
Reglement Interieur Pouvoir de Direction

La cohabitation entre la liberté du salarié et le pouvoir de direction de
l'employeur
Les contentieux vestimentaires perturbent la relation sociale

Extrait : Le recul des formes collectives de lutte des salariés a fait naître des
comportements d'affirmation de soi .
Avant le bermuda de la Sagem, le 13 novembre 2001, il y eut le survêtement d'une
secrétaire d'agence immobilière (en 2001 également), la blouse blanche d'un
technicien (1998), l'uniforme des caissières
de Carrefour (1996), les barbes des animateurs;d'Eurodisney (1994), le chemisier
transparent;d'une assistante de direction (1986)...;
Du pantalon considéré comme une "valeur fondamentale";

Un technicien de l'usine Sagem de Saint-Etienne-du-Rouvray, dans la banlieue de
Rouen, a saisi le tribunal des prud'hommes pour demander sa réintégration après un
licenciement.
Objet du litige : un bermuda. Plus précisément, "l'opposition forte et persistante à
l'application d'une consigne simple : le port d'un pantalon par les hommes sur les
lieux de travail".;"Préparateur méthode", Cédric Monribot, vingt-neuf ans, passionné
de la carte SIM que l'on place sur les décodeurs numériques de télévision, était
employé en contrat à durée indéterminée depuis août 2000, après des années
d'intérim.; ;Titulaire d'un DUT de génie électrique obtenu après une reprise d'études,
Cédric est un tenace, adepte du principe : "Au travail, il faut être bien dans sa tête et
bien dans son corps.";Comme beaucoup, il avait ressenti avec un plaisir immense
les premiers vrais rayons de soleil de la fin du printemps. Cela se passait le 21 mai.
Il se rend à son travail dans une élégante culotte courte, avec ceinture, chemise
légère et chaussures basses.
Il raconte : "A midi, je déjeune avec mon chef. A 16 heures, la direction me fait
savoir qu'elle souhaite vivement que je mette un pantalon. Je tombe des nues.
J'étais correctement habillé.";Cédric n'est pas totalement naïf. Il sait que, dans cette
entreprise de 450 salariés, les relations humaines n'ont rien à voir avec l'ambiance
high-tech d'une start-up californienne. La blouse blanche en coton, modèle années
1960, est de rigueur pour limiter les effets de l'électricité statique. Dans les ateliers
non climatisés, elle "tient chaud l'hiver", mais devient vite insupportable lorsque la
température grimpe, comme en mai. Il faisait 27 degrés dans l'usine. Cédric ne cède
pas, alimente les conversations, embarrasse sa hiérarchie, et se défend : "Je n'ai
rien vu dans le règlement m'interdisant le bermuda, d'autant que les femmes le
portent. J'estime avoir les mêmes droits." Les contacts directs avec les clients de
Sagem sont rares, le plus souvent téléphoniques.
D'ailleurs, précise-t-il, "j'ai toujours un pantalon dans mes affaires". Pour deux
raisons : lorsque le temps se couvre, et s'il a rendez-vous avec son directeur. Ce qui
a fini par se produire avec, à la clé, malgré le soutien d'une centaine de salariés qui
ont signé un appel de la CFDT, de FO et de la CSL, le licenciement, le 22 juin.
"Nous ne pouvons tolérer qu'un technicien de votre niveau, non seulement refuse
d'appliquer une consigne que tous les autres salariés respectent, mais également
marque publiquement à cette occasion son refus d'adhésion aux valeurs
fondamentales de notre société", écrit le chef du personnel dans la lettre le
congédiant.



Des valeurs qui ne lui ont pas été précisées, mais que le directeur de
l'établissement, Olivier Rouvière, a suggérées sous forme de questions : "Est-ce que
vous revendiquez l'égalité hommes-femmes pour le port de la jupe, les congés
parentaux et le voile islamique ?" Cédric Monribot se réfère plutôt à son bilan
professionnel au sein de la Sagem. "Mon travail est à l'image de l'entreprise, sinon
vous ne m'auriez pas fait gravir un échelon en trois mois, alors que certains
attendent des années."
En décembre 2000, Cédric avait été confirmé dans son poste et gratifié d'une
augmentation. La direction de l'entreprise se refuse à tout commentaire.;

Doit être rejetée la demande d'annulation du licenciement et de réintégration d'un
salarié qui invoque une pratique discriminatoire sexuelle du fait de l'interdiction faite
aux hommes de l'entreprise de porter un bermuda.;
Constitue, en effet, une pratique discriminatoire sexuelle toute décision qui, à
situation identique et sans motif objectif, créée une différence de traitement entre les
hommes et les femmes.;
Or, en matière vestimentaire, la situation n'est pas identique entre les sexes, la
société française réservant le port de certains vêtements aux femmes. Par ailleurs,
l'employeur justifie l'interdiction critiquée par l'intérêt de l'entreprise et ce qu'elle
pense constituer l'attente de ses clients.
Ces motifs objectifs sont recevables, même si leur mise en oeuvre est subjective.;
Dès lors que le salarié licencié ne prétend ni ne prouve que l'interdiction critiquée
aurait une motivation cachée, autre que celle déclarée, ni davantage n'établit avoir
fait l'objet de remarques à caractère sexiste de la part de ses supérieurs, - alors
surtout que les hommes sont majoritaires dans l'entreprise -, la pratique
discriminatoire n'est pas établie.;C.P.H. Rouen, Départage référé, 30 août 2001. N°
01-544. - M. Monribot c/ société SAGEM;Mme Leverbe, Pt. - MM. Thomas et
Savary, Assesseurs conseillers.

La cohabitation entre la liberté du salarié et le pouvoir de direction de l'employeur
ne fait pas toujours bon ménage.;

Une salariée en a fait la triste expérience.;Au sujet d’un survêtement…;" Toute 
restriction à la liberté individuelle de se vêtir, doit être justifiée par la tâche à
accomplir et proportionnée au but recherché.
"Madame B., salariée d'une agence immobilière, s'est vu interdire l'accès à son
travail en raison du port d'un survêtement, ce qui lui a valu d'être licenciée. Elle a
contesté les motifs de la rupture de son contrat de travail en rappelant que la
restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à
accomplir et proportionnée au but recherché.;
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des
motifs de la rupture en confrontant, en l'espèce, la liberté individuelle du salarié avec
l'intérêt de l'entreprise, pour déterminer si les restrictions de l'une sont justifiées par
les nécessités de l'autre.;

Liberté individuelle du salarié : le principe:
La tenue vestimentaire, appréciée de façon subjective par chacun, ne peut exercer
qu'une influence très relative sur le maintien du salarié dans l'entreprise.



En effet, chacun étant libre de choisir son style, n'a pas été reconnu comme ayant
une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un salarié :;
- pour port d'un petit diamant à l'oreille gauche (CA Toulouse, 27 nov. 1998,
Gagnard c/Champauto) ;;
- s'occupant d'une pompe à essence, portant une barbe, des cheveux longs et une
boucle d'oreille (CA Versailles, 8 juil. 1994, SA Samadoc Auchan c/Guérin).;
Toutefois, si le salarié bénéficie d'une certaine liberté dans le choix de sa tenue
vestimentaire, la cour d'appel de Rouen a indiqué au sujet d'un salarié qui a été
licencié en raison du port d'un bermuda sous sa blouse entraînant un risque
important de perte d'image auprès des clients de l'entreprise fréquemment présents
sur le site, qu'aucun texte du Code du travail ne consacre comme liberté
fondamentale celle de se vêtir à sa guise (CA Rouen, référés, 13 nov. 2001,
Monribot c/ Sagem).

La salariée de l'agence immobilière était-elle libre de porter un survêtement ? La
Cour de cassation après avoir rappelé que : " S'il est exact que la restriction de la
liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et
proportionnée au but recherché ", en conclut que " la décision de l'employeur
d'interdire à la salariée qui était en contact avec la clientèle de l'agence immobilière,
de se présenter en survêtement au travail était justifiée ".;
Ainsi, la liberté du salarié ne doit pas entraîner de trouble à la bonne marche de
l'entreprise.;
Une liberté limitée;" Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature
de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. " (C. trav., art. L. 120-2 ;
L. 122-35, voir encadré).;
Sans que les références du Code du travail ne soient mentionnées dans l'arrêt qui
nous intéresse, le principe est repris dans son attendu. Les restrictions à la liberté
vestimentaire du salarié ne peuvent être valables que si elles sont justifiées et
proportionnées. La mesure de restriction ne sera justifiée que si les particularités de
la tâche à accomplir par le salarié sont démontrées (contact avec la clientèle) et si
les intérêts légitimes de l'entreprise exigeant cette restriction sont établis (agence
immobilière). Une fois justifiée, elle ne sera reconnue valable que si elle est
proportionnée, c'est-à-dire adaptée aux circonstances de fait (un survêtement donne
une mauvaise image de marque de l'agence immobilière aux clients).

Des licenciements justifiés;
D'une manière générale, l'employeur ne peut intervenir dans la tenue vestimentaire
de ses salariés. Il ne peut interdire ou imposer une tenue à ses salariés que s'il
démontre qu'elle est liée à l'intérêt de la clientèle, à l'exercice de certaines fonctions
ou des nécessités en matière de sécurité.;
Ainsi, a été reconnu comme valable le licenciement :;
- d'une salariée venue travailler avec un chemisier transparent, ce dernier étant de
nature à jeter un trouble dans l'entreprise (Cass.soc., 22 juil.1986, n° 82643.824) ;;
- d'un boucher ayant une tenue malpropre, entraînant des remarques de la clientèle
(Cass. soc., 29 fév. 1984, n° 81-42.321, Bertulot c/ Colette) ;;
- d'une salariée portant le foulard islamique, en raison de son contact avec la
clientèle et de la neutralité ou tout le moins la discrétion dans l'expression d'opinions
personnelles (CA de Paris, 16 mars 2001, n° 01-454).;



Dans ce dernier arrêt, la Cour d'appel de Paris, résume les conditions dans
lesquelles l'employeur doit exercer son pouvoir de direction : " Il est seul apte à juger
de l'apparence d'une vendeuse en contact avec la clientèle dès lors que son
exigence s'exerce dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs et est 
fondée sur une cause objective liée à l'intérêt de l'entreprise. "Si chacun est libre de
se vêtir à sa guise, il doit exercer cette liberté en prenant en considération la nature
et les conditions d'exercice de ses fonctions, sa qualification et l'image de son
entreprise.;(Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988, Brunet c/SARL LR immobilier.)


