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Chaque mois, nous vous transmettons les points essentiels des derniers textes et décisions
concernant le secteur du transport sanitaire.

Preuve des heures supplémentaires réclamées par le chauffeur ambulancier
Un chauffeur ambulancier saisi la juridiction prud'homale d’une demande en paiement d'heures supplémentaires.
A l’appui de sa demande, le salarié verse aux débats des décomptes manuscrits permettant de justifier sa
réclamation de 17.600 € d’heures supplémentaires soit, 400 heures supplémentaires pour 2003, 1.000 heures
supplémentaires pour 2004, 1.000 heures supplémentaires pour 2005 et 500 heures supplémentaires pour 2006.
L’employeur communique aux juges l’ensemble des feuilles de route de l’intéressé.
La Cour d’appel, puis la Cour de cassation donnent gain de cause à l’entreprise. La paye avait été établie
conformément aux feuilles de route contresignées par le salarié.
La Cour de cassation rappelle qu’en matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve repose sur chacune
des parties, et que le juge tranche aux vues des éléments produits. En l’occurrence, « la cour d'appel qui a
examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par le salarié
étaient inexploitables et se trouvaient contredits par les feuilles de routes, contresignées des parties, versées
par l'employeur; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des
heures supplémentaires n'était pas établie ».
En savoir plus ? Cass. Soc., 5 octobre 2011, n°10-19908

Prise d’acte de rupture : quelle indemnisation pour le salarié ?
Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail. Elle demande en justice la requalification de cette
prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame en outre le paiement d’une indemnité
compensatrice de préavis.

La cour de cassation rappelle que « lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en
raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient.
Ainsi « le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande,
l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts
auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Lire l’arrêt : Cass. Soc. 28 septembre 2011, n°09-67510

Attention aux mentions du bulletin de salaire !
Dans un arrêt du 21 septembre 2011 (n°09-72054) la Cour de cassation rappelle que « la date d'ancienneté
figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la
preuve contraire ». Ainsi, l’entreprise qui se borne à produire le contrat de travail du salarié, contrat ne
mentionnant aucune reprise d’ancienneté, n’apporte pas la preuve venant contrarier la reprise d’ancienneté.
Une grande vigilance s’impose donc concernant les mentions figurant au bulletin de salaire, ancienneté mais
aussi qualification, classification, convention collective applicable…

En savoir plus?
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Rupture conventionnelle : vigilance quant au respect des délais !
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 26 août 2011 (n°1100551), les juges ont étés saisis d’une
question relative au respect du délai de rétractation.
Dans ce dossier, salarié et employeur s’entendent sur une rupture conventionnelle qu’ils signent. Sur le
formulaire, ils se trompent en ce qui concerne le délai de rétractation obligatoire de 15 jours.

La demande d’homologation est transmise à l’administration du travail.
Les parties s’apercevant de l’erreur, antidatent un nouveau formulaire afin de rectifier leur erreur.
L’homologation de la rupture conventionnelle intervient tacitement 15 jours suivant la réception de la demande.
Le salarié demande et obtient la nullité de cette rupture conventionnelle. Pour la Cour d’appel, la première
rupture était non conforme donc ne pouvait pas être homologué, la seconde rupture était antidatée, donc elle
non plus ne pouvait pas être homologuée…
Il est donc important de vérifier le respect des délais de rétractation (15 jours calendaires) et d’homologation
(15 jours ouvrés) car en cas d’erreur il conviendra obligatoirement de recommencer la procédure à zéro.
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L’ancienneté dans l’entreprise n’excuse pas tout …
Un salarié de 20 ans d’ancienneté est licencié pour faute grave. Des faits d’harcèlements moral et sexuels lui sont
reprochés.
Le salarié conteste son licenciement faute grave indiquant notamment que l'ancienneté du salarié et l'exécution
sans reproche de son contrat de travail sur une très longue période doivent être prises en compte dans
l'appréciation des faits invoqués par son employeur pour procéder à son licenciement.
En effet, celui-ci n'avait jamais fait l'objet d'aucune remarque de son employeur pendant les vingt années qu'il
avait passées dans l'entreprise …
La Cour de cassation rejette cette argumentation et indique : « la cour d'appel (…) a retenu que M. X... avait
commis des faits de harcèlement moral et sexuel à l'encontre d'autres salariées et a pu décider, nonobstant
l'ancienneté importante de l'intéressé au sein de l'association et l'absence de remarque de la part de
l'employeur pendant cette période, que ce salarié avait eu un comportement caractérisant une faute grave. »
Lire la décision ? Soc 7 juin 2011, n°09-43113

Salariés mis à disposition et élections professionnelles
L’article L2314-18-1 du code du travail prévoit que les salariés mis à disposition choisissent s'ils exercent leur droit
de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice, pour les élections DP et
pour les élections CE.

Une condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingtquatre mois continus pour être éligible.
Or, un salarié peut il être élu DP dans la société utilisatrice, puis se présenter au poste de représentant CE auprès
de son entreprise d’origine ?
Pour la Cour de cassation, la réponse est oui ! « Le fait pour un salarié, (…) d'avoir été élu en qualité de délégué
du personnel dans l'entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d'être électeur et éligible aux
élections des membres du comité d'entreprise dans l'entreprise qui l'emploie ».
Ainsi, la salariée qui avait choisi d'être électeur et éligible dans l'entreprise utilisatrice en juin 2010 pour les
élections DP, pouvait être électeur et éligible dans son entreprise d'accueil lors des élections en octobre 2010 des
membres du CE.
En savoir plus ? Soc. 28 septembre 2011, n°1027374

La route juridique est complexe, nous sommes à vos cotés !

