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Le cas

La travailleuse a travaillé au service de la Paroisse de XXX
près le « Jardin d’enfants XXX » avec la fonction de cuisinière
de  la  cantine  interne  avec  un contrat  à  durée  indéterminée  à
temps  partiel  de  6  heures  par  jour,  du  lundi  au  vendredi,
s’occupant toute seule de la préparation et de la distribution des
repas pour les enfants et le personnel de l’école, tenant aussi les
contacts avec les fournisseurs de la cantine (commandes de la
nourriture,  contrôle  des  livraisons,  etc.)  et  se  chargeant  de
l’entretien  général  des  locaux  de  la  cantine  (nettoyage  de  la
cuisine, lavage de la vaisselle, etc).

En 2008 on lui  a diagnostiqué un cancer qui  l’a obligée à
plusieurs périodes d’absence du travail.

L’employeur  a  dû  embaucher  une  autre  travailleuse  pour
remplacer notre assistée pendant ses périodes d’absence ; cette
nouvelle  salariée  s’est  vue  confier  également  une  nouvelle
fonction,  créée  ad  hoc pour  elle,  consistant  en  l’accueil  des
enfants  le  matin  (garantissant  ainsi  de  toute  façon  à  cette
nouvelle  salariée  un emploi  à  durée  indéterminée,  à  la  place
d’une simple substitution à  terme de la  salariée absente pour
maladie).

Après  son  retour  qui  semblait  définitif,  en  2011  on  lui
diagnostique  un  nouveau  cancer.  Après  un  premier  mois
d’absence  continue,  ses  absences  se  réduisent  à  une  fois  par
mois pour le traitement de chimiothérapie.

En 2012, sans préavis et pendant une période où cette salariée
n’était pas en congé de maladie, on communique à notre assistée
son  licenciement  pour  réduction  du  personnel  ainsi  motivé :
“réorganisation  des  servicesˮ rapporté  à  une  “diminution
significative  des  élèves,  au  réaménagement  de  l’organisation
des  services  en  confiant  la  préparation  et  la  cuisson  des
aliments pour les enfants à une entreprise spécialiséeˮ. Un fait
en soi assez discutable !

En  effet,  l’école  a  continué  à  opérer  avec  la  même
organisation et les fonctions de notre assistée ont été attribuées à
la collègue embauchée en substitution.

Dans  le  recours  présenté  près  du  Tribunal  de  Trévise,  la
CGIL, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au Juge de
déclarer la nullité du licenciement parce que discriminatoire et
la successive réintégration de la travailleuse. En effet, le choix



de la salariée à licencier, plutôt qu’à des éléments objectifs et
soutenus par des principes de correction et de bonne foi prévus à
l’article 1175 du code civil,  est  dû uniquement  à des raisons
subjectives,  comme  l’état  de  santé  de  l’appelant  qui  ne
garantissait pas à l’employeur la continuité de la prestation de
travail de quo.

Le Juge de premier degré. Bien que la partie adverse ne se
soit même pas constituée, a rejeté les demandes de l’appelant en
soutenant que le licenciement infligé échapperait à la sanction
de la “tutelle réelle forteˮ ainsi qu’elle est introduite par la loi n.
92/2012, parce que le caractère discriminatoire n’avait pas été
démontré par des allégations précises. Selon le Juge, en effet,
c’est  au  travailleur  que  revient  le  fardeau  de  démontrer  le
caractère discriminatoire du licenciement. 

À notre avis, cette interprétation de la loi n’est pas correcte y
compris sur la base de ce qui est établi par la Cour de Justice
(voir les Arrêts affrontés y compris pendant le dernier séminaire
de  Rome)  et  par  la  Cour  de  Cassation  (récemment  Cass.  n.
6501/2013).

D’autant plus que,  dans ce cas particulier,  l’employeur ne
s’est même pas acquitté du fardeau  de démontrer l’existence
d’un motif justifié.

Le  Juge  à  l’appui  de  sa  thèse  a  observé  que  la  raison
discriminatoire doit de toute manière constituer le motif unique
déterminant du retrait (Cass. n. 177087/2011), jugeant donc que,
même dans le cas où l’existence  des raisons discriminatoires du
licenciement  aurait  été  démontrée,  la  diminution effective  du
nombre  des  élèves  aurait  exclu  l’unicité  de  la  même  raison
discriminatoire et la successive illégitimité du licenciement.

Si  l’on  suit  cette  ligne  d’interprétation,  il  suffirait  à
l’employeur d’indiquer un motif  quelconque dans la lettre de
cessation du rapport de travail  pour obliger le travailleur, qui
s’estimerait  discriminé,  à  devoir  démontrer  l’inexistence  du
motif avancé. Encore une fois nous nous trouvons – à mon avis
– devant une inversion du fardeau de la preuve.

Question pour les experts

Outre répéter la nécessité d’éclaircir à qui incombe le fardeau
de  la  preuve  sur  le  caractère  discriminatif  ou  non  du
licenciement   (thème  en  partie  déjà  abordé  dans  l’atelier  de
Rome), je pose les questions suivantes :

-  Dans cette histoire, le  droit antidiscriminatoire peu-il être
appelé en cause et avec quelles chances de succès ?



-  Comment  faut-il  interpréter  le  principe de l’unicité  de la
raison discriminatoire du licenciement et donc comment doit-il
être abordé concrètement dans les cas que nous devons traiter? 

- Que peut faire le travailleur/la travailleuse pour évaluer si le
licenciement  est  causé  uniquement  par  des  raisons
discriminatoires ?  Et  comment  peut-il/elle  démontrer  le
contraire ? Ne s’agit-il pas, y compris dans ce cas, d’une forme
d’inversion du fardeau de la preuve ?


