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Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée 
(conseil de prud'hommes de Caen, 22 juin 1993), 
que Mme Hébert, employée de la société 
Continent, a été victime d'un accident de trajet le 
27 mars 1992 et arrêtée à partir de cette date ; 
que, le 12 mars 1993, le médecin du travail l'a 
déclarée apte à reprendre son travail sauf à un 
poste nécessitant une manutention avec le 
membre supérieur gauche ; qu'il a confirmé la 
même inaptitude, le 1er avril 1993 pour environ six 
mois ; que l'employeur ne lui ayant pas proposé 
de reclassement, la salariée a saisi la juridiction 
prud'homale d'une demande en paiement de son 
salaire à compter du 12 avril 1993 ; 
 
Attendu que la société Continent fait grief à 
l'ordonnance d'avoir accueilli la demande alors, 
selon le premier moyen, qu'elle avait fait valoir que 
les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du 
travail ne s'appliquent qu'en cas d'inaptitude 
définitive et ne s'appliquent qu'en cas d'inaptitude 
définitive et totale du salarié, qu'il résultait d'une 
fiche médicale du 1er avril 1993 que l'inaptitude de 
Mme Hébert était temporaire, qu'ainsi son 
obligation au paiement d'un salaire était 
sérieusement contestable et qu'en accueillant 
néanmoins la demande sans même répondre à ce 
chef de ses conclusions, le conseil de 
prud'hommes a violé les dispositions de l'article R 
516-30 du Code du travail, et alors, selon le 
second moyen, que l'article L 122-32-5 du Code 
du travail ne concerne que le salarié victime d'un 
accident du travail, qu'en l'appliquant à Mme 
Hébert qui n'avait pas été victime d'un accident du 
travail, le conseil de prud'hommes en a fait une 
fausse application ; 
 
Mais attendu qu'il résulte de l'article L 122-24-4 du 
Code du travail, qu'à l'issue des périodes de 
suspension du contrat de travail consécutives à 
une maladie ou à un accident, si le salarié est 
déclaré par le médecin du travail inapte à 
reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, 
l'employeur est tenu de lui proposer un autre 
emploi approprié à ses capacités, sans qu'il y ait 
lieu de distinguer selon que l'inaptitude est 
temporaire ou définitive ; que si le salarié n'est pas 
reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un 
mois à compter de la date de l'examen médical de 
reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, 
l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès 
l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à 
l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension 
de son contrat de travail ; 
 
Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, 
d'une part, que la salariée avait été déclarée par le 
médecin du travail apte à reprendre son travail 
mais inapte à un poste nécessitant une 
manutention avec le membre supérieur gauche, 

d'autre part, que l'employeur, qui ne l'avait pas 
licenciée, ne lui avait pas proposé de poste de 
reclassement dans le mois de la visite de reprise 
du travail ; qu'il a pu décider, en l'état de ces 
constatations, que l'obligation de l'employeur au 
paiement du salaire à l'expiration de ce délai 
n'était pas sérieusement contestable ; 
 
Que, par ce motif de pur droit tiré de l'application 
des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du 
travail, substitué à celui justement critiqué par le 
second moyen tiré de l'application de l'article 
L 122-32-5 du même Code, la décision se trouve 
légalement justifiée ; 
 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
REJETTE LE POURVOI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


