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Conséquences du refus d’une modification du contrat de
travail proposée pour un motif non inhérent à la personne
du salarié

Le seul refus par un salarié d’une modification de son
contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et
sérieuse de licenciement. La rupture résultant du refus par
le salarié d’une modification de son contrat de travail,
proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à
sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

Par ces motifs :
‰ Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre
2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble (...)

Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 17-12.747, FP-P+B : JurisData n° 2018012336

Employé depuis le 15 juin 1983 en qualité d’aide-comptable puis
de trésorier comptable, un salarié exerçait ses fonctions au service
d’une société située à Rillieux-la-Pape, commune du département du
Rhône. Le 31 octobre 2012, suite à l’adoption d’un plan de cession de
la société par le tribunal de commerce,son contrat de travail est transféré à un nouvel employeur. Ce dernier, souhaitant réorganiser le
service financier sur un seul site après la démission du directeur administratif et financier basé en région lyonnaise, lui propose une modification de son contrat de travail au titre de laquelle son lieu de
travail serait situé à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Le 20 novembre 2012,
le salarié refuse la modification du contrat. Le 31 janvier 2013, il est
licencié « pour cause réelle et sérieuse », motif validé le 9 décembre
2016 par la cour d’appel de Lyon qui y voit « un licenciement pour un
motif inhérent à sa personne qui est justifié par une cause réelle et
sérieuse » (CA Lyon, 9 déc. 2016, n° 15/03264).
Dans un arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation casse la
décision des juges du second degré en retenant que le seul refus de la
modification du contrat n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (1) et que la rupture faisant suite au refus d’une modification
proposée pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique (2).

LA COUR – (...)
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil et l’article L. 1233-3 du Code du travail, dans
leur rédaction applicable en la cause ;
‰ Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 15 juin 1983 en qualité d’aidecomptable par la société Soft, puis promu au poste de trésorier comptable,
M. C. exerçait ses fonctions à Rillieux-la-Pape (69) ; qu’il a été informé, le
31 octobre 2012 du transfert de son contrat de travail à la société IEC Events,
après adoption d’un plan de cession par jugement du tribunal de commerce du
31 juillet 2012 ; que le nouvel employeur lui a indiqué que le lieu d’exécution
de son contrat de travail était transféré à Rennes, à la suite de la démission du
directeur administratif et financier de Rillieux-la-Pape ; qu’ayant refusé le
20 novembre 2012 la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l’employeur, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, le
31 janvier 2013 ;
‰ Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et
sérieuse, l’arrêt retient que la modification du contrat de travail proposée le
31 octobre 2012 au salarié est consécutive à la réorganisation du service
financier de la société, que cette réorganisation relève exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur, que le refus de cette modification du contrat
de travail est dès lors incompatible avec la poursuite de sa collaboration et
justifie la rupture du contrat de travail, qu’ainsi le salarié a fait l’objet d’un
licenciement pour un motif inhérent à sa personne et qu’il n’est pas fondé à
soutenir avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique ;
‰ Attendu, cependant, d’une part, que le seul refus par un salarié d’une
modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et
sérieuse de licenciement ;
‰ Attendu, d’autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d’une
modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif
non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif
économique ;
Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que
le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait
dans la volonté de l’employeur de réorganiser le service financier de l’entreprise et qu’il n’était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés
économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle fût indispensable à la
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, en sorte que le licenciement
était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

NOTE

1. Prononcé d’un licenciement suite au
refus d’une modification de contrat de
travail
Un salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de
travail. En l’espèce, il est constant que le salarié a fait l’objet d’une telle
proposition puisque la mutation l’aurait conduit à travailler dans un
secteur géographique distant d’environ 700 kilomètres de la région
lyonnaise. En outre, il n’était pas lié par une clause de mobilité dont la
mise en œuvre par l’employeur l’aurait privé de la faculté de refuser la
mutation envisagée.
Dès lors qu’il avait essuyé un refus, l’employeur était face à une
alternative : renoncer à la modification du contrat ou ouvrir une procédure de licenciement (Cass. soc., 4 févr. 1988, n° 85-45.000 : JurisData n° 1988-000438 ; Bull. civ. V, n° 96. – Cass. soc., 26 nov. 2002,
n° 00-44.517 : JurisData n° 2002-016584 ; Bull. civ. V, n° 353 ; RJS
2003, n° 158).
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Lorsqu’il opte pour le licenciement, l’employeur ne peut invoquer
le seul refus opposé à sa proposition de modification. Ainsi que la
Cour de cassation le rappelle dans l’arrêt du 11 juillet 2018, « le seul
refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne
constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ». Régulièrement affirmé (Cass. soc., 15 juill. 1998, n° 97-43.985 : JurisData
n° 1998-003226 ; Bull. civ. V, n° 381 ; RJS 1998, n° 1176. – Cass. soc.,
7 juill. 1998, n° 96-40.256 : JurisData n° 1998-003131 ; Bull. civ. V,
n° 367 ; RJS 1998, n° 958), ce principe conduit à analyser la licéité du
motif ayant conduit l’employeur à proposer la modification de
contrat.
Il en va autrement en présence d’un simple changement des conditions de travail. Dans un tel cas, le refus du salarié permet à l’employeur de prononcer un licenciement reposant sur une cause réelle
et sérieuse, mais pas nécessairement sur une faute grave (Cass. soc.,
23 févr. 2005, n° 03-42.018 : Bull. civ. V, n° 64 ; RJS 2005, n° 477).

2. Motif du licenciement prononcé suite
au refus d’une modification de contrat
de travail
La validité du licenciement consécutif au refus d’une modification
du contrat de travail repose sur le motif invoqué par l’employeur à
l’appui de cette modification, c’est-à-dire soit un motif personnel,
soit un motif économique. À cet effet, le juge est amené à rechercher si
la nécessité pour l’employeur de procéder à la modification du
contrat était justifiée (Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 03-40.639 : JurisData n° 2005-026607 ; Bull. civ. V, n° 35 ; RJS 2005, n° 475).
Un motif personnel est celui inhérent à la personne du salarié.
Fréquemment,il intervient dans un contexte disciplinaire.Le salarié a
toujours le droit de refuser sa mutation ou sa rétrogradation. Dans ce
cas, l’employeur peut prononcer une autre sanction, éventuellement
un licenciement, en se fondant sur les mêmes faits (Cass. soc., 16 juin
1998, n° 95-45.033 : JurisData n° 1998-002759 ; Bull. civ. V, n° 320 ;
RJS 1998, n° 858) à condition de respecter les délais de prescription
applicables en matière disciplinaire (Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 1013.979 : JurisData n° 2011-007076 ; JCP S 2011, 1325, note
F. Dumont ; Bull. civ. V, n° 98 ; RJS 2011, n° 610).
Lorsqu’il n’est pas inhérent à la personne du salarié, le motif à
l’origine de la modification du contrat de travail est économique ainsi
que le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 11 juillet 2018 (V.
précédemment, Cass. soc., 14 mai 1997, n° 94-43.712 : JurisData
n° 1997-002094 ; Bull. civ.V, n° 177 ; RJS 1997, n° 657). En l’espèce, les
juges du fond avaient considéré que la modification du contrat ne
reposait pas sur un motif économique. Leur argumentation semblait
fragile dans la mesure où ils faisaient référence à une réorganisation
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relevant du pouvoir de direction de l’employeur, ce qui évoque davantage l’hypothèse d’un changement des conditions de travail. En
outre,si le refus de la modification émanait bien du salarié,il était clair
que les faits à l’origine de la proposition de modification lui étaient
étrangers puisque c’est à la suite de la démission de son supérieur
hiérarchique qu’il fut envisagé de réunir tous les membres du service
financier sur le site rennais. Sur ce point, l’arrêt ne pouvait qu’encourir la cassation.
Puisque la légalité de la modification du contrat de travail supposait l’existence d’un motif économique, il est demandé à la cour d’appel de renvoi de vérifier la présence d’une des quatre causes légales de
licenciement. À défaut, le licenciement est dénué de cause réelle et
sérieuse. Au cas présent, seul le motif tiré d’une réorganisation de
l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (C. trav.,
art. L. 1233-3, 3°) semble applicable. Lorsque le motif économique
est caractérisé, la procédure spécifique de l’article L. 1222-6 du Code
du travail s’applique : la proposition est faite par lettre recommandée
avec accusé de réception, le salarié disposant d’un mois pour y répondre à défaut de quoi il est réputé avoir accepté la modification de
son contrat (Cass. soc., 13 sept. 2017, n° 15-28.569 : JurisData
n° 2017-017650 ; JCP S 2017, 1336, note P. Bailly ; RJS 2017, n° 727).Si
cette procédure n’est pas respectée, l’employeur ne peut se prévaloir
ni d’une acceptation ni d’un refus de la proposition de modification
(Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 13-11.034).
Dans l’arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation rappelle deux
principes directeurs de sa jurisprudence relative à la proposition
d’une modification du contrat de travail. Le droit au refus du salarié
est préservé. Un motif autre que le refus doit être établi pour que le
licenciement soit prononcé.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ouvre une
brèche dans ce raisonnement. Lorsqu’un accord de performance collective a été conclu, le salarié a certes le droit de s’opposer à son application mais l’employeur peut fonder le licenciement sur ce seul refus
sans avoir à établir une autre justification (C. trav., art. L. 2254-2).
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