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(…) 
Et sur le moyen unique pris en sa troisième 
branche : 
 
Vu le principe d’égalité de traitement, ensemble 
les articles 4 et 7 de la convention collective 
régionale du bâtiment et des travaux publics ; 
 
Attendu que la seule différence de catégorie 
professionnelle ne saurait en elle-même 
justifier, pour l’attribution d’un avantage, une 
différence de traitement entre les salariés 
placés dans une situation identique au regard 
dudit avantage, cette différence devant 
reposer sur des raisons objectives dont le juge 
doit contrôler concrètement la réalité et la 
pertinence ; que repose sur une raison 
objective et pertinente la stipulation d’un 
accord collectif qui fonde une différence de 
traitement sur une différence de catégorie 
professionnelle, dès lors que cette différence 
de traitement a pour objet ou pour but de 
prendre en compte les spécificités de la 
situation des salariés relevant d’une catégorie 
déterminée, tenant notamment aux conditions 
d’exercice des fonctions, à l’évolution de 
carrière ou aux modalités de rémunération ; 
 
Attendu que pour condamner la société Sopafom 
à verser à M. X... à titre d’indemnité de préavis 
d’une part et d’indemnité de licenciement d’autre 
part, en application de la convention collective 
régionale du bâtiment de la région parisienne des 
sommes correspondant à trois mois de salaire, la 
cour d’appel énonce qu’en vertu des principes 
d’égalité de traitement et de prohibition des 
discriminations, l’employeur ne peut arguer de ce 
que l’indemnité compensatrice de préavis et 
l’indemnité conventionnelle de licenciement 
auraient été calculées comme s’il était un cadre 
alors qu’il ne serait qu’ETAM ; 
 
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la 
différence qu’elle constatait dans les dispositions 
de la convention collective régionale de la région 
parisienne relatives à l’indemnité compensatrice 
de préavis et à l’indemnité de licenciement au 
bénéfice des cadres, par rapport à celles prévues 
au bénéfice des employés, techniciens et agents 
de maîtrise, n’avait pas pour objet ou pour but de 
prendre en compte les spécificités de chacune de 
ces deux catégories professionnelles distinctes, 
définies par la convention collective, la cour 
d’appel n’a pas donné de base légale à sa 
décision ; 



 



 


