
Un salarié a initialement été engagé en qualité

de vendeur au sein d'un magasin à compter du

01/06/15.

Le 16/08/16, il s'est vu promu directeur du

magasin à titre d'essai. Quelques mois après,

son employeur lui a demandé de reprendre

son ancien poste puis l'a finalement licencié.

Ultérieurement, il a contesté son changement

de poste en saisissant le Conseil de

prud'hommes.
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 RÈGLE DE DROIT

Une période probatoire peut être fixée lorsd'une promotion d'un salarié. Celle-ci a pourfinalité d'apprécier les compétences dusalarié à occuper son nouveau poste.

La jurisprudence a précisé qu'en présence de2 contrats de travail successifs entre lesmêmes parties, la période d'essai stipuléedans le second contrat conclu à l'occasiond'un changement de fonction du salarié, nepeut être qu'une période probatoire dont larupture a pour effet de replacer le salariédans ses fonctions antérieures (Cass. soc.,30/03/2005, nº 02-46.338).

Au cas présent, le salarié soutenait avoir fait l'objet d'une rétrogradation lorsqu'il avait été replacé sur son
ancien poste de vendeur par son employeur.

La Cour d'appel relève qu'un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties lors de la promotion du
salarié. Celui-ci comprenait une clause fixant une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois par accord
écrit des deux parties avant le terme initialement fixé. Le 10/11/16, l'employeur avait usé de cette clause pour
replacer le salarié sur son ancien poste.

Sur ce point, la Cour d'appel rappelle la jurisprudence précitée pour finalement interpréter la clause susvisée
qui avait été mal intitulée puisqu'en réalité, elle fixait une période probatoire et non une période d'essai.

Dès lors, pour la Cour, les parties ont pu valablement convenir d'une période probatoire, improprement
qualifiée de période d'essai, dans le cadre du contrat en date du 16/08/16 qui attribuait au salarié les
fonctions de responsable de magasin.

La rupture de ladite période probatoire entraînait ainsi la réintégration du salarié dans ses fonctions
originelles de vendeur, sans qu'une telle situation puisse s'analyser en une sanction de rétrogradation, fût-
elle accompagnée du retour aux conditions salariales propres aux fonctions d'origine.


