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COMPOSITION DE LA COUR: 

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour 
composée de 

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre 
Mme Anne MENARD, Présidente dé chambre 
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre 

· qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à] 'audience par Madame Fabienne
ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. 

Greffier lors des débats : Mme Nasra ZADA 

ARRET: 

- CONTRADICTOIRE
- Par mise à disposition de l'arrêt 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. 

- Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Mélanie PA YET
KJSNORBO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat 
signataire. 
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EXPOSE DU LITIGE 

a pris en cogérance avec sa femme Madame Christine 
e succursale de la société DISTRIBUTION CASINO 

FRANCE, désignée selon les termes la société CASINO dans le présent arrêt, suivant 
plusieurs contrats de cogérance non salariée successifs à compter du 15 novembre 1999, 
le dernier contrat ayant été signé le 17 décembre 2008 et porte sur une succursale situé• 

à Paris ( 0 ). Monsieur ...... et sa femme étaient 
remunérés par un taux de commissionnement de 6% sur les recettes encaissées. 

Monsieur .... a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 7 février 
2014 aux fins de voir condamner la société CASINO à lui payer diverses sommes à titre 
de rappel de salaires et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat avec les 
effets d'un licenciement nul ou dépowvu de cause réelle et sérieuse. 

Par un jugement du 25 octobre 2017, la formation de départage de ce Conseil a condamné 
la société CASINO à payer à Monsieur tllllala somme de 81.565,61 € à titre de rappel 
d'heures supplémentaires, prononcé la résiliation du contrat de cogérance, dit que la 
résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné 
la société CASINO à payer à Monsieur ... 10.390,06 € au titre de l'indemnité de 
préavis, 1.039€ au titre des congés payés y afférent, 22.511 € au titre de l'indemnité légale 
de licenciement et 120.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle 
et sérieuse. Le Conseil a, en outre, ordonné la remise de fiches de commission conformes 
dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de l O € 
par jour de retard et par document pendant 60 jours, et condamné la société CASINO à 
verser la somme de l 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi 
qu'aux dépens. 

La société CASINO en a relevé appel. 

Par conclusions récapitulatives du 8 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter 
en ce qui concerne ses moyens, la société CASINO demande à la cour de déclarer la 
demande de question préjudicielle de Monsieur ~irrecevable et, en tout état de 
cause, mal fondée, d'infirmer le jugement en ses dispositions non satisfactoires, de 
débouter Monsieur de ses demandes et enfin de la condamner au paiement de 
5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter 
en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [ Q qJ!i a formé un appel incident demande 
à la cour de confirmer le jugement entrepris. 

Subsidiairement, il demande d'infirmer le jugement et, si le droit national ne devait pas 
permettre de confirmer les rappels de rémunération accordés en 1èr e instance, de formule r 
auprès de la Cour de justice de ! 'Union européenne une question préjudicielle avant dire 
droit quant à l'applicabilité de la direction 2003/88/CE du Parlement européen et du 
Conseil en date du 4 novembre 2003 : « Les gérants non-salariés dont le statut est codifié 
aux articles L. 7 322-1 et suivants du code du travail doivent ils être considérés comme des 
« travailleurs au sens de la directive européenne, dans l'affirmative les limitations du temps 
du travail prévue en son article 6 sont-elles applicables à cette catégorie de travailleurs? ». 

A défaut de poser la question préjudicielle, Monsieur ... demande à la cour de 
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CASINO à lui verser 81.565,61 
€ à titre de rappel d'heures supplémentaires et ses accessoires de salaire, et d'ordonner à 
la société, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à 
intervenir et par document, d'établir en lieu et place du précédent bulletin des bulletins de 
commissions mensuels correspondant à l'arriéré des heures supplémentaires de juin 2009 
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à février 2011, ou des bulletins de paye trimestriels et de leurs accessoires en congés payés 
et compensateurs aux taux de cotisations sociales et CSG/CRDS pour chacun des 
mois concernés à compter de juin 2009 jusqu'à février 2011 inclus. 

Monsieur ~ sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la 
résiliation judiciaire du contrat de co-gérance et lui alloué à titre de dommages et intérêts 
au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en l 'infinnant quant à l'indemnité 
légale de licenciement, et demande les sommes suivantes: 
- 29 .117,97 € à titre d'indemnité légale de licenciement 
- 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution dolosive du contrat 
- 50.000 € à titre de défauts de visites médicales. 

Il demande en outre de condamner la société CASINO à établir un bulletin de commission 
conforme à la décision légale à intervenir quant aux indemnités légales de rupture et les 
dommages et intérêts et à délivrer certificat de travail, le tout sous astreinte de 100 € par 
jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et par document. 
En toute hypothèse, Monsieur- sollicite la condamnation de la société CASINO 
à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi 
qu'aux entiers dépens. 

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des 
prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en 
appel. 

MOTIFS 

Sur la recevabilité de la question préjudicielle avant dire droit 

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, créé par le décret n°2017-891 du 6 mai 
2017, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les 
conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions 
sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont 
formées des prétentions ultérieures. 

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les 
limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux 
conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux 
premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation 
d'un fait. 

Par conclusions n°2, signifiées par voie électronique le 28 janvier 2019, Monsieur-allll 
forme une nouvelle demande consistant à formuler, avant dire droit, auprès de la Courde 
justice européenne la question préjudicielle suivante : "L'article 6 de la directive 
concernant l'aména!IPment de la durée de travail doit-il être interprété en ce sens que 
l'activité des époux , travailleur, activité régie selon le double critère de l'article 
L 7 322-1, est exerce ans le cadre d'un service organisé et normé relève du champ 
d'application de la dite directive. La formulation de cette question préjudicielle évoluera 
pour devenir dans les conclusions récapitulatives" Les gérants non-salariés dont le statut 
est codifié aux articles L. 7 322-1 et suivants du code du travail doivent ils être considérés 
comme des travailleurs au sens de la directive européenne, dans l'affirmative les 
limitations du temps du travail prévue en son article 6 sont-elles applicables à cette 
catégorie de travailleurs ? ». 

En se fondant sur l'article 910-4 du code de procédure civile, la société CASINO soulève 
à juste titre l'irrecevabilité de cette prétention que la cour ne peut que prononcer, cette 
demande n'ayant pas été exprimée dans les premières écritures de l'intimé. 
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Sur le statut du gérant non salarié 

Principe de droit applicable 

Selon l'article L 7322-1 du code du travail, les dispositions du chapitre Ier de ce code sont 
applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des 
dispositions du présent chapitre. 

L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des 
gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée 
du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la 
santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au 
travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. 

Cet article est issu de l'ordonnance à valeur législative 2007-329 du 12 mars 2007 portant 
re-codification du code du travail, ratifiée par la loi 2008-67 du 21 janvier 2008 et 
comporte une rédaction différente au texte initial. 

Le gérant non salarié est défini selon l'article L 7322-2 comme toute personne qui exploite, 
moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des 
commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat 
intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher 
des salariés ou de sefaire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. 

A ce texte, doivent être ajoutées les dispositions de l'accord collectif national des maisons 
d'alimentation à succursale du 18 juillet 1963, ci-après dénommé l'accord collectif. 

Selon la société CASINO, le législateur en modifiant les dispositions législatives a voulu 
écarter les règles du régime général relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, 
à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité 
au travail dans l'établissement n'ont pas été fixées par l'entreprise propriétaire de la 
succursale ou n'ont pas été soumises à son accord alors que l'intimé et les premiers juges 
estiment que la totalité de ces règles et de leurs interprétations jurisprudentielles 
antérieures s'appliquent aux gérants non salariés sans qu'il ne soit nécessaire d'établir 
l'ingérence de l'entreprise propriétaire de la succursale. 

Application du droit à l'espèce 

Les pièces du dossier établissent qu'après la réalisation d'~e et l'expédition d'une 
lettre d'acceptation datée du 28 octobre 1999, les époux - ont signé un premier 
contrat de co-gérance avec la société CASINO le 15 novembre 1999, répondant à une 
gérance de deuxième catégorie, soit des établissements nécessitant le travail d'au moins 
deux personnes. Les époux ... ont exercé cette fonction soit pour exploiter des 
succursales directement soit en tant qu'intérimaires pour remplacer des gérants en 
vacances à I et· 1 1-

Le dernier contrat de co-gérance porte sur une succursale située 
à Paris ( 1111111 ) a été signé le 17 décembre 2008 après que les époux 

aient donné leur accord le 13 août 2008 pour la reprise de ce magasin. Dans cette lettre 
d'accord, Madame - fixe à 30 % sa part dans les commissions et les horaires 
d'ouverture du magasin sont explicitement détaillés. Entre la lettre d'accord et la 
formalisation du contrat, Madame~ subit un arrêt de travail le 15 octobre 2008 qui 
sera renouvelé jusqu'au 15 octobre20iï", date à laquelle elle sera placée en invalidité 
deuxième catégorie. A compter du 2 mars 2012, Monsieur .... est également placé en 
arrêt de travail jusqu'au 27 mars 2013, date à laquelle il est placé sous le régime de la 
longue maladie puis à compter du 1 e, février 2015 en invalidité deuxième catégorie. Dès 
le 9 mars 2012, Monsieur -informe la société CASINO de la nécessité de son 
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remplacement et demande la réalisation d'un inventaire. Par courrier du20 janvier 2014, 
la société CASINO informera les époux ... que la succursale dont ils avaient assuré 
la gérance avait fait l'objet d'une fermeturedétfoitive. 

Il convient d'examiner, si dans l'exécution de leur contrat de co-gérance, les époux 
ont été autonomes dans la gestion de leur succursale et plus précisément s'ils ont 

pu, eux-mêmes, définir leurs conditions de travail, de santé et de sécurité au travail sans 
que celles-ci n'aient été fixées par la société CASINO ou sans que celle-ci ait donné son 
accord, afin de déterminer le statut juridique applicable. 

Selon les pièces versées aux débats, les succursales du groupe CASINO sont gérées par 
des directions régionales lesquelles contrôlent leurs activités d'une part par les visites de 
ses managers et d'autre part par le biais du logiciel GOLD. Celui-ci permet la remontée 
des informations émanant des caisses des succursales en temps réel et sans que les gérants 
n'aient à intervenir pour autoriser l'accès à leurs données tant pour la modification des prix 
que pour les opérations de dépannage informatique ainsi qu'il résulte des attestations de 
Christophe - et du procès-verbal d'huissier du 19 mars 2015. L'amplitude 
d'ouverture du magasin est fixée selon l'article 30 del' accord collectif conformément aux 
coutumes locales en l'espèce les horaires sont du mardi au samedi de 9 H à 13 H et de 15 
H 30 à 20H 30 et le dimanche de 9 H à 19H. Ces horaires correspondent à ceux pratiqués 
à Paris et sont ceux que la société CASINO portent à la connaissance du public par le biais 
des affiches collées sur la vitrine du magasin et sur son site, sans que ceux-ci ne puissent 
être mod. ulables ni ajustable~ts ainsi qu'il résulte notamment des attestations 
de Serge - de Jessica ~t de Rémy . 

Ainsi, en soumettant à son accord, les horaires d'ouverture et de fermeture de la succursale 
· selon les critères qu'elle détermine, et en exerçant un contrôle du respect de ces horaires 
par l'accès direct au caisse et aux éléments comptables de la succursale, la preuve de 
l'intervention de société CASINO permet de retenir l'application du régime de droit 
commun. 

Sur les heures supplémentaires 

Principe de droit applicable : · 

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de droit commun s'appliquent avec une 
durée légale de 35 heures. L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige 
relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au 
juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au 
vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme 
sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il 
. estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré 
par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 

Application du droit à l'espèce 

La société CASINO estime qu'elle ne peut fournir à la cour les éléments de nature à 
ju~ti~er les ~~rair_e~ réalisés par Monsieur- et prétend ql!-'il ~~rait porté a~einte au 
pnnc1pe de 1 egahte des armes dans la mesure ou elle ne pourrait venfier l'exactitude des 
horaires déclarés par l'intimé. Toutefois , il vient d'être démontrer que ces horaires qu'elle 
a vérifié par ces contrôles directs sur les caisses et qu'elle affiche sur son site et sur la 
vitrine de la succursale sont ceux qu'a accompli seul Monsieur_, son épouse ayant 
été en arrêt maladiejusqu'au 15 octobre 2011 date à laquelle elle a pu partiellement aidé 
son mari aux heures d'affluence. Par ailleurs, il n'est pas démontré par la société CASINO 
ainsi que l'ont souligné les premiersjuges que la succursale possédait un sas qui aurait 
permis le dépôt sécurisé des produits livrés avant l'ouverture et qu'ainsi, Monsieur 
-devait lui-même avant l'ouverture du magasin réceptionner la marchandise, 
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contrôler son volume, étiqueter les produits, et, après sa fermeture, réaliser les actes de 
gestion indispensables à la bonne tenue de celui-ci comme par exemple le contrôle des 
caisses, les imputations comptables, les démarches bancaires et administratives, la 
préparation des commandes de réassorts, le nettoyage des locaux. 

Plus précisément, les obligations du gérant non salarié sont détaillées dans le guide 
Process Métier Manager, utilisé par les agents des directions générales pour vérifier le 
travail des gérants non salariées. Figurent notamment les points de contrôle suivants : 
contrôler la propreté des locaux, des matériel et des ustensiles, réaliser les prises de 
commande, implaner les nouveaux produits, préparer et transmettre les commandes 
marchandises, effectuer les commandes de réassorts. L'implantation des marchandises, le 
suivi des campagnes commerciales également imposés et génératrices de modification des 
installations en dehors des heures d'ouverture de la succursale. 

Ces éléments, ainsi que l'ont justement apprécié les pre~ges, permettent en 
s'appuyant sur le décompte des heures produit par Monsieur .... , sur le principe de 
réalité et du fait qu'il s'agissait d'une succursale de type II tenu principalement par une 
seule personne, de fixer une moyenne hebdomadaire d'heures à 70 heures pour la période 
considérée sur la base d'un taux horaire calculé en fonction des bulletins de commission 
produits et de confirmer le montant retenu soit 81 565,61 € ainsi obtenu : 

commissions / salaires de la période 

heures supplémentaires à 25 % 

heures supplémentaires à 50 % 

compensation obligatoire de repos 

Total créance salariale 

65 587, 44 € 

17 979, 15 € 

69 535, 24 € 

50 799, 57 € 

salaires / commissions et accessoires à déduire 

203 901,40 € 

- 122 335,79 € 

Sur la résiliation du contrat de co-gérance 

• Principe de droit applicable : 

Selon l'article 1224, anciennement 1184 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat 
peut être demandé en justice lorsque l'un des cocontractants n'exécute pas ses obligations 
contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de 
gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat. 

L'article L 1421-1 du code du travail prévoit que !"employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 ° Des actions de prévention des risques 
professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation 
; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à 
l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre 
à l'amélioration des situations existantes. 

• Application du droit à l'espèce 

Monsieur -- estime que la société CASINO a violé la directive européenne 
203/88/CE èi'ii'partë"ment européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 en le laissant 
travailler au-delà de la durée raisonnable. Il fait également valoir que cette société n'a pas 
respecté le préambule de l'accord collectif qui implique la liberté de commander des 
produits utiles à la gestion du magasin et conformes aux attentes de la clientèle en lui 
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imposant des marchandises non commandées provenant de magasins en voie de fermeture. 
Enfin et surtout, il considère que les règles d'ordre public relatives à la santé n'ont pas été 
respectées ni pour lui-même ni pour son épouse, aucune visite médicale d'embauche, 
annuelles ni de reprise à l'issue des arrêts de travail ni en raison de leurs placements en 
invalidité n'a été organisée. Par ailleurs, la fermeture définitive de la succursale équivaut 
à une rupture unilatérale assimilable à un licenciement dépourvue de cause réelle et 
sérieuse. 

La société CASINO estime n'avoir violé aucune de ces obligations. Elle souligne le fait 
que les transferts de marchandises ont été acceptés par Monsieur - et que son 
contrat l'oblige à commander des marchandises auprès de la société CASINO ou de ses 
fournisseurs, de les contrôler et de former toutes réclamations en cas de besoin ce qu'il 
s'est abstenu de faire. Elle rappelle que, selon l'article 9 de l'accord collectif, les gérants 
doivent se soumettre sous leur responsabilité à un contrôle médical annuel et que l'article 
3 de l'avenant à leur contrat précise que les frais médicaux sont pris en charge par la 
société sur production de certificats médicaux pour la visite préalable à l'embauche, les 
visites annuelles et les examens de reprises après un arrêt de plus de 21 jours. Elle rappelle 
qu'après l'accident de travail de Monsieur le 2 mars 2012, celui-ci a bien été 
examiné par le médecin du travail et qu'il lui appartenait de faire les autres déclarations 
d'accidents de travail antérieurs qu'il revendique. Elle estime que rien n'empêchait 
Monsieur - de prendre ses congés payés, chaque direction régionale étant pourvue 
de couple de gérant intérimaires pour répondre au besoin de remplacement sous condition 
d'exprimer cette demande au mois de novembre de l'année N-1. 

La pièce produite ( pièce 32 de l'intimé) à la cour sur les transferts de produit ne 
caractérise pas suffisamment une faute contractuelle. Les produits provenant de transfert 
n'ayant pas été signalés comme inappropriés à la vente ou défectueux étant observé que 
la liberté de gestion et de choix inscrite au préambule de l'accord collectif est, de toutes 
façons, très contrainte, le contrat de co-gérance et son avenant prévoyant au pourcentage 
près la ventilation du type de produits, excluant tout achat en dehors de son réseau. 

Les obligations de la société CASINO à l'égard de la santé sont de deux ordres: elle a, aux 
termes de l'article 3 de l'avenant, l'obligation d'organiser la visite de pré-embauche et de 
prendre à sa charge sur justificatifs le coût des visites périodiques et de reprise. La société 
CASINO n'apporte aucune preuve de la réalisation de la visite médicale de pré-embauche 
et Monsieur ... n'établit pas non plus qu'il a satisfait aux visites annuelles pas plus 
qu'il n'a décl'iiréîës deux accidents de travail dont il fait état ( 10 novembre 2007, vol à 
main armée, 6 octobre 2008, chute). Seul l'accident de travail du 2 mars 2012 constitué 
d'une chute sur le dos d'un escabeau a été déclaré le 8 mars et a donné lieu à un examen 
par le service de médecine du travail à l'initiative de la société CASINO. Ala suite de son 
hospitalisation à Saint-ANNE le 18 avril 2012 pour dorso lombalgie avec fracture de la 
vertèbre LI dans un contexte de dépression majeure depuis 6 ans, une déclaration de 
maladie professionnelle a été émise le 9 août 2012 ( pièce 105 de l'intimé). 

Toutefois, compte tenu de ce qui précède et de l'application du régime général défini par 
l'article L 1421-1 du code du travail rappelé ci-dess~ociété CASINO avait une 
obligation générale de sécurité à l'égard de Monsieur__, qui comprend le fait de ne 
pas exposer celui-ci à un danger pour sa santé et sa sécurité. Sachant que les pièces du 
dossier établissent que la société CASINO ne pouvait ignorer la réalité des conditions de 
travail de Monsieur .... tant par les visites de contrôle de ses managers que par les 
remontées d'informatwii"'clu logiciel GOLD. Ainsi , elle a accepté la sig11ature d'une 
cogérance de type 2 alors qu'elle n'ignorait pas l'état de santé de Madame .. et que 
la tenue de la succursale exigeait la présence d'au moins deux personnes. Par ailleurs, la 
dépression sévère dont souffrait Monsieur- depuis 2007, soit depuis l'attaque à 
main armée et le traitement consécutif à celle-ci, ne pouvait que conduire à aggravation 
de son état de santé tant mentale que physique avec les risques de chutes et d'accidents 
domestiques que comportent son amplitude horaires, ses responsabilités et les pressions 
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subies pour exécuter seul ses obligations processionnelles. 

Ainsi, en laissant Monsieur...,dans cette situation qui ne pouvait que s'aggraver, la 
société CASINO a manqué à son obligation générale de sécurité et a engendrer un 
préjudice qu'il convient de réparer. Enfin, les chiffres des commissions expriment un 
volume financier insuffisant pour envisager tout embauche aux frais du seul gérant. Par 
ailleurs, même en étant en invalidité, il appartenait à la société CASINO de convoquer 
Monsieur-pour envisager un reclassement par exemple dans ses services centraux 
moins exposés et plus conforme à ses possibilités. 

En conséquence, il convient de prononcer la rupture du contrat de gérance aux torts de 
l'entreprise et de condamner la société CASINO à verser à Monsieur-: 

au titre du préavis de 2 mois 

au titre des congés payés sur le préavis 

au titre de l'indemnité légale de licenciement 

10 390, 06 € 

1 039,01 € 

24 224,06€ 

Cette indemnité de licenciement, selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa 
rédaction issue du décret n°2008- 715 du 18 juillet 2008, applicable aux faits de l'espèce, 
ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, et non à 
un quatrième comme le prétend Monsieur -- auquel s'ajoutent deux quinzièmes de 
mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. La cour réforme de ce chef la 
condamnation prononcée par le Conseil des prud'hommes de Paris. 

De même, pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en 
prenant en compte un salaire mensuel prenant en compte les heures supplémentaires de 5 
195 €, la cour estime justifier au vu des pièces produites de fixer cette somme à 50 000 €. 

Sur les autres demandes 

II résulte de ce qui précède en particulier de la violation de l'obligation de sécurité, de 
l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement 

-

' exécution dolosive du contrat est constituée et justifie d'allouer à Monsieur 
la somme de 10 000 € au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme 

€ du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise. 

La demande d'édition de bulletins de commissions rétroactifs correspondant aux 
périodes concernées par le rappel de salaires est rejetée, le fait générateur étant la 
décision du Conseil des prud'hommes de Paris du 25 octobre 2017 et la société 
CASINO ne pouvant ni matériellement ni juridiquement. éditer des bulletins de 
commission rétroactifs . 

Enfin, la demande de production d'un certificat de travail est devenu sans objet, la 
société CASINO ayant versé aux débats une attestation de gérance ( sa pièce 46 ) qui 
permet d'en tirer les mêmes effets. 

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARE irrecevable la demande de question préjudicielle de Monsieur -

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la somme allouée 
au titre de l'indemnité légale de licenciement qu'elle fixe à 24 224,06€ et à la somme 
allouée; de la somme allouée au titre del 'indemnité pour licenciement sans cause réelle 
fixée à 50 000 € ; 
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Y ajoutant, 

CONDAMNE la société CASINO à payer à Monsieur- la somme de la somme 
de 10 000 € au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800€ du fait de 

· l'absence d'organisation de visite de reprise 

Vu l'article 700 du code de procédure civîle 

CONDAMNE la société CASINO à payer à Monsiem9IIIIIII en cause d'appel la 
somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE la société CASINO aux dépens 

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes . 

LA GREFFIÈRE 
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