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COUR DE CASSATION 

Audience publique du 6 novembre 2019 

M. SCHAMBER, conseiller doyen 
faisant fonction de président 

Pourvoi n° D 18-11.736 

Cassation partielle 

Arrêt n° 1540 F-D 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM OU PEUPLE FRANÇAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu 
l'arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par la société Textiles 
manufactures de Picardie (TMP), dont le siège es 

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens 
(Se chambre sociale), dans le litige l'opposant: 

1°/àM ..... 

2°/ à Mme 

tous deux domiciliés 

défendeurs à la cassation ; 
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M. et Mme - ont formé un pourvoi incident contre le . 
même arrêt; 

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de 
son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de 
leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

Vu la communication faite au procureur général ; 

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où 
étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de 
président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, 
Mme Jouanneau, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de 
Me Bouthors, avocat de la société Textiles manufactures de Picardie, de la 
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme_, et après en 
avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation 
(Soc., 2 mars 2016, pourvoi n° 14-21.837), que M.••• et Mme 
son épouse, ont conclu le 2 mai 1991 avec la société Textiles manufactures 
de Picardie (TMP) un contrat de cogérance aux termes duquel ils 
s'engageaient à assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin ; qu'ils ont 
saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et 
indemnitaires ; 

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société TMP : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision 
spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de 
nature à entraîner la cassation ; 

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident des cogérants: 

Vu l'article 455 du code de procédure civile; 

Attendu qu'après avoir jugé que les dispositions du code du 
travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés étaient 
applicables aux gérants, l'arrêt, pour leur allouer certaines sommes à titre 
d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos 
compensateurs, retient qu'il est établi que les intéressés ont accompli des 
heures supplémentaires et qu'au vu des éléments produits il sera fait droit 
à leurs demandes pour la période comprise entre 2008 et 2016; 
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Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions 
oralement soutenues les cogérants demandaient paiement d'un rappel de 
salaire à titre d'heures supplémentaires, d'une part, sur la période de 
juillet 2003 à juin 2009, d'autre part, pour la période postérieure jusqu'en 
juin 2016 inclus, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la période 
qu'elle écartait, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de 
procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident 
entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant 
rejeté la demande de résiliation du contrat de cogérance ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la 
condamnation de la société Textiles manufactures de Picardie à payer aux 
épouxallltcies sommes au titre des heures supplémentaires, des congés 
payés afférents et des repos compensateurs sur la seule période de 2008 
à 2016 et en ce qu'il rejette la demande de résiliation du contrat de 
cogérance des épouxa■a l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les 
parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces 
points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit 
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; 

Condamne la société Textiles manufactures de Picardie aux 
dépens; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la 
société Textiles manufactures de Picardie à payer à M. et Mme- la 
somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de 
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à 
la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et 
prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux 
mille dix-neuf. 
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