
CQI]R . D.' 1'Rl>E:t,., DE CAEN 

APPELANTE: 

Chambre sociale section 1 
AmŒT DU 19 SEPTEMBRE 2019 

SAS DISTRIBU'l'IOHCASIMO l'RAHCB 
1 Cours Antoine Guichard 
CS 50306 
42008 SAINT ETIENNE CEDEX 1 

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN et par Me 
ERB, avocat au barreau de PARIS 

INTIMES : 

Représentés par Me Alai •n LECH'!:VA'L'L"IER, avocat a.u barreau de CAEN et par 
Me ALESSANDRI, avocatau barreau des HAUTS DE SEINE 

Etablissement Public POLE EMPLOI HAUTE NORMANDIE 
90 Avenue de Caen 
76100 ROUEN 

Non représenté 

DEBATS : A l' aud _ience publique du 13 juin 2019, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, 
Présidente de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les 
parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, pour 
entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré 
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ARRET prononcé publiquement contradictoirement, le 19 septembre 2019 à 
14h0 . 0 p~r mise . à disposition de ) . 'arrêt au greffe de la cour, les parties 
en ayant êté préalabl~mentavisées dans les . conditions prévues au deuxième 
alinéa de l' artic1 .e • 450 du code de procédure civile et signé par Mme 
NIRDÉ-DORAIL, président, ét Madame POSÉ, greffier 

ont conclu avec la société Casino Distribution France ( ci-après 
la société asino), le 7 janvier 2 , un con t de co-gérance, eq. acceptant "conjointement et solidairement le 
mandat d'assurer à titre toutàfait précaire la gestion et l'exploitation notamment: 
- des magasins de vente au détail, pendant la période de congés des co-gérants titulaires dont le programme leur 
sera communiqué chaque début d'année sous réserve de modifications ultérieures dont ils seront informés, avec 
un délai de prévenance d'aUmoins JOjours, 
- ou d'un ses magasins de vente au détail dans l'attente ou l'acceptation dudit magasin par un couple de co
gérants ." 

Un avenant signé le mêmejour stipulait .notamment le calcul de leur rémunération à la commission, les frais de 
déplacement et d'hébergement en contrepartie de l'absence de logement de fonction. 

Le 4 août 2014, les époux~nt saisi le conseil de prud'hommes de Bernay aux fins d'obtenir dès 
l'origine leur contrat de co-gérance à titre précaire en un contrat de travail de droit commun à durée 
indéterminée, le paiement d'heures · supplémentaires et la résiliation du contrat aux torts de l'employeur avec les 
conséquences indemnitaires en découlant. 

Par jugement du 6 novembre 2015, le conseil de -prud'hommes de Bernay a: 
- ordonné la jonction des dossiers de M. et de Mme 
- requalifié le contrat de M. et de Mme ■•••~•nun contrat salarié de droit commun, 
- dit que les manquements de la société Casino à leur égard justifiaient la résiliation judiciaire de leur contrat au 
jour du jugement, _ 
- condamné la société Casino à payer à M. ••' ' l l '' r es sommes suivantes : 

* 85 162,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos 
compensateurs, · 
* 17 855,20 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes d'inactivité contrainte, 
* 1 785,52 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, 
* 8 927,60 euros à titre d ' indemnité de préavis, 
* 892, 76 euros à titre de congés payés sur préavis, 
* 14 284, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

- condamné la société Casino à payer àMme g- ],s sommes suivantes: 
* 142 817, 73 euros · à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos 
compensateurs, 
* 17 855,20 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes d'inactivité contrainte, 
* 1 785,52 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, 
* 8 927,60 euros à titre d'indemnité de préavis, 
* 892,76 euros au titre de congés payés sur préavis, 
* 14 284,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

- _ordonné pour chacun des époux la régularisation auprès des organismes sociaux et de la caisse des retraites 
conformément à la décision, 
-ordonné pour chacun des époux la remise des documents sociaux, bulletin de salaire, certificat de travail et 
!lttestation employeur pour Pôle emploi, _ 
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article L. 1454-28 du code de procédure civile 
et fixé la moyenne des salaires pour chacun des époux à la solllllle de 4 463,80 euros, 
- débouté les époux j T du surplus de leur demande, 
- mis les dépens à la charge de la société Casino. 

La société Casino et les époux ~ont respectivement interjeté appel de ce jugement. 
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Par arrêt dù 27sêptembre20l6~ la ccmrd'appelde Rouen a: 
- ordonné la jonction desinstances, . . . 
- confirmé le jugement rendù en toutes ses dispositions à l'exception des montants alloués au titre des rappels 
de salaires et repos compensateurs et du rejet des demandes de dommages et intérêts et indemnité de l'article 
700 du code de procédure civile, 
- condamné la société Casino à verser à ~les sommes suivantes : 

* rappels de salaires et repos compensateurs : 94 783, 19 euros, 
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros 
* indemnité de l'article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros, 

- condamné la société Casino à verser à Mme les sommes suivantes : 
* rappels de salaires et repos compensateurs: 160 528,50 euros 
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros, 
* indemnité de l'article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros, 

- condamné la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chacun des intéressés 
depuis la rupture dans la limite de six mois de prestations, 
- rappelé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa 
convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, congés payés, indemnité compensatrice 
congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et à compter de son arrêt pour le 
surplus, 
- rejeté toutes autres demandes, 
- condamné la société aux dépens de première instance et d'appel. 

Sur pourvoi de la société Casino, la Cour de cassation, par arrêt du 10 octobre 2018, a : 
- cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen, 
- remis en conséquence la cause et leSparties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, les renvoyant devant 
la cour d'appel de Caen, 
- condamné M. et Mme-aux dépens. 

Le 10 janvier 2019, la société Casino a saisi la cour de renvoi . 

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé, pour les motifs aux conclusions du 13 juin 2019 pour la 
société appelante et du 11 juin 2019 pour les intimés ainsi qu'aux débats de l'audience du 13 juin 2019. 

La société Casino demande à la cour de : 
- infirmer le jugement en toutes · ses dispositions, · · 
- débouter les époux- de l'intégralité de leurs demandes, 
- les condamner chacun au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de 
procédure civile ainsi qu'au entiers dépens. 

M. et Mme - demandent à la cour de : 
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requali:fié leur contrat de cogérance intérimaire en contrat salarié 
de droit commun, qu'il a dit que . les manquements de la société Casino à leur égard justifient la résiliation 
judiciaire de leur contrat au jour du jugement et a condamné la société à leur payer les sommes allouées à titre 
d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de congés payés y afférents, 
- le confirmer en ce qu'il a ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de la caisse de retraites 
et la remise des documents sociaux, bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi, 
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : 
- condamner la société Casino à payer : 

~ .. · * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni 
sérieuse, 

~ 
* 94 783,19 euros à titre de rappels de salaire et de repos compensateurs, 

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, 
* 160 528,50 euros à titre de rappels de salaire et de repos compensateurs, 
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Et y -ajoutant, . . .. . .... · ... 
- ordo. nn. er àla. socié.té C~. asino · astreinte définiti .ve de 500 euros par jour de retard et p. ar document, d'établir 
pour chacun des époUX...-., des bulletins de commissions mensuels correspondant à l'arriéré des heures 
supplémentaires et repos compensateur de juin 2011 à mai 2015 et au paiement des périodes d'inactivité 
contraintes ou, à tout le moins, des bulletins de paie trimestriels pour chaque année civile de référence, et ce avec 
prélèvement autaux de cotisations sociales et CSG/CRDS pour chacune des périodes concernées, ce à compter 
de juin 2011 jusqu'à novembre 2015, 
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la résiliation judiciaire, 
- condamner la société à leur payer chacun la somme de 120 000 euros nette de dommages et intérêts pour 
exécution dolosive du contrat, 
A titre subsidiaire, sur les heures supplémentaires, dans l'hypothèse où la cour, sur le seul fondement du droit 
national, n'admettrait pas le paiement de la durée du travail aux époux . _ _ il est demandé, avant dire 
droit, de poser à la Cour de justice européenne la question préjudicielle suivante, question nécessaire à la solution 
du litige relatif à la durée du travail : 

*L'article 6 de la directive concernant l'aménagement de la durée du travail des 
travailleurs doit il être interprété en ce sens quel 'activité des gérants non salariés régie 
par les articles7322-l efsuivants du code du travail relève du champ d'application de 
ladite directive ? 

- rejeter en conséquence l'exception d'inapplicabilité de la directive européenne alléguée par la société Casino, 
En tout état de cause, 
- condamner la société Casino à leur payer chacun une indemnité de 5 000 euros au titre del' article 700 du code 
de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, 
- dire que toutes les sommes sus mentionnées soient augmentées des intérêts légaux à compter de la citation 
introductive, 
- faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et dire que les intérêts échus du capital 
produiront intérêts, 
- condamner la société Casino en tous les dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Lechevallier 
conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION 

SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRA V AIL 

Sur la qualification de la relation contractuelle en un contrat de travail 

Pour re ualifier la relation contractuelle en un contrat de travail l'arrêt cassé a retenu ue 
"En l'espèce, la brièveté et la multiplicité des remplacements confiés aux époux tels qu'ils ressortent 
des listes annuelles par intérim produits aux débats, leur interdisaient dans les faits d'envisager leur propre 
remplacement et l'engagement de salariés et les contraignaient à exploiter "à titre tout à fait précaire" comme 
le spécifie le contrat signé par eux avec la société Casino, les magasins confiés dans le strict respect de 
l'organisation mise en place par le ou les gérants mandataires remplacés, eux-mêmes astreints à de multiples 
règles de procédure, ce qui démontre leur absence totale de liberté dans la gestion, qu'à cet égard, des attestations 
concordantes des gérants "intérimaires" placés dans une situation identique à celle qui leur a été imposée par la 
société Casino, des salariés de cette société chargés de contrôler l'activité des gérants et des gérants remplacés, 
de M. X, gérant mandataire et délégué syndical, mais aussi le document intitulé "dossiers intérimaires 2004" 
établissent l'interdiction de modifier les horaires et jours d'ouverture sous peine de sanctions officielles ou 
financières déguisées, la prohibition de modification d'implantation des marchandises, la fixation des jours 
d'inventaire, sans possibilité de changement, l'établissement d'un compte-rendu d'intérim à remettre au seul 
service commercial de la direction régionale à la fm de chaque période d'intérim, la réception à la fm de chaque 
année pour les couples de gérants dits in-é · aires de la part de la direction Casino d'un planning des 
remplacements à effectuer, et que les époux nt été plus particulièrement destinataires le 30 octobre 
2009 d'une lettre de la société les menaçant, a a smte d'un changement mineur des horaires d'ouverture du 
magasin, le jeudi 8 octobre précédent de mettre fin aux relations contractuelles, ce qui doit être considéré comme 
l'exercice à leur encontre d'un pouvoir disciplinaire". 
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La Cour de cassation a retenu qu'en se déterminant ainsi par des motifs, tirés de la brièveté et de la multiplicité 
des remplacements · ainsi que des 'êontraintes inhérentes .· aux seulès conditions d'exploitation des magasins 
concernés; ne permettant pas à eux seuls de caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel 
avait privé sa décision de base légale et a cassél',arrêt en toutes ses dispositions. 

Devant la cour d'appel, la SAS Distribution Casino France expose qu'elle confie à des gérants non-salariés ses 
succursales de commerces de détail alimentaire, magasins de proximité intitulés "Petit Casino", en application 
de contrats régis par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, et soutient que c'est dans ce cadre 
exclusif que s'inscrit la relation contractuelle nouée avec les épo~ engagés en qualité de co-gérants 
pour assurer l'intérim des co-gérl:lllts titulaires, notamment durant~és. 

font valoir qu'ils étaient liés par un contrat de travail à la société Casino compte tenu des 
exécution du contrat de gérants intérimaires. 

L'état du droit applicable au litige estle suivant: 

L'article L. 7322-2 est inséré dans un chapitre du code du travail organisant le statut des gérants non salariés des 
succursales de commerce de détail et dispose qu' "Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant 
des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales de commerce de détail alimentaire lorsque 
le contrat ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se 
faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. 
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la 
nature du contrat". 

S'ajoute à ce statut légal !'Accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, 
hypermarchés du 18 juillet 1963 modifié. 

C'est à tort que la société Casino donne une portée plus restrictive à la réécriture de l'ancien article L. 782-7 
alinéa 1 du code du travail, devenu l'article L. 7322-1 issu de la loi du 21 janvier 2008, alors qu'il s'agit d'une 
recodification à droit constant ainsi qu'il ressort des décisions de la Cour de cassation rendues, dès le 8 décembre 
2009 et plus récemment le 5 octobre 2016 (rendu à propos d'un licenciement pour inaptitude physique et 
postérieur à l'article de doctrine cité par la société Casino), selon lesquelles il résulte de l'article L. 7322-1 du 
code du travail que les gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaires bénéficient de tous 
les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. -

C'est cette interprétation sur le bénéfice du statut légal au gérant non salarié qui prime sur les développements 
que fait la société Casino sur la notion de mandat que ce soit: 
- à partir de l'utilisation du terme de"gérant mandataire" dans le contrat de Co-gérance ; 
- à partir du préambule de l'accord collectif du 18 juillet 1963 qui rappelle la spécificité du contrat du gérant 
mandataires non salarié "qui se comporte(nt) en commerçant' ce qui "implique indépendance ... dans la gestion 
de l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est à dire autonomie de celui-ci dans l'organisation du travail 
en dehors de toute subordination juridique". 

Au total, l'existence d'un statut légal pour les gérants non salariés, statut dans lequel le bénéfice des dispositions 
du code du travail applicables aux salariés n'est pas dépendant de l'existence d'un lien de subordination, ne fait 
pas obstacle à ce que des gérants invoquent l'existence d'un contrat de travail qu'il leur appartient d'établir 
suivant les conditions posées par la jurisprudence de la chambre sociale. 

Il est rappelé que pour que l'existence d'un contrat de travail soit retenue, la réunion de trois éléments est 
nécessaire: l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et l'existence d'un lien de subordination. 
Ce dernier est l'élément déterminant du contrat de travail et se caractérise par l'exécution d'un travail sous 
l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et 
de sanctionner les manquements de son subordonné. 
Quelle que soit la volonté exprimée par les parties ou la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, 
l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité 
professionnelle. 
C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. 
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Les époux-- opèrent, à tort, un renversement de la charge de 1a preuve lorsqu'ils écrivent que le statut 
hybride de~n salariés dits intérimaires n'est pas prévu par la loi et l'accord collectif et qu'il revient à 
la société Casino de démontrer qu'ils disposent de la liberté d'organisation, de l'autonomie de gestion et de la 
faculté de se faire remplacer. 

La cour observe que la Cour de cassation qui a été saisie de pourvois relatifs à des co-gérants non salariés 
intérimaires ne s'est pas prononcée sur l 'illicéité de leur statut mais a vérifié les conséquences tirées par les cours 
d'appel de l'analyse des .missions de ces co-gérants. 

Compte tenu des motifs de la cassation pour violation de la loi, la cour doit vérifier que les époux.
rapportent, au travers des fonctions exercées, la preuve de l'existence d'un lien de subordinatio~ 
différent de la subordination économique lié à ce type de ce service organisé de distribution en ce que la société 
Casino leur donnait des directives ou des ordres dans l'organisation de leur propre travail ou exerçait sur eux un 
contrôle qui dépassaient les obligations relevant de la politique commerciale inhérente à ce type de contrat de 
cogérance intérimaire. 

Les époux--- recensent eux-mêmes les obligations contractuelles suivantes liées à un contrat de co
gérance av~'exclusivité : respect des prix de vente imposés par le distributeur, ne vendre que les 
marchandises nécessaires à leur commerce, gérer les promotions commerciales, les commandes auprès des 
fournisseurs exclusifs de l'entreprise propriétaire du fonds, les inventaires, le contrôle de la marchandise reçue 
et le bon entretien .des marchandises. 

A l'appui de leur demande, les époux- arguent de ce que : 
- le contrat de cogérance dit intérimarre ne repond pas au statut légal et conventionnel et que les modalités 
concrètes d'exécution du contrat caractérisent un lien de subordination en raison de: 
* l'absence de l'information préalable par la société avant la signature du contrat quant au chiffre d'affaires 
annuel des deux derniers exercices du magasin prévue par la convention, 
* leur soumission à l'exécution d'une chaîne d'intérim, 
* leur soumission à une durée de missions et aux aléas des affectations, 
* leur soumission à des périodes d'inactivité contraintes en violation de l'art icle L. 7322-2 du code du travail, 
* leur soumission à des horaires d'ouverture des succursales, 
* leur soumission au pouvoir de direction et disciplinaire de la société Casino, 
* l'obstacle au bénéfice des droits conventionnels: absence de mise à disposition d'un logement à titre gratuit 
caractérisant une différence de traitement avec les titulaires voire une discrimination, 
- il y a violation du critère relatif à la liberté d'embaucher prévue à l'article L.7322-1 du code du travail, en 
invoquant la brièveté des missions faisait obstacle en elle-même à l'effectivité de la liberté d'embauche qu'ils 
tiennent de la loi ; 
- leur rémunération structurellement insuffisante ne leur permettait pas d'embaucher. 

La société Casino expose avoir mis en place pour la bonne gestion des magasins Casino, une organisation de 
chaîne d'intérim, sans caractère contraignant pour les gérants mandataires non salariés titulaires dans des 
magasins et libres de se faire remplacer pendant leurs congés, dans le but d'apporter à ces gérants une aide dans 
la gestion de leur remplacement, sans qu'ils aient à s'en préoccuper en recherchant eux mêmes leurs remplaçants 
qui sont pris sur une liste établie par région. 

A cet égard, la discussion que mènent les parties sur la liberté des co-gérants intérimaires d'embaucher du 
personnel pour le remplacer apparaît toute théorique et laisse la cour perplexe alors que l'objet même de leur 
mission est de remplacer les titulaires absents notamment pour congés, parfois de brève durée, au vu des listes 
de missions annuelles des époux_ 

Les époux- s'appuient sur: 
- les attestations dë ëo-gérants titulaires qu'ils ont remplacés ou non : les époux a les époux ••■iet de co-
gérants placés sous le même régime itinédt qu'eux, les époux ■] et M. ; 
- les attestations de manager comme M. · ou de commerciaux chargés de les encadrer confirmés par les 
fiches de poste ; 
- la brochure type éditée par la société Casino à l'intention des intérimaires ainsi que les modèles de compte
rendus; 
- de nombreux échanges de courriers qu'ils ont eus avec la société Casino au cours de la relation contractuelle. 
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Il ressort de ces témoignages et de ces documents que les gérants titulaires de ces magasins de proximité sont 
soumis ,contràctuellementàungrandnombre de contraintes en terme d'horaires d'ouverture, de nettoyage des 
locaux, de gestion des marchandises notamment de suivi des périmés, qui sont liés à la politique commerciale 
de la société de distribution et que celle-ci fait vérifier à travers son réseau de directeur ou commercial 
notamment à travers les inventaires de stock. 

Les co-gérants intérimaires sont soumis logiquement aux mêmes contraintes commerciales que ceux qu'ils 
remplacent et tenus d'adopter les normes, process et instructions donnés par la société Casino pour uniformiser 
sur l'ensemble des points de vente sur tout le territoire l'attitude à tenir vis à vis de la clientèle et la gestion des 
produits conformes aux règles d'hygiène et sécurité 

Les salariés chargés de les encadrer mettent en évidence les différences suivantes par rapport aux co-gérants 
titulaires qui ne suffisent pas pour autant à caractériser un lien de subordination juridique : 
- les co-gérants intérimaires ne se voient pas communiquer d'information préalable quant aux chiffres d'affaires 
réalisés par les magasins qu'ils ont gérés, les listes communiquées annuellement se bornent à donner un chiffre 
global sans aucun détail ; 
- la souplesse est encore moindre dans la fixation des jours d'inventaire. 

Les co-gérants titulaires précisent qu'ils n'ont pas en principe de contact direct avec les co-gérants intérimaires 
qui rendent compte directement à la société Casino et ne sont pas destinataires de leurs compte-rendus comme 
le confirme la brochure "intérimaire". Il ne s'agit donc pas d'une relation triangulaire entre les co-gérants 
remplaçants et intérimaires et la société Casino, comme le vante celle-ci ; les co-gérants intérimaires ont pour 
seuls interlocuteurs la société distributrice qui les a recrutés. 

Il est constant que les époux--- préalablement à la signature du contrat de cogérance intérimaire du 7 
janvier 2002, ont exercé pen~{rn; années la gérance non salariée de commerces, à Clermont-Ferrand 
et à Beaumont, et ont fait librement acte de candidature pour devenir gérants intérimaires ce qui ne leur interdit 
pas pour autant de revendiquer un statut de salarié. 

Les époux- communiquent les listes annuelles d'affectation dont la durée, la localisation et les 
périodes d'interruption varient nécessairement selon les demandes de remplacement des co-gérants titulaires. 
Les époux 1 [ ■ n plaignent de changements d'affectation sans respecter le délai de prévenance de 10 
jours mais la cour relève qu'ils ont aussi été entendus quand ils ont refusé une affectation dans un magasin de 
Montvilliers dans lequel ils disent avoir subi des agressions ou incivilités dont ils redoutaient le renouvellement. 

S'agissant des horaires d'ouverture des magasins, l'article 1er du contrat prévoit que les époux--
devaient assurer l'ouverture du magasin "conformément aux coutumes locales des commerçants~ 
d'alimentation générale". 

Les attestations de collègues gérants et d'un manager, M.~ ainsi que les photographies produites 
établissent que les horaires d'ouverture étaient affichés "en~e du Casino", qu'ils étaient contrôlés et 
pouvaient se voir sanctionner en cas de non respect. 

Mais la cour considère que, dans la mise en oeuvre du respect de ces horaires d'ouverture, la société Casino est 
sortie des limites attendues d'un partenaire commercial, pour se comporter comme un employeur doté du pouvoir 
disciplinaire. 

La société Casino reste en apparence sur le terrain contractuel lorsque le directeur commercial adresse aux époux -un ferme rappel à l'ordre par courrier du 30 octobre 2009, en leur rappelant les termes de l'article 
1 de leur contrat, après avoir "constaté (qu'ils avaient) modifié les horaires d'ouvertures du jeudi 8 octobre 
2009, et ce contrairement auxhoraires pratiqués usuellement dans (le) point de vente" et en les prévenant qu'en 
cas de réitération, il serait "contraint d'envisager de reconsidérer (leurs) relations contractuelles". 

La société Casino se montre ensuite un peu plus intrusive lorsque les époux ...... l'informe que le respect 
des horaires d'ouverture du magasin Petit Casino de Flers leur a valu une ~meure de l'inspection du 
travail le 18 février 2013 qui leur a rappelé les termes de "l'arrêté préfectoral du rr octobre 1969 pris sur le 
fondement de! 'article L. 3132-29 du code du travail relatif à l'obligation de fermeture, au moins une journée 
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par semaine, des commerces de vente au détail de denrées alimentaires des communes de l'Orne pendant une 
partie de l 'année11 et le fait que le dimanche le magasin doit être fermé au-delà de 13 heures, le non respect de 
ces dispositions constituant une infraction à la législation professionnelle. 

Alors que les époux..-it avertissent la société Casino qu'ils comptent se conformer à ces dispositions 
légales, la société, l~pprouver, prend "note de (l,eur) décision" et les prévient de "l'influence non 
négligeable" de celle-ci sur "les résultats commerciaux du magasin" ce qui apparaît comme des directives 
voilées de privilégier la rentabilité du magasin. 

Enfin et surtout, la cour observe un net changement d'attitude à l'occasion d'un incident survenu à l'occasion 
de l'inventaire de reprise du magasin d'Argenteuil auxquels les époux-ne se sont pas présentés à la 
date fixée par la société. Les co-gérants sont mis . en demeure de se présenter à une autre date, convoqués à un 
entretien préalable à rupture, le 8 août 2014, qui se déroule à l'instar d'un entretien préalable à licenciement de 
salariés puisque, la société Casino, une fois entendues et acceptées les explications du couple, leur donne une 
autre affectation qui s'apparente à une levée de sanction disciplinaire qui est l'apanage d'un employeur. 

Sans suivre les parties dans le surplus de leur argumentation, la cour considère que la manière par la société 
Casino de faire respecter les horaires d'ouverture des succursales confiées aux co-gérants intérimaires 
s'apparentent à l'usage d'un pouvoir disciplinaire qui excèdent les limites des contraintes commerciales 
inhérentes à ce type de distribution, d'autant plus qu'il faut souligner que les co-gérants intérimaires ne disposent 
pas de logement gratuit sur place et doivent assurer leur hébergement. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de co-gérance intérimaire en contrat de travail dès 
sa conclusion le 7 janvier 2002. 

Sur les heures supplémentaires 

Sur la question préjudicielle 

M. et Mme-demandent à la cour de poser la question subsidiaire citée dans l'exposé du litige à 
propos de l'interprétation d'une directive européenne. 

Il est rappelé qu'en application de l'article 267 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, comme 
sa décision est susceptible de faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, la présente cour décide 
souverainement si elle a besoin de connaître l'interprétation de la Cour de Justice Européenne pour trancher le 
litige dont elle est saisie. 

Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail de droit commun et du droit 
applicable en matière de durée de travail qui est connu, il n'y a pas lieu à question préjudicielle. 

Sur le bien fondé de la demande d'heures supplémentaires 

C'est l'article L. 3171-4 du code du travail qui régit la démarche probatoire des salariés revendiquant le 
paiement des heures supplémentaires: en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail 
accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il 
appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires 
effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. 
Il est rappelé qu'après appréciation souveraine des éléments de preuve produits le juge évalue souverainement 
l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. 

A l'appui de leurs demiili!des. ui . sont actualisées par rapport à celles présentées devant le conseil de 
prud'hommes, les époux · fournissent: 
- une fiche process du pla g une journée type qui inclut des tâches telles que la livraison des marchandises 
qui sont effectuées hors ces plages d'ouverture; 
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- les attestations de co-géraritstravaillant dans les mêmes conditions qu'eux, spécialement les époux_ 
qui confirment que ces heures étaient nécessaires à l'accomplissement de leurs missions; 
- des décomptes qui mentionnent, jour par jour, et semaine par semaine, année par année, sur la période non 
prescrite réclamée, le début et la fin des horaires ainsi que les pauses éventuelles ainsi qu'un récapitulatif 
mentionnant le taux de majoration appliqué ; les déductions de rémunération opérée pour faire apparaître le 
solde réclamé ; ces décomptes sont individualisés pour chacun des époux et explicités dans leurs conclusions ; 
- le visa de la classification alléguée dans l 'Accord collectif. 

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Casino de répondre sur les horaires des époux 
-dès lors qu'il a été retenu qu'ils travaillaient conjointement. La société s'emploie d'ailleurs à 
critiquer les décomptes qu'elle qualifie de fantaisistes. 

La société Casino expose que les époux ---ont conclu un contrat de co-gérance dit de 2ème catégorie ou 
de "gérance normale"réservé aux succurs~ssitant l'emploi de plus d'une personne par opposition aux 
gérances d'appoint ou de 1ère catégorie ce qui implique qu'une personne seule ne peut pas effectuer la totalité 
des tâches d'un tel magasin et que l'alternance vantée par la société Casino n'est pas de mise malgré les 
attestations de co-gérants non salariés titulaires ou intérimaires qu'elle produit. 

La société Casino qui imposait des heures d'ouverture mais aussi des process qui impliquait des tâches en dehors 
de ces plages ne peut pas contester que ces heures étaient nécessaires à la réalisation des multiples tâches 
confiées. 

Dès lors que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail a été retenue, la société Casino 
ne peut pas se retrancher derrière la prétendue autonomie des co-gérants non salariés et l'interdiction de 
s'immiscer dans leur gestion, tirée de l'article L. 7322-2 du code du travail. 

La société Casino affirme que les instruments dont elle dispose ne lui permettent pas de contrôler le temps de 
travail que ce soit le logiciel de gestion Gold ou les visites périodiques des managers commerciaux. 

La cour retient que l'employeur n 'a pas fourni d'éléments de nature à contredire ceux, circonstanciés, fournis 
par le salarié qui établissent les heures supplémentaires alléguées et fait droit intégralement à leurs demandes 
de rappels de salaire. 

Il sera également fait droit à leur demande de production de bulletins de commissions trimestriels pour chaque 
année civile de référence de juin 2011à novembre 2015 sans nécessité d'assortir cette remise d'une astreinte 
afin de permettre aux époux-de régulariser leur situation auprès des caisses de retraite. 

Sor le paiement des périodes interstitielles 

C'est à bon droit que les époux ..... réclament le paiement des heures qu'ils qualifient d'inactivité 
contrainte correspondant à des p~ cours desquelles ils n'ont été ni affectés ni en congés et non 
rémunérés ou insuffisamment rémunérés en dessous du minimum conventionnel. 

Ils relatent, sans être contredits, qu'à deux reprises, la société Casino leur a imposé un changement d'affectation 
sans respecter le délai contractuel de prévenance de 10 jours, en juillet 2009 (3 jours) et en septembre 2009 ( 4 
jours) ou que des affectations figurant dans le programme annuel d'intérim étaient supprimées ou remplacées 
ce qui suppose qu'ils étaient tenus de rester à disposition de la société Casino. 

Au vu des décomptes précis des périodes litigieuses: 23 jours en 2008, 72 jours en 2009, 159 jours en 2010; 
62 jours en 2011 et 41 jours en 2011, il y a lieu de faire droit à leur réclamation. 
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SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRA V AIL : 

la résiliation judiciaire 

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son 
employeur, tout en continuant de travailler à son service, il lui appartient de faire la preuve de manquements de 
l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 

Les époux---reprennent plusieurs manquements déjà invoqués à l'appui de la requalification de la 
relation co~en contrat de travail. 

Ils déclinent plusieurs violations du statut légal et conventionnel : 
- affectations précaires et modifiées des programmes d'intérim, 
- des périodes de congés imposés en cas de défaut d'affectation, 
- des périodes contraintes d'activité sans percevoir des remises proportionnelles au montant des ventes, 
- des durées de travail imposées, 
- non application des droits conventionnels issus de l'accord collectif, 
- dédommagement des frais de déplacement forfaitisés et sans prise en charge du coût réel, 
- pouvoir disciplinaire injustifié, 
- non respect du paiement des rémunérations, 
- violation de la directive européenne sur la durée du travail, 
- violation des dispositions relatives à la sécurité, notamment le défaut d'hygiène de certains magasins infestés 
de souris. 

Au nombre des manquements invoqués, la cour considère que : 
- les menaces de sanctions s'apparentant à l'exercice du pouvoir disciplinaire et les manquements en matière 
de rémunération des heures de travail étaient certes anciens mais perduraient à la date de saisine du conseil de 
prud'hommes ; 
- qu'ils étaient suffisamment graves pour s'opposer à la poursuite du contrat de travail. 

Il y a lieu de faire droit à la résiliation du contrat de travail qui prendra effet au 16 novembre 2015, date à 
laquelle la société Casino a mis fin à la relation contractuelle. 

Le jugement sera confirmé sur ce point. 

Les indemnités de rupture seront fixées comme suit dans le dispositif et confirmées en ce qui concerne 
l'indemnité de préavis et de licenciement. 

Le jugement sera complété en ce qu'il sera fait application d'office des dispositions de l'article L. 1235-4 du 
code du travail à hauteur de six mois. 

Les do~érêts pour rupture abusive du contrat de travail seront fixées à 60 000 euros pour chacun des 
époux~ en prenant en compte, l'âge de 57 et 60 ans des époux au moment de la rupture, l'ancienneté 
de 13 ans et l'évolution de leur situation depuis la rupture puisque M. ~ est parti à la retraite en avril 
2018 tandis que son épouse, en fin de droits perçoit l'allocation de sol~cifique. 

Sur les dommages-intérêts pour exécution dolosive du contrat de travail 

La demande subsidiaire devient sans objet. 

Sur les autres points 

Il y a lieu à confirmation des autres points en matière de remise des documents, sauf précision concernant la 
remise des bulletins de paie et à ne pas assortir leur remise d'une astreinte dont la nécessité n'est pas démontrée. 
Le point de départ des intérêts et leur capitalisation seront ordonnés dans le dispositif de la présente décision. 
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Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Partie perdante, la société Casino sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à chacun des époux~ 
la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la~ 
de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

PAR CES MOTIFS 

La cour, par arrêt contradictoire, 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2018, 
Vu la saisine de la Cour d'appel de Caen, 

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle relativement à l'article 6 de la directive européenne concernant 
l'aménagement de la durée du travail des travailleurs ; 

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 6 novembre 2015 : 
- en ce qu'il a requalifié leur contrat de cogérance intérimaire des époux en contrat 
salarié de droit commun, 
- en ce qu'il a dit que les manquements de la société Casino à leur égard justifient la résiliation judiciaire de leur 
contrat au jour du jugement; 
- en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à leur payer respectivement les sommes suivantes 

~1785520 . d ,. d d' .. , . , euros au titre es peno es activ1te contramte, 
* 1 785,52 euros au titre des congés payés y afférents, 
* 8 927,60 euros à titre d'indemnité de préavis, 
* 892, 76 euros au titre des congés payés y afférents, 
* 14 284,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

AMme 
* 17 855,20 euros au titre des périodes d'activité contrainte, 
* 1 785,52 euros au titre des congés payés y afférents, 
* 8 927,60 euros à titre d'indemnité de préavis, 
* 892, 76 euros au titre des congés payés y afférents, 
* 14 284,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

- en ce qu'il a ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et la caisse des retraites conformément 
à la présente décision ; 

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : 

Condamne la société Distribution Casino France à payer les sommes suivantes : 
A. M. f l : 

AMme 

* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni 
sérieuse, 
* 94 783, 19 euros à titre de rappels de salaire et de repos compensateurs, 

* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, 
* 160 528,50 euros à titre de rappels de salaire et de repos compensateurs, 

Dit que toutes les sommes de nature salariale produiront intérêts à compter de la réception par la société 
défenderesse de sa convocation devant le bureau de jugement et que les sommes de nature indemnitaire 
produiront intérêts à compter du jugement entrepris ; 

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et dit que les intérêts échus du 
capital lui produiront intérêts ; 
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Ordonne à la SAS Distribution.Casino France d'établir pour chacun des époux_, des bulletins de 
coIIlIIlissions trimestriels correspondant à l'arriéré des heures supplémentaires et repos compensateur de juin 
2011 à mai 2015 et au paiement des périodes d'inactivité contraintes ou à tout le moins, des bulletins de paie 
trimestriels pour chaque année civile de référence, et ce avec prélèvement aux taux de cotisations sociales et 
CSG/CRDS pour chacune des périodes concernées, ce à compter de juin 2011 jusqu'à novembre 2015 ; 

Ordonne à la SAS Distribution France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versés à chacun 
des époux - dans la limite de 6 mois ; 

Condamne la SAS Distribution Casino France à leur payer chacun une indemnité de 3 000 euros au titre de 
l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel. 

Condamne la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT 

V.POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL 
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