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L’affaire

Le 17 octobre 2001 la CCIAA de Prato publie un avis de sélection sur titres et
examens pour la constitution d’un classement triennal pour le recrutement à durée
déterminée et à temps plein de travailleurs de la catégorie B; ce classement devant
rester ouvert jusqu’en 2004.

Mme B. M. participe à cette sélection qui a pour elle une issue positive et elle est
donc embauchée à temps plein avec un contrat à durée déterminée expirant le 30
septembre 2003.

La  raison  justificative  pour  le  contrat  à  durée  déterminée  est  d’ordre  général:
“l’embauche  est  motivée  par  la  nécessité  de  faire  face  à  des  exigences  ayant  un
caractère extraordinaire et occasionnelˮ.

Quelques  jours  avant  l’expiration  de  son  contrat,  la  travailleuse  signe  une
prorogation jusqu’au 31 mars 2004 reportant les mêmes motivations.

Entre-temps, la CCIAA procède à promulguer un nouvel avis de sélection.
Mme B. M. participe aussi à cette sélection et elle est inscrite dans le classement

final, dont la validité est successivement repoussée au 31 décembre 2008.
La travailleuse signe un nouveau contrat à durée déterminée expirant le 31 août

2007, à caractère général - comme le premier - dans sa raison justificative.
La travailleuse, à laquelle sont offerts des cours de qualification spécialisée qu’elle

va suivre à Rome, est affectée à l’archivage des inspections qui se sont déroulées à
l’extérieur (pour faire ce travail il faut savoir utiliser le programme appris pendant le
cours de formation tenu à Rome); elle s’occupe aussi de l’accueil du public et de
répondre aux requêtes de papiers et de documents.

Onze  autres  travailleurs  ont  été  embauchés  en  même  temps  qu’elle  à  durée
déterminée.

Le 25 juin 2007 la travailleuse, enceinte de deux jumeaux, doit faire une demande
d’interdiction anticipée du travail pour complications liées à sa grossesse.

À l’expiration du CDD la travailleuse est “cesséeˮ bien que l’entreprise donne une
évaluation positive des résultats obtenus par la salariée.

À tous les autres travailleurs est accordée une prorogation du contrat de travail à
durée déterminée d’une année supplémentaire.

Les actions de défense

Le Bureau Legal  (UVL) contestait  le  terme final  apposé  au contrat  de  travail,
demandait la réadmission en service et offrait la prestation professionnelle.

L'UVL demandait la convocation du Collège de Conciliation invoquant la nullité
du terme apposé au contrat de travail et demandant la réadmission en service ou, en
sous-ordre, le dédommagement du préjudice subi.



L’activité du Collège de Conciliation se concluait par un non accord.
La  travailleuse,  ensemble  à  l’UVL,  demandait,  en  outre,  l’intervention  de  la

Conseillère  de  Parité,  car  elle  estimait  avoir  également  subi  une  discrimination
directe de genre sur son lieu de travail.

En fait, la travailleuse faisait remarquer à la Conseillère de Parité que sur le lieu de
travail l’attitude de ses supérieurs à son égard avait changé dès qu’ils avaient appris
son état de grossesse, à tel point que par la suite, malgré les appréciations “flatteusesˮ
reçues  précédemment,  elle  avait  été  l’unique  travailleuse  à  durée  déterminée  à
laquelle le contrat n’avait pas été prorogé.

La Conseillère de Parité  intervenait  en invitant l’entreprise  à lever toute  action
discriminatoire à l’égard de la travailleuse.

L’entreprise ne se pliait pas à ces requêtes jugeant fondée la résiliation.
L'UVL et la travailleuse décidaient de faire intervenir l’avocat de référence.
La Conseillère de Parité procédait, elle aussi, contre l’entreprise.

Questions pour les experts

Alors qu’il nous est suffisamment clair ce qu’il faut faire en cas de a-causalité des
contrats à durée déterminée - tout au moins ceux d’avant la réforme de 2014 (Loi n°
78/2014) -  je voudrais savoir:

- ce que peut faire la travailleuse pour qu’on lui reconnaisse la discrimination de
genre qu’elle a subie;

- à qui revient le fardeau de la preuve;
- quelle signification et quels poids ont les institutions comme la Conseillère de

Parité;
- quels résultats il est possible d’obtenir, la réintégration ou le dédommagement (ou

rien);
- si on envisage un dédommagement, de quel ordre pourrait être les demandes ?


