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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 :

Monsieur  Pierre  DANTON,  lors  des  débats,  et  Monsieur  Michael
JACOTEZ, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2019 devant Monsieur Benoît
HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans
opposition  des  représentants  des  parties,  et  qui  a  rendu  compte  au
délibéré collégial

En présence de Monsieur MAILLET, médiateur

ARRÊT : 

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2020 par mise à
disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société ORANGE, venant aux droits de la SA ORANGE
PORTEAPORTE (AUPARAVANT DENOMMEE ORANGE
PROMOTIONS)
196, Avenue Henri Ravera
92220 BAGNEUX

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE
RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre ANFRAY, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS

INTIMÉ :

Monsieur X

Représenté par Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau
de BREST
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Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 10 février 2017
ayant :
- constaté que M. X a été embauché par contrat de travail
à durée indéterminée par la Sa ORANGE PROMOTIONS, et que par
avenant du 8 septembre 2015 celle-ci a repris son ancienneté au 19
juillet 2014
- dit que la période d’essai a pris fin le 8 septembre 2015, et que la
rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analyse en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- donné acte à la Sa ORANGE PROMOTIONS du règlement à M.
X du complément d’indemnité compensatrice pour non-
respect du délai de prévenance (397,19 € + 39,72 €)
-  condamné  la  Sa  ORANGE  PROMOTIONS  à  régler  à  M. 
X les sommes de :

857,93 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
4 766,26 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de
préavis, et 476,63 € d’incidence congés payés
2 383,13 € de dommages-intérêts pour licenciement
irrégulier sans respect de la procédure légale
12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement
abusif
379,35 € de remboursement de frais professionnels
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure
civile
avec intérêts au taux légal

- débouté les parties de leurs plus amples demandes
- condamné la Sa ORANGE PROMOTIONS aux dépens ;

Vu  la  déclaration  d’appel  de  la  Sa  ORANGE  PORTEAPORTE,
anciennement dénommée ORANGE PROMOTIONS, reçue au greffe
de la cour le 10 mars 2017 ;

Vu les conclusions n° 3 du conseil de la Sa ORANGE venant aux
droits de la Sa ORANGE PORTEAPORTE, anciennement dénommée
ORANGE PROMOTIONS, adressées au greffe de la cour par le RPVA
le 16 septembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses
moyens, aux fins :
- de constater son intervention volontaire pour venir aux droits de la Sa
ORANGE PORTEAPORTE suite à une transmission universelle de
patrimoine du 2 avril 2019
- d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, rejeter
l’ensemble des demandes de M. X qui devra lui
rembourser les sommes indûment perçues en exécution de la décision
précitée, et lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions n° 3 du conseil de M. X adressées au
greffe de la cour par le RPVA le 27 septembre 2019 et auxquelles il est
renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
- A titre principal, de dire que la Sa ORANGE avait renoncé à la
période d’essai et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses
demandes avec la confirmation de la décision entreprise en toutes ses
dispositions
- Subsidiairement, de dire abusive cette même période d’essai et, par
voie  de  conséquence,  rejeter  tout  autant  les  prétentions  de  la  Sa
ORANGE avec la confirmation intégrale de la décision querellée
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-  Très  subsidiairement,  de  constater  que  la  période  d’essai  a  été
rompue le 5 octobre 2015, date à laquelle il comptait trois mois de
présence dans l’entreprise, sans respect du délai de prévenance d’un
mois, et, en conséquence, condamner la Sa ORANGE à lui verser la
somme de 397,19 € d’indemnité compensatrice afférente et 39,72 € de
congés payés afférents
-  En  tout  état  de  cause,  de  confirmer  le  jugement critiqué  en  ses
dispositions de condamnations au titre des frais professionnels (379,35
€), ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 €)
- Y ajoutant, de condamner la Sa ORANGE à lui régler la somme de
2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, et aux entiers
dépens ;

Vu  l’ordonnance  du  1   octobre  2019  ayant  prononcé  la  clôture  deer

l’instruction avec renvoi  pour fixation à l’audience de  fond  s’étant
tenue le 19 novembre 2019.

MOTIFS :

Sur « la régularité » du jugement déféré :

Si la Sa ORANGE venant aux droits de la Sa ORANGE
PORTEAPORTE - anciennement dénommée ORANGE
PROMOTIONS - entend à titre liminaire soulever que « le jugement est
dépourvu de toute motivation et statue en outre sur un moyen soulevé
d’office sans [qu’elle] n’ait jamais été mise en demeure d’y répondre»,
cela  pour  reprocher  aux  premiers  juges  une  «  motivation  plus  que
succincte sans répondre à [ses moyens] » constitutive, selon elle, d’une
violation des dispositions du 3  l’article 16 du code de procédureème

civile  sur  le  respect  du  principe  du  contradictoire,  convient-il  de
relever, de première part, que la société appelante ne le traduit pas
expressément au plan procédural dans le dispositif de ses dernières
écritures et, de deuxième part, que la décision déférée conformément
au texte précité répond bien à la problématique inscrite dans le débat
« Sur le contrat de travail et la reprise d’ancienneté » - page 6 de sa
motivation -, après avoir rappelé contradictoirement qu’en vertu d’un
avenant du 8 septembre 2015 l’employeur a repris l’ancienneté de M.
X au 19 juillet 2014, que le renouvellement d’une période
d’essai  nécessite  en  toute  hypothèse  le  consentement  préalable  du
salarié concerné - celle-ci ayant pris fin en l’espèce le 8 septembre 2015
-, et que la société appelante avait déjà pu apprécier les qualités de son
salarié au regard de ses résultats antérieurs à sa reprise d’ancienneté.

Sur la période d’essai et la rupture du contrat de travail :

La Sa ORANGE PROMOTIONS a embauché M. X dans
le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
ayant pris effet le 1  juillet 2015 en vue d’y occuper les fonctions deer

«conseiller commercial terrain», position collaborateur-groupe
d’emploi C de la convention collective nationale des
télécommunications,  moyennant  en  contrepartie  un  salaire  fixe  de
22 000 € bruts annuels et une part variable annuelle brute.
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Il y est stipulé une période d’essai initiale de deux mois expirant le 31
août 2015, renouvelable une fois.

En vertu d’un courrier du 10 août 2015, la Sa ORANGE
PROMOTIONS a rappelé à M. X que sa période d’essai
initiale s’achève conventionnellement le 31 août suivant, et l’a informé
de  son  renouvellement  pour  une  nouvelle  période  de  deux  mois
jusqu’au 31 octobre 2015 inclus.

Par ailleurs, aux termes d’un avenant du 8 septembre 2015, il a été
expressément convenu entre les parties que l’« ancienneté groupe »
attribuée à M X «est reprise à compter du 19 juillet 2014».

Aux termes d’une correspondance datée du 30 septembre 2015, la Sa
ORANGE PROMOTIONS a notifié à M. X sa décision de
rompre le contrat de travail en période d’essai renouvelée avec effet au
31 octobre suivant.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M.
X percevait une rémunération en moyenne de 2 383,13 € bruts
mensuels.

*

M. X, au visa des articles L. 1221-20 et L. 1221-23 du
code du travail, considère que la Sa ORANGE a renoncé à la période
d’essai  dès  lors  qu’elle  a  conclu  avec  lui  un  avenant  daté  du  8
septembre 2015 stipulant que son « ancienneté groupe est reprise à
compter du 19 juillet 2014 », clause qui illustre la reconnaissance par
celle-ci de son expérience et de ses compétences professionnelles, que
plus précisément elle «a nécessairement entendu renoncer au
renouvellement de la période d’essai » puisqu’avec cette même reprise
d’ancienneté elle «ne pouvait continuer de [le] soumettre à une période
d’essai », en sorte qu’au 8 septembre 2015 son contrat de travail devait
être  considéré  comme  «  définitif  »  puisqu’il  doit  être  admis  que
l’appelante « a nécessairement mis un terme à la période d’essai », et
qu’il  devait  en  conséquence  se  voir  appliquer  lors  de  la  rupture
intervenue le 30 septembre 2015 les règles de droit commun propres au
contrat à durée indéterminée, ce qui permet de juger que ladite rupture
doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En réponse, la Sa ORANGE estime qu’elle était parfaitement fondée
à soumettre le contrat de travail de M. X à une période
d’essai,  qu’au  plan  juridique  l’appartenance  à  un  même  groupe  de
sociétés distinctes n’est pas en effet de nature à faire obstacle à une
période d’essai, que ce dernier n’a en l’espèce jamais travaillé pour la
Sa ORANGE PORTEAPORTE avant le 1  juillet 2015 et n’a en touter

état  de  cause  pas  exercé  de  fonctions  de  commercial  de  terrain
distinctes  de  celles  de  conseil  commercial  en  agence,  qu’il  faut
distinguer  une  reprise  d’ancienneté  ayant  vocation  à  octroyer  des
avantages conventionnels spécifiques au sein d’un groupe de celle qui
a pour but d’apprécier les qualités professionnelles d’un salarié sur un
poste qu’il n’a jamais occupé auparavant, que la reprise d’ancienneté
de  l’intimé  n’a  jamais  entrainé  une  validation  d’une  expérience
professionnelle sur un poste passé et encore moins renonciation de sa
part  à  se  prévaloir  d’une  période  d’essai,  qu’elle  a  fait  une  bonne
application des dispositions conventionnelles en ne dispensant pas M.
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X de période d’essai, que c’est seulement « par erreur »
qu’elle  a  appliqué  au  contrat  de  travail  de  celui-ci  les  dispositions
conventionnelles organisant la reprise d’une ancienneté de groupe pour
ne le faire bénéficier que de certains droits sociaux afférents, qu’il ne
peut  ainsi  lui  être  objecté  qu’aurait  été  remise  en  cause  la  période
d’essai contractuelle tant initiale que renouvelée, et que dans de telles
conditions est légalement licite la rupture de son contrat en période
d’essai renouvelée le 30 septembre 2015.

*

Il  n’est  pas  discuté  le  fait  que  la  période  d’essai  contractuellement
prévue entre les parties d’une durée initiale de deux mois, renouvelable
une fois pour une période d’égale durée au maximum, est conforme
aux  conditions  posées  par  la  convention  collective  nationale  de
télécommunications dont relève la société appelante.

Reprenant la chronologie en l’espèce, la période d’essai initiale se situe
du  1   juillet  au  31  août  2015,  et  la  période  d’essai  régulièrementer

renouvelée va du 31 août au 31 octobre 2015.

C’est  en  cours  de  période  d’essai  renouvelée  qu’un  avenant  a  été
conclu entre la société appelante et M. X, précisément en
date du 8 septembre 2015, aux fins de le faire bénéficier d’une reprise
d’« ancienneté groupe » remontant au 19 juillet 2014.

Contrairement  à  ce  que  soutient  la  Sa  ORANGE,  et  comme  le
considère à bon droit M. X, cette reprise d’ancienneté ainsi
actée par voie d’avenant du 8 septembre 2015 vaut à cette même date
renonciation  de  la  part  de  l’appelante,  en  tant  qu’employeur,  à
continuer  de  se  prévaloir  de  la  période  d’essai  renouvelée  alors  en
cours théoriquement jusqu’au 31 octobre suivant, en sorte qu’à compter
du 8 septembre 2015 il convient de considérer que l’embauche de ce
dernier est devenue définitive pour relever des dispositions légales de
droit commun propres au contrat de travail à durée indéterminée, en ce
que si bien évidemment la fin de la période d’essai n’interdit pas à
l’employeur d’exercer son droit de rupture unilatérale du contrat de
travail, c’est toutefois à la condition qu’il satisfasse aux règles légales
sur le licenciement, telles que prévues dans le code du travail dont
l’article L. 1231-1 rappelle que le contrat de travail à durée
indéterminée peut être rompu par l’employeur dans les conditions des
articles L. 1232-1 et suivants qui « ne sont pas applicables pendant la
période d’essai ».

C’est  ainsi  que  l’article  L.  1232-1  du  code  du  travail,  en  cas  de
licenciement projeté par l’employeur pour un motif personnel, rappelle
que celui-ci « est motivé dans les conditions définies par le présent
chapitre » et qu’il « est justifié par une cause réelle et sérieuse », cela
à l’issue d’une procédure figurant aux articles L. 1232-2 et suivants
dont l’article L. 1232-6 ne manque pas de préciser que si l’employeur
décide  de  licencier  un  salarié,  il  lui  notifie  sa  décision  par  lettre
recommandée avec avis de réception, lettre qui « comporte l’énoncé du
ou des motifs invoqués par l’employeur ».

En l’espèce, la société appelante s’est finalement contentée à tort de
notifier le 30 septembre 2015 à M. X, qui justifiait d’une
ancienneté cumulée de 14 mois - calculée à compter du 19 juillet 2014
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-, un courrier de rupture ainsi rédigé : « Nous vous informons que nous
avons décidé de mettre fin à votre période d’essai, comme vous en a
informé oralement madame Isabelle HENRY, votre manager … », ce
qui s’analyse en un licenciement tout à la fois irrégulier sans respect de
la procédure légale et abusif appelant les sanctions indemnitaires de
l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable,
sanctions cumulables.

*

En conséquence et pour l’ensemble de ces raisons, le jugement critiqué
sera confirmé en ses dispositions de condamnation de la Sa ORANGE
au titre des indemnités conventionnelle de rupture, soit, d’une part, la
somme de 857,93 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
justement calculée - conclusions de l’intimé, pages 17/18 - par renvoi
à l’article 4-4-1-2 de la convention collective précitée, telle
qu’amendée  par  l’accord  collectif  étendu  du  20  novembre  2009,
nonobstant ce que prétend l’appelante et, d’autre part, celle de 4 766,26
€ d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article
4.4.1.1) - mode de calcul, pages 18/19 des écritures de l’intimé - outre
476,63 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant
de la date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de
conciliation.

L’infirmant sur les montants indemnitaires pour licenciement irrégulier
sans  respect  de  la  procédure  légale  et  licenciement  abusif,  la  cour
condamnera la société appelante à payer à M. X les autres
sommes de :
- 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
-  4  767,00  €  de  dommages-intérêts  pour  licenciement  abusif,
représentant  deux  mois  de  salaires  en  considération  du  préjudice
réellement subi ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les frais professionnels :

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers
juges  dont  la  décision  sera  également  confirmée  de  ce  chef,  ont
condamné la société appelante à payer à M. X, au vu des
fiches justificatives produites par ce dernier, la somme afférente de
379,35 €, avec intérêts au taux légal partant de la date de réception par
l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La Sa ORANGE sera condamnée en équité à payer à l’intimé la somme
complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, et aux dépens d’appel.
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PAR CES MOTIFS :

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

DONNE acte à la Sa ORANGE de son intervention volontaire pour
venir aux droits de la Sa ORANGE PORTEAPORTE anciennement
dénommée ORANGE PROMOTIONS ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions
indemnitaires pour licenciement irrégulier, et abusif ;

STATUANT à nouveau sur ces mêmes chefs de demandes,

CONDAMNE la Sa ORANGE à payer à M. X à titre de
dommages-intérêts les sommes de :
- 800 € pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale
- 4 767 € pour licenciement abusif
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y AJOUTANT,

RAPPELLE que les sommes allouées à M. X au titre des
indemnités conventionnelles de rupture et des frais professionnels sont
assorties des intérêts au taux légal partant de la date de réception par
l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation ;

CONDAMNE la Sa ORANGE à payer à M. X la somme
de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sa ORANGE aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la
cour,  et  signé  par  Monsieur  HOLLEAUX,  président,  et  Monsieur
JACOTEZ, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

M. JACOTEZ M. HOLLEAUX
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