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12 rue Paul Dautier

BP 58

78142 VELIZY CEDEX

représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. LATRABE, président

L.-A. MICHEL, conseiller

A. BEAUCLAIR, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. NEULAT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- 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

- signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. SANVISENS a été embauché en juillet 1985 en qualité d'ingénieur d'études, position 2.2. Il a été
élu en qualité de délégué syndical le 24 octobre 1996.

Par arrêt en date du 22 mars 2005, passé en force de chose jugée, la chambre des appels
correctionnels de la cour d'appel de Toulouse a décidé que M. SANVISENS avait été victime d'une
discrimination pour la période de 1997 à 1999, a prononcé une condamnation pénale à l'encontre du
directeur régional de la SA STERIA et a alloué à M. SANVISENS la somme de 5.000,00 euros à
titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, en relevant que la réparation de son
préjudice matériel relevait du juge prud'homal.

Par jugement en date du 25 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Toulouse a rejeté la
demande de M. SANVISENS tendant à la réparation de son préjudice matériel et à son classement à
la position d'ingénieur concepteur en chef.

M. SANVISENS a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 15 janvier 2010, auquel il est fait référence pour plus ample exposé des faits,
prétentions et moyens des parties, la Cour a :

- déclaré recevables les demandes de M. SANVISENS,

- infirmé le jugement,
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- dit et juge que M. SANVISENS a subi une discrimination à raison de son activité syndicale
postérieurement à la période 1997-1999, pour laquelle l'existence de la discrimination résulte de la
décision de la juridiction pénale passée en force de chose jugée,

- avant dire droit sur la demande de dommages-intérêts et sur la demande de reclassement, ordonné
une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Madame DETRAZ, avec la mission suivante :

* procéder à la constitution d'un panel de comparaison comprenant des salariés placés dans une
situation similaire à celle de M. SANVISENS, pour ce qui concerne leur date d'embauche et leur
qualification lors de leur entrée dans la SA STERIA,

* au regard de la situation actuelle des autres salariés, donner son avis sur le calcul de
l'indemnisation du préjudice subi à ce jour par M. SANVISENS et sur le niveau de reclassement
auquel il pourrait prétendre pour l'avenir.

- réglé les modalités d'exécution de la mesure d'instruction,

- prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 23 avril 2009,

- ordonné à la SA STERIA de verser à M. SANVISENS le salaire retenu au titre de cette mise à pied,

- condamné la SA STERIA à payer à M. SANVISENS la somme de 5.000,00 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens calculés à ce jour seront supportés par la SA STRIA.

L'expert a déposé son rapport le 1er avril 2011. Il a établi un panel de 8 comparants, embauchés entre
1985 et 1988 en qualité d'ingénieurs, et classifiés selon les critères de la convention collective des
bureaux d'études techniques, et en tenant compte des spécificités historiques de l'entreprise et de
l'établissement informatique d'un registre du personnel conférant des qualifications à l'entrée de
l'établissement avec emploi et position. Au regard de la situation actuelle des autres salariés retenus
sur le panel, en utilisant la méthode CLERC qu'il explicite et retenant un écart de 9,52 % de
rémunération entre les salariés de la Région Parisienne et ceux de Province, l'expert propose de fixer
le montant des dommages-intérêts pouvant revenir à Monsieur SANVISENS à la somme de
139.244,33 euros.

Monsieur SANVISENS demande à la Cour de :

- fixer le préjudice subi du fait de la discrimination en raison de l'activité syndicale de Monsieur
SANVISENS ce jour à la somme de 234.365,00 euros,

- condamner la société STERIA à la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice moral subi par Monsieur SANVISENS,

- condamne la société STERIA à reclasser Monsieur SANVISENS à compter du 1er janvier 2011 à
la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'étude technique et
condamner la société à allouer sur ce fondement une rémunération mensuelle minimale de 4.314,00
euros,

- condamner la société STERIA à verser à Monsieur SANVISENS la somme de 5.000,00 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur SANVISENS fait valoir que :

- sur le reclassement, l'employeur lui a proposé en juin 2011, une modification de son contrat de
travail avec reclassement en position 2.3, alors que l'expert propose un reclassement en position 3.1.
Le salarié demande l'homologation du rapport sur ce point, cette position correspond au diplôme
détenu par Monsieur SANVISENS, aux fonctions qu'il a exercé avant d'être placé en inter-contrat,
elle est conforme à l'échantillon de comparaison retenu par l'expert, et en l'absence d'accord
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d'entreprise sur ce point, elle est conforme à la classification conventionnelle de branche,

- sur la réparation du préjudice, les parties s'accordent sur la méthode CLERC appliquée par l'expert
mais le salarié estime que le panel initial doit être complété par la situation de 3 salariés, Messieurs
BOSQUE, BUIS et PUPIER, seul le premier ayant été ajouté par l'expert. Il estime que Messieurs
BUIS et PUPIER avaient une position équivalente à la sienne lors de leur embauche. Il en résulte un
préjudice établi à 205.404,17 euros au 31 décembre 2010 soit 234.365,00 euros au 31 décembre
2011,

- il demande en outre réparation de l'atteinte portée à son honneur professionnel et à sa dignité,
précisant que son état de santé s'est dégradé.

La société STERIA demande à la Cour de :

- à titre principal, fixer le préjudice de Monsieur SANVISENS en raison de la discrimination qu'il a
subie à la somme de 116.096,21 euros,

- dire que Monsieur SANVISENS bénéficiera de la position 2.3 coefficient 150 de la convention
collective Syntec et percevra à ce titre une rémunération mensuelle brute de 3.640,00 euros à
compter du prononcé de l'arrêt,

- à titre subsidiaire, fixer le préjudice de Monsieur SANVISENS en raison de la discrimination qu'il
a subie à la somme de 139.244,33 euros,

- dire que Monsieur SANVISENS bénéficiera de la position 3.1 coefficient 170 de la convention
collective Syntec et percevra à ce titre une rémunération mensuelle brute de 4.000,00 euros à
compter du prononcé de l'arrêt,

- en tout état de cause, débouter Monsieur SANVISENS de sa demande en dommages-intérêts pour
préjudice moral,

- condamner Monsieur SANVISENS à verser à la société STERIA la somme de 2.000,00 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société STERIA fait valoir que :

- sur le niveau de reclassement, elle estime que Monsieur SANVISENS doit être reclassé au niveau
2.3 correspondant à sa situation concrète et réelle au regard de son activité et de ses compétences. Or
Monsieur SANVISENS ne dispose pas des compétences professionnelles lui permettant de prétendre
à une position 3.1 au vu de ses missions chez AIRBUS et SNECMA et de son refus de toute nouvelle
mission et de se soumettre à l'entretien de performance et de développement individuel en 2010,

- les salariés ayant une position parfaitement similaire à celle de Monsieur SANVISENS et retenus
sur le panel ont évolué vers une position 2.3, l'expert ayant attribué au salarié une "prime à la
discrimination". Le salarié n'a jamais exercé les fonctions de chef de projet, n'a jamais demandé ni
obtenu la certification nécessaire délivrée par le Stéria Project Institut, et n'a jamais occupé des
fonctions d'encadrement,

- la rémunération doit être fixée en fonction des minima conventionnels et de la moyenne de la
rémunération des salariés positionnés2.3 figurant dans le panel, soit pour 2010 2.913,00 euros brut
pour la convention collective et 3.638,00 euros sur le panel de l'expert,

- sur l'indemnisation du préjudice lié à la discrimination, les parties s'accordent sur la méthode
CLERC, il convient de retenir que Monsieur SANVISENS vit en région Midi Pyrénées et non en
région parisienne, le panel de comparaison proposé par le salarié ne peut être retenu compte tenu du
fait que 75 % managent des projets et 25 % appartiennent à une filière conseil, qu'ils ne sont donc
pas dans la même situation. Sur le panel de l'expert, la société soutient que doit être maintenu
Monsieur MERCADIER syndicaliste qui ne fait l'objet d'aucune discrimination, dont la situation ne
correspond à celle exclue par la méthode CLERC,
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- sur le préjudice moral, Monsieur SANVISENS a d'ores et déjà été indemnisé par l'arrêt
correctionnel de cette Cour en date du 22 mars 2005 à concurrence de la somme de 5.000,00 euros,
et Monsieur SANVISENS ne produit aucun élément complémentaire de son préjudice de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le niveau de reclassement.

Il est établi qu'il n'existe pas au sein de la société STERIA d'accord d'entreprise négocié avec les
organisations syndicales sur les classifications. L'expert relève que les contrats de travail ne donnent
pas de position à l'embauche, les diplômes ne sont pas inscrits dans une base de données et ne
permettent pas de tirer des critères objectifs. Le EPDI - entretiens de performance et de
développement individuel - ne permettent pas de critériser les éléments d'appréciation d'une
évolution professionnelle, et que tel est le cas pour le contrat de travail de Monsieur SANVISENS.

Les bulletins de salaire du salarié mentionnent une qualification 'ingénieur d'études' et une mention
d'un coefficient 2.2 en 1989, d'un coefficient 130 en 1992 puis à compter de 2005.

Compte tenu de l'absence d'accord d'entreprise négocié sur les qualifications, il convient de faire
application de la convention collective des bureaux d'études techniques, qui indique pour ses
qualifications :

* 2..3 ingénieur ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine
possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à
prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou
ingénieurs travaillant à la même tâche. Coefficient 150,

* 3.1 ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent
des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à
celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer,
toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur
chef. Coefficient 170,

* 3.2 ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives
et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs
subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute
nature. Coefficient 210.

Dans les dernier état de leurs écritures, les parties proposent, pour l'employeur une position 2.3, pour
le salarié une position 3.1.

Il convient de relever que la position 2.3 mentionne 'des compétences pour diriger les techniciens ou
ingénieurs travaillant à la même tâche'. L'employeur qui propose une position 2.3 ne peut donc
opposer le fait que Monsieur SANVISENS n'a jamais eu de personnes sous sa direction.

D'autre part la qualification de chef de projet implique des fonctions de commandement qui relèvent
de la qualification 3.2, et Monsieur SANVISENS ne rapporte pas la preuve qu'il a jamais exercé des
fonctions de commandement. Les courriers dans lesquels il se qualifie lui même de chef de projet ne
peuvent être retenus, comme émanant de lui seul, et les entretiens annuels d'évaluation mettent en
évidence qu'il a réclamé l'acquisition de cette compétence sans jamais l'obtenir. Compte tenu du
diplôme de Monsieur SANVISENS, (ingénieur ESME), et en l'absence de mission dans laquelle il a
exercé  une ' responsab i l i té  complè te  e t  permanente ' ,  i l  conv ien t  de  re ten i r  pour
Monsieur SANVISENS une qualification 3.1 coefficient 170.

Le salaire minimal brut conventionnel tel qu'il résulte de l'avenant 39 en date du 29 juin 2010 de la
convention collective des bureaux d'études techniques est pour une position 3.1 coefficient 170 de
3.301,40 euros. Compte tenu des salaires moyens correspondant à sa catégorie dans l'entreprise, il
convient de fixer le salaire de Monsieur SANVISENS à la somme de 4.000,00 euros bruts.
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2- Sur l'indemnisation du préjudice lié à la discrimination.

Les parties se sont accordées sur l'application de la méthode CLERC fondée sur la comparaison de
l'évolution de traitement d'une personne ayant des responsabilités syndicales avec un panel de
personnes entrées au même moment dans l'entreprise, avec une qualification identique à l'embauche,
dans la même filière, ayant le même type de rémunération.

L'expert a à bon droit écarté du panel Messieurs BUIS et PUPIER. En effet à la date retenue comme
point de départ de la comparaison, en 1992 avant la prise de mandat syndical de Monsieur
SANVISENS, Messieurs BUIS et PUPIER avaient d'ores et déjà la qualification d'ingénieur
principal 3.1 - pour Monsieur BUIS depuis 1985 et pour Monsieur PUPIER depuis 1991- alors que
Monsieur SANVISENS avait celle d'ingénieur concepteur 2.2.

L'expert a à bon droit écarté Monsieur MERCADIER du panel, Monsieur CLERC ayant indiqué que
doivent être écartés les syndicalistes appartenant à la même organisation que le requérant et qui
présentent un dossier à la même audience, et de façon systématique les militants de la même
organisation après examen de chacun d'eux. Faute pour les parties de préciser l'appartenance
syndicale de Monsieur MERCADIER, et pour l'employeur de donner les précisions nécessaires pour
apprécier la situation de ce salarié en application de la méthode CLERC, hors mis son ancienneté.

Il ressort du tableau de comparaison ainsi dressé par l'expert que partant d'une discrimination
apparue en 1996, ayant entraîné une moins value annuelle du salarié de 15.301,58 euros à multiplier
par le nombre d'années de discrimination (1997 à 2010 inclus), soit la somme de 214.222,05 euros,
qu'il convient de diviser par deux pour procéder au lissage, soit la somme de 107.244,33 euros à
laquelle il convient d'ajouter 30 % pour les autres préjudices (perte subie au titre des droits à retraite)
soit la somme totale de 139.244,33 euros.

3- Sur le préjudice moral

La présente Cour dans son arrêt du 22 mars 2005 a condamné l'employeur à payer au salarié la
somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour la
période visée dans la prévention soit de 1997 à 1999.

Cependant la discrimination a perduré jusqu'à ce jour, et elle a nécessairement causé au salarié une
atteinte à sa dignité et à son honneur professionnel qui sera réparé par l'octroi d'une somme de
15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

4- Sur les demandes accessoires.

La société STERIA succombe, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui
comprendront les frais d'expertise. L'équité commande qu'il ne soit pas fait nouvelle application de
l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt en date du 15 janvier 2010.

Homologue le rapport d'expertise de Madame Danielle DETRAZ.

Condamne la SA STERIA à reclasser Monsieur Clément SANVISENS à compter du 1er janvier
2011 à la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'étude technique.

Condamne la SA STERIA à allouer à Monsieur Clément SANVISENS à compter du 1er janvier
2011 une rémunération mensuelle de 4.000,00 euros

Fixe le préjudice subi du fait de la discrimination en raison de l'activité syndicale de Monsieur
Clément SANVISENS ce jour à la somme de 139.244,33 euros.
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Condamne la SA STERIA à payer à Monsieur Clément SANVISENS la somme de 15.000,00 euros à
titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi.

Dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA STERIA aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les
frais d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chantal NEULAT Catherine LATRABE

.
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