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� INFORMATIONS PRATIQUES 
 

- Rappel : la communication avec le cabinet  

 

Afin de traiter plus efficacement l’ensemble des correspondances reçues au cabinet, nous vous 

demandons de rappeler systématiquement dans tous vos courriers (courriers postaux, mails, fax) les 

références de votre dossier  :  

 

-Le n° de votre département  

-Vos nom et prénom 

 

Il est important de signaler au cabinet tout changement pouvant intervenir dans votre situation, 

particulièrement concernant vos coordonnées.  

 

- Evolution de votre contrat depuis le début du dossier  : complément d’informations 

 

Votre situation a sans doute évolué depuis le dépôt de votre dossier au cabinet. Il est impératif que 

vous nous informiez de tout changement, qu’il s’agisse d’un renouvellement de votre contrat de 

travail ou au contraire de la fin de votre contrat : 

 

� En cas de renouvellement de votre contrat, merci de nous communiquer la convention 

tripartite et le contrat de travail. 

� Si votre contrat arrive à son terme, merci de nous en informer et de nous transmettre 

l’attestation de compétences/d’expérience professionnelle qui vous a été transmise par votre 

employeur. 

 

- La convention d’honoraires : 

 

Une précision importante s’agissant de la procédure d’appel : il s’agit d’une seconde procédure 

judiciaire, nécessitant en conséquence la rédaction de nouvelles conclusions, ainsi qu’une nouvelle 

plaidoirie. En conséquence, le paiement de l’honoraire fixe de 119,60€ est dû à nouveau. En cas de 

difficultés, un échelonnement reste cependant toujours possible.  
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���� RAPPEL SUR LE FONDEMENT DE L’ACTION ET SUR LA NOTION DE 

REQUALIFICATION  

 
La requalification du CDD en CDI : l’EVS ne peut être maintenu ou réintégré dans son emploi : 

 

 

 

Le non respect de son obligation de formation par l’employeur entraine la requalification du contrat 

aidé à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée de droit commun. Néanmoins, cette 

requalification n’a pas pour effet de permettre le maintien ou la réintégration dans l’emploi des EVS. 

Malgré des décisions isolées de juridictions inférieures, la jurisprudence constante de la Cour de 

Cassation, juridiction suprême, pose que la réintégration dans l’emploi ne peut être mise en œuvre 

que dans le cadre de salariés protégés, notamment les représentants du personnel ou délégués  

syndicaux.  

 

La seule conséquence de la requalification sera pécuniaire puisque l’employeur en mettant un terme 

au CDD n’aura pas respecté les règles relatives à la rupture d’un CDI. Les salariés ont ainsi droit à 

l’indemnité légale de licenciement (sous réserve de l’ancienneté du salarié), à l’indemnité 

compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 

sérieuse.  

 

Le fondement de l’action : le manquement de l’employeur à son obligation de formation : 

 

J’attire une nouvelle fois votre attention sur le fait que le fondement de l’action réside dans le 

manquement de votre employeur à son obligation de formation. C’est la raison pour laquelle il  est 

impératif que vous m’informiez de toutes les actions de formation qui vous ont été proposées, même 

si vous ne les avez pas suivies ou que vous les jugiez insuffisantes.  

 

De la même manière , je vous invite à nous apporter tout élément d’information qui vous semblerait  

important ( démarche de VAE, suivi d’enfant handicapé, démission suggérée par l’employeur  ..)  

 

Demandes supplémentaires :  

 

Je vous confirme qu’il n’est pas possible de faire ultérieurement un nouveau procès, toutes vos 

demandes devant être « concentrées » en un seul procès. 
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TOUR DE FRANCE DE LA MOBILISATION EVS 

 

COUR DE 
CASSATION

Maine-et-Loire (49 w1), 
1er groupement d'EVS 

défendu par Me 
Bougnoux ayant obtenu 
gain de cause devant le 
Conseil de Prudhommes 

d'Angers, par un 
jugement du 14 avril 

2011. Le jugement a été 
confirmé par la Cour 
d'appel d'Angers le 8 

janvier 2013, exception 
faite de l'allocation de 

dommages-intérêts  
pour violation de 

l'obligation de 
formation.

L'établissement 
employeur a formé un 
pourvoi en cassation.

COUR D'APPEL
Certains EVS ont obtenu gain de cause 

mais l'employeur a fait appel de la 
décision :

Une date d'audience a d'ores et 

déja été fixée pour les 

départements suivants : 

-Cour d'appel de Rennes pour le 
Finistère (29) : 4 septembre 2013                           

-Cour d'appel d'Agen pour le Lot-
et-Garonne (47) et Cour d'appel de 
Limoges pour la Haute Vienne (87): 

le 17 septembre 2013                                                                     
-Cour d'appel d'Angers pour la 

Sarthe (72 w2) et le Maine-et-Loire 
(49w2): le 12 novembre 2013

Les EVS demeurent dans 

l'attente d'une date d'audience 

dans les départements 

suivants: 

-le Maine-et-Loire (49w3)                               
-la Vendée (85 w1)                                           
-la Sarthe (72w2)

Les EVS du VAR (83) ont été 
déboutés de leurs demandes, ils 

ont fait appel des décisions 
rendues les 17 décembre 2012 , 

3 mai et 7 juin 2013 par les 
Conseils de Prud'hommes de 
Toulon et Draguignan. Ils sont 

dans l'attente d'une date 
d'audience devant la Cour 
d'appel d'Aix-en-provence.

CONSEIL DE 
PRUD'HOMMES

Certains départements sont dans l'attente de 
la décision du Conseil de Prud'hommes:                                                        

-les Pyrénées Orientales (66) le 9 juillet 2013                                                                    
-la Haute Corse (2b) le 12 septembre 2013

2 procédures sont en cours en Haute-Savoie 
(74) : concernant l'une d'elles, faute d'accord 
entre les quatre conseillers prud'homaux les 

affaires ont été renvoyées à une nouvelle 
audience dite de départage, pour être à 

nouveau plaidées, en présence d'un 
magistrat professionnel.

S'agissant de la seconde procédure , le 
Conseil de prud'hommes d'Annemasse a 

donné gain de cause aux EVS le 18 juin 2013.

. 

Les jugements sont devenus définitifs dans 
certains départements, en l'absence d'appel 
formé par l'employeur :La Charente (16),les 

Deux-Sèvres (79), l’Ille et Vilaine (35), l’Indre-
et-Loire (37), la Charente Maritime (17) .

Récemment, ce sont les Conseils de 
Prudhommes de NANCY (54) et BLOIS (41) qui 

ont été saisis, respectivement de 19 et 17 
dossiers.

Les conclusions du Cher (18), puis de la Vienne 
(86) sont en cours de préparation, pour une 

saisine prioritaire du Conseil de Prud’hommes.

Les départements non cités seront 
saisis ultérieurement.

Nous sommes conscients que les délais 

d’attente sont longs mais il faut garder 
à l’esprit que ce sont près de 600 

dossiers qui nous ont été transmis 
dans cette affaire, répartis sur 21 

départements. Le cabinet saisit en 
conséquence les Conseils de 

Prud'hommes par ordre d’arrivée des 
dossiers au cabinet. Nous sommes 

dans l’impossiblité de vous donner une 
date, dans la mesure où le prévisionnel 

du cabinet est sans cesse remis en 
cause par les dates d’audience des 

Cours d’appel.


