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Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 30 Octobre 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 15/04228 – N°
Portalis DBVW-V-B67-F4IU

Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2015 par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Société ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE STRASBOURG

Maison du Barreau

[…]

[…]

Non comparante et représentée par M  Bernard ALEXANDRE, avocat
au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame C Y

[…]

[…]

Comparante et représentée par

M  Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique,
devant la Cour composée de :

M. JOBERT, Président de Chambre

M. LAURAIN, Conseiller

M. EL IDRISSI, Conseiller
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qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président
de Chambre,

— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. X, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat en date du 14 novembre 1989, Madame C Y a été
embauchée par la CARPA de Strasbourg en qualité d’employée dactylo.

Selon un avenant à son contrat de travail, elle est devenue salariée de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg à compter du 1  janvier
1999.

Elle a été en arrêt maladie du 11 juillet 2012 au 21 juillet 2014, le
caractère professionnel de sa maladie étant reconnu.

Aux termes d’un seul examen médical du 22 juillet 2014, Madame Y a
été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise.

Elle a été licenciée le 22 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de
reclassement.

Par acte introductif d’instance en date du 4 novembre 2014, elle a fait
citer l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg devant le conseil de
prud’hommes de Colmar afin de faire constater que son inaptitude
trouvait son origine dans le harcèlement moral qu’elle aurait subi au
travail et d’obtenir sa condamnation à lui payer les indemnités de
rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 30 juin 2015, ce conseil de prud’hommes a rejeté une
demande de sursis à statuer, constaté que l’inaptitude de la salariée
trouvait sa source dans le harcèlement moral de l’employeur, constaté le
caractère professionnel de la maladie ainsi générée, dit et jugé que son
licenciement était nul, condamné l’employeur à lui payer les sommes de
4762,92 € brut à titre d’indemnité correspondant au préavis, 17.922,42 €
brut au titre de l’indemnité de licenciement, 42.866,28 € à titre de
dommages et intérêts pour harcèlement moral, 85.732,56 € à titre de
dommages et intérêts pour licenciement nul et 2000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.

La salariée a été déboutée de sa demande en paiement des retenues
CREPA.

Par déclaration adressée le 17 juillet 2015 au greffe de la cour, l’Ordre
des Avocats du Barreau de Strasbourg a interjeté appel de ce jugement.

Selon des écritures reçues le 18 mai 2016 au greffe de la cour et
soutenues oralement à l’audience, l’appelant conclut à l’infirmation du
jugement entrepris.

Il demande à la cour de débouter la salariée de tous ses chefs de
demande et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :

— il conteste tout harcèlement moral de la part du secrétaire général de
l’ordre à l’encontre de Madame Y,

— les faits invoqués par la salariée, à savoir des propos désobligeants et
humiliants, la diminution importante de ses responsabilités, des menaces
de licenciement et d’incitation réitérée à la démission, ne sont pas
établis,

— la salariée n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis dans
la mesure où elle ne pouvait pas l’exécuter,

— l’indemnité conventionnelle de licenciement lui a été réglée,

— outre le fait que sa demande est inondée en son principe, elle ne
justifie pas du préjudice allégué.

Selon des écritures parvenues le 27 octobre 2016 au greffe de la cour et
soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du
jugement entrepris.

Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la
somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.

Madame Y expose en substance que :

— A compter de l’arrivée d’un nouveau secrétaire général de l’Ordre en
février 2011, elle a été victime de harcèlement moral caractérisé par des
propos insultants et humiliants, des entraves et des dénigrements, le
dépouillement progressif des responsabilités,

— ce harcèlement moral est à l’origine de son inaptitude à tout poste
dans l’entreprise si bien que son licenciement est nul,

— les montants réclamés à titre d’indemnités de rupture et de dommages
et intérêts sont bien fondés.

MOTIFS

1- sur le licenciement nul pour harcèlement moral

Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ;

attendu qu’en vertu de l’article 1154-1 du code du travail, dans sa
rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à
l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le
candidat à un emploi, à un stage, ou à une période de formation en
entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement ;

attendu qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement ;

attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur
l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à la cour d’examiner
l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte
les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les
faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-
1 du code du travail ;

attendu que dans l’affirmative, il revient à la cour d’apprécier si
l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas
constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
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attendu en l’espèce qu’en premier lieu, la salariée produit des passages
d’un journal intime dans lequel elle a consigné les comportements que le
secrétaire général aurait eu à son égard ;

attendu que ce journal intime émane certes de la plaignante ;

attendu cependant que la règle 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-
même’ ne s’applique pas à la preuve d’un fait juridique comme c’est le
cas en l’espèce de sorte que ce document ne peut être privé de force
probante pour ce seul motif ;

attendu qu’il y a lieu de relever que chaque épisode qui y est rapporté est
situé précisément dans le temps et raconté de façon très circonstanciée
sans invraisemblances ni contradictions ;

attendu que Madame Y a admis que certaines dates étaient fausses car
elle avait repris des événements archivés dans un téléphone portable
sans être datés ;

attendu cependant qu’il n’est pas anormal qu’une personne qui relate des
faits vécus comme traumatisants, ne soient pas capables de se souvenir
de leur date exacte ;

attendu en conséquence que ces approximations ne sont suffisantes pour
disqualifier les événements répertoriés dans ce journal intime et ce
d’autant plus que, comme il a été indiqué ci-dessus, ils sont
factuellement précis et particulièrement détaillés si bien qu’ils sont
vraisemblables ;

attendu que les agissements qui y sont rapportés font ressortir que le
secrétaire général aurait tenu des propos déplacés à connotation sexuelle
à son égard (février 2011, 29 juin 2011, 15 décembre 2011 [deux
épisodes], 27 décembre 2011), l’aurait touchée au niveau des reins
(18 octobre 2011), aurait porté sur elle des regards insistants
(10 octobre 2011), l’aurait menacée de licenciement et invitée à quitter
son emploi à plusieurs reprises (26 mai 2011, 6 octobre 2011,
26 janvier 2012, 28 juin 2012), se serait comporté avec agressivité à son
égard (4 octobre 2011, 10 octobre 2011, 19 octobre 2011,
9 janvier 2012, 26 janvier 2012), aurait tenu publiquement des propos
humiliants à son encontre (21 juin 2012, 28 juin 2012, 4 juillet 2012) ;

attendu que dans le cadre de l’enquête mise en oeuvre par la CPAM du
Bas-Rhin pour une reconnaissance de maladie professionnelle, Madame
Y a répété à l’enquêteur les agissements décrits dans son journal sans se
contredire ;

attendu en outre que celle-ci verse également aux débats l’attestation de
Madame E Z, collègue de travail, qui relate avoir constaté que le
nouveau secrétaire général aurait de façon répétée reproché à Madame Y
des faits insignifiants, aurait hurlé après elle, l’aurait fait passer pour une
incapable ou une idiote, 'faisait des blagues, allusions ou même
suggestions à caractère sexuel, ce qui arrivait trop souvent à mon goût' ;

attendu que ce témoin ajoute que le secrétaire général de l’Ordre aurait
injustement dénigré et discrédité Madame Y auprès du nouveau
Bâtonnier, que tous deux de concert l’auraient accablée de reproches
alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail considéré comme injustifié ;

attendu qu’il termine en disant que le nouveau Bâtonnier aurait annoncé
sa volonté de 'faire le ménage’ au sein de l’Ordre ;

attendu qu’entendue par la CPAM dans le cadre de l’enquête susvisée,
Madame Z confirme ce témoignage en racontant que les conditions de
travail dans l’entreprise auraient été 'saines et correctes' jusqu’à
l’arrivée en février 2011 d’un nouveau secrétaire général et d’un
nouveau bâtonnier et que la situation se serait alors dégradée en raison
de 'leurs méthodes de management tendancieuses' ;

attendu qu’elle précise à l’intention de l’enquêteur 'qu’il fallait
supporter le comportement de M  A qui (…) était un adepte de la blague
de cul et qu’à certains moments, elles étaient tellement grossières et
irrespectueuses qu’elles devenaient gênantes pour ses auditeurs' ;

attendu qu’également auditionnée par la CPAM, Madame F G, ancienne
secrétaire générale de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg,
relate que pendant 20 ans, Madame Y aurait été 'une collaboratrice
dévouée, exemplaire et digne de confiance' mais qu’à l’arrivée du
nouveau secrétaire général et du nouveau bâtonnier, elle aurait été
l’objet d’attaques injustes menées de mauvaise foi, faisant état d’un
acharnement qu’elle expliquait par sa proximité de la salariée avec elle
et qui 'était dépositaire de certaines informations confidentielles
concernant la stratégie malveillante mise en place par les personnes
concernées' pour son propre licenciement ;

attendu que pour combattre ce faisceau d’éléments, l’appelant produit
les attestations de deux salariées – Mesdames P-Q R, secrétaire
comptable, et H I, secrétaire – qui affirment qu’elles n’auraient jamais
entendu le secrétaire général tenir des propos grivois, déplacés ou à
connotation sexuelle à l’égard de Madame Y ou d’autre salariées ;

attendu cependant que les agissements dont cette dernière s’est plainte
ont eu lieu à huis-clos ou en présence d’autres personnes que ces
témoins de sorte que leurs témoignages ne permettent pas d’exclure
l’existence des comportements et agissements dénoncés par Madame Y
au sein de l’entreprise qui leur auraient échappés ;

attendu que l’appelant fait également état du témoignage de Maître M
W. O, ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Strasbourg en 2010/2011 qui conteste un épisode relaté par Madame Y
dans son journal intime qui se serait déroulé selon elle mi-novembre
2010 ;

attendu que la salariée raconte qu’elle aurait été en train de préparer
l’agenda de Maître M W. O, que ce dernier aurait fait une plaisanterie au
sujet du secrétaire général qui lui aurait répondu par une phrase
injurieuse, ce qui l’aurait mise mal à l’aise ;

attendu que selon le témoin, le nouveau secrétaire général n’étant entré
en fonction qu’en février 2011, cette histoire serait nécessairement
fausse ;

attendu toutefois qu’il ne s’agit que d’un des agissements dénoncés par
la salariée et au demeurant sans emport au regard des accusations de
harcèlement moral dirigées contre l’employeur ;

attendu en outre que comme il a été indiqué ci-dessus, Madame Y a
reconnu des erreurs de date qui sont excusables et qui ne remettent pas
en cause la vraisemblance des propos qu’elles prêtent aux protagonistes
des agissements qu’elle raconte ;

attendu ainsi que pas plus que ceux de Mesdames P-Q R et H I, le
témoignage de Maître M W. O n’est de nature à combattre utilement les
éléments probatoires versés aux débats par la salariée qui se confortent
les uns les autres et qui établissent la réalité des faits de comportements
déplacés et humiliants dont la salariée aurait été la victime de façon
répétée sur son lieu travail, agissements imputables pour l’essentiel au
secrétaire général de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg ;

attendu en second lieu que Madame Y produit un avertissement qui lui a
été infligé le 11 juillet 2012 pour ne pas avoir directement averti le
secrétaire général d’une absence, un défaut de hiérarchisation des
priorités, le fait de ne pas avoir rattrapé un visiteur pour lui dire que le
lieu où devait se tenir une réunion qui lui avait été indiqué n’était pas le
bon, ainsi que l’absence de panneau pour une réunion ;

attendu que l’auteur de la lettre d’avertissement laisse clairement
entendre que son absence pour maladie serait fictif en faisant état 'd’une
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chronique d’une maladie annoncée' ;

attendu que dans son attestation susvisée, Madame E Z rappelle les
critiques dont Madame Y était l’objet pendant son arrêt maladie,
l’employeur faisant publiquement état de son caractère fictif ;

attendu ainsi qu’est également matériellement établi un dénigrement de
la salariée au sujet d’une absence considérée sans la moindre preuve
comme fictif et une sanction disciplinaire pour des motifs anodins ;

attendu enfin que Madame Y produit des certificats médicaux illustrant
une atteinte à sa santé mentale à compter de 2011, contemporains des
agissements de harcèlement moral dont elle s’est plaint ;

attendu que dans un rapport du 22 janvier 2013, le docteur B a constaté
chez Madame Y 'l’existence d’un syndrome anxio-dépressif sévère'
nécessitant un suivi psychothérapique en relation avec une souffrance au
travail devant conduire à la reconnaissance d’une maladie
professionnelle ;

attendu qu’après avis du comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles, par décision du 9 janvier 2014, la CPAM du Bas-Rhin
a reconnu l’existence d’une maladie professionnelle et si cette
reconnaissance a été déclarée inopposable à l’employeur, c’est
uniquement pour des raisons procédurales ;

attendu que les troubles psychiques présentés par la salariée perduraient
en février 2017 comme en a attesté le docteur S. K dans un certificat
médical du 2 octobre 2017 ;

attendu que son époux a également attesté de la dégradation de son état
mental ;

attendu que tous ces éléments qui sont matériellement prouvés, pris
ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral à
l’encontre de Madame Y ;

attendu que l’employeur ne renverse pas cette présomption en apportant
la preuve que ses agissements à l’égard de cette dernière étaient justifiés
par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

attendu que la perte de confiance en soi, l’angoisse générée par le fait de
devoir se rendre sur son lieu de travail, les atteintes durables à sa santé
mentale, ont privé la salariée de toute capacité de travail, ce que le
médecin du travail n’a fait que constater en la déclarant inapte à tout
poste dans l’entreprise le 22 juillet 2014 ;

attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a
constaté que l’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise de
Madame Y trouvait sa source dans le harcèlement moral de l’employeur
et dit et jugé que son licenciement était nul par application de l’article
L.1152-3 du code du travail ;

attendu en revanche qu’il doit enfin être infirmé sur le montant des
dommages et intérêts alloués à l’intimée qui excède la réparation
intégrale de son préjudice, au regard des pièces justificatives versées aux
débats ;

attendu que, statuant à nouveau sur ce point, l’employeur doit être
condamné à payer à la salariée les sommes de 25 000 € à titre de
dommages et intérêts pour harcèlement moral et 50 000 € à titre de
dommages et intérêts pour licenciement nul ;

2 – sur l’origine de l’inaptitude de la salariée

Attendu que l’inaptitude de la salariée trouvant sa source dans le
harcèlement moral subi au travail, elle a une origine professionnelle ;

attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en
ce qu’il a constaté le caractère professionnel de la maladie générée, ce
qui doit s’entendre de l’origine professionnelle de la maladie ;

3 – sur les indemnités de rupture

Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à
l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents de
sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a
condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 4762,92 € brut
à ce titre, justement calculée ;

attendu qu’au vu de ce qui a été indiqué ci-dessus, l’inaptitude de la
salariée a une origine professionnelle de sorte qu’elle a droit au double
de l’indemnité légale de licenciement en vertu de l’article L.1226-14 du
code du travail ;

attendu qu’il est constant que l’employeur a d’ores et déjà versé une
somme de 15.230,22 € à ce titre à Madame Y de sorte que le jugement
doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’Ordre des Avocats de
Strasbourg à lui payer un solde de 17 922,42 € brut à ce titre, montant
non contesté par la salariée malgré un calcul supérieur de sa part ;

4- sur les demandes accessoires

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a
débouté Madame Y de sa demande en paiement des retenues CREPA,
disposition qui n’a pas été critiquée ;

attendu qu’il doit également être confirmé en ce qu’il a condamné
l’employeur, partie perdante, à lui payer la somme de 2000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les
dépens de première instance ;

attendu qu’à hauteur d’appel, l’équité commande que l’employeur soit
condamné à payer à la salariée la somme de 3000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;

attendu que l’appelant, partie succombante, supportera les dépens
d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la loi,

—  INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Ordre des
Avocats du Barreau de Strasbourg à payer à Madame C L les sommes de
42.866,28 € (quarante deux mille huit cent soixante six euros et vingt
huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et
85.732,56 € (quatre vingt cinq mille sept cent trente deux euros et
cinquante six centimes) à titre de dommages et intérêts pour
licenciement nul.

Statuant à nouveau dans cette limite,

—  CONDAMNE l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg à payer
à Madame C Y les sommes de 25 000 € (vingt cinq mille euros) à titre
de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 50 000 € (cinquante
mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.

— Le CONFIRME en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

—  CONDAMNE l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg à payer
à Madame C Y la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement



de l’article 700 du code de procédure civile.

—  CONDAMNE l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg aux
dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,


