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Formule exécutoire le :  
à :  
 
COUR D’APPEL DE REIMS  
CHAMBRE SOCIALE  
Arrêt du 31 octobre 2012  
 
 
APPELANT :  
d’un jugement rendu le 18 juillet 2011 par le Conseil de Prud’hommes - Formation 
paritaire de REIMS, section activités diverses (n° F 11/00074)  
 
 
Monsieur Daniel GINGEMBRE  
12 chemin des Verts Galons  
51500 TAISSY  
 
représenté par la SCP CHALON-SUBSTELNY, avocats au barreau de REIMS  
 
INTIMÉE :  
 
Etablissement Public Lycée Georges Clémenceau 
 
46 avenue Georges Clémenceau5 1100 REIMS  
 
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS  
 
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :  
 
Madame Marie-Claire DELORME, Président  
Madame Patricia LEDRU, Conseiller  
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller  
 
GREFFIER lors des débats :  
 
Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de 
greffier  
 
DÉBATS :  
 
A l’audience publique du 12 septembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré 
au 31 octobre 2012,  
 
ARRÊT :  
 
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, 
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame 
Marie-Claire DELORME, Président, et par Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint 
administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la 
décision a été remise par le magistrat signataire.  
 

* * * * * 
 



Aux termes d’un contrat de travail dit “contrat d’avenir” du 9 novembre  
2006, l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau a  
embauché M. Daniel Gingembre pour une durée déterminée de sept mois et onze  
jours du 20 novembre 2006 au 30 juin 2007 en qualité d’assistant administratif 
aux directeurs d’école et aide à la scolarisation des élèves handicapés, son 
lieu de travail étant fixé à l’école élémentaire Sylvain Lambert à Bezannes.  
 
La durée hebdomadaire de travail fixée était de 26 heures, rémunérées sur la  
base du SMIC horaire.  
 
Le contrat d’avenir a été renouvelé le 26 juin 2007 puis le 27 juin 2008 et en  
dernier lieu des contrats tripartites signés, le 27 novembre 2009 pour la 
période du 1er décembre 2009 au 30 septembre 2010.  
 
er 
 
À compter du 1 janvier 2010, les contrats uniques d’insertion se sont  
substitués aux contrats d’avenir.  
 
Au terme d’un courriel du 19 juin 2010, le Lycée Georges Clémenceau confirmait à 
M. Gingembre que son EVS était renouvelé pour une période de six mois à la 
condition qu’il retourne par retour de mail la fiche bilan transmise en pièce 
jointe complétée, ce que faisait M. Gingembre.  
 
Le contrat unique d’insertion pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars  
2011 était transmis à M. Gingembre prévoyant une durée de travail hebdomadaire  
de 20h00. Le salarié est sollicité alors des explications sur la diminution de 
l’horaire de travail.  
 
Par bordereau d’envoi du 12 octobre 2010, le Lycée Georges Clémenceau  
adressait à M. Gingembre une attestation ASSEDIC, deux certificats de travail, 
deux reçus de solde de tout compte mentionnant “suite au non-renouvellement du 
contrat du 30 septembre 2010 ».  
 
Saisi par M. Gingembre qui sollicitait la requalification de ses contrats à  
durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et une indemnité est de  
requalification, un rappel de congés payés, un rappel d’indemnité complémentaire  
de maladie, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale, des  
dommages et intérêts pour absence de formation, une indemnité de préavis, des  
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des 
dommages et intérêts pour vice de procédure, des dommages et intérêts pour 
absence de droit au DIF, le remboursement par le Lycée des aides financières 
perçues ; et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour rupture abusive 
du contrat à durée déterminée, par jugement du 18 juillet 2011, le conseil de 
prud’hommes de Reims a :  
 
Déclaré le conseil de prud’hommes de Reims compétent pour connaître du litige ;  
 
Condamné le Lycée Georges Clémenceau à payer à M. Gingembre les sommes  
suivantes :  
 
- 5.982,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée  
déterminée,   
 
- 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.  
Débouté M. Gingembre du surplus de ses demandes.  
Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur les dispositions de l’article 515 
du code de procédure civile.  
Condamné le Lycée Georges Clémenceau aux dépens.  
 
Le 21 septembre 2011, M. Daniel Gingembre a interjeté appel de la décision.  



Il demande à la cour de :  
 
À titre principal :  
Juger mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par le Lycée Georges  
Clémenceau.  
 
Infirmer le jugement du 18 juillet 2011,  
Condamner l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau  
à lui verser les sommes suivantes :  
 
- 143,98 euros de rappel de congés payés,  
- 458,65 euros de rappel d’indemnité complémentaire maladie,  
- 997,00 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale 
d’embauche et de reprise,  
- 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de formation.  
Ordonner au Lycée Georges Clémenceau la remise des attestations de compétence  
pour l’ensemble des contrats et ce, dans un délai de 15 jours à compter du 
jugement sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard.  
Requalifier l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée en contrat de  
travail à durée indéterminée,  
En conséquence : Condamner l’établissement public local d’enseignement Lycée 
Georges Clémenceau à verser à lui verser la somme de 997,46 euros au titre de 
l’indemnité de requalification,  
Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,  
 
En conséquence :  
Condamner l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau  
à lui verser les sommes suivantes :  
 
-1.994,92 euros d’indemnité de préavis outre 199,49 euros d’indemnité de congés  
payés sur préavis,  
- 8.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et  
sérieuse,  
- 997,00 euros de dommages et intérêts pour vice de procédure,  
- 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de droit individuel à la  
formation.  
Ordonner le remboursement par l’établissement public local d’enseignement Lycée  
Georges Clémenceau de l’ensemble des aides financières perçues dans le cadre de  
son contrat .  
 
Ordonner la rectification du certificat de travail dans un délai de 15 jours à 
compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150,00 
euros par jour de retard.  
 
À titre subsidiaire :  
 
Condamner l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau  
à lui verser la somme de 5.982,00 euros de dommages et intérêts pour rupture  
abusive du contrat à durée déterminée.  
 
En tout état de cause :  
 
Condamner l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau  
à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du 
code de procédure civile.  
 
Formant appel incident, le Lycée Georges Clémenceau demande à la cour de :  
 
In limine litis, faire droit à son appel incident et dans la mesure où les 
demandes de M. Gingembre mettent en cause la légalité de la convention passée 
entre l’État et l’employeur, et en cas de requalification de la relation 



contractuelle, déclarer le conseil de prud’hommes comme la cour incompétents au 
profit du tribunal administratif de Chalons en Champagne pour statuer sur toutes 
les conséquences de cette requalification, ainsi que sur la demande subsidiaire 
de M. Gingembre pour rupture abusive de contrat à durée déterminée.  
 
Subsidiairement :  
 
Dire que M. Gingembre est irrecevable et non fondé en l’intégralité de ses  
demandes et en conséquence l’en débouter.  
 
Condamner M. Gingembre à rembourser les sommes qu’il a perçues au titre de  
l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes.  
 
Condamner M. Gingembre à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application  
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.  
 
Condamner M. Gingembre aux entiers dépens.  
 
Vu les conclusions de l’appelant visées par le greffier le 11 juillet et le 11 
septembre 2012, celles de l’intimé, appelant incident, visées le 6 septembre 
2012, telles que développées oralement à l’audience du 12 septembre 2012 et 
auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des 
faits, prétentions et moyens des parties.  
 
 
Sur ce :  
 
Sur la compétence :  
 
Le salarié n’articule aucun moyen tendant à remettre en cause la légalité des 
différentes conventions tripartites passées entre l’employeur le salarié et 
l’État comme le soutient l’employeur. 
 
Il conteste avoir bénéficié d’une formation comme prévu par le contrat d’avenir,  
contrat de droit privé, avec pour conséquence la requalification en contrat à 
durée indéterminée .Ces demandes tendent à tirer les conséquences découlant de 
cette requalification et notamment s’agissant de la rupture abusive du contrat 
de travail à durée indéterminée.  
 
Le salarié ne prétend pas à la poursuite d’une relation contractuelle entre le 
Lycée Clémenceau et lui-même mais sollicite des dommages et intérêts.  
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.  
 
Au fond :  
 
Sur la requalification et la rupture du contrat de travail :  
 
Le salarié soutient donc que les contrats à durée déterminée doivent être  
requalifiés en contrat à durée indéterminée faute pour l’employeur d’avoir 
satisfait à son obligation de formation.  
 
L’employeur soutient quant à lui que le salarié a bénéficié d’une formation 
interne sous la tutelle de Mme Lepetit Collin, directrice de l’établissement où 
était affecté M. Gingembre ainsi que d’une formation externe en informatique.  
En l’espèce, le contrat d’avenir, contrat à durée déterminée destiné à favoriser 
le retour à l’emploi de personnes bénéficiaires du RMI, de l’ASS, de l’API 
del’AAH et ouvrant droit à des aides de l’État pour les employeurs, prévoit la 
mise en place par l’employeur d’action effective de formation au profit de son 
titulaire.  
L’inexécution par l’employeur de cette obligation emporte la requalification du  



contrat concerné en contrat à durée indéterminée.  
 
Or, il n’est pas contesté que Mme Claudine Lepetit Collin, directrice de l’école  
primaire où était affecté M. Gingembre a été désigné comme référent.  
 
Pour soutenir qu’il a satisfait à son obligation de formation, l’employeur 
justifie que M. Gingembre a suivi trois jours de formation diagnostic 
informatique aux Greta en janvier et février 2008.  
 
L’entretien personnalisé au CIO le 30 janvier 2009 avec une conseillère  
d’orientation psychologue ayant pour but de préciser le projet professionnel du  
salarié et définir ses besoins de formation ne constitue pas une action de 
formation comme le soutient l’employeur pas plus que la réunion d’information 
Assodel qui s’était tenue le 14 décembre 2006, étant d’ailleurs souligné que 
l’employeur ne verse au débat aucun document justifiant des leçons tirées de cet 
entretien et de cette réunion.  
 
 
 
L’employeur soutient encore que M. Gingembre a bénéficié d’une formation  
interne sous la tutelle de Mme Lepetit Collin alors que M. Gingembre justifie 
que celle-ci, le 18 juin 2012 lui adressait un courriel aux termes duquel elle 
indique que pour elle, l’employeur étant le Lycée Clémenceau, c’était à lui 
d’assurer la formation, d’élaborer un projet de réinsertion, de proposer des 
stages etc, admettant par là-même qu’elle n’a pas joué le rôle de formateur.  
 
L’unique attestation de compétence du 26 juin 2007 produite par l’employeur sous  
deux numéros différents de communication 12 et 66, et établie par Mme Lepetit  
Collin fait état des activités et compétences développées par M. Gingembre dans  
le cadre de son emploi aussi bien en équipe qu’en toute autonomie avec 
initiative, sans toutefois mettre en évidence une formation quelconque mais avec 
ces précisions qu’il n’y a pas eu de bilan de compétences, d’inscription dans 
une demande de validation des acquis de l’expérience ou de suivi de séquences de  
formation.  
 
Cette attestation est en fait une appréciation du travail effectué par M. 
Gingembre contribuant à l’amélioration au quotidien de la structure comme elle 
aurait pu être établie pour un salarié « de droit commun », le contrat d’avenir 
renouvelé signé ayant manifestement servi à faire bénéficier la structure d’un 
salarié supplémentaire pour les besoins de son activité, en bénéficiant des 
aides de l’État, mais sans la contrepartie d’actions de formation, un stage de 
trois jours sur une période concernant quatre années scolaires étant dérisoire.  
 
Il convient dès lors de requalifier la relation contractuelle en un contrat à 
durée indéterminée, la rupture des relations s’analysant comme un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, et le jugement étant donc infirmé.  
 
Compte tenu du montant du salaire de M. Gingembre, le lycée Clémenceau sera  
condamné à lui verser la somme de 997,46 euros d’indemnité de requalification.  
 
Le salarié avait 3 ans et 10 mois d’ancienneté au moment de la rupture de son 
contrat de travail. Il peut donc prétendre à une indemnité de préavis 
correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 1.994,92 euros outre 
199,49 euros d’indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité de 
licenciement correspondant à 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté soit 
382,10 euros .  
 
S’agissant de son préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
est applicable à l’article L. 1235 - 3 du code du travail.  
 



Né en 1953, M. Gingembre rapporte la preuve qu’il est toujours à la recherche 
d’un emploi ; le montant de 8.000,00 euros de dommages et intérêts qu’il 
sollicite est donc justifié.  
 
Le Lycée Georges Clémenceau sera condamné au paiement de ces sommes .  
 
Pour le surplus, la procédure de licenciement n’a certes pas été mise en place.  
 
Toutefois, le salarié ayant plus de deux années d’ancienneté dans une entreprise  
comportant plus de 10 salariés, l’indemnité pour irrégularité de procédure ne se  
cumule pas avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
M. Gingembre sera débouté de ses prétentions sur ce point.  
 
 
Sur le rappel de congés payés :  
 
Le salarié soutient que lorsqu’il a quitté le Lycée Georges Clémenceau le 30  
septembre 2010, il bénéficiait d’un solde de congés payés légaux de 2,5 jours 
pour lequel il n’a pas été payé. Il précise que s’il ne travaillait pas une 
partie des grandes vacances, c’est en raison de la fermeture des écoles, congés 
de fait qui ne se confondent pas avec les congés légaux, aucune modulation du 
temps de travail n’ayant été par ailleurs mise en place.  
 
Toutefois, et comme le soutient le Lycée Clémenceau, au terme de deux documents  
signés le 6 novembre 2008 et 27 novembre 2009, M. Gingembre a reconnu avoir pris  
connaissance que, conformément à l’article 8 du contrat de travail et des 
dispositions du code du travail, ses congés payés, se décomposant en congés 
payés légaux (2,5 jours par mois de travail effectif) et en congés accordés 
dépassant les droits ouverts, étaient accordés sur toute la durée des vacances 
scolaires nationales (grandes vacances, vacances de Toussaint, vacances de Noël, 
vacances de février, vacances de Pâques).  
 
Il a dès lors été rempli de ses droits étant rappelé qu’il a bénéficié du 
maintien de son salaire pour l’intégralité de ces périodes de fermeture.  
 
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Gingembre de ses  
prétentions sur ce point.  
 
Sur le rappel d’indemnités complémentaires maladie :  
 
Le salarié soutient que pour la période du 7 mai 2010 au 12 juin 2010, son 
employeur reste lui devoir des indemnités complémentaires aux indemnités 
journalières à compter du 8e jour d’arrêt maladie.  
 
L’employeur ne conteste pas ni le principe ni leur montant ; il ne prétend pas 
les avoir versées, mais soutient qu’il a en vain sollicité le salarié d’avoir à 
justifier du montant des indemnités journalières qu’il avait perçues.  
 
En tout cas, il est avéré que les pièces justificatives des indemnités 
journalières perçues par le salarié ont été produites dans le cadre de la 
procédure devant le conseil de prud’hommes ; il appartenait donc au lycée 
Georges Clémenceau de remplir le salarié de ses droits, aucune prescription 
n’étant acquise.  
 
Dès lors, compte tenu du salaire perçu par M. Gingembre, du délai de carence, du  
montant des indemnités journalières justifiées pour les mois de mai et juin 
2010, le Lycée Georges Clémenceau sera condamné à verser à M. Gingembre des 
indemnités complémentaires respectivement à hauteur de 299,13 euros et 159,52 
euros, le jugement étant infirmé sur ce point.  
 



Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale 
d’embauche et de reprise :  
 
Même si dans le dispositif de ses conclusions, le salarié indique qu’il 
sollicite des dommages et intérêts pour absence de visite d’embauche, il ne 
développe plus cette demande étant ailleurs précisé que l’employeur justifie que 
la visite d’embauche a été passée.  
 
 
Par contre, s’agissant de la visite de reprise, il n’est pas contesté que M. 
Gingembre a été en arrêt maladie du 7 mai 2010 au 12 juin 2010 soit pendant plus 
de 21 jours, et que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise 
contrairement aux prescriptions de l’article R 4624 - 21 du code du travail.  
 
L’employeur soutient que le salarié n’a pas subi de préjudice puisqu’après son 
arrêt maladie, il a été en congés en juillet et août 2010 et que son contrat a 
pris fin le 30 septembre 2010.  
 
Toutefois, outre le fait qu’après l’arrêt maladie, le salarié a effectivement 
repris son travail, le non-respect par l’employeur de son obligation d’organiser 
une visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice qui 
compte tenu des circonstances de la cause, doit être évalué à la somme de 500,00 
euros que le Lycée Georges Clémenceau sera condamné à verser à M. Gingembre, le 
jugement entrepris étant infirmé sur ce point.  
 
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation :  
 
Le salarié ne remet pas en cause la validité des conventions passées mais 
soutient donc que pendant l’exécution des contrats d’avenir, il n’a suivi aucune 
formation et que dès lors qu’il a subi un préjudice puisque sa réinsertion n’a 
pas été assurée.  
Il a donc d’ores et déjà été retenu que pendant le déroulement du contrat 
d’avenir renouvelé pendant quatre années scolaires, M. Gingembre a seulement 
bénéficié de trois journées de formation et que l’employeur n’a dès lors pas 
satisfait à son obligation, pas plus d’ailleurs qu’à l’issue, il n’a remis un 
bilan de compétences.  
 
Ce manquement qui n’a pas favorisé la réadaptation au travail de M. Gingembre, 
lui a causé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 2.000,00 euros que 
le Lycée Georges Clémenceau sera condamné à lui payer, peu important que le 
salarié ne justifie pas ne pas avoir, pendant la durée de la relation 
contractuelle, sollicité des formations supplémentaires.  
 
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’informations relatives au  
droit individuel à la formation :  
 
Le droit individuel à la formation est ouvert aux salariés titulaires d’un 
contrat à durée indéterminée et disposant d’au moins une année d’ancienneté dans 
l’entreprise.  
 
Le contrat de travail conclu avec M. Gingembre est un contrat de travail de 
droit privé dans le cadre duquel ce dernier bénéficiait d’un droit individuel à 
la formation, peu important que le Lycée Georges Clémenceau soit un 
établissement public local d’enseignement . 
Il n’est pas contestable que le salarié à la date de la rupture de son contrat 
de travail n’a pas été informé de ses droits sur ce point contrairement aux 
dispositions de l’article L 6323 - 18 du code du travail ce qui lui a 
nécessairement causé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 800,00 
euros que le lycée Georges Clémenceau sera condamné à lui payer.  
 
 



Sur la demande de remise des attestations de compétence et de rectification du  
certificat de travail :  
 
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d’ordonner au Lycée 
Georges Clémenceau de délivrer à M. Gingembre le certificat de travail rectifié 
correspondant au prescrit de l’arrêt ; s’agissant de la délivrance des bilans de 
compétences, l’employeur avait l’obligation de les délivrer à l’issue des 
contrats d’avenir, le fait que les contrats aient été requalifiés ne le 
dispensant pas de cette obligation préexistante.  
 
Il y a donc lieu d’ordonner au lycée Georges Clémenceau de les délivrer, comme 
le certificat de travail rectifié, dans le mois suivant la notification du 
présent arrêt, sans toutefois qu’il y ait lieu à astreinte.  
 
Sur la demande de remboursement par l’établissement public local d’enseignement  
Lycée Georges Clémenceau de l’ensemble des aides financières perçues :  
 
La requalification des contrats d’avenir en contrat à durée indéterminée ne 
donne pas de qualité au salarié pour solliciter le remboursement par l’employeur 
des aides financières versées par l’État dans le cadre des conventions 
tripartites signées.  
 
Il sera donc débouté de ses prétentions sur ce point.  
 
Par contre, il y a lieu d’office de faire application de l’article L. 1235 - 4 
du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser aux organismes 
intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour 
de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités 
de chômage.  
 
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du 
code de procédure civile et sur les dépens.  
 
Compte tenu de la solution apportée au litige, le Lycée Georges Clémenceau ne 
peut pas prétendre à l’application de cet article.  
 
S’agissant des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement, et  
même si le jugement est infirmé sur les dommages et intérêts alloués et leur  
fondement, sa demande de remboursement n’est pas justifiée, compte tenu du  
montant des sommes allouées par la cour.  
 
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Gingembre ses frais 
d’appel non compris dans les dépens, le Lycée Georges Clémenceau sera condamné à 
lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de 
procédure civile.  
 
Par ces motifs :  
 
La cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément 
à la loi :  
 
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 18 juillet  
2011 en ce qu’il a statué sur sa compétence, débouté M. Daniel Gingembre de ses  
prétentions portant sur un rappel de congés payés, le remboursement par  
l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau des aides  
financières perçues, et en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 
du code de procédure civile et les dépens.  
 
Infirme le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions et statuant à 
nouveau  
 



Requalifie les contrats d’avenir signés à compter du 9 novembre 2006 par  
l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges de Clémenceau et M.  
Daniel Gingembre en un contrat à durée indéterminée.  
 
Condamne l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau  
à payer à M. Daniel Gingembre la somme de 997,46 euros d’indemnité de  
requalification .  
 
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2010 
s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.  
 
Condamne l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau  
à payer à M. Daniel Gingembre les sommes suivantes :  
 
- 1.994,92 euros d’indemnité de préavis outre 199,49 euros d’indemnité de congés  
payés sur préavis,  
- 8.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et  
sérieuse,  
- 800,00 euros de dommages et intérêts pour absence d’information sur le droit  
individuel à la formation,  
- 458,65 euros de rappel d’indemnité complémentaire maladie,  
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de 
reprise,  
- 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de formation pendant  
l’exécution des contrats d’avenir.  
 
Ordonne à l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau  
de délivrer à M. Gingembre le certificat de travail rectifié conforme au 
prescrit de l’arrêt ainsi que les bilans de compétences dans le mois suivant la 
notification de l’arrêt sans toutefois qu’il y ait lieu à astreinte.  
 
Y ajoutant :  
 
Condamne l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau  
à payer à M. Daniel Gingembre 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code 
de procédure civile.  
 
Ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des  
indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du  
jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.  
 
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires.  
 
Condamne l’établissement public local d’enseignement Lycée Georges Clémenceau  
aux dépens.  
 
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,  
 
 


