
Une salariée a été engagée suivant

contrat à durée déterminé pour une

durée de 12 mois.

L'employeur a rompu prématurément

ledit contrat pour cause de force majeure

liée à la dégradation brutale de son état

de santé.

Contestant cette rupture, la salariée a

saisi les juridictions prud'homales.
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 RÈGLE DE DROIT

Selon l'article L. 1243-1 du CT, saufaccord des parties, le CDD ne peut êtrerompu avant l'échéance du terme qu'encas de faute grave, de force majeure oud'inaptitude.

L'article L. 1243-4 du CT précise que larupture anticipée abusive du CDD ouvredroit pour le salarié à des dommages etintérêts d'un montant au moins égal auxrémunérations qu'il aurait perçuesjusqu'au terme du contrat.

Après avoir rappelé les textes précités, la Cour d'appel précise que la force majeure permettant à l'employeur
de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la
survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit
contrat. 

Ainsi, si l'événement survenu à l'employeur ne présente pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de
la force majeure et que même s'il entraînait à terme la disparition de l'entreprise,  l'employeur reste tenu, vis-à-
vis de la salariée, des diverses obligations nées du contrat de travail.

Au cas d'espèce, elle juge que la maladie de l'employeur ne revêt pas le caractère d'imprévisibilité et
d'irrésistibilité, pas plus que la mise sous sauvegarde de justice de celui-ci. La Cour relève que l'employeur
justifie de la cessation des fonctions de sa gérante en raison de son état de santé, ce qui était pour elle, une
raison sérieuse et grave, mais qui ne constitue pas une force majeure au sens juridique.

Dès lors, la rupture anticipée du contrat de la salariée n'était pas fondée sur la force majeure, de sorte que la
Cour condamne l'employeur à verser à la salariée l'ensemble des salaires que cette dernière aurait perçus
jusqu'au terme du CDD.


