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Nos réf. : TT/SV 

EPLEFPA DU TARN 

Cher Monsieur, 

Albi, le 11 Décembre 2012 

J'ai le plaisir de vous adresser sous ce pli copie du jugement 
rendu le 7 décembre dernier par le Conseil de Prud'hommes 
d'ALBI lequel rejette l'exception d'incompétence soulevée par 
votre ancien employeur et requalifie, comme nous le lui 
demandions, le contrat à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée. 

La rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu 
de cause réelle et sérieuse et en conséquence, l'Etablissement 
Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle 
Agricole du Tarn est condamné à vous payer les sommes 
suivantes: 

-1.342,79 € à titre d'indemnité de requalification ; 
-776,48 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la 
procédure de licenciement; 
-1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement 
dépourvu de cause réelle et sérieuse; 
-767,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 
-76,78 € à titre d'indemnité de congés payés y afférent; 

-305,7 4 € à titre d'indemnité de licenciement; 
-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 
l'obligation de formation; 

Mail: scppamponneau@avocat-albi.fr, www.scppamponneau.avocat-albi.fr 
Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté 

serge
Texte tapé à la machine

serge
Texte tapé à la machine

serge
Texte tapé à la machine

serge
Texte tapé à la machine

serge
Texte tapé à la machine

serge
Rectangle 

serge
Barrer 

serge
Rectangle 



P.J. : 

-500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite 
médiale d'embauche; 
-1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du 
CPC; 
-l'exécution provisoire du jugement est ordonnée. 

Cette décision est pleinement satisfaisante et je vous conseille 
d'en accepter les termes. 

Je note toutefois que les dommages et intérêts qui vous sont 
alloués pour rupture abusive du contrat de travail sont en deçà 
des sommes que nous revendiquions. 

Néanmoins, je vous conseille d'accepter cette décision. 

Je me dois toutefois de vous préciser que vous disposez d'un 
délai d'un mois à compter de la notification du jugement par le 
greffe du Conseil de Prud'hommes d'ALBI pour en relever appel 
directement devant la Greffe de la Cour d'Appel de Toulouse. 

Je me tiens bien entendu à votre disposition pour tous 
renseignements. 

Je me mets en rapport avec mon contradicteur afin de l'inviter 
à me faire tenir les sommes auxquelles son client a été 
condamné. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l'expression de mes 
sentiments dévoués et distingués. 

lU. 
Thibault TERRIE 

Copie jugement CPH 



Conseil de Prud'Hommes 
Palais de Justice 
Place Lapérouse - B.P. 156 
81005 - ALBI Cédex 

Téléphone: 05.63.54.74.54 
Télécopie : 05.63.38.94.25 

RG W F 11100209 

SECTION Agriculture 

AFFAIRE 
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par le demandeur : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

JUGEMENT 

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 07 Décembre 2012 

Monsieur Serge  
13/10120 Il acordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ALBI) 

Assisté de Me Charlotte CHACON substituant Me Thibault 
TERRIE (Avocats au barreau d'ALBI) 

DEMANDEUR 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DU 
TARN 
Route de Toulouse 
81000 ALBI 

Représenté par Me Bernard MIRETE (Avocat au barreau 
d'ALBI) et par Madame BONACHERA (Directrice du centre de 
formation) 

DEFENDEUR 

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré: 

Monsieur Didier MARTY, Président Conseiller (S) 
Monsieur Jean-Claude MADAULE, Assesseur Conseiller (S) 
Monsieur Jacques RAYNAL, Assesseur Conseiller (E) 
Monsieur Jean-Marc FAGES, Assesseur Conseiller (E) 
Assistés de Madame Catherine HEIM, Greffier 

PROCÉDURE 

- date de réception de la demande: 02 Août 2011 
- date de l'envoi du récépissé au demandeur et de la convocation du 
défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple 
devant le bureau de conciliation: 03 Août 2011 
- date de l'audience de conciliation avec convocation du demandeur et du 
défendeur par émargement devant le bureau de jugement: 
- audience publique des débats: 12 Octobre 2012 

Après avoir entendu les parties ou leur conseil, les débats clos, l'affaire mise 
en délibéré, Monsieur le Président a déclaré que le jugement serait prononcé 
le 07 Décembre 2012 
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PRÉTENTIONS DES PARTIES: 

Par conclusions déposées le 28 juin 2012 , oralement développées aux 
débats, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé 
de ses prétentions et moyens, Monsieur Serge  demande au Conseil 
de: 

- Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indétenninée ; 

- Condamner l'EPLEFPA du Tarn à lui payer la somme de 1500€ à titre 
d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée 
indéterminée; 

- Dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre; 

- Condamner, en conséquence l'EPLEFPA du Tarn à lui payer la somme de 
776,48€ à titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement; 

- Dire et juger la rupture du contrat abusive s'analysant en un licenciement 
dépourvu de cause réelle et sérieuse; 

- Condamner, en conséquence l'EPLEFPA du Tarn à lui payer la somme de 
1528,68€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 
152,86€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent; 

- Condamner, en conséquence l'EPLEFPA du Tarn à lui payer la somme de 
4000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse; 

- Condamner, en conséquence l'EPLEFPA du Tarn à lui payer la somme de 
305,74€ à titre d'indemnité de licenciement; 

- Dire et juger qu'il n'a pu bénéficier de formation; 

- Condamner, en conséquence l'EPLEFPA du Tarn à lui payer la somme de 
4000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de 
formation; 

- Dire et juger qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale d'embauche; 

- Condamner, en conséquence, l 'EPLEFP A du Tarn à lui payer la somme de 
lOOO€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale; 

- Condamner l'EPLEFPA du Tarn à lui payer la somme de 2000€ sur le 
fondement de l'article 700 de Code de Procédure Civile; 

- Condamner l'EPLEFPA du Tarn aux entiers dépens de l'instance; 

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes 
voies de recours. 

* * * 
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Par conclusions déposées le 12 Octobre 2012, oralement développées aux 
débats, auxquelles il est express~ment fait référence pour un plus ample exposé 
de ses prétentions et moyens, l'Etablissement Public Local d'Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricole du Tarn (l'EPLEFPA du Tarn) 
demande au Conseil de : 

- Constater que la demande de requalification de Monsieur serge GOLlEZ est 
fondée principalement sur l'illégalité des conventions conclues entre l'Etat et 
l'établissement d'enseignement défendeur; 

- Se déclarer, en conséquence, incompétent pour apprécier et juger la légalité 
des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, compétence qui relève 
exclusivement du Tribunal administratif de Toulouse auquel le Conseil doit 
soumettre la question préjudicielle de cette légalité; 

- Dire et juger, subsidiairement que la demande de requalification du CAE à 
durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n'est ni fondée ni 
justifiée; 

- Débouter, en conséquence Monsieur Serge GOLlEZ de cette demande et de 
toutes les demandes liées à cette prétendue requalification ; 

- Dire et juger que la demande de Monsieur Serge GOLlEZ relative à des 
dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation n'est ni 
fondée, ni justifiée; 

- Débouter, en conséquence, Monsieur Serge  de cette demande. 

- Dire et juger que la demande de Monsieur Serge GOLlEZ relative à des 
dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d'embauche n'est 
ni fondée, ni justifiée; 

- Débouter, en conséquence, Monsieur Serge GO LIEZ de cette demande; 

- Condamner Monsieur Serge GOLlEZ à payer à son ancien employeur une 
somme de 1 OOOE sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile; 

- Condamner Monsieur Serge GOLlEZ aux entiers dépens. 

MOTIFS: 

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse: 

Attendu que l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole du Tarn (E.P.L.E.EF.P.A) demande au 
Conseil de se déclarer incompétent pour apprécier et juger la légalité des 
conventions passées entre l'état et l'employeur considérant que le litige relève 
exclusivement du Tribunal administratif de Toulouse; 

Attendu que les contrats de travail aidés sont des contrats de droit privé 
relevant de la compétence du Conseil de prud'hommes; 

Dès lors, cette demande sera rejetée; 
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Sur les demandes présentées par M. Serge  

Attendu qu'en date du 12 mars 2009, M.Serge signait avec 
l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle 
Agricole du Tarn de LAVAUR un contrat d'accompagnement à l'emploi 
(C.A.E.) pour une durée de 8 mois du 17/03/2012 au 16/11/2009 en qualité 
d'assistant aux technologies de l'information et de la communication et pour une 
durée hebdomadaire de travail de 20 heures; 

Attendu que ce contrat a été conclu en application des dispositions des 
atiicles L5134-35 et suivants du code du travail et de l'article 421-10 du code 
l'éducation; 

Attendu que l'article L5134-35 du code du travail, abrogé le 1 er janvier 
2010 (sauf pour les contrats conclus antérieurement) précise que le contrat 
d'avenir est destiné faciliter l'insertion sociale et professionnelle des persolliles 
bénéficiatlt du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de 
solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation adulte hatldicapé, 
ainsi qu'aux bénéficiaires de revenu de solidarité active du 1er juin au 31 
décembre 2009 ; 

Attendu que l'article L 5134-47 du code du travail dispose que le contrat 
d'avenir prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement 
au profit de son titulaire ; 

Attendu que les conventions du contrat d'avenir doivent notamment 
préciser les engagements pris pat' l'employeur en matière de formation et 
d'accompagnement; 

Attendu cependant que la convention tripartite signée le 12 mars 2009 
entre l'employeur, le salarié et Pôle Emploi de GRAULHET, prévoit de mettre 
en œuvre des actions d'accompagnement, de tutorat, de formation et de 
valorisation des acquis; 

Attendu que durant toute la durée du contrat, aucune action de 
formation, d'accompagnement ou de validation des acquis n'a été proposée à 
M. Serge  malgré les affirmations de l'employeur qui n'en rapporte 
pas la preuve; 

Attendu qu'à l'issue du contrat d'avenir, M. Serge  poursuivait 
avec l'établissement public local d'enseignement agricole de LAVAUR, puis 
à partir du 0110112010 avec l'E.P .L.E.F.P.A. regroupement des établissements 
de LA V AUR Flatnarens et d'ALBI Fonlabour, sa relation contractuelle dans le 
cadre d'un contrat unique d'insertion, forme CAE, dans le secteur non 
marchand en vigueur au 1er janvier 201 0 (ou contrat d'accompagnement dans 
l'emploi) signé le 12 novembre 2009 pour une durée de six mois, du 17 
novembre 2009 au 16 juin 2010 inclus dans les mêmes conditions de fonction 
et de lieu de travail que précédemment; 

Attendu qu'aux termes de l'article L 5134-20 du code du travail, le 
contrat d'accompagnement dans l'emploi doit comporter des actions 
d'accompagnement professionnel afin de faciliter l'insertion professionnelle du 
bénéficiaire ; 

Attendu en outre que la circulaire DGEFP N° 2009-42 du 5 novembre 
2009 relati ve à ce type de contrat rappelle que le dispositif mis en place entend 
renforcer cet accompagnement; 
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Attendu qu'il ressOli des pièces fournies au dossier ainsi que des 
explications des parties, qu'aucune action de formation n'a été ni programmée, 
ni proposée par l' EPLEFPA à M. Serge la partie défenderesse ne 
fournissant d'ailleurs aucune attestation d'expérience professiOlmelle qu'il 
devait joindre à sa demande de prolongation de la convention et qui devait 
servir de base à l'attestation d'expérience professionnelle définitive établie et 
remise au salarié un mois au plus tard avant le terme du contrat, conditions 
générales du contrat unique d'insertion; 

Attendu que le contrat unique d' inseliion précise une ou des formations 
internes sans que l'employeur en apporte la preuve; 

Attendu que l'obligation légale de formation et d'accompagnement 
repose essentiellement sur l'employeur ; 

Attendu qu'en ne mettant pas en œuvre ces actions de formation telles 
que précisées dans le contrat d'avenir de M. Serge et rappelées par 
les dispositions légales et réglementaires relatives au contrat d'avenir ainsi 
qu'au contrat d'accompagnement dans l'emploi, 1 'EPLEFP A du TARN n'a pas 
respecté ses engagements contractuels; 

Attendu de ce fait que les deux contrats successifs de M. Serge 
n'ont pas été exécutés de bonne foi par l'employeur qui ne rapporte pas la 
preuve des actions de formation qu'il fait valoir concernant le demandeur ; 

Attendu qu'en embauchant un salarié possédant déjà une qualification 
correspondante à son poste de travail (formation de technicien assistant 
informatique auprès de l'AFPA de CASTRES) l'Etablissement Public Local 
d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Tarn 
(E.P.L.E.EF.P.A) a estimé pouvoir s'exonérer de son obligation de formation 
et a, en fait pallié un manque de personnel sur un emploi lié à une activité 
normale et permanente de l'établissement scolaire; 

Attendu de ce fait, que l'utilisation de ces contrats aidés a été détournée 
de leurs missions premières de fOlmation et d'insertion de personnes en 
difficultés, et a permis l'embauche, à moindre coût au regard des aides 
financières publiques octroyées, d'un salarié qualifié dont les compétences 
professionnelles ont été directement mises à profit de la structure au sein de 
laquelle M. Serge  travaillait; 

Attendu que le non respect, par l'employeur, de son obligation de 
formation et d'accompagnement dans le cadre de contrats de travail aidés, 
entraîne la requalification du ou des contrats en contrat de travail à durée 
indéterminée; 

Attendu en conséquence, que le contrat d'avenir en date du 12 mars 
2009 ainsi que le contrat unique en date du17 novembre 2009 sont requalifiés 
en un seul contrat de travail à durée indéterminée; 

Qu'il en résulte que M. Serge  est fondé à obtenir de ce fait 
l'indenmité de requalification prévue par l'article L 1245-2 du Code du travail, 
soit la somme de 1342.79 euros; 

Attendu que la rupture du C.A.E. de M. Serge  non justifiée 
par l'employeur, doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et 
sérieuse; 
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Que M.Serge  peut prétendre, dès lors, à obtenir une indemnité 
compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire, s'élevant à 
767.88 euros, les congés payés y afférents soit la somme de 76.78 euros ainsi 
que l'indemnité de licenciement soit la somme de 305.74 euros; 

Attendu que lors de la rupture du contrat de travail à durée indétenninée 
du demandeur, l'employeur n'a pas respecté les règles de procédure en matière 
de licenciement en application de l'article L 1235-2 du code du travail; qu'il 
lui sera alloué à ce titre la somme de 776.48 euros; 

Que par ailleurs, M. Serge qui, au moment de son départ de la 
Société avait moins de 2 ans d'ancienneté, verra son préjudice lié à son 
licenciement réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros; 

Attendu que l'article R.4624-10 du Code du Travail dispose que le salarié 
bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant 
l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. 

Qu'en l'espèce M. Serge  n'a pas fait l'objet d'une visite 
médicale d'embauche; 

Attendu que la visite médicale préalable à l'embauche est une obligation 
impérative dont le manquement crée nécessairement un préjudice au salarié qui 
sera réparé par l'octroi de la somme de 500 euros; 

Attendu que les dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de 
fonnation feront l'objet d'un dédommagement distinct de celui octroyé du fait 
du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dès lors, le défendeur devra 
payer à M. Serge  la somme de 2 000 euros pour non respect de 
l'obligation de formation; 

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient de prononcer 
l'exécution provisoire du présent jugement; 

Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, il serait inéquitable de laisser à 
la charge de M. Serge les frais non compris dans les dépens, qu'il a 
supportés au sus de la présente instance; qu'il lui sera alloué à ce titre la 
somme de 1 000 euros ; 

Attendu que l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole du Tarn (E.P.L.E.E.F.P.A) assurera les 
dépens et ne peut donc prétendre à indemnisation à ce titre; 

Attendu que l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de 
Formation Professiollilelle Agricole du Tarn (E.P.L.E.E.F.P.A) qui succombe 
sera condanmé aux entiers dépens; 

PAR CES MOTIFS: 

Le Conseil de Prud'hommes d'Albi, -Section Agriculture-, statuant 
publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort après en avoir 
délibéré conformément à la loi : 

- Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'Etablissement Public 
Local d'Enseignement et de Formation Professiollilelle Agricole du Tarn 
(E.P.L.E.E.F.P.A). 
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- Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée 
indéterminée, en application de l'article L 1245-1 et suivants du code du travail. 

- Dit, en conséquence, que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. 

- Condamne, dès lors, l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole du Tarn (E.P.L.E.E.F.P.A) à payer à M. 
Serge  les sommes suivantes: 

* 1342.79 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail 
en contrat à durée indétenninée. 

* 776.48 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure 
de licenciement. 

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. 

* 767.88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 

* 76.78 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent 

* 305.74 euros au titre d'indemnité de licenciement 

- Condamne l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole du Tarn (E.P.L.E.E.F.P.A) à payer la somme de 2000 
euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de 
fOlmation. 

- Condamne, dès lors, l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole du Tarn (E.P.L.E.E.F.P.A) à lui payer la 
somme de 500 euros à M. Serge  pour absence de visite médicale 
d'embauche. 

- Condamne en outre le défendeur à payer à M. Serge  la somme de 
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le 
déboute de sa demande à ce titre. 

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. 

- Condamne l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole du Tarn (E.P.L.E.E.F.P.A) aux entiers dépens qui 
seront recouvrés conformément à loi sur l'aide juridictionnelle dont bénéficie 
le demandeur. 

Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. 

C. HEIM 
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