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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2010), que M. X..., qui avait été engagé le
1er octobre 1991 en qualité de directeur de foyer par l’association Beau Soleil, a été
licencié pour faute grave le 20 novembre 2000 après mise à pied conservatoire aux motifs
d’attouchements sexuels commis sur des résidents du foyer, de la perte de confiance et
de l’atteinte à la réputation de l’institution en résultant et des graves perturbations créées
par son absence prolongée ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de
paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, sur
laquelle il a été sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure criminelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le
moyen, que le placement d’un salarié en détention provisoire suspend son contrat de
travail ; qu’il bénéficie de la présomption d’innocence tant que se déroule, dans le respect
du secret de l’instruction, la procédure pénale destinée à établir la réalité des faits
pénalement sanctionnés invoqués à l’appui du licenciement, jusqu’à ce qu’il soit
condamné ; que la cour d’appel a constaté - que le 20 novembre 2000, M. X... avait été
licencié pour attouchements sexuels sur des résidents du foyer - qu’à cette date, il n’était
pas encore mis en examen du chef d’agressions sexuelles sur des résidents du foyer et
n’avait été condamné pénalement à ce titre qu’en 2008 ; qu’en n’ayant pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, d’où il résultait qu’à la date du licenciement,
le contrat de travail ne pouvait qu’être suspendu, ce qui avait pour conséquence

nécessaire que le salarié ne poursuivait plus l’exécution de son contrat de travail, mais
qu’il ne pouvait en revanche être définitivement rompu, la cour d’appel a violé les articles
9-1 du code civil et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que l’employeur n’était pas tenu
d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours pour notifier le licenciement ; que le
moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir décidé que le licenciement de M. X...
reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que le premier grief était établi, M. X... ayant été condamné pénalement en
2008 pour viol sur M. Z... et agressions sexuelles sur M. A... et M. B..., tous deux résidents
du foyer ; que l’employeur était fondé à apprécier les faits dont il avait connaissance et à
licencier le salarié sans attendre que la juridiction pénale ne se prononce, s’il jugeait les
faits susceptibles de qualification pénale et qu’ils ne permettaient pas la poursuite du
contrat de travail ; qu’une telle décision ne portait pas en soi atteinte à la présomption
d’innocence, dès lors qu’une lettre de licenciement revêtait un caractère privé et qu’il ne
ressortait pas des pièces du dossier que l’association avait rendu publique sa décision de
licencier sur la base du premier grief ; qu’à la date du licenciement, il n’était certes pas
encore mis en examen du chef d’agressions sexuelles sur des résidents du foyer ; que
cependant, courant septembre 2005, Mme C... et le Dr D... avaient reçu les témoignages
de victimes et en avaient informé l’association ; que l’employeur avait agi dans les deux
mois de la connaissance de ces témoignages sans commettre d’erreur en forgeant sa
conviction sur les accusations, les faits ayant ensuite été sanctionnés pénalement ; qu’ils
étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail
même pendant la durée du préavis ;

Alors que le placement d’un salarié en détention provisoire suspend son contrat de travail ;
qu’il bénéficie de la présomption d’innocence tant que se déroule, dans le respect du
secret de l’instruction, la procédure pénale destinée à établir la réalité des faits
pénalement sanctionnés invoqués à l’appui du licenciement, jusqu’à ce qu’il soit
condamné ; que la cour d’appel a constaté - que le 20 novembre 2000, M. X... avait été
licencié pour attouchements sexuels sur des résidents du foyer - qu’à cette date, il n’était
pas encore mis en examen du chef d’agressions sexuelles sur des résidents du foyer et
n’avait été condamné pénalement à ce titre qu’en 2008 ; qu’en n’ayant pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, d’où il résultait qu’à la date du licenciement,
le contrat de travail ne pouvait qu’être suspendu, ce qui avait pour conséquence
nécessaire que le salarié ne poursuivait plus l’exécution de son contrat de travail, mais
qu’il ne pouvait en revanche être définitivement rompu, la cour d’appel a violé les articles
9-1 du code civil et L. 1234-1 du code du travail.
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse du 18 juin 2010

