autant que l'employeur n'a pas relancé le médecin du travail après le
11 décembre 2014 et a engagé la procédure de licenciement - lettre de convocation de la salariée à un
entretien préalable - dès le 22 décembre 2014.

Il convient ainsi de dire que la Sarl MCM a manqué à cette même obligation, faute par elle de prouver
réellement l'absence de tout autre poste disponible en reclassement au sein de ses deux magasins sur
Rennes et Le Mans, poste pouvant être approprié aux capacités de l'intéressée et conforme aux
préconisations du médecin du travail.

3/ Les sanctions indemnitaires.

Le jugement entrepris, bien que considérant que la Sarl MCM "n'apporte pas la preuve d'une recherche
effective du reclassement de Madame Z " a fait droit de ce chef à sa demande de dommages-intérêts
seulement " à hauteur d'un mois de salaire sans que cela ne remette en cause le caractère réel et sérieux
de son licenciement ", ce qui ne peut que conduire la cour à l'infirmer en ce qu'il a, d'une part, limité la
condamnation de l'employeur à payer à Mme ... la somme de 2 198,15 euros à titre de dommages-intérêts
" pour non-respect de la procédure visant au reclassement " et, d'autre part, débouté cette dernière de
ses autres demandes indemnitaires afférentes à son licenciement pour inaptitude professionnelle.

Statuant donc nécessairement à nouveau, la Sarl MCM sera condamnée à régler à Mme ... en application
des articles L. 1226-14, alinéa 1er, et L. 1226-15, alinéas 2 et 3, du code du travail alors en vigueur les
sommes suivantes 

- 4 029,47 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale
prévue à l'article L. 1234-9 après déduction des 913,01 euros déjà perçus ;

- 4 396,30 euros d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de
préavis prévue à l'article L. 1234-5 sans en avoir la nature juridique ;

- 2 564,70 euros de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la liquidation de 62
jours (32 jours acquis au 31 mai 2011 + 30 jours au-delà), déduction faite des 2 735,68 euros déjà
encaissés au titre des 32 jours susvisés ;

- 26 377,80 euros d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié
déclaré inapte au visa notamment des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, équivalant à 12 mois de salaires
(2 198,15 euros x 12) ;

avec intérêts au taux légal comme il sera rappelé au dispositif.

L'employeur sera tout autant condamné, par renvoi aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 1226-12, à
payer à Mme ... en réparation du préjudice qu'elle a de fait subi la somme de 1 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant, selon lui, à son reclassement,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes de dommages-intérêts de Mme ... :

1/ La remise tardive des documents sociaux de fin de contrat et le paiement partiel avec retard du solde
de tout compte.

Alors même que le licenciement a été notifié à Mme ... le 13 janvier 2015, et malgré son courrier de
relance du 12 février par l'intermédiaire de son conseil, c'est seulement le 8 avril 2015 que la Sarl MCM,
lors de l'audience prud'homale de conciliation, a pris l'engagement de lui transmettre l'ensemble des
documents de fin de contrat, tout en opérant un règlement partiel des sommes lui étant pourtant dues au
vu du solde de tout compte, ce qui a notamment retardé sa prise en charge par Pôle emploi à l'examen
d'un courrier du 10 mars 2015 émanant de cet organisme, de sorte que la décision déférée sera confirmée

Copyright Lexbase p. 7/10



en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui régler de ce chef, en réparation du préjudice ainsi subi, la
somme de 2 198,15 euros à titre de dommages-intérêts représentant un mois de salaire.

2/ L'absence d'information sur le maintien des garanties au titre de la prévoyance après la rupture du
contrat de travail.

En vertu des dispositions issues de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2018 modifié par
l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 entré en application le 1er juillet suivant, il a été institué à son article 14 un
mécanisme de portabilité des droits en matière de santé et de prévoyance en cas de rupture du contrat de
travail, avec notamment l'ouverture pour les salariés concernés d'un droit à une prise en charge au titre
du régime d'assurance-chômage.

Mme ... dont le licenciement remonte au 13 janvier 2015 n'a de fait été informée de ces garanties de
prévoyance-santé qu'à la réception le 8 avril du certificat de travail établi par la Sarl MCM à son intention,
certificat formellement daté du 13 janvier 2015 avec la mention suivante : " - Bénéfice de la Portabilité de
la garantie Prévoyance, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits prévues à l'article L. 911-8
du code de la Sécurité Sociale soient respectées ".

Dès lors que Mme ... ne démontre pas avoir subi un réel préjudice dans ces circonstances factuelles
venant d'être rappelées, après infirmation de la décision critiquée, il convient de la débouter de sa
demande de dommages-intérêts à ce titre (500 euros).

Sur la demande reconventionnelle de la Sarl MCM :

A la réclamation de la Sarl MCM aux fins d'un remboursement de la somme de 10 318,35 euros au titre,
selon elle, d'un trop versé de prestations se rapportant au régime de prévoyance, Mme ... lui oppose non
sans pertinence le fait que cela concerne la répétition d'éléments ayant la nature juridique de salaire -
maintien du salaire assuré par l'employeur en complément des indemnités journalières de sécurité sociale
ou par acquittement des indemnités de prévoyance -, que trouve donc à s'appliquer la prescription
triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, que dès lors l'employeur est irrecevable à lui réclamer la
répétitions d'éléments de salaires antérieurement au 13 janvier 2012 (notification du licenciement le 13
janvier 2015 ' 3 ans), que la saisine du conseil de prud'hommes de Rennes à son initiative le 13 mars 2015
n'a interrompu le cours de cette même prescription qu'à l'égard de ses seules prétentions, et qu'en
conséquence il lui sera donné acte de ce qu'elle reconnaît un trop perçu d'indemnités de prévoyance
limité à la somme de 5 157,86 euros sur la période du 13 janvier 2012 au 23 novembre 2014 - décompte
de l'appelante, sa pièce 79 - à compenser judiciairement avec les sommes dont lui est par ailleurs
redevable la société intimée.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur la remise des bulletins de paie rectifiés et conformes :

La Sarl MCM remettra à l'appelante sans le prononcé d'une astreinte 

- les bulletins de paie sur la période de mars 2013 à décembre 2014 mentionnant son absence pour cause
d'accident du travail jusqu'au 23 novembre 2014, date de consolidation ;

- les bulletins de salaire rectifiés sur les périodes d'avril 2010 à mai 2012 (mention relative à la
prévoyance agent de maîtrise), et de mai 2011 à février 2013 (mention d'une absence suite à un accident
du travail) ;

- tous bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt. Sur les frais
irrépétibles et les dépens :

La Sarl MCM sera condamnée en équité à régler au conseil de Mme ... la somme complémentaire de 3 000
Copyright Lexbase p. 8/10



euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur les demandes de dommages-intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour remise tardive des documents sociaux de fin de
contrat et paiement partiel avec retard du solde de tout compte, la demande reconventionnelle de la Sarl
MCM, l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;

L'INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,

- CONDAMNE la Sarl MCM à régler à Mme Gwenaëlle ... les sommes suivantes 

4 029,47 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 4 396,30 euros d'indemnité compensatrice
d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

2 564,70 euros de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 26 377,80 euros d'indemnité pour
méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte,

1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son
reclassement ;

-DÉBOUTE Mme Gwenaëlle ... de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'information sur le
maintien des garanties au titre de la prévoyance après la rupture du contrat de travail ;

Y AJOUTANT,

- DIT que les sommes allouées à Mme Gwenaëlle ... au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement,
de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, et du reliquat
d'indemnité compensatrice de congés payés, sont assorties des intérêts au taux légal partant de la
réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation,

- DIT que la somme allouée à Mme Gwenaëlle ... à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des
documents sociaux de fin de contrat et paiement partiel avec retard du solde de tout compte, est assortie
des intérêts au taux légal partant du 27 avril 2016, date du prononcé du jugement déféré,

- DIT que les sommes allouées à Mme Gwenaëlle ... à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance
des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte (article L. 1226-15 du code du travail),
et pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement (article L. 1226-12), sont
assorties des intérêts au taux légal partant du présent arrêt,

- ORDONNE la remise à Mme Gwenaëlle ... par la Sarl MCM sans le prononcé d'une astreinte 

' des bulletins de paie sur la période de mars 2013 à décembre 2014 mentionnant son absence pour cause
d'accident du travail jusqu'au 23 novembre 2014, date de consolidation,

' des bulletins de salaire rectifiés sur les périodes d'avril 2010 à mai 2012 (mention relative à la
prévoyance agent de maîtrise), et de mai 2011 à février 2013 (mention d'une absence suite à un accident
du travail),

' de tous autres bulletins de paie ainsi que d'une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au présent
arrêt,
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- CONDAMNE la Sarl MCM à régler au conseil de Mme Gwenaëlle ... la somme de 3 000 euros en
application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la Sarl MCM aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur ..., président, et Monsieur ...,
greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT M. ... M. ...

10 

Copyright Lexbase p. 10/10


