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Mme Patricia C

Cl 

Société I

Confirme la décision déférée dans 
toutes ses dispositions, à l'égard 
de toutes les parties au recours 

Copie exécutoire délivrée 
le: 

<l : 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

COUR D'APPEL DE RENNES 
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2013 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ 

Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président, 
Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller, 
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller, 

GREFFIER: 

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé 

DÉBATS: 

A l'audience publique du 21 Octobre 2013 
devant Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président, et Madame 
Liliane LE l\lIERLUS, Conseillers, magistrats rapporteurs, tenant seuls 
l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu 
compte au délibéré collégial 

ARRÉT: 

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2013 par mise à 
disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 

**** 

APPELANTE: 

lYiadame Patricia C

représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES 

INTIMEE: 

Société I

représentée par Mê.ilitmo LOUVELj avocat au barreau de RENNES. 

---------------------------
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES: 

La société I qui exerce une activité de vente de type solderie relève de la convention 
collective nationale des commerces de détail non alimentaires et son effectif est inférieur à 
20 salariés. Le 10 novembre 1995 la société a recruté par un contrat de qualification qui s'est 
poursuivi en un contrat à durée indéterminée, qui a pris fin le 31 janvier 1998, Madame Patricia 
C A compter du 2 mars 1998, cette dernière a été embauchée par contrat à durée indéterminée 
en qualité d'employée de vente dans le cadre d'un temps partiel. Le 1er octobre 1998 le 
contrat a été transformé en temps complet. 

À la suite d'un congé maternité, Madame C a été placée en arrêt maladie jusqu'au 7 janvier 
2008. Elle a repris son travail le 8 janvier 2008, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et ce 
jusqu'au 22 avril 2009. Elle a repris le 22 avril 2009 à temps plein jusqu'à un arrêt du 19 juin 
2009 qui s'est poursuivi, avec entre-temps une période de congés, jusqu'au mois d'octobre 2009, 

Le 8 octobre 2009, Madame C a sollicité une diminution de son temps de travail à 24 heures 
hebdomadaires avec un congé le mercredi. La société I a répondu le 26 octobre 2009, en 
précisant qu'une modification définitive de son contrat de travail était incompatible avec les 
besoins et le rythme de travail de l'entreprise. 

Le 7 novembre 2009, Madame C a démissionné par courrier confirmé par une seconde 
correspondance. Sa démission a été acceptée par l'employeur le 12 novembre 2009. Elle a 
débuté une activité de vente de lingerie à domicile. 

En octobre 2010 elle a saisi le conseil des prud'hommes pour remettre en cause sa démission. 

Par jugement du 23 septembre 2011, le conseil des prud'hommes de Rennes a dit que la 
démission de Madame C était claire et non équivoque, l'a déboutée de l'ensemble de ses 
demandes et l'a condamnée aux dépens. 

Madame C a interjeté appel de cette décision. 

Par conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2013 elle demande à la cour de: 
-réformer le jugement,
-juger que sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société import affaires à lui payer les sommes de

5796,89 € à titre d'indemnité de licenciement, 
3437,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 
286, 4 7 € à titre de congés payés sur préavis, 
indemnité compensatrice de congés payés : mémoire 
51 564,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 
4500 € au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens 

- condamner la même société à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC
conformes
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( ,, 

� 



3 

La société import affaires sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la 
condamnation de Madame C à lui payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure 
civile. 

Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions des parties susvisées soutenues oralement 
à l'audience. 

MOTIFS DE L'ARRET 

Madame C soutient 
-que sa démission est équivoque car remise en cause dans un délai raisonnable compte tenu des
circonstances d'espèce, qu'en effet sa demande de requalification de sa démission n'est pas tardive
car elle n'est pas prescrite, et qu'elle ne pouvait faire face à deux procès en même temps étant déjà
partie civile dans une affaire criminelle ; que sa décision n'a pas été libre car sa lettre a été rédigée
soudainement et de manière irréfléchie sur le lieu de travail avec l'aide d'une collègue et d'un
modèle pris sur Internet, qu'elle n'a débuté son activité de vente de lingerie qu'en janvier 2010,
ayant demandé son agrément que le 30 décembre 2009,
-que sa volonté a été altérée par son état psychologique, qu'en effet c'est seulement à cause de son
état psychologique fragile qu'elle a écrit sa lettre de démission, que son employeur avait
connaissance de cette fragilité et n'aurait pas dû l'accepter, que les éléments médicaux produits
confirment cette fragilité,
-qu'elle a subi des pressions de l'employeur pour aboutir à la démission (propos désobligeants,
refus du travail à temps partiel sollicité, modification de ses plannings pour la priver de son
mercredi et la contraindre à terminer tard chaque soir).

La société I considère au contraire, comme l'a fait le conseil des prud'hommes, que le 
recours de Madame C pour requalifier une démission non équivoque n'a pas été exercé dans 
un délai raisonnable, qu'il n'y a pas de lien entre son état de santé et sa volonté de 
démissionner et que le refus d'un passage à temps partiel ne peut être analysé comme un 
manquement de l'employeur. 

Sur ce: 

Si une démission notifiée sans réserve est susceptible d'être considérée comme équivoque 
lorsqu'elle est remise en cause ou rétractée dans un délai raisonnable, force est de constater que 
Madame C n'a jamais remis en cause, pendant 11 mois, avant d'introduire une action devant les 
prud'hommes, sa démission, alors qu'elle pouvait le faire par simple lettre, qu'elle avait pourtant 
su prendre l'initiative d'écrire par lettre recommandée à son employeur pour réitérer sa 
demande de travail à temps partiel lorsque celui-ci avait refusé sa demande verbale, qu'elle a, en 
janvier 2010, pris le temps de procéder à une acquisition immobilière, qu'en conséquence 
l'existence d'une procédure pénale en cours, qui a d'ailleurs pris fin en mai 2010, n'est pas un motif 
pouvant valablement expliquer son absence de remise en cause pendant 11 mois de sa décision. 
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Comme le rappelle l'employeur, c'est au salarié qu'il appartient d'établir que sa démission est en 
relation avec son état de santé et que c'est l'altération de ses facultés mentales qui l'a conduit à 
prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement. 

S'il n'est pas contestable que Madame C, aux prises avec un procès pénal l'ayant opposé à son 
père, présentait une fragilité psychologique que l'employeur connaissait et avait d'ailleurs pris 
en compte pour, ainsi qu'il résulte des attestations qu'il produit, laisser à Madame C les plus 
grandes facilités du point de vue de l'organisation de son temps de travail afin de lui permettre 
de faire face au procès en cours, le médecin du travail qui l'avait examinée le 5 novembre 2009, 
tout en souhaitant la revoir dans un délai de 10 jours, l'avait déclarée apte à la reprise à l'essai, 
sans mentionner de préconisation de temps partiel. Si elle est retournée dès le lendemain voir 
son médecin personnel qui a préconisé un travail à temps partiel, pour autant comme le relève 
l'employeur, il ne lui a pas délivré d'arrêt de travail. En réalité, la raison pour laquelle Madame 
C a démissionné était, ainsi que l'a souligné justement le conseil des prud'hommes, qu'elle 
souhaitait continuer, pour des raisons personnelles, à bénéficier d'un travail à temps partiel avec 
congé le mercredi qui n'était plus justifié au moment où elle en faisait la demande par des 
raisons médicales. Pour autant, cette modification du contrat de travail ne pouvait être 
imposée à l'employeur, qui certes s'était temporairement adapté au mi-temps thérapeutique 
de Madame C, au détriment cependant des autres salariées qui, nonobstant leurs 
contraintes familiales, devaient assumer le travail le mercredi, le samedi et en soirée jusqu'à 
l'heure de fermeture certains jours, dont Madame C n'assurait plus sa part pendant son 
mi-temps, et employeur qui, au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel, n'employait pas 
de personnel à temps partiel à ce moment là (les trois seuls cas de travail à temps partiel 
remontent aux années 1999, 2000 et 2003), son refus était donc justifié, ainsi qu'il l'avait écrit à 
Madame C, par le fait que le temps partiel ne répondait pas à un besoin de l'entreprise et était 
incompatible avec le rythme de travail de la structure ( avec cette précision que le mercredi était 
le jour de plus grande influence dans le rayon de Madame C). 

Par ailleurs, Madame C a fait sa demande d'agrément pour son activité de vente de lingerie non 
le 30 décembre 2009, comme elle l'affirme mais le 30 novembre 2009, soit environ trois 
semaines après sa démission et elle disposait de l'assistance d'une personne de sa 
connaissance la parrainant pour sa formation, ce qui laisse apparaître qu'elle avait déjà assisté à 
des ventes et réfléchi à son orientation vers cette activité lui permettant de travailler à son 
domicile. Elle n'établît donc pas que c'est une altération de ses facultés mentales qui l'aurait 
conduite à prendre une décision qu'elle n'aurait pas prise autrement. 

La conclusion de l'expert psychiatre missionné par la cour d'assises selon lequel l'état de stress 
post-traumatique a pu participer à la décision de démission de Mme C en raison de sa 
symptomatologie (troubles de l'attention et de la concentration, syndrome anxieux) si elle peut 
être retenue comme hypothèse possible d'un élément parmi d'autres ayant pu concourir à cette 
décision mais ne démontre pas, comme le relève l'employeur, que l'état de santé était tel que le 
consentement était altéré lors de la démission et ne justifie pas non plus l'absence de rétractation, 
alors que n'est retenu aucun déficit fonctionnel sur cette période et que sur la période où un déficit 
fonctionnel est retenu, le taux de 30 % fixé exclut une altération des facultés. 
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Il convient d'ailleurs de relever que cette expertise a été diligentée alors que Madame 
C avait déjà saisi.le conseil des prud'hommes et qu'elle n'a pas, bien sûr, été faite au 
contradictoire de l'employeur. 

Le fait que Madame C ait rédigé sa lettre de démission dans les locaux de l'entreprise 
ne peut conduire à la considérer comme équivoque et non libre, alors qu'il n'est pas soutenu 
qu'elle a été rédigée en la présence de l'employeur, que le fait qu'elle ait, avec l'aide d'une 
collègue, cherché un modèle sur Internet est indifférent, et alors surtout qu'elle l'a réitérée deux 
jours plus tard, à son domicile, et adressée à son employeur par voie postale, en sollicitant une 
dispense de son préavis d'un mois qui peut trouver une explication dans son projet d'activité 
indépendante concrétisée trois semaines après sa démission. 

Quant aux pressions de l'employeur qu'elle invoque, qui se dit très amer de tels propos alors qu'il 
entretient au sein de l'entreprise des relations simples et cordiales, quasi-familiales, avec les 
salariées (lesquelles en attestent), elle n'en rapporte aucune preuve, les propos qu'elle prête au 
gérant résultant seulement de ses allégations, elle ne justifie pas que la modification de son 
planuing ne soit autre qu'inhérente aux modalités du temps complet, et le refus d'accorder un 
temps partiel pour convenances personnelles relève du pouvoir de l'employeur qui justifie en 
l'espèce des raisons pour lesquelles il ne pouvait y être donné satisfaction. 

C'est donc avec raison que le conseil des prud'hommes a débouté Madame C  de l'ensemble 
de ses demandes. 

L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Madame C qui succombe à l'instance doit supporter les dépens. 

PAR CES MOTIFS: 

La Cour 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condanme Madame Patricia C
 aux dépens d'appel, 

LE GREFFIER: 

-- ù , ,,/L.,_ ' c_ .-,<., . -�.:;./ 
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G. DANIELLOU


