Cour de cassation, chambre sociale 15 décembre 2021, n° 15-24.990 (extraits)
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 18 mai 2015), MM. [R] et [E] ont été engagés le 12
mai 2006 pour le premier et le 8 avril 2008 pour le second en qualité d'avocats par la
société Jurinord.
3. Le 11 février 2014, ils ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 4]
statuant en matière prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur
contrat de travail et de diverses demandes se rapportant à leur exécution et leur
rupture.

Moyens
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première,
troisième, quatrième et cinquième branches, et le moyen du pourvoi incident des
salariés, ci-après annexés

Motivation
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 griefs qui ne sont
manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser diverses sommes à titre
de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts au titre de la
contrepartie en repos, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail et
de le condamner à payer les rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, le solde
de l'indemnité de licenciement compris, ainsi que des indemnités compensatrice du
préavis et les congés payés afférents, conventionnelle de licenciement, pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du manquement aux règles de

procédure du licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
alors « que les parties au contrat de travail peuvent, lorsque la convention collective
le prévoit et que la profession exercée ne permet pas de connaître le nombre
d'heures effectuées, convenir d'une rémunération annuelle forfaitaire couvrant
l'intégralité des heures de travail ; qu'en l'espèce, l'article 4.1 de la convention
collective du 17 février 1995 des cabinets d'avocats (avocats salariés) prévoit que
l'indépendance de l'avocat dans l'exercice de sa profession a pour conséquence la
liberté dans la détermination de son temps de travail, notamment dans les
dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet, justifiés par
l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. De ce fait, sa rémunération
constitue un forfait. Dans chaque cas individuel, il doit être tenu compte de
l'importance de cette sujétion pour la détermination des salaires effectifs" ; que
l'article 6 du contrat de travail des salariés -qui avaient perçu depuis leur embauche
une rémunération très largement supérieure à la rémunération minimale annuelle
conventionnelle (selon les années, près ou plus du double de cette rémunération
minimale)- indiquait que cette rémunération a été convenue en tenant compte de la
nature de l'activité professionnelle de la société Jurinord et notamment des sujétions
imposées par la clientèle, de la liberté dont le salarié dispose dans l'organisation de
son travail ainsi que des responsabilités dont il reconnaît avoir pleine connaissance"
et précisait que compte tenu de ces modalités, la présente rémunération a un
caractère global et forfaitaire. Ainsi définie, la rémunération couvre tous les aspects
de l'exercice de l'activité, quel que soit le temps qui y est consacré, notamment les
temps passés aux déplacements, aux études, aux documentations, à la formation

";

qu'en jugeant que cette clause ne pouvait constituer une convention de forfait licite,
la cour d'appel a violé l'article 4.1 de la convention collective du 17 février 1995 des
cabinets d'avocats (avocats salariés), ensemble l'article 19-III de la loi n° 2008-789 du
20 août 2008. »

Motivation
Réponse de la Cour
6. La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le
nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de
caractériser une convention de forfait.
7. Ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que les conventions de forfait
de rémunération ne précisaient pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans
la rémunération, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties ne pouvaient
avoir valablement conclu une telle convention.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.

