
Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 19-16.889 
 
 
Faits et procédure 
 
2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), rendus sur renvoi 
après cassation (Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.578 ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-
27.579), M. [O] et M. [A] ont été engagés par la société Coopérative ouvrière réunionnaise (la 
société), le premier le 1er avril 2002 en qualité d'employé administratif puis, à compter du 30 juin 
2010, de comptable, le second le 15 novembre 1999 en qualité de mécanicien polyvalent puis de 
chef d'atelier du 30 juin 2010 au 29 novembre 2010 puis de responsable technique. Ils ont été 
élus délégués du personnel le 16 avril 2010. Faisant état d'un harcèlement et d'intimidations 
s'étant déroulées les 8 et 21 juin 2011, ils ont été placés en arrêt de travail. Les 28 et 30 juin 
2011, ils ont été convoqués à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre 
conservatoire. Par décisions du 17 août 2011, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de les 
licencier, refus d'autorisation confirmé par le ministre du travail le 16 avril 2012 puis par jugement 
du tribunal administratif de Saint-Denis du 10 octobre 2013 et par arrêt de la cour administrative 
d'appel de Bordeaux du 8 juin 2015. 
 
3. Les 30 août et 5 septembre 2011, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de 
travail aux torts de leur employeur et ont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que cette 
rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement 
des indemnités en découlant. 
 
 
Examen des moyens 
 
Sur la deuxième branche du premier moyen des deux pourvois, la troisième branche du premier 
moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi n° A 19-16.889, les deuxième et 
troisième branches du second moyen du pourvoi n° B 19-16.890, ci-après annexés 
 
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de 
statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de 
nature à entraîner la cassation. 
 
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 19-16.889, pris en ses première et quatrième branches, et 
le premier moyen du pourvoi n° B 19-16.890, pris en ses première et troisième branches, réunis 
 
Enoncé des moyens 
 
5. Par son premier moyen du pourvoi n° A 19-16.889, la société fait grief à l'arrêt (n° RG 
17/00896) de dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une rupture produisant 
les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à 
verser au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de dommages- intérêts pour harcèlement 
moral, alors : 
 
« 1°/ que lorsque l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la 
mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'en retenant, pour dire que les 
éléments de prise d'acte et du harcèlement moral étaient constitués, que le refus par l'inspecteur 
du travail d'autoriser le licenciement aurait dû conduire à l'annulation de la mise à pied, que le 
maintien de la mise à pied avait un caractère vexatoire, et que c'était gratuitement que la société 
affirmait que cette mise à pied n'avait eu aucun effet dès lors que le salarié avait été placé en 
arrêt maladie dès le lendemain de la mise à pied, quand la mise à pied avait été annulée de plein 
droit par effet de la décision de refus de l'inspection du travail, ce qui constituait une justification 
objective aux faits allégués, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-3 du code du travail, ensemble 
les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 



 
4°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, pour dire que les éléments de prise d'acte 
et du harcèlement moral étaient constitués, que la société avait évoqué des griefs fallacieux pour 
licencier le salarié protégé sans en rapporter la moindre preuve, quand la décision de l'inspecteur 
du travail énonçait que si le salarié avait pu commettre des erreurs, leur contexte en atténuait la 
gravité, ce dont il résultait que les faits reprochés étaient établis mais insuffisants à justifier le 
licenciement du salarié , la cour d'appel a violé, par motifs supposés adoptés, le principe susvisé 
qui interdit au juge judiciaire de remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de droit 
par le juge administratif et le principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 
1790. » 
 
6. Par son premier moyen du pourvoi n° B 19-16.890, la société fait grief à l'arrêt (n° RG 
17/00898) de dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une rupture produisant 
les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence de la condamner à 
verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de dommages- intérêts pour harcèlement 
moral, alors : 
 
« 1°/ que lorsque l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la 
mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'en retenant, pour dire que les 
éléments de prise d'acte et du harcèlement moral étaient constitués, que le refus par l'inspecteur 
du travail d'autoriser le licenciement aurait dû conduire à l'annulation de la mise à pied, que le 
maintien de la mise à pied avait un caractère vexatoire, et que c'était gratuitement que la société 
affirmait que cette mise à pied n'avait eu aucun effet dès lors que le salarié avait été placé en 
arrêt maladie dès le lendemain de la mise à pied, quand la mise à pied avait été annulée de plein 
droit par effet de la décision de refus de l'inspection du travail, ce qui constituait une justification 
objective aux faits allégués, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-3 du code du travail du code 
du travail, ensemble des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 
 
3°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, pour dire que les éléments de prise d'acte 
et du harcèlement moral étaient constitués, que la société avait évoqué des griefs fallacieux pour 
licencier le salarié protégé sans en rapporter la moindre preuve, quand la décision de l'inspecteur 
du travail énonçait simplement qu'un doute subsistait sur la réalité des faits invoqués en 
l'absence de témoins et d'enquête de police, la cour d'appel a violé, par motifs supposés 
adoptés, le principe susvisé qui interdit au juge judiciaire de remettre en cause l'appréciation des 
éléments de fait et de droit par le juge administratif et le principe de la séparation des pouvoirs 
issu de la loi des 16- 24 août 1790. » 
 
Réponse de la Cour 
 
7. Le fait par l'employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié protégé mis à pied à titre 
conservatoire et dont l'autorisation de licenciement a été refusée constitue une violation du statut 
protecteur et une inexécution des obligations contractuelles, justifiant la prise d'acte de la rupture 
laquelle produit les effets d'un licenciement nul. 
 
8. La cour d'appel, qui a statué par motifs propres, ayant constaté que les mises à pied 
conservatoires des salariés avaient été maintenues en dépit du refus par l'inspecteur du travail 
d'autoriser leur licenciement et que le rappel effectué par l'inspecteur du travail auprès de la 
société par lettre du 8 septembre 2011 était resté sans suite, a pu en déduire que, nonobstant 
leur placement en arrêt maladie, la prise d'acte en raison de faits constitutifs d'un harcèlement 
moral était justifiée et devait s'analyser en un licenciement nul. 
 
9. Dès lors, les moyens, irrecevables en leur dernière branche en ce que les motifs critiqués des 
jugements de première instance n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, ne sont pas fondés 
pour le surplus. 
 
Sur le second moyen du pourvoi n° A 19-16.889, pris en sa première branche, et le second 



moyen du pourvoi n° B 19-16.890, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, 
réunis 
 
Enoncé des moyens 
 
10. La société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chacun des salariés une certaine 
somme au titre de la violation du statut de salarié protégé, alors « que pour la condamner à payer 
au salarié cette somme au titre de la violation du statut de salarié protégé, la cour d'appel a 
considéré que le salarié qui n'a pas sollicité sa réintégration, réclame à bon droit une indemnité 
correspondant aux salaires qu'il aurait perçus en l'absence de licenciement, jusqu'à la fin de la 
période de protection dont il bénéficiait, dans la limite maximale de 30 mois ; que le premier 
moyen a permis de démontrer que la prétention relative à la prise d'acte fondée sur l'existence 
d'un harcèlement moral n'était pas fondée ; que la cassation à intervenir sur le fondement du 
premier moyen entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de 
procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt ayant refusé de faire droit à la demande 
d'indemnisation au titre des congés payés non pris de la salariée. » 
 
Réponse de la Cour 
 
11. Le rejet des premiers moyens des pourvois rend sans objet ces moyens qui tendent à une 
cassation par voie de conséquence. 
 
PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
REJETTE les pourvois ; 
 
Condamne la société Coopérative ouvrière réunionnaise aux dépens ; 

 


