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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation

Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame Elodie GUENNEC, Juge
Assesseurs

assistées de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats

DÉBATS

A l’audience du 17 novembre 2015
tenue en audience publique 

JUGEMENT

- Contradictoire.
- En premier ressort.
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties
en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Mathilde
ALEXANDRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L’Agence France Presse (ci-après AFP) est une agence de presse
mondiale et généraliste chargée de collecter, vérifier, recouper et
diffuser l’information sous une forme neutre, fiable et utilisable
directement par tous types de médias, les grandes entreprises et les
administrations. 

En 2011, à la suite d’un audit réalisé par le cabinet Price Water House
Coopers, l’AFP a modifié le mode de calcul de l’indemnité de congés
payés versée à ses salariés jusqu’à présent utilisé. Alors qu’elle calculait
exclusivement cette indemnité en appliquant la règle du maintien de
salaire, elle s’est engagée à appliquer la méthode comparative entre
cette règle et celle dite du dixième, conformément aux dispositions du
code du travail. 

Elle a par ailleurs procédé, sur la période du 1  juin 2006 auer

31 mai 2011, à une significative régularisation du montant de cette
indemnité à l’égard des salariés qui avaient été lésés et a annoncé que
le calcul du différentiel entre l’application de la règle du dixième et
celle du maintien de salaire, imposé par la loi, serait désormais effectué.

A compter du mois de juin 2015, l’AFP a décidé de procéder au
comparatif du calcul le plus favorable, non plus à chaque prise de
congés par le salarié, mais à la fin de la période globale des congés
annuels.

Le syndicat Sud AFP a vainement contesté cette position lors des
réunions des délégués du personnel des 18 juin, 28 août et
17 septembre 2015. 
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Dûment autorisé par ordonnance du 20 octobre 2015, le syndicat SUD
AFP a fait assigner, par acte d’huissier du 5 octobre 2015, l’Agence
France Presse, devant le tribunal de grande instance de Paris. 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le
16 novembre 2015, il demande au tribunal, vu les articles D. 3141-7,
L. 3141-25 et L. 3141-22 du code du travail, de : 
- le recevoir en ses demandes ; 
En conséquence,
- dire illicite la décision par laquelle l’AFP a décidé de reporter, à
l’issue de la période de congés, le calcul comparatif entre la règle du
dixième et celle du maintien du salaire en ce qu’elle contrevient à
l’article D. 3141-7 du code du travail et à l’usage mis en oeuvre à
compter de l’année 2011 ; 
- ordonner à l’AFP de régulariser le montant des indemnités de congés
payés des salariés ayant pris des congés payés depuis la mise en oeuvre
effective de la décision de report prise en 2015, sous astreinte de
5.000 euros par jour de retard et par salarié, à compter de la
signification du jugement à intervenir ; 
- ordonner à l’AFP de procéder au calcul le plus favorable et de verser
l’indemnité de congés payés correspondante dans le mois suivant la
prise des congés ; 
- condamner l’AFP à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de
dommages-intérêts ; 
- condamner l’AFP à lui verser la somme de 4.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ; 
- se réserver la liquidation de l’astreinte ; 
- la condamner aux dépens ; 
- débouter l’agence de ses demandes reconventionnelles. 

Le syndicat SUD AFP conteste le report par l’AFP de la comparaison
entre les deux méthodes de calcul de l’indemnité de congés payés à
l’issue de la période globale de prise de congés alors qu’entre 2011 et
2015, l’entreprise a réalisé sans difficulté cette comparaison lors de
chaque prise de congés par le salarié, ce qui était conforme aux textes
et plus favorable aux employés. Il souligne que c’est de manière
unilatérale et pour de stricts impératifs de trésorerie, que l’AFP a mis
fin à cet usage qui rendait obligatoire cette pratique. 

Rappelant que l’indemnité de congés payés est soumise aux mêmes
règles que les salaires, le syndicat SUD AFP estime qu’en appliquant
cette méthode de calcul, l’AFP contrevient à la règle suivant laquelle le
salaire doit être versé à terme échu. Il note que dans l’hypothèse d’une
régularisation, le salarié n’est rempli de la totalité de ses droits que
plusieurs mois après la date de son exigibilité. 

Le syndicat SUD AFP soutient par ailleurs que les règles de
fractionnement des congés payés invoquées par l’AFP n’imposent
nullement une comparaison entre les deux méthodes de calcul en fin de
période globale de prise des congés. Il relève encore que le bulletin
officiel du Ministère du travail, produit par l’AFP, n’est qu’une
recommandation sans force normative. 

Le syndicat SUD AFP soutient qu’en procédant sans difficulté au
calcul comparatif lors de chaque prise de congés entre 2011 et 2015 à
l’ensemble des salariés, l’AFP a mis en place un usage auquel elle ne
pouvait déroger sans dénonciation régulière, les conditions de fixité, de
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généralité et de constance étant remplies. 

Le syndicat SUD AFP entend par ailleurs démontrer que la méthode
appliquée par l’AFP lèse les salariés, dans la mesure où elle a pour effet
de lisser certaines augmentations de salaire sur l’année de prise des
congés. 

Enfin, il s’estime bien fondé à solliciter l’allocation de dommages-
intérêts en considération du préjudice subi par les salariés de l’AFP qui
se sont vu appliquer un mode de calcul défavorable et qui ont été privés
de l’application d’un usage non régulièrement dénoncé. 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le
9 novembre 2015, l’Agence France Presse demande au Tribunal, de :
- constater qu’elle a fait application de la méthode la plus favorable aux
salariés entre la méthode du maintien de salaire et la méthode du
dixième ; 
- constater que la comparaison entre les deux méthodes doit, par
principe, intervenir en fin de période globale de prise de congés payés ;
- la dire parfaitement en droit de procéder à la comparaison entre les
deux méthodes de calcul en fin de période globale de prise de congés
payés, soit en l’espèce au mois de juin 2016 ; 
- constater que la pratique antérieure de comparaison mise en oeuvre
ne constituait pas un usage d’entreprise ; 
- dire qu’elle n’est pas tenue de respecter une procédure de
dénonciation pour procéder à la comparaison entre les deux méthodes
de calcul en fin de période globale de prise de congés payés ; 
En conséquence : 
- dire et juger le syndicat Sud AFP mal fondé en l’intégralité de ses
demandes ; 
- l’en débouter ; 
Reconventionnellement : 
- condamner le syndicat Sud AFP à lui payer la somme de 4.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- le condamner aux entiers dépens.

L’AFP soutient que la méthode de calcul de l’indemnité de congés
payés strictement prévue par la loi et rappelée tant par la jurisprudence
que par la doctrine et l’administration, consiste à maintenir le salaire
pendant les congés et à effectuer une régularisation en fin de période de
prise des congés. L’AFP estime en effet que la règle légale de
fractionnement des congés payés impose une comparaison en fin de
période de prise des congés. Elle ajoute que, dans la mesure où le
salarié perçoit son indemnité le mois suivant la prise des congés payés,
seule l’éventuelle régularisation étant différée, elle respecte les
dispositions légales relatives à la date de paiement des indemnités de
congés payés. 

L’AFP affirme que c’est uniquement dans un souci d’apaisement
qu’elle a décidé de procéder, pour la période de juin 2011 à mai 2012,
à une comparaison à l’issue de chaque période de congés payés pris, et
considère que son application jusqu’en mai 2015 à une partie seulement
des salariés de l’entreprise ne saurait être qualifiée d’usage opposable.

Enfin, elle considère qu’elle n’avait pas à mettre en oeuvre une
procédure de dénonciation d’un usage s’agissant de la décision de
gestion de stricte application des dispositions légales, les trois
conditions cumulatives pour la constitution d’un usage n’étant pas
réunies. Elle conclut en soulignant que le syndicat ne peut formuler de
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demande de rappel de salaires au profit des salariés de l’AFP et conteste
toute atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le
syndicat demandeur. 

Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties,
il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code
de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées. 

MOTIVATION

I - Sur la demande principale

L’article L. 3141-22 du code du travail dispose que :
I - Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une
indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par
le salarié au cours de la période de référence. 
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu
compte : 
1° de l’indemnité de congé de l’année précédente ; 
2° des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos
prévues à l’article L. 3121-1 ;
3° des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-
4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à
rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. 
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article
L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et
proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. 
II- Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant
de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si
le salarié avait continué à travailler. 
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est
calculée en fonction : 
1° du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 
2° de la durée de travail effectif de l’établissement. 
III - un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités
d’application du présent article dans les professions mentionnées à
l’article L. 3141-30.

Dès lors, il s’ensuit que l’indemnité de congés payés doit se calculer de
la façon la plus favorable au salarié, en comparant la méthode de calcul
du maintien du salaire, qui tient compte du salaire gagné dû pour la
période précédant le congé, avec celle du salaire théorique en fonction
du dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période de
référence du 1  juin de l’année précédente au 31 mai de l’année ener

cours. Ce dixième représente alors l’indemnité due pour le droit à
congés totaux du salarié. 

L’employeur qui calcule l’indemnité de congés payés a l’obligation de
comparer automatiquement ces deux méthodes pour retenir la plus
favorable au salarié, ce double plancher instauré étant d’ordre public.

Cependant, à défaut de disposition légale fixant la date à laquelle doit
s’effectuer ce calcul, deux cadres de comparaison se présentent : lors de
chaque prise de congés (comparaison dite systématique), ce qui permet
au salarié de percevoir dès sa prise de congés une indemnité au plus
juste mais implique un calcul relativement fastidieux pour l’entreprise,
ou à l’issue de la période globale de prise des congés annuels
(comparaison dite annuelle). Cette dernière pratique suppose un
maintien du salaire lors de chaque prise de congés et une régularisation
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effectuée, le cas échéant, à l’issue de la dernière période de prise des
congés, après comparaison entre les sommes déjà versées avec le
dixième de la rémunération brute perçue au cours de l’année
d’acquisition des congés. 

Certes, l’indemnité de congés payés, subordonnée à la prise effective
du repos, constitue un élément de salaire. Exigible dans les mêmes
conditions, elle doit être, en principe, versée à terme échu, c’est-à-dire
à la fin du mois, un report de la mention sur le bulletin de paie du mois
suivant étant toléré compte-tenu des délais de prise en charge de la paie.

Néanmoins, le fait pour l’employeur de verser au salarié à chaque prise
de congés une indemnité de congés payés correspondant au maintien de
son salaire pour procéder en fin de période globale de congés annuels
à une éventuelle régularisation n’est pas contraire à ce principe.

En effet, en appliquant cette méthode de comparaison annuelle, le
salarié perçoit lors de chaque prise de congés une indemnité
correspondant au montant de la rémunération qui aurait été perçue
pendant cette période de congés s’il avait continué à travailler,
répondant ainsi à l’objectif de ce dispositif qui est de compenser la
perte du salaire pendant la période de congés et d’assurer à l’employé
une ressource équivalente à son salaire sans contrepartie de travail.

Ce n’est en outre que de manière résiduelle et non systématique qu’une
régularisation est effectuée en fin de dernière période de prise des
congés, lorsque la méthode de calcul dite du dixième s’avère plus
favorable au salarié.

Cette pratique, si elle n’est pas imposée par la loi comme le prétend
l’AFP, est toutefois préconisée par le Ministère du travail, puisqu’elle
permet d’attendre que le salarié ait soldé ses congés, nécessairement
fractionnés en au moins deux périodes, et de disposer de tous les
éléments de calcul, l’indemnité de congés payés calculée suivant la
méthode du dixième ayant un caractère global. 

Enfin, le moyen tendant à démontrer que l’application de cette méthode
serait de nature à léser financièrement certains employés n’apparaît pas
opérant.  En effet, outre le fait qu’il repose sur un exemple théorique
non étayé par des données concrètes concernant les salariés de l’AFP
permettant notamment de démontrer que les augmentations de salaires
avancées sont pertinentes, il ne tient pas compte des régularisations qui
interviendront sur l’exercice suivant. 

Cependant, si les deux méthodes de comparaison sont admises en
l’absence de précision légale, il ressort des éléments du dossier que la
société AFP a annoncé en 2011, faire application aux salariés de la
méthode de comparaison systématique, à l’issue de chaque période de
congés. 

Ainsi, lors de la séance plénière du comité d’entreprise du
13 juillet 2011, la directrice des ressources humaines a indiqué réfléchir
à un courrier explicatif du dispositif à chaque salarié ajoutant “nous
paramètrons actuellement les dispositifs comptables afin que,
désormais, le calcul du différentiel s’effectue à chaque prise de
congés”. Dans un communiqué diffusé le 4 novembre 2011, la direction
a annoncé avoir “immédiatement procédé aux rectifications nécessaires
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dans le logiciel de paie, [...] l’indemnité de congés payés [étant]
désormais calculée selon les règles légales pour tous les congés pris
et saisis dans le SIRH”. Enfin, dans un communiqué du
16 décembre 2011, la direction a indiqué avoir envoyé 1.200 courriers
à l’ensemble des collaborateurs concernés par un rappel pour les années
antérieures à 2011, le courrier, dont l’exemplaire adressé à Monsieur 
XXXXXX est versé aux débats, précisant que “pour l’année à venir,
cette comparaison sera effectuée à chaque prise de congés”.  

Il ressort ensuite des éléments versés aux débats, et en particulier des
bulletins de salaires de plusieurs salariés, que cette méthode a été
effectivement appliquée de manière constante au sein de la société entre
2011 et mai 2015. 

En juin 2015, ainsi qu’en témoignent les comptes-rendus des réunions
des délégués du personnel du 18 juin et des 17 et 23 septembre 2015,
la société AFP a finalement décidé d’adopter la méthode de
comparaison annuelle, différant ainsi le versement d’une potentielle
régularisation de l’indemnité de congés payés à l’issue de la période
totale de congés annuels du salarié. 

Or, elle ne pouvait ainsi, de manière unilatérale, sans préavis ni
notification aux institutions représentatives du personnel ou aux
salariés, revenir sur un usage dont la fixité, la constance et la généralité
étaient acquises. 

Par conséquent, la décision de reporter le calcul comparatif à l’issue de
la période de congés est illicite à défaut de dénonciation régulière de
l’usage ayant rendu obligatoire cette pratique ;  il sera donc ordonné à
l’AFP de procéder au calcul le plus favorable à l’issue de chaque
période de prise de congés et de régulariser le montant des indemnités
de congés payés des salariés ayant pris des congés payés depuis la mise
en oeuvre effective de la décision de report en juin 2015, sans qu’il
n’apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte. 

II - Sur la demande de dommages-intérêts

En ne respectant pas l’usage précédemment caractérisé, l’AFP a
nécessairement porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession
défendus par le syndicat demandeur. Le préjudice ainsi subi sera
justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros. 

III - Sur les demandes annexes

Succombant, l’AFP sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat SUD
AFP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire sera ordonnée, eu égard aux circonstances de
l’espèce. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Ordonne à l’Agence France Presse de procéder au calcul de l’indemnité
de congés payés la plus favorable aux salariés et de la verser dans le
mois suivant chaque prise de congés, conformément à l’usage en place
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dans l’entreprise depuis 2011 ; 

Ordonne à l’Agence France Presse de régulariser le montant des
indemnités de congés payés des salariés ayant pris des congés payés
depuis la mise en oeuvre effective de la décision de report en juin
2015 ; 

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’astreinte ; 

Condamne l’Agence France Presse à payer au Syndicat Sud AFP la
somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages-
intérêts ; 

Condamne l’Agence France Presse aux dépens de l’instance ; 

Condamne l’Agence France Presse à payer au Syndicat Sud AFP la
somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l’exécution provisoire. 
 
Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2016

             Le Greffier Le Président

       M. ALEXANDRE                                L. GUIBERT 
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