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1) Retour sur notre Infojuridiques de mai 2011
Résiliation immédiate du contrat de travail suite à une décision
de justice ordonnant la dissolution et la liquidation de
l’employeur personne morale - Application de la directive
concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux licenciements collectifs - Assimilation du
liquidateur à l’employeur – Obligation d’informer et de consulter
les représentants des travailleurs

2) Licenciement pour motifs économiques – critères de précision
de la motivation du licenciement (oui) – diminution conséquente
du chiffre d’affaires suffisante pour constituer le motif
économique (oui) – choix du critère à la base d’une suppression
d’emploi et choix de la personne du salarié à licencier relèvent
du seul pouvoir d’appréciation de l’employeur - obligation à
charge de l’employeur de reclasser un salarié (non)

3) Absence de notification du licenciement – pas de point de
départ du délai de contestation – délai de contestation illimité
Licenciement oral ipso facto abusif
4) Le contrôle de la compétence matérielle du Tribunal du Travail
impose un examen par le Juge du fond de tous les éléments du
dossier en vue de déceler le lien de subordination, condition de
l’existence d’une relation de travail – en présence d’un contrat
de travail écrit, c’est à la partie qui se prévaut de son caractère
fictif d’en rapporter la preuve.
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La présente publication constitue un résumé d’un certain nombre de
décisions de justice qui, d’un point de vue formel, ont été simplifiées et
vulgarisées de sorte qu’en cas de divergences d’interprétation, seul le
texte original fait foi.
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1. Retour sur notre Infojuridiques de mai 2011
Résiliation immédiate du contrat de travail suite à une décision de justice
ordonnant la dissolution et la liquidation de l’employeur personne morale Application de la directive concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux licenciements collectifs - Assimilation
du liquidateur à l’employeur – Obligation d’informer et de consulter les
représentants des travailleurs
Arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2011 suite à l’arrêt de la Cour de justice
de l’Union européenne du 3 mars 2011 dans les affaires jointes C-235/10 à C239/10
Rappel des antécédents 1
Les salariés, ayant vu leur contrat de travail résilié avec effet immédiat par les liquidateurs, ont
saisi la Cour de cassation.
La Cour de cassation, estimant que l’interprétation des articles 1er à 3 de la directive 98/59 2 était
nécessaire pour rendre sa décision, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les
questions préjudicielles suivantes:
1

Pour plus de détails, voir l’IJ de mai 2011.

Article 1
1. Aux fins de l'application de la présente directive:
a) on entend par «licenciements collectifs»: les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents
à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les Etats membres:
i) soit, pour une période de trente jours:
2

- au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs,
au moins égal à 10% du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement
au moins 100 et moins de 300 travailleurs,
au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs;
ii) soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement
employés dans les établissements concernés;
b) on entend par «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des
Etats membres.
Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa, point a), sont assimilées aux licenciements les cessations du
contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à
condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, sauf si
ces licenciements interviennent avant le terme ou l'accomplissement de ces contrats;
b) aux travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public (ou, dans les Etats membres qui ne connaissent
pas cette notion, des entités équivalentes);
c) aux équipages de navires de mer.
Article 2
1. Lorsqu'un employeur envisage d'effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations
avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord.
2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités
d'en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au
reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.
Les Etats membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire appel à des experts, conformément aux
législations et/ou pratiques nationales.
3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l'employeur est tenu, en temps
utile au cours des consultations:
a) de leur fournir tous renseignements utiles et
b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit:
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«1)
Est-ce que les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59 [...] sont à interpréter en ce sens
qu’ils s’appliquent à une cessation des affaires par suite d’une déclaration en état de faillite de
l’employeur ou d’une décision judiciaire ordonnant la dissolution et la liquidation de l’établissement
de crédit employeur pour insolvabilité sur le fondement de l’article 61 (1) a) et b) de la loi [...] du 5
avril 1993 relative au secteur financier, [telle que modifiée par la loi du 19 mars 2004,]
cessations pour lesquelles la loi nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail?
2)
En cas de réponse affirmative à cette question, les articles 1er, 2 et 3 de la directive 98/59
sont-ils à interpréter en ce sens que le curateur ou le liquidateur est à assimiler à un employeur
ayant envisagé des licenciements collectifs et étant en mesure d’accomplir, dans cette
perspective, les actes visés aux articles 2 et 3 de [cette] directive et d’effectuer les licenciements
(arrêt du 10 décembre 2009, Rodríguez Mayor e.a., C-323/08, [Rec. p. I-11621], points 39, 40
et 41)?»
En réponse, la CJUE a retenu que les articles 1er à 3 de la directive 98/59 doivent être
interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des activités d’un établissement
employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour
insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle cessation, la législation nationale prévoit la
résiliation avec effet immédiat des contrats de travail des travailleurs.
Concernant la seconde question, jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un
établissement dont la dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant des
articles 2 et 3 de la directive 98/59 doivent être remplies. Les obligations qui incombent à
l’employeur en vertu de ces articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en
cause, lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant à la gestion de cet
établissement, ou par le liquidateur de celui-ci, dans la mesure où la gestion dudit établissement
est reprise entièrement par ce liquidateur.

i) les motifs du projet de licenciement;
ii) le nombre et les catégories des travailleurs à licencier;
iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés;
iv) la période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements;
v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure ou les législations et/ou pratiques nationales en
attribuent la compétence à l'employeur;
vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou
pratiques nationales.
L'employeur est tenu de transmettre à l'autorité publique compétente au moins une copie des éléments de la communication écrite
prévus au premier alinéa, points b) i) à v).
4. Les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les
licenciements collectifs émane de l'employeur ou d'une entreprise qui contrôle cet employeur.
En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d'information, de consultation et de notification prévues par la présente
directive, toute justification de l'employeur fondée sur le fait que l'entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements
collectifs ne lui a pas fourni l'information nécessaire ne saurait être prise en compte.
Article 3
1. L'employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente.
Toutefois, les Etats membres peuvent prévoir que, dans le cas d'un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de
l'établissement qui résulte d'une décision de justice, l'employeur n'est tenu de le notifier par écrit à l'autorité publique compétente
que sur la demande de celle-ci.
La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des
représentants des travailleurs prévues à l'article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le
nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements.
2. L'employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe 1. Les
représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l'autorité publique compétente.
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Position de la Cour de cassation
La Cour estime que la décision attaquée viole les articles 2 et 3 de la directive 98/59/CEE du
Conseil du 20 juillet 1998 ainsi que sur les articles L.166-1 à L.166-5 du Code du travail, qui
imposent une procédure spécifique pour les licenciements collectifs.
La Cour considère en effet que les conditions de nature quantitative et temporelle des
licenciements collectifs étaient réunies.
Le contrat de travail des requérants ne pouvait donc pas être valablement résilié avec effet
immédiat suite à la cessation des activités de la société en liquidation, sans que les obligations
tendant à l’information et à la consultation des représentant des salariés, ainsi qu’à la négociation
d’un plan social eussent été observées par la société en liquidation.
La Cour de cassation a par conséquent cassé et annulé l'ordonnance objet du pourvoi et renvoyé
l’affaire pour qu’elle soit rejugée.
Attendons à présent la prochaine décision.
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2. Licenciement pour motifs économiques – critères de précision de la
motivation du licenciement (oui) – diminution conséquente du chiffre
d’affaires suffisante pour constituer le motif économique (oui) –
choix du critère à la base d’une suppression d’emploi et choix de la
personne du salarié à licencier relèvent du seul pouvoir
d’appréciation de l’employeur - obligation à charge de l’employeur de
reclasser un salarié (non)
Arrêt de la Cour d’appel, 3ième chambre sociale, du 27 octobre 2011, no 35913

Jugement du Tribunal du travail
B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir dire
abusif son licenciement avec préavis du 25 octobre 2007 et s’entendre condamner à lui payer
20 000 € à titre de dommage matériel et 5 000 € à titre de dommage moral.
B a été engagée le 3 novembre 1989 en qualité de typographe par la société C sàrl.,
dénomination changée le 19 septembre 2007 en A sàrl. et a été licenciée avec un préavis de 6
mois avec dispense de travail le 25 octobre 2007.
Par lettre du 21 décembre 2007, A sàrl. a fourni à B les motifs du licenciement.
Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 12 janvier 2010 a déclaré le licenciement
de B abusif et condamné A sàrl. à lui payer 4 528, 80 € à titre de préjudice matériel et 7 000 € à
titre de préjudice moral.
Pour décider ainsi les juges de première instance ont dit que :

« A sàrl. ne conteste pas faire partie d'un groupe.
La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de
ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un
même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques et
dans le cadre du licenciement de B, il ne suffit dès lors pas de prendre en considération
seulement la situation économique de A sàrl., mais bien celle du groupe A en entier, dont il n'est
pas allégué qu'il rencontre des problèmes économiques.
Par ailleurs, les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date où les licenciements
sont envisagés et être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les
activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du
personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger. …
Faute d'indications y relatives dans la lettre de motivation, le licenciement de B est à considérer
comme étant intervenu sans motifs et conformément à l'article L. 124-5.(2) du Code du Travail ce
licenciement est abusif. »
Par exploit du 22 février 2010, A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du 12 janvier
2010 et demande de le réformer.
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Arrêt de la Cour d’appel
Quant à la question de la précision des motifs indiqués dans la lettre de motivation du 21
décembre 2007, la Cour retient le principe que du moment qu’un département d’une entreprise
s’avère déficitaire, il est permis à l’entrepreneur de restructurer ce département, même en
procédant par des licenciements.
Ce principe vaut également pour un groupe de sociétés qui ont des personnalités juridiques
distinctes et dont l’une d’elle est déficitaire.
La société du groupe qui est déficitaire et qui procède à une restructuration et à des
licenciements n’est dès lors pas obligée de détailler dans la lettre de motivation du licenciement la
situation financière de l’ensemble du groupe.
Il suffit, mais il est nécessaire, que l’employeur indique, avec précision, dans la lettre de motivation,
l’évolution de la situation économique du département ou de la société déficitaire avant le
licenciement et la situation économique au moment du licenciement, chiffres à l’appui, ainsi que
les raisons de la restructuration ou réorganisation et de la suppression de l’emploi du salarié. Il
faut encore que l’employeur indique les mesures de restructuration ainsi que l’incidence de ces
mesures sur le poste du salarié licencié.
La lettre de motivation du 21 décembre 2007 relative au licenciement de B du 25 octobre 2007
est conçue dans les termes suivants :

« Nous nous référons par la présente à votre courrier du 23 novembre 2007.
Vous trouverez ci-après les motifs de ce licenciement qui sont de nature économique.
Vous avez été engagée par la société C sàrl, par contrat à durée indéterminée en date du 1er
novembre 1989 en tant que typographe.
Dans un dernier temps vous exerciez la fonction de typographe dans notre département
photocomposition. Vous étiez en charge, avec d'autres collègues, du traitement de texte de nos
clients commerciaux, c'est-à-dire vous vous occupiez de la photocomposition et de la mise en
pages.
II faut observer que nous avons connu au courant de l'année 2006 et au premier semestre de
l'année 2007 des pertes opérationnelles importantes. Le chiffre d'affaires du premier semestre
2006 s'élevait à 10,5 mio EUR, celui du premier semestre 2007 à 8,7 mio EUR, c'est à dire une
diminution de 17%.
Les prévisions pour le 2ième semestre 2007 montrent que le chiffre d'affaires va encore diminuer
de 13% par rapport au 2ième semestre 2006 (7,6 mio par rapport à 8,7 mio).
Dans le cadre de la restructuration réalisée, restructuration qui s'impose donc compte tenu de
l'évolution du chiffre d'affaires telle que décrite dans les paragraphes précédents, nous avons
décidé de changer de stratégie de vente.
Jusqu'à présent nous étions surtout un imprimeur commercial offrant une large gamme de
produits non standardisée et travaillant sur base de commande par commande, avec une
importante demande d'intervention du contenu du texte et des images.
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Dans le cadre de la restructuration, nous avons décidé de nous positionner en tant qu'imprimeur
industriel et de nous concentrer sur des clients qui ont des produits d'impression standardisée à
haut volume, ce qui demande une approche et fabrication industrielle.
Pour cela nous envisageons de réduire considérablement le nombre de nos clients qui est
actuellement de 220 et de nous séparer de la plupart de nos clients (la réduction de notre base
de clients sera de +- 75%).
Il faut noter que les nouveaux clients industriels nous font parvenir leur PDF tout prêt. Il n'y a donc
plus aucune intervention possible de notre part au niveau de la photocomposition (à noter qu’une
telle intervention est même interdite) de sorte que votre poste a dû être supprimé.
Compte tenu du contexte global de restructuration (qui s'est d'ailleurs traduit par d'autres
suppressions de postes pour motifs économiques), nous étions donc obligés de résilier votre
contrat de travail avec le préavis légal de 6 mois. »
A la lecture de cette lettre, la Cour constate que A sàrl. a indiqué avec la précision requise par la
loi l’évolution et la situation économique de l’entreprise avant et au moment du licenciement, les
mesures de restructuration envisagées et l’impact de ces mesures sur l’emploi de B.
Contrairement à l’opinion des juges de première instance, la lettre de motivation correspond aux
critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence.
Quant à la situation économique de A sàrl., il résulte des pièces versées en cause, et plus
particulièrement des bilans de la société des années 2006 et 2007 et des comptes de profits et
pertes, que le chiffre d’affaires au 31 décembre 2006 s’élevait à 18 300 995,47 € et au 31
décembre 2007 à 16 374 447,03 €, ce qui correspond à quelques euros près aux chiffres
semestriels des années 2006 et 2007 et prévisionnels du deuxième semestre 2007 tels
qu’indiqués dans la lettre de motivation.
Il convient de relever dans cet ordre d’idées qu’une diminution conséquente du chiffre d’affaires
est à elle seule suffisante pour constituer le motif économique à la base d’un licenciement.
On constate en l’espèce un net recul du chiffre d’affaires de l’année 2007 par rapport à l’année
2006, recul qui justifie un licenciement pour motifs économiques.
A cela s’ajoute, pour être complet, qu’après le licenciement de B, la situation économique de A
sàrl. s’est détériorée au point qu’elle a procédé en février 2008 à des licenciements collectifs et a
fermé ses portes en 2009.
A sàrl. a encore expliqué d’une façon plausible et détaillée tant dans la lettre de motivation que
dans ses conclusions en instance d’appel pourquoi le choix du licenciement est tombé sur B plutôt
que sur une autre salariée.
La Cour retient, dans cet ordre d’idées, le principe que le chef d’entreprise est seul responsable
des risques assumés et bénéficie en corrélative des pouvoirs l’autorisant à adopter des mesures
d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise, même si elles ont pour
conséquence la résiliation de contrats de travail. En conséquence, le choix du critère à la base
d’une suppression d’emploi et le choix de la personne du salarié à licencier relèvent de son seul
pouvoir d’appréciation, plus particulièrement, il n’appartient pas à la juridiction du travail
d’apprécier l’opportunité de tels choix, qui, à condition qu’il ne constituent pas un abus de droit,
sont discrétionnaire dans le chef de l’employeur, dans la mesure où il a le libre choix de la
personne à licencier parmi celles qui occupent un emploi de même nature.
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En l’espèce, B n’a pas établi que son licenciement est sans lien avec la réorganisation ou avec la
restructuration de l’entreprise, ne constitue qu’un prétexte ou que son congédiement a été
exercé avec une légèreté blâmable.
La Cour retient qu’en cas de licenciement pour motifs économiques, qu’il s’agisse d’un
département déficitaire au sein d’une entreprise ou d’une entreprise déficitaire au sein d’un
groupe d’entreprises, l’employeur qui a plausiblement expliqué les raisons pour lesquelles le choix
du licenciement a porté sur le salarié licencié, aucune disposition légale n’impose à l’employeur de
reclasser la personne licenciée dans le cadre de son entreprise, ou s’il s’agit d’un groupe, dans
une autre entreprise du groupe.
La Cour d’appel a donc réformé le jugement entrepris et déclaré le licenciement du 25 octobre
2007
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3. Absence de notification du licenciement – pas de point de départ du
délai de contestation – délai de contestation illimité
Licenciement oral ipso facto abusif
Arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet 2011,
numéro 37094 du rôle

Faits
La salariée soutient qu’elle a été licenciée oralement avec effet immédiat au 4 novembre 2008.
Elle a contesté le licenciement par lettre recommandée du 18 novembre 2008. En date du 28
décembre 2009, elle a déposé sa requête au tribunal du travail pour voir déclarer abusif le
licenciement et obtenir indemnisation.
Le tribunal du travail a déclaré la demande irrecevable au motif que la requête avait été déposée
plus d’un an après la réclamation contre le licenciement.
La salariée a relevé appel.

Le délai pour contester un licenciement
Le tribunal du travail a déclaré la demande irrecevable au motif que la requête avait été déposée
plus d’un an après la réclamation contre le licenciement.

Arguments de la salariée
La salariée soutient à l’appui de son appel qu’en cas de licenciement oral, le délai de forclusion de
3 mois ne pourrait pas commencer à courir et forcément pas non plus le délai d’un an pour agir
judiciairement suite à la contestation des motifs du licenciement.

Position de la Cour d’appel
Article L.124-11 du code du travail :
« L’action en réparation de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être introduite auprès
de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la
notification du licenciement ou de sa motivation. … Ce délai est valablement interrompu en cas de
réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son
organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai
d’une année. »
Le terme de notification employé par le législateur implique comme mode de notification valable
que la lettre recommandée ou l’accusé de réception par le destinataire sur le double de la lettre.
Or dans la présente affaire, s’il y a eu licenciement, ce licenciement n’a pas été notifié valablement.
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Le délai de forclusion de trois mois n’a donc pu commencer à courir et la réclamation écrite du
mandataire de la salariée du 18 novembre 2008 n’a pu interrompre un délai qui n’a pas
commencé à courir, ni faire courir un nouveau délai d’une année, seule la réclamation
interrompant un délai qui a pris cours faisant courir un nouveau délai d’un an. (en ce sens : Cour,
21.10.1993, n° 14027 du rôle, Welbes/Weber ; 08.07.1993, n° 14026 du rôle, Peetroons
/Monteiro ; 24.07.1995, n° 16263 du rôle, Erpelding, Stein,Thull/ Flammang)
La Cour d’appel revient donc sur le jugement attaqué et déclare la demande de la salariée
recevable.

Le licenciement
Il découle de l’attestation testimoniale versée en cause que la salariée a été oralement licenciée le
mercredi, 5 novembre 2008 vers 17.00 heures par son employeur au Café PISA à Bridel,
l’attestateur affirmant avoir été témoin de ce licenciement.
Le licenciement en tant que tel est donc établi.
Le licenciement oral avec effet immédiat étant prohibé par le code du travail, il y a lieu de le
déclarer abusif.
A défaut de contrat de travail versé, la Cour se réfère au certificat d’affiliation du Centre Commun
de la Sécurité Sociale qui renseigne comme date d’entrée en service le 15 septembre 2008 et
comme date de sortie le 4 novembre 2008.
La salariée peut dès lors prétendre à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois.
Selon les renseignements fournis en cause elle gagnait un salaire horaire brut de 10 euros de
sorte que l’indemnité compensatoire de préavis d’élève à 3.460 euros (2 x (173 x 10)).
Au vu de son jeune âge, 32 ans au moment du licenciement, de la situation sur le marché de
l’emploi dans la branche concernée et eu égard surtout à sa faible ancienneté n’ayant été aux
services de la société P. qu’à peine six semaines, il y a lieu de fixer son dommage moral à 1.500
euros.
L’indemnisation s’élève donc au total à 4.960 euros (3.460 + 1.500).
Au vu de l’issue du litige il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la salariée les frais
non compris dans les dépens qu’elle était amenée à exposer pour l’instance d’appel à l’issue de
laquelle elle a obtenu gain de cause et il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure de 800 euros pour l’instance d’appel.
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4. Le contrôle de la compétence matérielle du Tribunal du Travail impose
un examen par le Juge du fond de tous les éléments du dossier en vue
de déceler le lien de subordination, condition de l’existence d’une
relation de travail – en présence d’un contrat de travail écrit, c’est à
la partie qui se prévaut de son caractère fictif d’en rapporter la
preuve.
Arrêt de la Cour d’appel du vingt-sept octobre deux mille onze,
numéro 36744 du rôle.
Faits
Par requête déposée devant le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 15 juin 2009, le salarié A,
qui prétendait avoir été au service de la société B SARL sur base d’un contrat de travail, réclame
à son ancien employeur différents montants indemnitaires suite à son licenciement avec effet
immédiat qu’il qualifie d’abusif.
L’employeur ayant fait défaut en première instance, le Tribunal, avant d’analyser le fond de
l’affaire, a soulevé d’office la question d’ordre public tenant à sa compétence ratione matériae en
présence de la qualité de gérant technique du salarié dans la société employeuse et de sa
participation de 5 % au capital social de la société.
Par un jugement du 13 avril 2010, considérant que l’existence d’un lien de subordination,
condition nécessaire de l’existence d’un contrat de travail, n’était pas établie, le Tribunal du travail
s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.

Position du salarié en instance d’appel
Le salarié A a, par acte de l’huissier de justice du 21 mai 2010, régulièrement relevé appel du
prédit jugement
Il demande à la Cour de le réformer et de se déclarer compétente pour connaître du litige
l’opposant à la société B SARL et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal du travail en vue de
statuer sur le problème du licenciement abusif et des heures supplémentaires.
Il soutient que la décision d’incompétence prise par le Tribunal du travail ne serait pas
compréhensible au vu des éléments du dossier qui démontreraient qu’avec 5% des parts, le
salarié n’a jamais eu un quelconque pouvoir dans la société sinon dans la gestion du café.
Il est d’avis que plusieurs éléments dont le contrat de travail formel, les fiches de salaires, le
certificat de travail, la lettre de licenciement prouveraient à suffisance l’existence d’une relation
contractuelle de salarié entre lui et la société employeuse.
Il expose encore que l’employeur n’aurait pas contesté cette relation et l’aurait même reconnue
devant le juge des référés ; que finalement, les motifs du licenciement qui tiendraient au nonrespect de l’horaire de travail, à la mauvaise qualité du service et à la tenue de la caisse,
démontreraient l’existence d’un lien de subordination.
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Position de l’employeur en instance d’appel
L’employeur, qui a été déclarée en faillite par jugement du tribunal du commerce du 21 janvier
2011, conclut par l’intermédiaire de son curateur à la confirmation pure et simple du jugement
de première instance.

Raisonnement de la Cour d’appel
Les juridictions siégeant en matière de droit du travail ne sont compétentes ratione materiae
pour connaître d’une affaire de droit du travail que s’il existe entre les parties litigantes une
relation de travail caractérisée par un lien de subordination.
Si c’est dès lors à bon droit, en présence de la société employeuse faisant défaut en première
instance, que le Tribunal du travail a soulevé d’office la question d’ordre public tenant à sa
compétence matérielle, il s’est cependant à tort déclaré incompétent pour connaître de la
demande au motif que le lien de subordination, condition nécessaire de l’existence d’un contrat de
travail, n’était pas établi.
En effet, en présence d’un contrat de travail écrit signé d’une part par la société B comme
employeur et d’autre part par l’appelant en tant que salarié en date du 6 avril 2009 prévoyant les
obligations respectives des parties, il aurait appartenu à la société employeuse qui invoque le
caractère fictif de ce contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Or, il résulte des antécédents procéduraux de l’affaire ainsi que des pièces versées que cette
preuve n’a pas été rapportée.
En effet, devant la juridiction des référés la société B s.à.r.l. représentée par son mandataire n’a
contesté ni l’existence ni l’effectivité du contrat de travail, elle s’est contentée de contester les
montants réclamés par le salarié ; la réalité de la relation de travail est encore confirmée par les
fiches de salaire mensuelles émises par la société employeuse pour les mois d’avril et de mai
2009 ainsi que par le certificat de travail établi par le comptable de l’employeur en date du 17
juillet 2009 ; il s’y ajoute que les fautes reprochées au salarié par l’employeur dans la lettre de
licenciement ont trait aux fonctions généralement confiées à un salarié subordonné et non à un
gérant indépendant ; la réalité des fonctions de serveur exécutées par A au quotidien résulte
finalement de deux attestations judiciaires versées en cause, de sorte qu’il est établi à suffisance
de droit que ce dernier était bien salarié de la société B même s’il détenait 5 % des parts sociales
de cette société et qu’il était, d’après les statuts de la prédite société, gérant technique de cette
dernière, l’un n’excluant pas l’autre.
Il s’ensuit que le Tribunal du travail aurait dû, sur base des éléments lui soumis, se déclarer
compétent pour connaître du litige, de sorte que le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
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