
Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-19.407, FS-B (extraits) 

Faits et procédure 
 
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), M. Ab a été engagé le 8 
février 2011 par la société Citrix systèmes France en qualité d'ingénieur 
commercial. 
 
2. Sa rémunération annuelle était composée d'une partie fixe de 75 000 euros 
et d'une part variable de 50 000 euros pour cent pour cent des objectifs 
atteints. 
 
3. Licencié le 30 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une 
contestation du bien-fondé de ce licenciement et de demandes en paiement de 
rappels de salaire et de diverses indemnités. 

Examen des moyens 
 
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 
 
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 ce moyen qui 
n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 

 

 
 
Enoncé du moyen 
 
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines 
sommes à titre de rappel de salaires au titre des congés payés sur les 
commissions versées en 2011, 2012 et 2013, d'un solde sur indemnité 
compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'un solde sur 
indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une somme sur le 
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors : 
 
« 1°/ que si l'inclusion des congés-payés dans la rémunération globale du 
salarié ne peut résulter que d'une clause contractuelle précisant la répartition 
entre la rémunération et les congés payés, l'inclusion des congés-payés des 
commissions sur objectifs dans la seule rémunération variable peut résulter 
d'une clause contractuelle expresse aux termes de laquelle la rémunération 



variable inclut ces congés-payés ; qu'au cas présent, il est constant que l'article 
VI du contrat de travail de l'intéressé stipule que "le salarié perçoit en outre 
une rémunération variable d'un montant de 50 000 euros bruts" et que "cette 
rémunération variable s'entend congés payés inclus" ; que la société faisait 
valoir que les demandes "de rappel de congés-payés sur les commissions des 
années 2011, 2012 et 2013" du salarié étaient infondées dans la mesure où la 
clause d'inclusion des congés-payés visait "spécifiquement sa rémunération 
variable" et non sa rémunération globale, ce dont il résultait que les congés-
payés avaient "bien été inclus à la seule rémunération variable, cela ayant été 
expressément accepté par le salarié" ; que pour faire droit au rappel de congés-
payés sur les commissions, la cour d'appel a estimé que la clause VI du contrat 
de l'intéressé n'était "ni transparente ni compréhensible et ne peut donc être 
opposée au salarié” dans la mesure où elle "se borne à mentionner que la 
rémunération variable « s'entend congés payés inclus » sans préciser la 
répartition entre la rémunération et les congés-payés" ; qu'en se déterminant 
ainsi, au motif erroné que la clause litigieuse aurait dû préciser la répartition 
entre la rémunération et les congés-payés, la cour d'appel a violé l'article L. 
1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa 
rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 ; 
 
2°/ que la cassation à intervenir sur la première branche entraînera par voie de 
conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la 
censure de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à la demande de revalorisation des 
indemnités de licenciement du salarié et a condamné la société à lui payer les 
sommes de 11 518,86 euros bruts au titre du solde sur indemnité 
compensatrice de préavis, 1 151,88 euros au titre du solde sur congés payés 
afférents au préavis, 1 380,66 euros au titre du solde sur indemnité 
conventionnelle de licenciement, au regard du lien de dépendance nécessaire 
qui existe entre ces différents chefs de l'arrêt attaqué. » 

Réponse de la Cour 
 
8. Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur 
rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la 
lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de 
congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions 
particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle 
transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée 
la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux 



congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé 
déterminé, devant être effectivement pris. 
 
9. Ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner 
que la rémunération variable s'entendait congés payés inclus, sans préciser la 
répartition entre la rémunération et les congés payés, la cour d'appel en a 
exactement déduit que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible, 
et ne pouvait donc être opposée au salarié. 
 
10. Le moyen, qui en sa seconde branche se trouve privé de portée en raison 
du rejet de la première, n'est donc pas fondé. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
REJETTE les pourvois ; 
 


