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Arrêt n° 5
Répertoire général n° 92/32825
S.A. COMPAGNIE GENERALE D'EDITION ET DE PRESSE dite COGEDIPRESSE
C/ Madame Monique BALE
Mme Monique Bâlé a été engagée à compter du 25 septembre 1978 par la société Presse-Office, devenue la Compagnie générale d'édition et de presse, dite
Cogedipresse, en qualité de secrétaire sténo-dactylo.
Elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 8 août 1988 au 15 décembre 1990.
Après avoir accepté le 30 janvier 1991 de remplacer une secrétaire en congé maternité dont le poste était à pourvoir dans un délai minimum d'un mois, Mme Bâlé a
pris acte de la rupture de son contrat de travail le lendemain en l'imputant à son employeur.
Saisi à la requête de la salariée, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 3 mars 1992, condamné la société Cogedipresse à lui payer :

-  22 348 F à titre d'indemnité de préavis;
-  2 234,80 F au titre des congés payés afférents;
-  69 557 F à titre d'indemnité de licenciement;
-  70 044 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-  2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Cogedipresse, appelante, conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mme Bâlé, faisant valoir que :

-  le congé parental ayant fait l'objet de trois prolongations, les parties ne se trouvaient plus dans le cadre des dispositions des articles L 122-28-1 et
suivants du Code du travail;
-  Mme Bâlé a accepté sans réserves le 30 janvier 1991 un poste de secrétaire de direction dont elle connaissait le caractère aléatoire et éventuellement
temporaire;
-  Mme Bâlé a refusé ultérieurement d'autres propositions de reprise de travail au sein de la société.

Mme Bâlé sollicite la confirmation du jugement et une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Motivation
En application de l'article L 122-28-1 alinéas 1 et 2 du Code du travail, le congé parental d'éducation, d'une durée initiale d'un an au plus, peut être prolongé deux
fois pour prendre fin, au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant.
Ces dispositions n'interdisent pas à un employeur d'accepter de prolonger à trois reprises un congé parental, dans la limite ci-dessus fixée.
Par suite, la société Cogedipresse, qui a donné son accord pour prolonger le congé parental de Mme Bâlé une troisième fois jusqu'au 15 décembre 1990, date
correspondant au troisième anniversaire de l'enfant de la salariée, était tenue, en vertu de l'article L 122-28-3 du Code du travail, d'offrir à celle-ci son précédent
emploi ou un emploi similaire.
Or, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la société Cogedipresse n'a pas respecté ses obligations en proposant à Mme Bâlé le 30 janvier 1991, soit
avec un retard de 45 jours, et sous réserve de l'accord d'un directeur, un poste en remplacement d'une salariée en congé maternité, à pourvoir au mieux un
mois plus tard.
Dans ces conditions, l'acceptation par Mme Bâlé de cette proposition qui ne constituait pas un engagement de la société Cogedipresse n'était pas de nature à
priver la salariée de la faculté de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Celui-ci ne justifiant d'aucun motif économique qui aurait empêché la salariée de retrouver son emploi ou un emploi similaire, - sans qu'il y ait lieu à cet égard de
prendre en considération les propositions faites postérieurement au 31 janvier 1991 -, la rupture, s'analysant en un licenciement, est dépourvue de cause réelle
et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé.
Les conditions d'application de l'article L 122-14-4 du Code du travail étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme
concerné des indemnités de chômage versées à Mme Bâlé à la suite de son licenciement.
L'appelante, condamnée aux dépens, devra verser une somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de l'indemnité
allouée en première instance.

Par ces motifs

Confirme
le jugement déféré;
Ajoutant,
Condamne la société Cogedipresse à payer à MMe Bâlé la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Ordonne le remboursement par la société Cogedipresse à l'Assedic de Paris des indemnités de chômage versées à Mme Bâlé à la suite de son licenciement dans
la limite de six mois d'indemnisation;
Condamne la société Cogedipresse aux dépens.
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