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RÂ?PEI, }AS !ÂTT$ ;

Mesdrrnes :ml --ri emhau!1ées pêr le COI,LEGE
. r en çctabre dt l{ol,el1ibre 2006, solrs c Contat d'Âvenir ) €$ quâlité

d' ( nrnploi Vie Saaiaire t poùr accoûptr d€3 fâchôs d'âsdsta$ce èùx di€ctF,rrs des ecolgs
ilâ.ts leô$re.llas eiles oût dté afectees. porr r$e du!ée dételninée d'un ,n n1o)-|:rr.1ar11 qn
.salai.e arc]r!\.e] de 980,57 € poua 26 heur€! di 1ravei1.

A lrt .{Âtrat ét1il anlle{ée l]}e con\reÀlior: signée eû1|e lc C0l-L$lili
- - -. chaq{e r!.lÀ.iee coacen}ée et l'Âgen e locele de l-;bol1.âe de 1'ÂNPg, prévoyant

r}11lj trbî:rlation d'adaptùiie& de la salariée au posre nccopé.

Cçniilrraémê$ â,fi dispositisïrs de I'article 1.. 5134-42 ctu Code d& ltâ1ail. l,e COLI-ËGE
, lr,rguvr!é bs rontmts conclus avec oes lalEriées, dans la liûite de

35 mois, à l'issee desrluels I'exérutis$ d€s coûtrBls de travâil a pris ân le 30 J{in 2ûût.

Replocâart à leiÛ *rçloleur de rw pa! ûlojr rec.onduit l€11I conh?l à l"iss|te de ees tlois
enûées èt de æ p.|i; avoir æspestd les tanr]9s d€ lâ roo!€ntion en raatièae de fofi}at:ôù lës
sala.ié$ o&1rûi:i 1c Cors€il d9 Pûd'horn]nêr.

IN IIMN{S :"{TIS

IÆ défendeË plaide l'i$com!étence dli eon$eil d€ Pnd'boirres pour aptrécier un aale
admttsltgtig eû I'occolnôece t!É con�eâlion ti'ipartile a1êi le Conseil G$réral, pe.sslrn€
p$bltqæ,
Il C$nêrds donc dô suiseoir à sBaær iant que lajulidiction sd,:Eiristrâtive, si elle esl sâisie à
la de*a$de des satadds, &e r'est pas prcnonaéc sul cetlg contg'lslioa de lâ ]ég;r1ité oD dc
l'e1($rlrlioB dê le rwrlyrûtiro glurErée à leu| cçftrat.

LËS ?At?&tfftot{E.pEs Da}IÀl{I}ËltRs

S'i*fuyÊni sw les articlçs L. 5114-3J *i suirerts drCode du Tra€il relatif$ ald{ Conûals
d'Avtil*, les salariées loai rntie âttre$ r€snerqse{ ql.ç ( lq c!t|b"t d'aveûl prdvoit de5 aldots
de folitatiôn 9i d'a|}rgmlegtre&ltr* &ll ?Ielit de srn dn sire qui peuveû,t gh'e rilgrxêer peldarll
le rern ,s de traq;l el Ëo debors d€ cetui-ci. r
C'est ea splliçali$ de re8 articlgs qi!'aae crrli€lltioû a été signee préloIari u!â follrâtir!
prsgrarr!Âéi d'sdâptâaiod alr posae de bar?il, de W i.rtôrae.

Or. êirçurp foillati9rt rbligaloiie a'a été dispersee aux dgrdslldellr$, ço4f!!1]!émen1 alir{
tegl1es des contlats cotcltrs-
De pttls, a!ôû! p&jet d'ar9oËpagnaneat profossio$rei û". étd ét bli" arcirn réëlert
prûfessior.,l,l n'ô srivi lesdits pojets. aueinre éa,pe d'iu:e*ioa r'ô ité d&iûiÈ par
i'ernployeur. tels q$e Plévus dârls:ei con!€araiars sigtées.



ç

Les tÊlmes dô 1'ârliale L. 1ï:-l Jel*t lrtuel ' le côil?,nl da,il ô1ïs eréÊ'.rié de bcnûe loi )
nlrrt donc }tâs été.esper1lr. l'eïl1?!ô"rer.1f i! ayâil pas ienipli les .r]t]igâh.rns q{e lûj impose ie
(r tûn&?l d'aredr r, j1$i i!ç1ll se p.étalg:r{:as !É.ifiliiés de cc it."!ttai.

ll ijn l1jaÈlte qn'ii r1'â !di: €spttlé l'i$rcle I-. i,r;:-l dir iode du lrâvai{ qur sliprle q!l' ( Ên
..rnl:ra à d{Tdij délertriâer. qrel qÙe soi: sù1lr:',ril nr p3'rl aroir ooui ûbjet nj pour eTiet de

ttu.i?c* d$fâlle&.nl m e*pllli lié à I'rcii{li ro]Lei€ et permsnel1le de i'.ntreprise }.
!;1 taûré{li,enle, *ll alrplcâtion de I'aiic1: {-. l:.,15"! tlu !ôde dn tr?vail, les conlm|s d€

d.lT€nl être.èqùâlifiés.n,o râts â dlré€
iÈl*eûni,*e et i,:rl d4*r éié romp{s ;llégâienelrl, râ$ri eûuss fÉeile et s*rie.ise. On gu!e, It
proréJure n'a1e*i jr1J éré resp€ctee, i'a{r!l:.atior d9 i'rJtich L. 12J5-2 Cu r,i:dt d! tr*,'a.il

EaIu, r:r le 1!,*çrier! dr 1'articla l. !235-: Jr: cùde du carail Cdl3 Co$ma8e!:t ;niétè15
rur1| i.irs au{ :iâlaai;es ainsj q!'ure i$de,lnité colrlpe srryjce ie pre.ri'ir er} }}1-ir ù"' l'Àtdcle
i.. i::l'rl-1 iu ir.!r d}rêa.'aiJ.

l{dnlâinrs ,

i,a târiia d..mârd.'r.!se derr1ârle dor* tclr Mesdames
l.€tpettve*1enl:

6 i 961,1d € i titr..i'irl.dd|1lr1itr rrlil'rrr€$s,1ixice de pfiy!.-is.
' 195, 1i t ; ti1.c Jc rsr&i$ payris xrr pr,ilrris.
' I 34,i,11,r € à ti e i1t do$}l,trages et iitérê$ pors ruptuie ôbu3i.?.
" 980,i7 € à r;t e dc ro:1 ll:speci de 1â pxlsrédil|c de lic€nciemert
* 980, ,i 7 Ê à1! Tiur dr .eq${ifcation ds ronmt.
. 300 € liu le ibrdrrrixlr ,e l'adele 7Nt ds Crde de Procedùre Cilile.
" Ordormer I'exécctioh llovisoi€ dè lê deciriotr à inærvenir sur ie fcldenenl de

l'article 515 ,lu icCe Ce koédrue ûiriie.

1-F:5 $TRES O{-r AÉFE!,*XltrX

le COLLEG.Ë - 
-- 

- rappelle qrl* les disp<)sitiôns de l'aricle L. l2,t)-11
du code du trayail ielâtif l}tr iômb!l-- rôaai$al des r*nouvellements en maier€ de a{}nl""t à
durde délen[iné. ne seûlprs appli.âbles âr û]ri.|at C'àe€xri. einii qre le !1ipul€ l'aûirje l.
5i34-41 aliiréâ 2 dLLdit côde.
ll ed résuite quê les disPosidons de I'srticlê L. 1?44,1i de çÈ  ême cadc relativer a' rlélai Ce
ca11ellce eatre deùx con&ats à dLrée déîer$ind€ sucrca$ilè !1{3 scnt ?a5 E4iiceble$ !! ia*trât
d'aveltir.
L'esprit et lÂ leiïe ciu eo$trat d'aveair i'ont dôûc pâ! étê dêll]r.!1!lés per I'enlployeur-

Par ailleurs, bs évenTû€ls raalqueùe|Its en $âtièr. Ce &rreto, se saulgiert eloir po{t elïel
de modriier la nature jur:iaique des colltrsis et servif d'alpri â ûlle demande de ieqr:aliêcoiion.

Daas la mesure où iâ ii$rqlflcation dr contlat d'ôl'€nir dsr !âlarié$ rn e{rn{'ni ô d$rée
jldétenninée ne pelll êt! rctcûùe ei I'cspece, elle$ ee rûrt dàs 1{}r3 prà3 f{},rdeô! i $oilieitet
l'ôetroi d'ind€r& tés aff&eries à uo€ mpiure q{i n'es pâs âb!s;v€, pâs pilr d'âille*is qdure
indemnité de requalifrcalicn et qt1e ès domraages el int&€Ts.

[n xoul é:4t de cer]sç. si la for:nation préwe dmLs lâ rcnvsnliû! n-\)afiite.posai1 F.{}blômi, lrs
salâié€s avâient torLl loisir de saisir la iuridic1i0n sdrnilist!êrh"i ÂrLX i]ls de v{)it



d!-êntlellernent côn3'der que les obligatioÈs de folmâliotr étaiett in$rfâsaûment rempl;es

tr]cûr erl li1er â|gln€Bi co!ùe leru ernplo/êr.ri ?ci.f col1tr€ I'A-NPE, pârlenairr ilu volet de
&)r'araiion du con*,]l, ot tel !'a pâs été le ca.g ôrN l'ispecr.

Le COLLSçE deùâ'de d€ dtbcuter Mesdames ,.
. -: e. de lorites leuÎs demarrde*.

FOSiTION illr CONSnIT

Vlt lâ similitude des alTairêô ;

En applicêtiôn de l'aiticle 367 du Code do Procedute Civiie, joinl les iïstances de

respeciivealeût soùs ler ûûn1érôs F 09l00t15? et F ô9/000153 À celle enregistiee au répe*oi!)
- conhe LE COLLEGËgé4éral soùs le !i!r!ér.r F 09/00151 de Mada*:e

l,e Conseil , qgrès eri avoir délibéré, a proaoncé la decision dejonctioo ;

l|' lilriirrô litis

{ Vu lqs ûûi.]cs L. 5134-35 ei $ivaals et nolè.n€crt les âaieiss l-. 5134-41 €tL.5134-
4? du eode du travail"

. vr i'artadÈ !3{i de la loi 8&53 du 26lanvier i984 et à so& décret d'aepli*tion 88-
145 dr] 15 Fevrier 1938.

.4fetd, qù'sox termôs des adicle$ L- 5134-3J et siteadls dù ôode drl irevèil, la signatue
d'un fall*l d'âveâir est codi{ioaae à.!a concinsion préalalrle'd'!.rni côd'/è$li6r!
ltte4d{ qire r€&ê €rnditgr e bien étri €rnprir et que les æntra:s ont étê {ôl}ilus el exécutés
de pleilr drcit cglilrne en attest€ roia'lleent la pdsô en charge firascièt'e,
,Auetulr. q& li,li{tge nô lrs.ttë irs.s st it! VftFs dë la cotrventoû mais $r. I'exécutiotr du
coa# et la Âor applicâtiôs de l'a*ici€ L, 51397 dl1 code dir lrEvail, c.s !'rsrt donc pês ${
l'âppleciatiûn d'un arte ad!:liûisedif str 1eq{el 1e Codsill ost appclé è se prolloncer

lg.ndr. en or*re qu€ ies rôr:tsts de havail âe f,ont pâs r€féreoce à I'article136 de la loi B4'53
du 26 Janvier 1984 et â s{}a declel d'appliccion 88-i45 d! 15 Février 1988 qui peroet aux
Etablissareûs Publics de eonclure des rû$."rls de travâil tenrporairÊs sous statùl de dôi1
public,
Altendrr sttfrrl qtle I'artirls L. 5134-4i du code &r travail stipule qûe le d contrdt d'dreniry
eirt $n coîlrr.l de droit prive,lsiitig€ rElè!È éonc biea de la compétêqce ds Consêil de
Plûd'hoûmes el la demââdc de srrsis â staiser l!'esî pe3 recevable.

Sur l€ fond

. Vu i'anrcie I llé d'i code civil.
o Vu I'altisie L. ll2l-1 dll code dù lavail.



I
. V!ll ies ,riicles L- i134-15 et sulvanxs e1 nota!1lmert l'afiicle L.513447 du code du

ûavail.
o VD les aÉûcl!'s L. 124?-1 et sui!'âiis du lrik dÈ iûvail.
ô 1/u ies a.rrirJe$ L. 1r4J-l .r .uiTants du c$de dil b"vail.
o Vu I'anicie.1,. 1:35-2 du Nlde dù trâvaii.
" Vr I'a*;cle J-. i23.i-3 du code du trâvail
. Vu les âticles L. 1?-12-i e! suirinÈ dr côde dlr iraïâll.

,4/tsrrd! !]r.Ê Me$.lames
COLLEGË '

e'l ont été r€crutées lat le
en ( Corltrat al'Av*nir)) conlormément !u,\ ariisics L,

513{-JJ e; ru;raets dn ôsde t|�avl}il^
.ttlettdr, '41:ie ll t( Côât!&l d'Alenir ), co:3i{41 à du-rée rié'le.ï}i:1ée rol]lrnc I'idi{:!e i'âr1ick l.
J I J4-47 dLr code drr tiauil, p.évoit des ôrârÂJ. da fortiali$* tu ltrafl dt trll titukt;"r. ,i:t qrr.
c'es1 à ce titre qu'�une convertion e éti riê!1ée paévoytrrti ûne f6t-rnâ1ion pr )Ëdlrtrncc
.j'nl4lttation au poste de à'àveil, Ce |.]le lnterne,
dfa,,!rfr, qu!. i.ette clânse tr'a pl:!s été tesleetée p8r l'emplaleir pûisque ce d€rnier n'apÈ)rl-c
iluailm!_ p.eure q!'i}|l* fci]]1atio* obligatoire a é€ prclosée ,!1i sâlâtiéas, qa'Ilr prôjijt
d'ai.ca!!1pagneûent pofesdolrnej a ex!sé, qrj'un rétèrcnt profes.irn!:e1 a sri,i lesdits pfojûis.
qs'sûe quelcônque é1âp€ d'i$eriion a dté {iéflde,
,4rrerldr, €n conclusior qtæ 1'empl{ysï,- É'â p*5 ærapli l.obligatioa qrie lui iùp{r$e l'a*tr:. l_.
j J34-41 du code du travâi1, a'rsi drfir àjustê t1]r qùe les reqùérantes, se londeût sLr l! nl,!r
tespert I'a$acle L. l?22"1 du eûd. du travail, iep{enaat t'ê{ticie 1134 dli code civil,, ierlir.i
stipule $ia /e ttlnl|lrr rst exêûÊ"é ..je banha ftti.- demârd9rt iri ,rpr!.âtioûs qui e! déro!.len1.

lrrend,$ drnc qrre ie c{rri*rt ')'â ,oâs dré exéctlts de bonræ Si, le c,oi&?l sfi]3 laqriel le
CûLLËCE . -. -:' a enrployé MesdarrlÈs ...... -, j el
- r1e peut êile qùâ1ifré de ( Ccntll]t d'âve*ir ]. Les i;3iadées ont de re lâir, en rÉaiiié.
élê eJ.lpiot-ées sous contlats à drlîee déteûlinée lels que défi.is ali]( ânicles L. I242-2 dÈ côde
du t-m./ail.
ltterid{ ql}e l'employeu! nial4rr}*e eucune preùve que N.4f3dêmes
et ô:rt été reùrutdrs ro&lô1-mért1ênt aÙ.r exigellc€ê de i'iiltirle t,, 1242-2 dli (hdrllu
iralÊil, ôt ql]'il s'eri crnfor*ré aux exigellc*s de l'article L. 124:-3 duit ..od{- l€ contr t rûlrs
l€quel bs 3aiadées on, été reployées doit êke rrqualifié en crxitrltt * du,"ce il!déie!r!.i€, à
teôrps pa,"tie], eûIllb1.mérnent à I'anicle l-. 124j-t du code du ra'ail.

4rte$da qlle de ce fâit ;e COL;-€ç}: .- augit dû se çotfoûner aux
adcles L.1212-l ei sùiyants dt, rlde dù ùavail lo$q]r'il Â ssi.rlâitÊ met*e fin aû:( cotrlrais, ce
qu'il r'a pôs fait, les selarié€r ônt d.oit à !!e ilderorité srjf ie londenl.rt de l'ârti.le L. l:J5-
2 dù codc dll ti?vail.

,rncrrir, égûlemsal qùc l6s côntats de M$d&rss ê! oot
&é ro$pr$ $ù&s prealis, I'ernployeqr tJsit i9ur ?ersea urle indÈlnûité comperrsatrice de paéavis
s|ll ls iondeme*t de l'ârticl. L. 12:4- 1 du e ode dr .t e1.âil_

ddra'Lr enlio que le COLLti{i! a cù réalite ptocédé à ûn
ijce4eierdeût spôs cause Éelle {* *e!iau-\e dr llesd:rl]1es , , e! .
qur soïrt loujolrs sais e!r1plol., k ùit qu'ell€s r,oet bétéliri* il,êllctrne lixmati{m lry4llt sr]l's
aucrlrl doute côan.ibué â aehe si$$tior],- 1es !€q!é€û1es soût drm lgûdées à percevor 4es
d ,nmaBes e, ia,éd,s c.u-. 'r ] : lr-m€ni oc .r-, j t ;  L.1235-l . ,) àde du tra\Bil .



st
PAR CES MOT''FS

ressotl

Joint les instâares de Mader$e . . eonlre L€ COLLËCB - ,

le.oûseil de Prud'ho$Be* de Libo1Eae lecti$i ( Actvitgs drye*es È, êtl65 en rvoir
délibéré {:!}ttrtmémert à la ioi , saaTttant publi$*ûreri, codradi€:oireilreBi e1 eû prerlllcr

- ()t ælle de i!'!a&tr:e i côntre l]-Ë COLLËGE---- 
i inscrilrs a|i réperàoie géoâal ie,tpe{ti1.€&€.1t soæ Ies

!,.!!3ém! ti 09/000152 et F 091000153 à ceilÈ Ènregislrde al} rép€doitË généis1 sous le rlrlméro
F 091S0151 de À4.da6e ,. : c*rtr" Lg COL!ÊCE

' ;

Rejette ia den?âlide {rÊ suriis â stahler s.}liicitee p3J li défendeur ;

Condarnne le COILECÊ , de Coutlas en la personnê 11É son
Chel d'f'Jablirsement â payer respecdvenist â Mesdâr,?es

Pl Le rusider* €rtrtêc!é
solt &ss€$$eul ,

Ies -.ommcs dt :

e 1 961"1.:l € à ti$e d'i*lemaité ermp.ecsahirx de prée*is.
. i96,11 € à ritle d€ r$rgsr Îsy& srr ledit preavis.
. 980,57 t à lihe de n6$ resperl de ie. pr€{.&Ëe d€ liceîciêlne.*
. 980,57 € au ti&e de re$rali$eaâoa du ccohêi ed roanal à du.je€ iâdeter.iinée à tô*rps

partiel.
. 5 883,57 € de dgmrlages et int&âts au tilre de lieencierûent sâis caûse Éeile et

edricuse.
" 400 € sxr le foiide{rëat de farficte ïlC du code de prgrddire cir.ile.

Ordod:e l?{écùron ppvi$rke dir pré{rrr| jt:gsstert stlr 1€ fûrderirçn {c I'a*irle 515 dr riodg
de procédure civil€,

Coldaanae le COLLËGÊ t j etl la pe.sod4€ de san Cl€f

' e t

d'ftabljssernent aux entiers déperu.

Ainsijqg* et prononcé en audience pul*ique les.jaur, r:lois et rn sùsdite et Noi.rc aaong signé
5veô l€ Gre&€r.


