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APPELANTS

sA AGENCEDE PRÉVENTIONET DE SÉCURITÉpmVÉE (APS)
12 chemindesMarattes
77400LAGNY SUR MARNE
par Me PascalBENDJENNI,avocataubarreaude VAL D'OISE substituépar Me
représentée
TOUATI, avocatau barreaude VAL D'OISE
Pascale
en qualit de
SELARL CONTANT-CARDON prise en la personnede Me Philipne coNT4jNT
DE
BT
commissaireà I'exécutionau plan de la sociétéAGENCE DE PREVENTION

sÉcunrrÉ PRrvÉE(APS)
B rue des Cordeliers
7'IIOOME,AUX

VAL D'OISE substituépar Me
représentéepar Me PascalBENDJENNI, avocat au barreau de
PascaleTOUATI, avocatau barreaude VAL D'OISE
INTIMES
Monsieur I

-

nK

1-

avocatau barreaude PA I S ,
en personne,assistéde Me,JulienGUEGUEN-CARROLL,
comparanr
au barreaude PARIS' toque: C 301
toque: C0307substiiuZp"t tr,r"PaulSIN-CHAN,avocat
SASSAMSIC SECURITE
1I rueMauriceGenevois

6vq
bto3 29-

75885PARIS CEDEX I8
représentéepar Me cédric LIGER, avocat au barreaude PARIS, toque : 81065
COMPOSITION DE LA COUR :
En applicationdes dispositionsde I'article945-1 du code de procédurecivile,l'affaire a été déba
le I 8 Septembre2013, en audiencepublique,les partiesne s'y étantpas opposées,devantMme
Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargéed'instruire I'affaire.
Ce magistrata rendu compte desplaidoiriesdansle délibéréde la Cour, composéede :
Madame Claudine PORCHER, président
MadameMarie-Aleth TRAPET, conseiller
MadameCatherineCOSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT:
- contradictoire
- prononcépar mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablementavis{es
dansles conditionsprévuesau deuxièmealinéade I'article450 du code de procédurecivile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidenteet par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffiler
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
- Ka été engagé par lasociété SNGST par contrat à durée indéterrninpeà
Monsieur I.
compter du ler octobre 1998 en qualité de chef d'équipedes ServicesSécuritéIncendie SSIAP2. iFn
ainsi que son contrat de travail ont été repris
2003, le site sur lequel travaillait Monsieur K
par la SA AGENCE DE PREVENTION F,T DE SECURITE [aujourd'hui dénomméesociétéAP$
a alors été affectéau site de FranceTélécornsitué rue des archivesd{ns
SA]. Monsieur K
de Paris.
le 3e arrondissement
a été engagépar contrat à durée indéterrninéeà compter du 26
- KI
Monsieur Alexis S
décembre2005 en qualité d'agent de surweillancepar la sociétéAPS sécurité.
Le 4 novembre2009,la sociétéAPS aperdu le contratde prestationde servicesur le site de Frarice
Télécom au profit de la société SAMSIC SECURITE.
a été licencié par lettre du 22 février 2010 énonçant le motif du licenciemi nt
dans les temes suivants :

MonsieurK-

< Monsieur,
Nou,gvous avons convoqué à entretienpréalable le l2 février 2010 en nos locaux, aJin de vous
irformer des.faitsci-après exposés.Entretien auquel vous n'avezpas.iugé opportun de vous
orésenter.

Vousêtesemployé au sein de notre sociëtë en qualité de chef d'ëquipe des Servicesde Sécuritë
Incendie (SSIAP2) et ce depuis le ler octobre 1998.
Suite à la perte, par notre société, du marchë < France Télécom> sur lequel vous étiez affectédepuis
plus de quatre mois, au profit du groupe SAMSIC SECURITE le 2I décembre 2009, nous avons
transmis à ce dernier la liste des agents transftlrablesau titre de l'accord du 5 mars 2002.
Votre anciennetésur site, aulant qu'au sein de notre entreprise, vous qualifiait pour ce transfert {t le
Groupe SAMSIC ne vous a pas intégré dans les I5 oÀd'agentsnon repris. A cejour, vous devrieà
donc être salarié du Groupe SAMSIC.
Malgré nos diversesrektnces et l'entretien dont elle vous afait bénéficier" la sociétë SAMSIC n'a pas
jugé opportun de vous retenir dans ses effectifs ; par ailleurs, la sociétë APS, aprè,savoir épui,sé
toutes sescapacitësde réintégration au sein de sespropres elfectifs n'estplus en mesure,
aujourd'hui, de vousproposer un poste de travail.
Nousavons en consëquenceclécidéde procéder à votre licenciementpour cause rëelle et sërieustç.
La date rlepremière présentation de cette lettre recommandéeJixera le point de dëpart de votre
préavis d'une durée de deux mois dont nous vous dispensons,qui s'achèvera le 23 avril 2010 et Qu
terme duquel vous neferez plus partie de nos effectifs.>
^ a été licencié par lettre du 17 février 2010 énonçantle motif du
Monsieur S, , K,
licenciementdans les termes suivants :
< Monsieur,
Nousvous avons convoqué à entretienpréalable le l2février 2010 en nos locaux, aJin de vous
Entretien auquel vous n'avezpas jugé opportun de vous
informer.clesfaits ci-après exprssés.
présenter.
Vousêtesemployé au sein de notre société en qualité d'agent de sécurité des Servicesde SécuritlÉ
Incenrlie (SSIAPI) et ce clepuisle 26 décembre2005.
Suite à la perte, par notre société, du marché <<France Télécom> sur lequel vous étiez affectéd&puis

plus
de qiatre mois,au profit du groupeSAMSICSECURITEle 2I décembre2009,nousavons
-transmii
au titre de l'accorddu 5 mars2002.
à ce dernierli liste desagentstransferables

le
Votre anciennetésur site, autant qu'au sein de notre entreprise,vous qualifiait pour ce transJèr.tet
vous
devnep
A
ce.iour,
Groupe SAMSIC ne vous a pas intégré dans les I5 %od'agentsnon repris.
donc être salarié du Groupe SAMSIC.
cou,yrier
La sociétéSAMSIC nous a informë par couruier AR du 3 février 2010 vous avoir adressëun
su4le"
pas
don.ne
cJeconvocationpour un entretien afin d'intégrer leur sociëté,auquel vous n'cruriez
de
APS, après avoir épuisétoutes sescapacitésde réintégratiott au.,sein Ses
par ailleur.s,la soc:iété
'propres
plus
en-mesure,auiourd'hui, de vousproposer un poste de travail'
elJëcttJin'est
Nous avonsen conséquencedécidé de procéder' à votre licenciementpot'u' cause

réelle et sérieu$e'

point de
La date de première présentation de cette lettre recommandéefixera le
.d^enar1.d^e^u,o^tre
'pu
nous vous ilispensons,qui s'achèver(tle I 9 avril 2010 et
préavis
'terme cl,u'nedurée àe deux mois dont
duquel vous ne.ferezplus partie de nos effectifs' >

de Paris,en sasectionActivités
20Il,leconseil deprud'hornmes
Parjugementdu 7 septembre

diverses,a joint les deux instances,mis hors de causela SAS. SAMSIC SECURITE et cond
SA AGENCE DE PREVENTION ET DE SECURITE à PAYET:

- à MonsieurI(:
: 16 100€ à titre d'indemnitépour licenciementsanscauseréelleet
d
civile,le déboutant
sérieuse,
outre600€ surle fondementde I'article700du codedeprocédure
surplusde sesdemandes,
- à MonsieurAlexis Sl

, : 8 500€ à titre d'indemnitépour licenciementsanscauseré le
le
fondement
de I'article 700 du code de procédure civile, le déboutan du
et sérieuse,outre 600 € sur
surplusde sesdemandes,
K

- condamnéla sociétéAPS aux dépens"
Cette décision a été frappée d'appel par la sociétéAPS qui demandeà la cour :
- de mettrehors de causeMe Philippe CONTANT, désignéès qualitésde commissaireà I'exécut
le tribunal de commerce de Meaux ayantclôturé la procédure de redressementjudiciaire par
ordonnancedu 30 janvier 2013,
- d'infirmer le jugement entrepris du chef des condamnationsprononcéesà son encontreet en ce
a déboutéla sociétéAPS de son appel en garantieformé à l'encontrede la sociétéSAMSIC

SECURITE,
- de débouterMonsieurIi,

. et Monsieur S

K

- de leurs demandes,

- de dire que la sociétéSAMSIC SAS seratenuede la garantirde toutes condamnationspouvant
prononcéesà son encontre,et aux dépens,
au
K
- de condamnerla sociétéSAMSIC SAS, Monsieur K
etMonsieurS
paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dépensexposésen première instanceet de la mê
sommepour les déPensd'aPPel.

La sociétéSAMSIC SECURITE,entrepriseentrante,demandeà la cour se déclarerincompéten
pourstatuersur la demandede la sociétéAPS à sonencontreet de la mettrehorsde cause.
forméesà sonencontre.El
desdemandes
elle conclutau déboutéde I'ensemble
bubsidiairement,
de la sociétéAPS à lui payer10 000 € à titre de dommageset in rêts
solliciteenfin la condamnation
de I'article700 du codede procédure
abusive,ainsique3 000€ surle fondement
pourprocédure
civileet auxdépens.
conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son
que le
licenciementprivé de causeréelle et séiieuse,mais fotme un appel incident tendant à ce
à
la
somme
fixée
quantum de liindemnité qui lui a été allouée en réparationde son préjudice soit
000
€
au titre
)g glg,OZ€. 11sollicite égalementla condamnationde la sociétéAPS à lui payer 3
dépensexposésdevant la cour.

MonsieurK

- ^ conclut à la confirmation du jugement qui a dit son licenciementprivé de
. K,
Monsieur S
représentanun
causeréelleet sérieuse.Il sollicite cependantla fixation à la somme de 15 556,92€,
et réclan l a
sanscauseréelleet sérieuse,
pourlicenciement

an de salaire,le montantde I'indemnité
de la sociétéAPS à lui pâyer3 000€ sur le fondementde I'article700 du codede
condamnation
procédurecivile.
danslesmotifs de leursécritures,le paiementd'un
Les deuxsalariésréclamentégalement,
et de reposcompensateurs'
d'heuressupplémentaires

Pour plus ample exposé de la procédureet des prétentionsdes parties, la cour se réfère à leurs
conclusionsvisées par le greffier, repriseset complétéeslors de I'audiencedes débats.

suR QUOI,LA COUR,
Sur la disjonction de I'instance
Considéranten application de I'article 367 du code de procédure civile qu'il est de I'intérêt d'une
bonne administration de la justice de procéder à la disjonction de I'instance ;
Sur la mise hors de cause de Me CONTANT ès qualités
La sociétéAPS expose que Maître CONTANT avait été attrait dans la procédure ès qualités de
commissaireà I'exécution du plan, fonction à laquelle il avait été nommé par jugement du tribuna de
commercede Meaux du l2 janvier2009, dès lors que la mêmejuridiction a clôturé laprocédure
judiciaire par ordonnancedu 30 janvier 2013.
redressement
Considérantqu'il y a lieu de faire droit à cette demandeet de mettre hors de causele
I'exécutiondu plan, la société étant aujourd'hui in bonis ;
Sur les effets de la perte du marché France Télécom par la sociétéAPS
I1 est constant :
- que la sociétéSAMSIC SECURiTE a informé la sociétéAPS, par courrier du 23 novembre
qu'ellereprendraitle contratde surveillancedes locaux des sitesFRANCE TELECOM à
lundi 7 décembre2009 à minuit.
- que la sociétéAPS a proposé,le 4 décembre2009, une liste de trente salariésaffectéssur les si
personnel transJërable> au sensde I'article 2.5 de
concernés,qui lui paraissaientconstituer le <<
I'accorddu 5 mars 2002,
- que,par lettre du 18 décembre2009,la sociétéSAMSIC SECURITE a porté à la connaissance
la sociétéAPS le nom des quinze salariésayant acceptéle transfert de leur contrat de travail, sur

seizechoisisparmi les dix-neufsalariésremplissantles conditionsfixéespar I'accorddu 5 marsi
relatifà la reprisedu personneldansle secteur< préventionet sécurité> pour pouvoirêtretransfr
entrante,
à I'entreprise

- queMonsieurK
avaitétéexclude la liste à raisonde ce qu'il ne disposaitpasde la
délivréedansles conditionsprévuespar le décretn" 2009-137 du 9 février2009,
professionnelle
par la sociétéAPS
proposés
La sociétéSAMSICSECURITEsoutientque,surlestrentedossiers
seulsdix-neuf remplissaientles conditionsposéespar I'accorddu 5 mars 2002, de sortequ'en
à <<
application de I'article 2.5 dudit accord, fixant I'obligation de reprise de I'entreprise_entrante
la
société
(à)rordf à l,unité infërieure) de la liste du personnel transférable >, seizesalariésde
devaientêtre repris.

commeperson
ait considéré
SAMSICSECURITE
le fait lue la société
ApSconteste
La société
MonsieurK
non transférable

,' au motif qu'il n'auraitpasdisposéde la carteprofessi

dont l'entrepriseentrantesoutient qu'elle était nécèssaireà I'exercice de la
sécurité.

profession d'agentde

n'avaitpas I'obligationde détenirune carte
SelonI'entreprisesoftante,Monsieur K
2, exetçantson activité en qualité d'agen des
SSIAP
qualité
de
la
professionn.ll., dè, lors qu'il avait
5

softanted'assumerles conséquencesdu licenciement qu'elle a pris I'initiative de prononcer à
I'encontrede Monsieur IC '
-'Sur le licenciement de Monsieur I(

.

'

La sociétéAPS soutientque le licenciementde Monsieur I(
., ^-- .r a été prononcépour une ca
réelle et sérieuseet < sur des motifs objectifs et décrits précisémentdans la lettre de licenciement

MonsieurI(

- contestela légitimité de son licenciement, estimant que la sociétéAPS I'a
prononcépour se séparerd'un salariébénéficiant d'une importante ancienneté(plus de onze anné
Il fait valoir que :
- par application de I'article L. 1232-l du code du travail, tout licenciement pour motif personnel
êtrejustifié par une causeréelle et sérieuseet motivé,
- son licenciement n'est pas fondé sur un motif personnel,aucune faute ni aucun motif inhérent à
personnen'ayant été invoqué par son employeur,
- la perte du contrat sur le site de France Télécom constitueI'unique motif de licenciement,
- la lettre de licenciementne fait étatd'aucunedifficulté économiquepour justifier le licenciemen
seuleperte d'un marché ne pouvant suffire à établir la réalité de difficultés économiques,
- la validité du licenciement économiqueest subordonnéeà I'impossibilité de reclasserle salarié
le licenciementest envisagé,
- I'obligationlégalede reclassementincombaità la seulesociétéAPS qui avait au demeurantdes
postesdisponibles,comme en témoigneune annoncepubliée le 1er mars 2010, moins d'un mois
aprèsson licenciement.
Considérantque les dispositionsde I'article3.3 de I'accordcollectif du 5 mars 2002 ne prévoient
possibilitépour I'entreprisesortantede prononcerune mesurede < licenciementpour causeréelle
sérieuse>>que dans I'hypothèseoù le salarié a refusé son transfert, ce qui n'est pas le cas en I'
Considérantque le licenciement prononcé par la sociétéAPS au motif de la perte du marché Fra
Télécom et de I'absencede reprise du contrat de travail par la société SAMSIC SECURITE ne
pouvait constituerun licenciementpour motif personnelmais seulementun licenciementpour
économique:
Considérantqu'aux ternes de I'article L.1233-3 du code du travail, constitueun licenciementpou
motif économiquele licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérentsà la pèrsonnedu salariérésultantd'unesuppressionou transformationd'emploi ou d'un
modification,iefuséepar le salarié,d'un élémentessentielde son contratde travail, consécutives
notammentà des difficultés économiquesou à des mutations technologiques ;

qu'il résultede I'articleL.1233-16du codedu travailquela lettrede licenciement
Considérant
invoquéspar I'employeur; que les motifs énoncés
desmotifs économiques
l'éntncé
comporte
mentionn
et la lettrede licenciement
vérifiables,
doiônt êtreprécis,objectifset matériellement
le
licenci
qu'à
défaut,
du
salarié
de
travail
;
tzur inciOencesur I'emploiou le contrat
également
n;estpasmotivéet setrouvedépounu de causeréelleet sérieuse;
que si le
Considérantpar ailleurs qu'un licenciementpour motif économiquene peut intervenir
du salariédànsI'entreprisen'eJtpas possibleet qu'i1appartientà I'employeurde
reclassement
dansI'entreprise,
procéderpréalablementà une recherchede reclassement

Considérantqu'en I'espèce,il ne ressortni de lettre de licenciement ni des pièces communiquées X
débatsque la sociétéAPS aurait procédé à une recherchede reclassementde son salarié,alors qr le
salariéétablit que I'employeur avait des postesdisponiblespuisqu'il avait procédé à des embauc
aussitôtaprèsson licenciement;
Considérantque le licenciement de Monsieur K'
- - étant dépourvu de causeréelle et série
le salariéest fondé à obtenir réparation de son préjudice ; que le jugement est confirmé sur ce poi
Considérantqu'aux termes de I'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient
pour une causequi n'estpas réelle et sérieuseet qu'il n'y a pas réintégrationdu salariédans
I'entreprise,il est octroyé au salariéà la chargede I'employeurune indemnitéqui ne peut être
inférieure aux salairesdes six derniersmois :
Considérantque, compte tenu notamment de I'effectif de I'entreprise(de I'ordre de 300 salariés),
circonstancesde la rupture, du montant de la rémunérationmensuelleversée à Monsieur KANA
E
( I 610 €), de son âge (quarante-quatreans), de son ancienneté(plus de onze années),de sa capaci à
trouver un nouvel emploi et des conséquencesdu licenciement à son égard, tels qu'ils résultentd

pièceset desexplicationsfoutnies,il y a lieu de lui allouer,en applicationde I'articleL. 1235-3
codedu travail,une sommede 20 000€ à titre d'indemnitépour licenciementsanscauseréelleet
le jugementétantinfirmé en sonquanfum;
sérieuse,
Sur la demandeen paiementd'heuressupplémentaires
et de reposcompensateur
j réclame le paiement d'une somme de 22 984,03 € repr'ésentantI 598 het
Monsieur Ii
supplémentairesqu'i[ aurait effectuéesen 2005, 2006 et 2007.Il exposequ'alors qu'un agent de
sécuritédoit effectuertreizevacationsde douzeheureschacuneau cours d'un mois, sesplannings
laissentapparaîtrequ'il en effectuaitbien davantagetout en étantpayé que pour treizevacations,
sur la basede 151,67heuresmensuelles.
I1 sollicite égalementune somme de 385,98€ au titre des reposcompensateurs.
Considérantqu'auxtermesde l'article L. 3171-4du code du travail, en cas de litige relatif à
I'existenceou au nombre d'heuresde travail effectuées,I'employeur doit fournir au juge les éléme
de nature à justifier les horaires eff'ectivementréaliséspar le salarié ; que le juge fotme sa convict
au vu de ces élémentset de ceux foumis par le salarié à I'appui de sa demandeaprèsavoir ordon
en cas de besoin, toutes les mesuresd'instruction qu'il estime utiles ;
Considérantque si la preuve des horairesde travail effectuésn'incombeainsi spécialementà
des parlies et si I'employeur doit être en mesure de fournir des élémentsde nature à justifier les
horaireseffectivement réaliséspar le salarié,il appartientcependantà ce dernier de fournir
préalablementau juge des élémentsde nature à étayer sa demande ;

de sesplanningspourles
- - produitl'ensemble
de salariésde la sociétéAPS ;
années2005à 2007, ainstque deuxattestations

Considérantqu'en I'espèce,Monsieur K.

que le salariéproduitainsidesélémentspréalablesqui peuventêtrediscutéspar
Considérant
I'employeuret qui sontde natureà étayersademande;
que I'employeurconclutà la confirmationdu jugementen ce qu'il a déboutéMonsi
Considérant
à ce titre ; qu'il expose:
, de sesdemandes
K
- que la sociétén'a découvert I'existencedes plannings versésaux débatsque dans le cadre de la
présenteinstance,

- que ces plannings, tous différents, ne sont pas visés par la société,
- que les sigles APS sont tous différents selon les plannings,
- que ce n'estqu'à compter de 2009 qu'ellea mis en place desplanningsinformatiséspar le biais
f'un
logiciel dénommé WITH TIME
- que les plannings internes d'APS de l'époqueétaientmanuscrits,
- que le salarié n'avait formé aucune demandeen 2006ni en 2007au titre de sesheures
supplémentaires,
à raison de ce qu'il n'en avait pas effectuéau-delàde cellesfigurant sur les fiche$de
paie,
- que le salarién'avait saisi I'employeur d'aucunréclamation ni davantagealerté les instifutions
représentatives
du personnelde I'entreprise,voire I'inspectiondu travail ;
Considérantque I'employeur ne produit aucunepièce relative à ces chefs de demande;
Considérantque deux salariésde la sociétéAPS attestentrégulièrement que I'employeur avait
connaissancede I'existencedes plannings remplis par les salariéset les avait même verbalement
approuvés;
Considérantque Monsieur POHO déclare : < Je certifie sur l'honneur que les plannings des agen$
par les chefs d'équipe : Monsieur E
. et Monsieur"K
après Ie
ont été conJèctionn,ës
départ de Monsieur El ,, - " ,. Jusqu'à la fin du contrat en 20I0. Lesditsplannings ont étë toujours
approuvësverbalementpar la Direction de la sociétéAPS SECURITE, sans un cachet de validatipn
) ; que Monsieur GUIOT attestedans les termes suivants : < Depuis mon arrivée sur le site de
France télëcom archives (Paris 3e) avec la sociétéAPS en 2003, ce sont les chefs d'équipe qui
' ", au départ de ce dernier, c'est Monsieur
ëtablissaientles plannings. Au début Monsieur E .
KANAZOE qui a pris la suite de la conJëctiondesplannings avec l'accord verbal de la sociétë AlS
'; a effectuéles plannings jusqu'au
sans le moindre cachet sur les plannings. Monsieur K,
départ de la sociëtéAPS en 2010 >;
Considérantqu'en I'absenced'un systèmeautomatiséde pointage sur la période concetnéepar les
demandes,la preuve de la validation orale des plannings d'heuressupplémentairesétablis par les
salariésest rapportée ;
Considérantqu'auvu des élémentsproduitsde part et d'autre,et sansqu'il soit besoin d'une mesurp
d'instruction,la cour a la conviction au sensdu texte précité que Monsieur I(,' , , '- - , a bien
effectué des heuressupplémentairesnon rémunérées; que sa demande est intégralementaccueilli$ en
son principe et en son quantum, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur la demande reconventionnellede la sociétéSAMSIC SECURITE
La sociétéSAMSIC SECURITE s'étonnede ce que la sociétéAPS, seul employeur de Monsieur
Kr - - ,, chercheà lui faire supporterles conséquencesde la rupture en I'appelanten garantieil
La sociétéentrantefait valoir qu'ellene pouvait se voir reprocherI'absencede solution de
- et moins encore être tenue responsabledu défaut de paierJent
.
reclassementde Monsieur I(
au titre des années2006 et2001.
des repos compensateurset des heuressupplémenta.ires
Considérantque la cour rejette la demandede paiement de dommageset intérêts pour procédure. .
abusive; qu'enrevanche,èlle accueilleà hauteurde 1 500 € la réclamationprésentéepar la socié!é
SAMSIC SECUrufg sur le fondementde I'article700 du code de procédurecivile ;
9

PAR CES MOTIFS
ORDONNE,Ia disjonction de I'instance;
DIT que I'affairede Monsieur I.

, K,'- .

-.

DIT que I'affaire concernantMonsieur Alexis S,

, est suivie sousle n" RG 11112354;
-- est inscrite au rôle sous le n" RG

, K-

13i10013;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugemententrepris;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
à I'exécutiondu plan de la
MET HORSDE CAUSE MaîtrePhilippeCONTANT, commissaire
AGENCEDE PREVENTIONET DE SECURITE;

A.

MET HORSDE CAUSE la sociétéSAMSIC SECURITE;
CONDAMNE,la sociétéAPS à payerà MonsieurIb

,-

, K.

-"

- 20 000€ à titre d'indemnité
sanscauseréelleet sérieuse,
pourlicenciement
- 22 984,03€ à titre de rappeld'heuressupplémentaires,
- 385,98€ au titre desreposcompensateurs,
- 2 000€ au titre desfrais irrépétiblesexposésdevantla cour ;
CONDAMNE la sociétéAPS à payerà la sociétéSAMSIC SECURITEune sommede 1 500€ ur le
fondementde I'article700 du codede procédurecivile ;
'
DEBOUTELES PARTIESdu surplusde leursdemandes
CONDAMNE la sociétéAPS aux entiersdépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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