
CA Rennes, 23-06-2009, n° 08/03402

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT N°303

R.G : 08/03402

Société 

C/

Mme Céline 

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller, magistrat rédacteur,

Monsieur Philippe ROUX, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2009

devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des
représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2009 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mai 2009.

****

APPELANTE :

Société 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
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Comparante en la personne de , DRH, assisté de Me Bruno LOUVEL, avocat au
barreau de RENNES.

INTIMEE :

Madame Céline 

Résidence Saint-Christophe

17 ter rue de Rennes

35250 ST AUBIN D AUBIGNE

représentée par Me Armelle OMNES, avocat au barreau de RENNES.

-------------------------

Engagée en qualité d'assistante administrative et commerciale par la société 
dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 20 février 2006, Mademoiselle M , qui a
été licenciée le 25 octobre 2006, a le 5 septembre 2007 saisi le Conseil de Prud'hommes de
Rennes d'une demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence sur
les 18 mois à venir, au motif que son employeur ne pouvait de manière unilatérale réduire à 6 mois
la durée d'application de l'interdiction de concurrence et ce, quand bien même une telle faculté lui
était offerte par les dispositions du contrat de travail.

La juridiction prud'homale a par décision du 2 mai 2008, fait droit à ses demandes et condamné la
SARL  à lui verser les sommes de :

- 5.065,92 euros au titre de la clause de non concurrence sur les 18 mois restants à courir avec
intérêts de droit à compter du présent jugement.

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Relevant régulièrement appel de cette décision le 18 mai 2008, l'employeur fait valoir :

- que l'article 12 du contrat de travail prévoit expressément la possibilité pour lui de libérer la
salariée de l'obligation de non concurrence totalement ou partiellement et ce, à tout moment
pendant la durée du contrat ou au terme de celui-ci.

- que faisant application de cette faculté il a notifié dans la lettre de licenciement une renonciation
partielle à la clause de non concurrence et en limitant la durée à 6 mois

décomptée à partir de l'expiration du préavis.

- qu'en l'absence de disposition conventionnelle concernant la catégorie professionnelle dont
dépendait Mademoiselle M , le contrat de travail pouvait parfaitement prévoir un mécanisme
de renonciation totale ou partielle à la clause de non concurrence.

- que la durée de l'interdiction de non concurrence détermine la durée de versement de la
contrepartie pécuniaire.

- que la clause de non concurrence était nécessaire aux intérêts légitimes de l'entreprise.
Editions Juridiques Lexbase - Client : Bruno  LOUVEL  - 12/06/2017



- que la Cour devra infirmer le jugement déféré et condamner Mademoiselle M  à lui verser
la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réponse, l'intimé entend rappeler :

- que la convention collective ne permet pas à l'employeur de limiter la contre partie financière de la
clause de non-concurrence .

- que si l'employeur peut renoncer partiellement à l'application de la clause, cela ne peut avoir une
quelconque incidence sur le montant de l'indemnité de contrepartie.

- que la Cour devra confirmer la décision attaquée.

- subsidiairement : que la clause de non concurrence est illicite puisque d'une part la Convention
Collective applicable ne prévoit pas la possibilité pour l'employeur d'insérer une telle clause dans le
contrat d'un salarié autre qu'un négociateur immobilier, et d'autre part, les spécificités de son
emploi ne rendaient pas indispensable ladite clause

: - qu'à titre indemnitaire il lui sera du la somme de 5.965,92 euros.

- qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare expressément
se référer aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.

DISCUSSION

Considérant qu'il résulte des dispositions du contrat de travail conclu entre les parties que
Mademoiselle M était tenue à une obligation de non concurrence pendant 2 ans dans un
rayon de 40 kilomètres autour du ou des bureaux auxquels elle a été affectée au cours des 12
derniers mois précédant la cessation de contrat étant précisé qu'en contrepartie du respect de
cette obligation, elle recevra une indemnité mensuelle fixée à 20 % de sa rémunération mensuelle
brute et que la société  se réservait le droit de la libérer de l'obligation de non
concurrence totalement ou partiellement par lettre recommandée avec accusé réception adressée,
au plus tard, dans le mois suivant la notification de la cessation définitive du contrat de travail.

Considérant que usant de cette faculté contractuelle, la société  a dans la lettre notifiant à
Mademoiselle son licenciement le 25 octobre 2006, précisé à celle-ci qu'elle limitait
favorablement la durée de l'obligation de non concurrence à 6 mois.

Considérant que cette faculté de renonciation partielle contractuellement prévue n'est pas contraire
à la convention collective applicable au contrat de travail, qui ne prévoit aucune disposition relative
à la clause de non concurrence du personnel administratif et commercial des agences
immobilières : que dès lors, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande après avoir rappelé
que la durée de l'interdiction de non concurrence détermine la durée de versement de la
contrepartie pécuniaire attachée au respect de cette clause.

Considérant qu'il résulte de l'énumération des principales attributions consistant notamment dans
l'assistance administrative et commerciale des négociateurs, la mise à jour des fichiers et bases
de données de la société, la réalisation du marketing, la réalisation des avenants, compromis,
offres etc... que Mademoiselle M  accédait à des informations confidentielles dans le
secteur d'activité très particulier qui est celui de l'entreprise  : que dès lors,
l'obligation de non concurrence paraît justifié par la protection des intérêts légitimes de la société.

Considérant que la salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions : que la SARL
 sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles pour des
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motifs que l'équité commande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute Mademoiselle M  de toutes ses demandes,

Déboute la SARL  de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles,

Condamne Mademoiselle  aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

G. DANIELLOU A. POUMAREDE
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