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Rejet
M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 23 juin 1988 en qualité de
responsable commercial par l’Agence France presse ; qu’ il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement
de sommes à titre de rappel de treizième mois et d’indemnité compensatrice de RTT ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l’Agence France presse fait grief à l’arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à tire de
complément d’indemnité compensatrice de RTT, alors, selon le moyen, que :
1°/ pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis et des
congés payés afférents, la cour d’appel a retenu qu’aucune des parties n’avait fourni de précision sur les modalités
d’octroi au sein de l’AFP de l’indemnité compensatrice de RTT dont le principe n’était pas contesté ; qu’en statuant ainsi
alors qu’il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, après avoir
recherché les accords d’entreprise éventuellement applicables, au besoin en invitant les parties à les produire, la cour
d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
2°/ la société AFP avait souligné que la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise s’était accompagnée du
maintien des rémunérations et que la partie variable de la rémunération de M. X... ne pouvait être incluse dans l’assiette
de calcul des indemnités compensatrices de RTT, les primes variables n’étant pas liées au temps de travail effectif mais
à la réalisation d’un objectif ; qu’en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d’un
complément d’indemnité compensatrice de RTT et des congés payés afférents, que les éléments de sa rémunération
variable étaient étroitement liés à l’activité du salarié et à ses performances, sans répondre à ce moyen des conclusions
de la société, la cour d’appel a gravement méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ et subsidiairement, en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d’un complément
d’indemnité compensatrice de RTT et des congés payés afférents, que les éléments de sa rémunération variable, soit la
prime trimestrielle d’objectif annuel et mutualisé, la prime mensuelle de ventes brutes et la prime mensuelle de suivi de
dossiers étaient étroitement liés à l’activité du salarié et à ses performances et étaient donc affectés par la prise de RTT,
sans même indiquer ce qui lui permettait, pour chacun de ces éléments, de conclure en ce sens, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article L. 3122-19 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les trois primes litigieuses étaient étroitement liées à l’activité et aux performances du
salarié, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles devaient être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité
compensatrice de RTT ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Agence France presse aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’Agence France presse à payer à M. X... la somme de 2 500
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
cinq juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 9 novembre 2011

