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FORMATION

Cas pratique

Résiliation du contrat
de travail

ADOBE STOCK

Belinda a été employée à durée indéterminée pour dispenser des cours de français intensifs.
Elle était d’abord engagée à l’heure, puis au mois, avant d’être licenciée. L’employeur a
motivé sa décision en indiquant ne pas pouvoir la garder suite à l’introduction d’une nouvelle
méthodologie. Un nouveau contrat a toutefois quand même été signé. Un jour, une visite
surprise a été organisée pour évaluer la mise en œuvre de la nouvelle méthodologie. Ce
jour-là, Belinda et deux de ses collègues étaient en retard. Le rapport a alors établi que deux
employés n’avaient pas donné satisfaction, mais il ne s’agissait pas de Belinda. Contre toute
attente, Belinda a reçu un nouveau congé.

Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin au contrat de travail.

Q

uelques jours avant, Belinda avait
adressé cinq courriels à l’employeur,
dans le but de fixer son nouveau
salaire. Concernant le congé, aucun motif

officiel ne lui a été communiqué. Le dossier
indique simplement «perte de confiance» et
«comportement inadapté». Par ailleurs, le
délai de congé est celui du temps d’essai.

Belinda estime donc que le licenciement
est abusif. Elle invoque que le congé fait
suite à ses revendications salariales, qu’aucune faute professionnelle ni aucun com-
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portement précis ne lui ont été reprochés
et que le délai de congé ordinaire n’a pas
été respecté.

Respect du délai de congé
L’employeur a licencié Belinda un 4 septembre pour le 15 du même mois, invoquant
qu’elle se trouvait dans le temps d’essai.
Comme Belinda, le Tribunal a toutefois
constaté qu’entre les contrats successifs,
la relation contractuelle n’avait pas cessé.
Ainsi, aucune nouvelle période probatoire
n’a pu recommencer à courir. En effet, un
nouveau temps d’essai entre deux contrats
ne pourrait éventuellement exister que si le
nouveau poste de travail était nettement
différent et qu’ainsi l’employeur devait
éprouver les qualités du collaborateur en
relation avec ses nouvelles tâches. Aucune
nouvelle tâche n’avait toutefois été confiée
et l’essence du travail est demeurée identique; seule la méthodologie a été changée.

FORMATION

Motif abusif?
Chaque partie peut décider unilatéralement
de mettre fin au contrat de travail. Ce droit
est toutefois limité en cas de motif abusif.
C’est le cas notamment si l’employé fait valoir de bonne foi des prétentions résultant
du contrat de travail. La détermination du
congé abusif ne peut se baser que sur les
motifs réels. Dans notre cas, le congé a été
donné suite aux revendications salariales de
Belinda, en l’absence de tout reproche quant
à ses prestations de travail. Le Tribunal a
donc retenu qu’un congé donné suite à une
demande salariale était abusif et que Belinda
devait par conséquent obtenir une indemnité.
Pour déterminer le montant de celle-ci, le
Tribunal doit tenir compte de la gravité de
la faute de la partie qui a abusivement prononcé le congé et des circonstances particulières, comme l’âge, la situation familiale et
économique et la manière dont le congé a
été prononcé. Dans le cas présent, Belinda
avait 50 ans, deux enfants à charge et des

moyens financiers restreints. Le fait que la
résiliation ait été donnée de manière abrupte
et sans véritable motif doit également être
considéré. Le Tribunal a dès lors confirmé
une indemnité correspondant à cinq mois de
salaire, en remarquant que l’employeur avait
simplement indiqué trouver cette somme
«exorbitante», mais sans exposer de raisons
qui justifieraient de revoir ce montant à la
baisse, soit sans établir une éventuelle faute
grave commise par Belinda qui aurait justifié
un licenciement pour d’autres raisons que la
revendication salariale évoquée.
Le motif abusif du congé est donc reconnu
par le juge et l’employeur est tenue de verser
une indemnité pour licenciement abusif correspondant à cinq mois de salaire, ainsi que
le salaire correspondant au délai de congé
ordinaire.n
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