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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE: 

M. W a été embauché par contrat à durée indéterminée le 7 septembre 2001 
en qualité de chauffeur ambulancier par la SARL G  la SARL Ga  

 ayant été déclarée en redressement judiciaire le 5 janvier 2007 et  placée en 
liquidation judiciaire le 16 mai 2008. 

M.  a saisi le 8juin 2009 le Conseil de Prud'hommes de Varrnes au 
fin de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes 

-9624,96 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information RCO,
- 1020,64 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoires non

attribués, 
- 213,01 euros au titre des heures supplémentaires,
- 123,36 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 20 mai 2010 le conseil de prud'hommes de Vannes en 
formation de départage a débouté M. W  de ces demandes et lui a laissé la 
charge des dépens de l'instance. 

M. W  a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du
19 juin 2010. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 

L'appelant conclut à la réformation du jugement et à la fixation des créances 
suivantes 

-indemnité pour dépassement d'amplitude journalière,
-indemnité au titre des congés payés afférents,
-1 804,27 euros titre des heures supplémentaires,
-180,43 euros au titre des congés sur les heures supplémentaires,
- 409,06 euros au titre des repos compensateurs obligatoires,
- 40,91 euros au titre des congés payés afférents au RCO.

Il fait valoir à l'appui de son appel qu'au vu du décompte par semaine civile et 
des tableaux qu'il fournit, il est en droit de prétendre au paiement d'heures 
supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit 
premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration 
de 50 %. 

Invoquant l'article L3 l 2 l-26 du Code du Travail il estime qu'il est en droit de 
prétendre à une indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires au-delà de 41 
heures par semaine. 

Il observe qu'aucune information sur les repos compensateurs ne figure sur les 
bulletins de paie qui ne comptabilisent pas l'ensemble des heures supplémentaires de 
sorte qu'il n'a pas été en mesure de prendre ses repos compensateurs. 

Maître Armelle CHAROUX, ès qualité de liquidateur de la SARL 
ambulances  suivant décision du tribunal de commerce de Lorient 
en date du 16 mai 2008 conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté 
des prétentions de M. W . 

Elle soutient que les salariés employés d'une société qui n'avait pas un effectif 
de plus de 20 salariés au l" janvier 2000, ne sont pas fondés à réclamer l'application 
d'un taux de 25 % pour les quatre premières heures supplémentaires et que le décompte 
produit par M. W  ne respecte pas la règle fixée par le décret du 22 décembre 
2003 permettant le décompte hebdomadaire. 








