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La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant

dans l’affaire entre :

Madame D X

[…]

[…]

représentée par M
e
  Aline CHANU de la SELARL

LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire  : R222  substituée par M
e
  Cécile ARVIN-

BEROD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire  :

D1892

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES

HAUTS DE SEINE

division contentieux

[…]

représentée par M
me

  L M N (Représentant légal) en

vertu d’un pouvoir général

SA HSBC FRANCE

[…]

[…]

représentée par M
e
  Nathalie ROINE de la SELARL

ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : A0002, plaidant par M
e
 Nadia SENGEGERA

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1  du

code de procédure civile, l’affaire a été débattue le

23 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y

étant pas opposées, devant madame L-Bénédicte

Jacquet, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le

délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame L-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier lors des débats : M
me

 Dévi Pouniandy,

EXPOSE DU LITIGE

M
me

 D X a été embauchée par le Crédit commercial de

France en qualité d’attachée de direction à compter

du 17 novembre 1986.

En 1998, elle est nommée directrice des relations

sociales du groupe Crédit commercial de France qui

est racheté par la société HSBC France (ci-après, la

'Société').

Le 24  février  2016, M
me

  X a rédigé un mail à

l’ensemble de ses supérieurs hiérarchiques pour

dénoncer une nouvelle réduction de la part variable de

son salaire malgré ses compétences et sa performance.

Le 9  mars  2016, M
me

  Y, supérieure hiérarchique

directe de M
me

 X, a répondu à ce courriel, laquelle en

a eu connaissance le 10 mars au matin.

Le 6  décembre  2016, la Société a souscrit une

déclaration d’accident du travail auprès de la caisse

primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-

après, la 'Caisse’ ou 'CPAM') dans les termes suivants :

'Date : 10/03/2016 heure 09h30 poste de travail

Activité de la victime lors de l’accident  : Activité

courante à son bureau

Nature de l’accident  : choc émotionnel associé à un

accès hypertensif causé par son supérieur

hiérarchique au sein de l’entreprise

Eventuelles réserves motivées : lettre jointe

Siège des lésions : Troubles psychologiques sévères

Nature des lésions : syndrome dépressif réactionnel

La victime a été transportée à : la médecine du travail

'.

Un certificat médical établi le 10  mars  2016  fait état

d’un 'épuisement physique et psychologique'.

Le 6 janvier 2017, la Caisse a pris en charge l’accident

du travail au titre de la législation sur les risques

professionnels.

Le 24 avril 2018, la Caisse a considéré M
me

 X comme

consolidée au 28 mai 2018.

Une rente lui a été allouée sur la base d’un taux

d’incapacité permanente partielle de 18  % pour des

séquelles d’un syndrome anxio-dépressif modéré.

M
me

 X a été licenciée pour inaptitude professionnelle

le 9 juillet 2018.

Le 11  septembre  2018, M
me

  X a sollicité la

reconnaissance de la faute inexcusable de son

employeur auprès de la Caisse.

Le 4  octobre  2018, M
me

  X a saisi le tribunal des

affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine d’une

demande en reconnaissance de la faute inexcusable de

l’employeur dans son accident du travail.

Par jugement contradictoire en date du

21  novembre  2019, le pôle social du tribunal de

grande instance de Nanterre, retenant que M
me

 X ne

rapportait pas la preuve que l’employeur avait été

informé du fait que le comportement de son employeur

était de nature à créer un risque d’épuisement

physique et psychologique ni qu’il avait une

connaissance particulière de la vulnérabilité de la

salariée, a :

— débouté M
me

 X de sa demande de reconnaissance de

la faute inexcusable de la Société dans la survenance



de l’accident du travail dont elle a été victime le

10 mars 2010 ;

— condamné M
me

 X aux dépens ;

— débouté M
me

  X de sa demande au titre de l’article

700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du jugement.

Par déclaration reçue le 2  janvier  2020, M
me

  X a

interjeté appel et les parties ont été convoquées à

l’audience du 23 mars 2021.

Par conclusions écrites et soutenues à l’audience,

M
me

 X demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

— infirmer le jugement de première instance en ce

qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de

la faute inexcusable de son employeur, la Société ;

en conséquence,

— constater que l’accident du travail du

10  mars  2016  dont elle a été victime résulte d’une

faute inexcusable imputable à la Société ;

— fixer au maximum la majoration de la rente prise en

application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité

sociale ;

— ordonner la désignation d’un expert avec pour

mission de l’examiner et d’évaluer ses préjudices et ce,

en prenant en considération la décision du conseil

constitutionnel n°2010-8 QPC ;

— mettre à la charge de la Société les frais d’expertise,

et à tout le moins, que ces frais soient pris en charge

par la CPAM de Nanterre ;

— condamner la Société à lui verser la somme de

8 000  euros à titre de provision à valoir sur la

liquidation des préjudices ;

— ordonner à la Société de faire l’avance de la

provision, étant précisé en tant que besoin que cette

somme sera avancée par la CPAM de Nanterre

(conformément à l’article L.  452-3  dernier alinéa du

code de la sécurité sociale) et que la mesure est

assortie de l’exécution provisoire ;

— condamner la Société à lui verser la somme de

3 000 euros en application de l’article 700 du code de

procédure civile et les dépens.

Par conclusions reçues le 10  mars  2021, la Société

demande à la cour de :

à titre principal,

— confirmer le jugement rendu le

21  novembre  2019  par le pôle social du tribunal de

Nanterre ;

en conséquence,

— dire et juger que M
me

  X n’établit pas l’application

de la présomption de faute inexcusable de l’article

L. 4141-4 du code du travail ;

— dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une

faute inexcusable ;

partant,

— débouter M
me

 X de l’ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice

s’agissant de la demande de majoration de rente ;

— lui donner acte qu’elle formule les plus expresses

protestations et réserves sur la mesure d’expertise

sollicitée ;

— limiter la mission de l’expert qui sera le cas échéant

désigné à l’évaluation des postes de préjudice

suivants :

— souffrances endurées,

— préjudice esthétique,

— préjudice d’agrément, en tant qu’impossibilité de

pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir,

— tierce personne temporaire,

— déficit fonctionnel temporaire ;

— dire et juger que la Caisse fera l’avance des

honoraires de l’expert, et partant, débouter M
me

 X de

la demande formulée en ce sens à son encontre ;

— réduire à de plus justes proportions la demande de

provision de M
me

 X ;

— dire que la provision le cas échéant allouée à M
me

 X

sera intégralement avancée par la Caisse et, partant,

débouter M
me

 X de la demande formulée en ce sens à

son encontre ;

— réduire à de plus justes proportions les indemnités

allouées à M
me

 X au titre de l’article 700 du code de

procédure civile ;

— dire n’y avoir lieu aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la

CPAM demande à la cour de :

— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice

sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la

Société ;

dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute

inexcusable de l’employeur :

— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la

cour quant à la demande de majoration de rente, dans

les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité

sociale ;

— constater qu’elle se réserve le droit de discuter, à

l’issue des opérations d’expertise, du quantum des

préjudices personnels, lesquels ne devront pas

excéder les montants ordinairement alloués par les

juridictions de droit en commun ;

— dire et juger qu’elle bénéficie de plein droit d’une

action récursoire contre la Société ;



en conséquence :

— condamner la Société à lui rembourser l’intégralité

des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la

faute inexcusable à savoir, la majoration de rente, les

indemnités de préjudice et les frais d’expertise ;

en tout état de cause :

— laisser les dépens à la charge de la partie qui

succombe, soit M
me

 X en cas de rejet de sa demande,

soit la Société, en cas de reconnaissance de sa faute

inexcusable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions

des parties, la cour, conformément à l’article 455  du

code de procédure civile, renvoie aux pièces et

conclusions déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable de plein droit

M
me

  X expose que la faute inexcusable est de droit

pour le salarié ayant signalé à l’employeur un risque

qui s’est matérialisé.

Elle précise que lors de son entretien annuel du

6 janvier 2016 pour l’année 2015, M
me

 Y a considéré

son travail comme satisfaisant, qu’elle n’a pas pu

commenter cette évaluation sans prendre le risque

d’être encore plus marginalisée et que M
me

  Y lui a

demandé de choisir entre la rétrogradation pour un

poste de contrôleur interne tenue par son adjointe ou

un licenciement ; que cette proposition l’a fortement

déstabilisée, qu’elle a pleuré et insisté pour garder son

poste et que M
me

  Y était donc parfaitement informée

de sa situation de fragilité.

Elle ajoute que la manifestation du risque s’est

matérialisée par l’envoi du courriel du

24  février  2016  où elle évoque sa profonde

déstabilisation et son choc à la suite de sa

conversation avec M
me

  Y portant notamment sur le

montant de son bonus.

La rémunération est un élément essentiel de la relation

de travail. Le bonus constituait une part très

significative de sa rémunération globale depuis

plusieurs années et avait été pris en compte par

l’agence du personnel pour lui octroyer un crédit.

La connaissance par la Société du manque de soutien

et de reconnaissance qu’elle subissait et de son

sentiment d’insécurité au travail sont des facteurs de

risques psychosociaux créant une situation de

déséquilibre pour le salarié.

L’employeur avait donc été alerté sur l’environnement

de travail dégradé avec un management brutal et

vexatoire, un environnement de travail insécurisant

avec une injonction au départ de la Société et un

impact de ces facteurs sur sa santé.

Elle ajoute qu’aucune visite médicale n’a été organisée

depuis 2012.

En réponse, la Société conteste l’application d’une

présomption de faute inexcusable.

Elle expose qu’il ne ressort pas des termes de

l’évaluation que M
me

 X ait manifesté le risque de subir

une forte dégradation de son état de santé, M
me

  X

ayant mentionné le mot 'accord’ à la rubrique charge

de travail-équilibre vie professionnelle/personnelle et

qu’elle ne peut prétendre que le sujet n’a pas été

évoqué.

M
me

  X n’a pas utilisé la partie 'commentaire du

collaborateur' alors qu’elle aurait pu y renseigner les

difficultés auxquelles elle estimait devoir faire face et

qui auraient pu altérer son état de santé.

La Société ajoute que M
me

 X précise qu’elle était déjà

fragilisée mais ne produit aucun élément de nature à

prouver que son employeur a été alerté de son état de

santé. M
me

 X prétend que M
me

 Y lui aurait proposé un

départ de l’entreprise ou une rétrogradation mais il

s’agit d’allégations qui ne sont corroborées par aucun

élément écrit probant, M
me

  Y contestant le fait que

M
me

 X ait pleuré lors de cet entretien.

La Société précise que M
me

  X a rédigé et envoyé le

mail du 24  février  2016  juste avant son départ en

vacances, ne laissant pas la possibilité à ses

destinataires de lui répondre de vive voix. Il ne s’agit

pas d’une nouvelle alerte puisqu’il n’y a eu aucun

signalement antérieur.

Dans ce courriel, M
me

 X ne souligne pas sa souffrance

de manière explicite et détaillée et M
me

  Y ne pouvait

se douter à la lecture de ce courriel que M
me

  X

présentait les symptômes d’un burn-out.

La Société affirme qu’il ne ressort pas de l’enquête de

la CPAM qu’elle était informée que M
me

 X risquait de

subir un choc psychologique. Si M
me

 X a dit à M
me

 Z,

responsable des ressources humaines, que 'ça n’allait

pas’ c’était à cause de la baisse de sa rémunération

variable et non un signe de détresse.

La CPAM s’en rapporte à justice sur ce point.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail,

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur

prévue à l’article L.  452-1  du code de la sécurité

sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui

seraient victimes d’un accident du travail ou d’une

maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un

représentant du personnel au comité d’hygiène, de

sécurité et des conditions de travail avaient signalé à

l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

M
me

 X affirme que la Société a été informée du risque

lors de l’entretien annuel d’évaluation du

6 janvier 2016, par son courriel du 24 février 2016 et

que cette connaissance a été confirmée par l’enquête

de la CPAM.

Sur l’entretien annuel d’évaluation

L’entretien annuel d’évaluation se compose de six

pages et est intitulé '2015  FRA Performance

scorecard – fin d’année – évaluation du manager'. Il se



compose de la description générale du poste occupé

par M
me

  X puis de la description des différents

objectifs, suivie du commentaire du responsable.

Dans la partie 'plan de développement personnel', il

n’a pas été répondu aux deux questions posées, à

savoir 'J’ai un plan de Développement formalisé' et 'j’ai

eu un entretien concernant mon plan de

développement et de carrière avec mon Manager'.

Dans la partie 'Conformité/Déontologie', M
me

 X a écrit

'accord' après la phrase  : 'Je confirme que j’ai

connaissance de ma Job Description relative au poste

que j’occupe et que j’exerce mes responsabilités dans

le cadre de cette Job Description'.

De même, dans la partie 'Charges de travail – Equilibre

vie professionnelle/vie personnelle', M
me

  X a répondu

'accord' à la formule  : 'Une discussion avec votre

manager concernant de votre charge de travail et

l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle a-t-elle

eu lieu ou a-t-elle été programmée cette année ''

La réponse est sybilline mais la cour peut en déduire

qu’il n’y a pas eu de difficulté sur ce point entre

M
me

 X et M
me

 Y.

Rien ne permet donc d’en déduire que la Société, par

l’intermédiaire de M
me

 Y, a été informée d’une fragilité

d’ordre psychologique chez M
me

 X.

Celle-ci affirme que M
me

 Y lui a proposé de quitter la

Société ou d’accepter une rétrogradation mais cette

version est contestée par M
me

 Y qui nie également que

M
me

  X ait quitté son bureau en pleurant, et l’état de

M
me

 X n’est pas confirmé par un tiers ou un élément

écrit.

Sur le courriel du 24 février 2016

Le 24 février 2016 à 16h08, M
me

 X a adressé à M
me

 F

G, avec copie à M. H I, M
me

 A Y et M
me

 J Z, le courriel

suivant :

' Bonjour F,

Je fais suite à la remise de ma feuille de révision

salariale par A Y O soir.

Cette feuille fait état d’une réduction brutale de la

part variable (- 60  %), de ma rémunération globale.

Lorsque j’ai demandé à A le motif, alors même que je

suis au même poste, avec les mêmes objectifs toujours

atteints, cette année encore, elle m’a répondu qu’elle

avait besoin de ce montant pour le 'réallouer’ à

d’autres salariés. Face à mon étonnement et

incompréhension, elle m’a conseillé de faire une

démarche juridique à l’encontre d’HSBC, si cela ne me

convenait pas.

Cette réponse m’a profondément déstabilisée et

choquée car mon engagement reconnu par tous mes

managers tout au long de ma carrière, ainsi que mes

valeurs ne m’ont pas préparée à une telle démarche

'juridique’ à l’encontre de mon employeur pour

sauvegarder ma rémunération.

Cette situation me crée, par ailleurs, une difficulté

financière dans la mesure où le crédit immobilier

accordé par HSBC il y a quelques années était basé

sur une rémunération globale stable, incluant cette

part variable.

Pour mémoire, les augmentations qui ont été réalisées

ont porté uniquement sur la part variable alors même

que mes évaluations faisaient état de mon engagement

et de la qualité de mes réalisations, année après

année, dépassant régulièrement mes objectifs.

La structure de ma rémunération globale est devenue

atypique dans la mesure où la part variable a fini par

représenter 40  % du montant global. J’ai évoqué ce

point régulièrement avec ma hiérarchie, évoquant le

risque de remise en cause de la part variable,

préférant l’intégration d’un pourcentage de cette part

en salaire fixe.

La réponse apportée était 'la contrainte budgétaire’

mais que je ne devais pas m’inquiéter cela constituait

une rémunération globale qui ne serait pas modifiée,

et en effet, elle ne l’a pas été pendant des années.

Ma rémunération fixe, elle, n’a pas été revue depuis

2007  et se trouve aujourd’hui fortement décalée par

rapport à la fourchette des rémunérations des GCB

3 de ma catégorie et de ma qualification.

Je comprends de l’ambiance générale que la situation

est difficile, mais est-ce une nouvelle politique

salariale de 'réallouer’ la part variable des seniors à

d’autres salariés ' Suis-je la seule dans ce cas '

Tu comprendras qu’après avoir tant donné, pendant

des années à cette entreprise, et étant par nature très

investie, je souhaite pouvoir retrouver ma

rémunération globale antérieure, me permettant ainsi

de faire face à mes engagements.

Je te remercie de ta compréhension et de ton aide.'

La lecture de ce message permet de comprendre que

M
me

  X est très amère, à juste titre, de voir sa

rémunération globale diminuer de façon importante.

Pour autant, aucun élément ne permet de penser que

M
me

  X alerte sa hiérarchie sur une fragilité

psychologique ou sur un risque d’épuisement, de

stress ou de dépression.

Sur l’enquête de la CPAM

L’enquête diligentée par la CPAM a permis d’obtenir

l’attestation de M
me

  B, une collègue de travail qui a

emmené M
me

 X voir le médecin du travail le jour des

faits et qui a pu écrire  : 'je ne l’avais jamais vu aussi

choquée, dans un tel état'. M
me

 X n’avait donc jamais

montré un tel état d’énervement auparavant.

Aucun élément dans cette enquête ne vient confirmer

que l’employeur de M
me

 X avait été alerté sur son état

de santé.

L’enquêteur a rapporté les propos de M
me

  Y qui a

exposé que M
me

 X avait déformé ses propos et 'qu’elle

voyait bien que ça n’allait pas sans savoir s’il pouvait y

avoir des raisons personnelles.'



La seule expression 'ça n’allait pas' ne peut être

utilisée pour caractériser la connaissance par M
me

  Y

des difficultés psychologiques de M
me

 X, d’autant que

M
me

 Y rappelle que M
me

 X avait, en temps normal, 'un

comportement très impulsif' et qu’elle 'ne se contrôlait

plus par moment.'

Il n’est donc pas démontré l’existence d’un

signalement signalé à l’employeur sur le risque qui

s’est matérialisé.

En conséquence, le jugement du TGI sera confirmé de

ce chef.

Sur la faute inexcusable et la conscience du danger

par l’employeur

M
me

 X expose notamment que la Société était tenue de

convoquer un comité d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail (ci-après, 'CHSCT') en réunion

extraordinaire afin d’étudier les circonstances et

causes de l’accident, ce qu’elle n’a pas fait.

La Société et l’ensemble de ses supérieurs

hiérarchiques sont à l’origine du danger auquel elle

était soumise. Elle a été confrontée avec M
me

  Y à

l’absence de confiance, des contrôles tatillons sur

l’ensemble de ses activités, des humiliations répétées

en réunion d’équipe qu’elle ne pouvait plus mener

seule, des changements réguliers de demandes, des

objectifs qu’elle ne pouvait pas réaliser

faute de moyens ou d’accès aux dossiers. Ce processus

a été destructurant pour elle. Elle a été mise à l’écart

et a subi une rétrogradation de ses conditions de

travail par une perte de responsabilité et des

difficultés importantes à dialoguer avec sa supérieure

hiérarchique dont l’objectif était de la voir partir.

Elle affirme que M
me

  Y a eu un comportement

inapproprié lors de l’entretien du 6  janvier  2016  par

l’utilisation du chantage et la confirmation de la

Société de la voir partir.

M
me

  Y a fait le choix de baisser son bonus, en

augmentation continuelle jusqu’en 2012  puis en

diminution constante depuis.

Le courriel de M
me

 Y qu’elle a lu le 10 mars 2016 est

une critique de ses qualités professionnelles et a

entraîné une décompensation psychologique avec une

augmentation importante de sa tension. Le tribunal n’a

pas pris en compte le contexte de tension de l’envoi de

ce courriel ni l’absence de toute critique préalable sur

ses qualités professionnelles. La méthode utilisée de

l’envoi d’un mail inapproprié et agressif sans entretien

est une manifestation de la responsabilité de

l’employeur dans l’accident du travail.

La Société soutient qu’elle ignorait l’état de santé

fragile de M
me

 X, que ses missions étaient identiques

en 2011 et 2012, date de l’arrivée de M
me

 Y.

M
me

  B a attesté que le domaine de responsabilité de

M
me

 X s’était réduit et que M
me

  Y lui supprimait ses

accès informatiques alors que M
me

 B ne travaillait pas

dans le même service ni dans la même direction et

qu’elle n’a fait que rapporter les propos de M
me

 X.

La fiche d’évaluation 2011  précise un contexte de

changement et une réorganisation des fonctions

crédit. Aucun élément ne témoigne d’un

comportement managérial inapproprié de M
me

  Y ni

d’une quelconque volonté de la Société de voir partir

M
me

 X.

M
me

 X ne peut valablement prétendre que la baisse de

son bonus a eu lieu sans explication valable et qu’elle

ne s’est pas interrogée avant le mois de février 2016.

L’enquête de la CPAM fait apparaître que M
me

 Z s’est

entretenue avec elle, lui a expliqué qu’il s’agissait

d’une procédure très encadrée et que les sommes

allouées étaient le reflet de la performance du salarié

mais également de l’enveloppe globale allouée à cet

effet, le bonus étant attribué de façon discrétionnaire

et variable.

La Société a mis en place des moyens de prévention

permanents, tels que l’évaluation des salariés, un

dispositif d’écoute, une ligne verte mais M
me

 X n’a fait

usage d’aucun des moyens mis à sa disposition.

Elle a bénéficié de formation et conférences portant

sur la qualité de la vie au travail et l’efficacité

personnelle, interprofessionnelle et professionnelle.

La CPAM s’en rapporte sur la faute inexcusable.

Sur ce,

La cour rappelle qu’en vertu du contrat de travail le

liant à son salarié et des dispositions pertinentes du

code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci

d’une obligation légale de résultat de sécurité et de

protection de la santé. Le manquement à cette

obligation a le caractère d’une faute inexcusable,

lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir

conscience du danger auquel était exposé le salarié et

qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en

préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par

l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident

survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause

nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur

soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient

concourus à la survenance de l’accident du travail.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient

à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la

preuve. L’appréciation de la conscience du danger

relève de l’examen des circonstances de fait,

notamment de la nature de l’activité du salarié ou du

non-respect des règles de sécurité.

A la suite du mail de M
me

 X du 24 février 2012, M
me

 Y

a répondu à M
me

  X avec copie aux autres

destinataires, le 9 mars 2016 à 18h42 ainsi :

'D,

Je fais suite au mail que tu as envoyé à F juste avant

notre départ en congé le 24  février dernier plus

précisément, dont j’étais en copie ainsi qu’H I et J Z.



Tu me prêtes des propos qui sont déformés et sortis de

leur contexte et que je dois rectifier.

Tout d’abord en ce qui concerne le montant de ton

bonus, il est en baisse de 37 % par rapport à celui de

l’année précédente et non de 60  % comme tu

l’indiques.

Comme je te l’ai expliqué ce montant est cohérent avec

ta notation 'Satisfaisante’ et surtout avec l’enveloppe

globale dont nous disposions (enveloppe en diminution

par rapport à l’année précédente).

J’ai également indiqué que les bonus devaient être

alloués en lien avec la performance de chacun et de

manière équitable au sein de l’équipe.

Par ailleurs tu as affirmé avoir un écrit de la part

d’HSBC France indiquant que le montant de ton bonus

était garanti et que tu allais le faire valoir pour obtenir

réparation. Je t’ai alors répondu être surprise quant à

l’existence d’un tel document dans la mesure où les

bonus ont toujours été discrétionnaires et leur

montant par définition n’est pas garanti. Je t’ai donc

seulement invitée à produire ce document auquel tu

faisais référence. Je ne t’ai jamais 'conseillé de faire

une démarche juridique à l’encontre d’HSBC si cela ne

te convenait pas.'

S’agissant de la référence à ton crédit immobilier, je

ne peux que te conseiller de te rapprocher de l’agence

P pour cette question qui est du domaine privé et n’est

pas de mon ressort.

En revanche l’évaluation de ta performance relève

bien de ma responsabilité en tant que manager et je

souhaite profiter de ce mail pour te rappeler que le

niveau de service et de prestations que tu délivres

n’est pas en rapport avec ce que l’entreprise est en

droit d’attendre d’un collaborateur occupant un poste

de niveau GCB 3.

En effet, compte tenu de ton niveau dans la hiérarchie,

tu devrais être un facilitateur, véhiculer un message

positif sur les projets de l’entreprise auprès des

équipes, ce que ton attitude négative ne permet pas.

Je citerais à titre d’exemples :

- des bavardages et commentaires négatifs lors de nos

réunions d’équipes avec nos homologues régionaux

- des remises en cause publiques de ta hiérarchie voire

même d’autres managers des équipes Risques

- un relationnel compliqué avec certains managers et

collaborateurs

- une désolidarisation de la politique du Groupe devant

les équipes dont tu as la responsabilité.

L’incident du 23  février dernier est également un

exemple frappant. En effet, alors que je sortais de

réunion, tu m’as poursuivie dans le couloir pour que je

te remette sans délai ta lettre de bonus.

Lorsque tu as pris connaissance du montant de ce

bonus, tu as explosé en affirmant que je te mettais en

difficulté financière car tu n’allais plus pouvoir

rembourser tes emprunts. Puis en quittant mon

bureau, une fois dans le couloir, tu m’as accusée de

traiter inéquitablement certaines équipes, affirmant

que tu avais les noms des 'victimes’ et que cela se

saurait.

Ton état d’esprit est donc problématique au regard de

ton niveau de poste. Ton évaluation et le montant de

ton bonus en sont le reflet.

Cordialement.'

Si le contenu de ce message n’a à l’évidence pas pu

plaire à M
me

 X, il est structuré et reprend les éléments

qu’elle soulève dans son précédent message sur les

motifs de la réduction de son bonus et sur les

compétences professionnelles qu’elle s’attribue.

M
me

  Y rappelle qu’un bonus est, par définition,

variable et discrétionnaire et qu’il dépend d’une

enveloppe allouée à un service et des qualités de

chacun des membres d’une équipe.

En outre, M
me

  X ne rapporte pas la preuve que ce

bonus était contractuellement attribué en proportion

d’un objectif à atteindre précédemment défini entre

l’employeur et son salarié.

Ne pas allouer le même bonus chaque année à un

même salarié ne peut donc être considéré comme

créant un danger pour un salarié par l’employeur.

M
me

 Y a pointé divers exemples de l’attitude négative

de M
me

 X.

Cependant cette dernière ne peut à la fois reprocher à

la Société une dégradation de ses conditions de travail

et une stratégie de la Société pour la faire partir et

s’étonner de subir des critiques sur son attitude

envers la politique de l’entreprise et une réduction de

son bonus.

Le courriel de M
me

 Y n’est pas des plus flatteur pour

M
me

 X, c’est le moins que l’on puisse dire. Néanmoins,

un employeur est en droit d’exposer à un salarié des

reproches d’ordre professionnel sans craindre de créer

un danger psychologique pour cet employé. A défaut,

aucune critique ne pourrait être adressée à n’importe

quel salarié.

La comparaison des documents d’évaluation montre

que la performance de M
me

  X s’est détériorée depuis

2012, ce qu’elle ne conteste pas.

En tout état de cause, une évaluation qualifiée

simplement de 'satisfaisante' traduit, en réalité, une

performance médiocre permettant à elle seule de

justifier une baisse de bonus, outre que M
me

 X n’a pas

non plus contesté cette évaluation.

Le courriel de M
me

 Y répond point par point à celui de

M
me

  X, il n’a pas été envoyé uniquement pour la

critiquer.

Il ne lance pas des accusations générales dans le seul

but de lui nuire mais expose en termes objectifs

et non péjoratifs les attitudes négatives de la salariée

vis-à-vis de la Société en visant des exemples concrets

pour asseoir son argumentation.



Le fait que M
me

  X n’ait pas passé de visite médicale

depuis 2012 ne signifie pas qu’elle avait un problème

psychologique quelconque, d’autant que le présent

litige concerne un accident du travail par un fait

ponctuel le 10  mars  2016  et non une maladie

professionnelle ou un harcèlement.

M
me

  B a attesté que, à compter de 2012, le domaine

de responsabilité de M
me

 X avait été progressivement

réduit, ses accès informatiques supprimés, tout en

reconnaissant ne pas travailler dans la même

direction. M
me

 B ajoute que M
me

 X se confiait à elle et

qu’elle a pu constater le délabrement physique et

psychique de sa collègue.

Aucune élément objectif ne confirme cependant ses

dires.

En 2011, les fonctions de M
me

 X étaient définies ainsi

dans son entretien annuel, en sa qualité de directeur

des services administratifs, son manager étant M. H I

et son N+2 M. K C :

Secrétariat général/COO : 'le Secrétaire Général de la

DRCR assure deux types de fonctions  : des fonctions

transversales (support) à toute la Direction (Contrôle

de gestion, Ressources Humaines) et des fonctions

métier spécifiques dans le domaine de la maîtrise des

risques (Surveillance, IEC – Informations et Etudes

Commerciales Contrôle de gestion Crédit) La maîtrise

des Risques est une activité distincte de la décision de

crédit comme demandé par la réglementation

Commission Bancaire.'

Dans l’entretien annuel 2014, le manager d’entité

étant M
me

 A Y et le N+2 M. H I, l’intitulé du poste de

M
me

 X est toujours qualifiée de directeur des services

administratifs et la description du poste de directeur

administratif des fonctions risques est la suivante : 'Au

sein du Secrétariat Général des risques, le Directeur

des Services Administratifs assure trois types de

fonction  : *des fonctions transversales – support- aux

fonctions Risques (administration/contrôle de gestion,

Ressources Humaines, Communication interne) * des

fonctions spécifiques dans le domaine du Contrôle

interne BRCM des fonctions Risques, comprenant les

Directions WCR, RCR, SGR, Sécurité et Fraude ainsi

que financial crime et Regulatory Compliance * des

fonctions de maîtrise des risques dans le domaine de la

Sécurité de l’information en tant que DBIRO de la

Continuité d’Activité en tant que Rédacteur et

Coordonnateur du plan, de la gestion des Archives en

tant que Department Record Coordinator pour le

Secrétariat Général de fonctions Risques.'

Il apparaît que ses fonctions et l’intitulé de son poste

ont légèrement été modifiées mais M
me

 X ne démontre

pas qu’elle a perdu des missions. En effet, dans

l’entretien annuel 2012, il est précisé qu’un nouveau

périmètre a été confié à M
me

  X. En 2014, M
me

  X a

souligné de nouveaux process à appliquer.

Des courriels échangés en mars et en août 2012 entre

M
me

 X, M
me

 Y et M. C font apparaître que le poste de

COO/ secrétaire général de M
me

  X était supprimé,

qu’une nouvelle direction était créée et que la création

du poste de M
me

  X s’est faite avec des adaptations

dans l’organisation du poste de cette dernière.

Rien ne permet de considérer que la Société ne

souhaitait plus travailler avec M
me

 X ni qu’un danger

était créé dont l’employeur aurait dû avoir

connaissance.

La Société produit le document unique d’évaluation

des risques professionnels créé en novembre 2002 qui

vise le stress, l’anxiété et la dépression.

M
me

  X n’a jamais alerté son employeur sur son état

psychologique qui se serait dégradé.

Enfin la Société produit l’ensemble des formations

suivies par M
me

 X depuis 2013.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que

l’employeur n’a pas pu avoir conscience du danger

auquel était exposé le salarié et ainsi aucune faute

inexcusable ne peut lui être imputée.

Le jugement du TGI sera en conséquence confirmé en

toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

M
me

 X, qui succombe à l’instance, est condamnée aux

dépens d’appel.

Elle sera corrélativement déboutée de sa demande

fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant

publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 (RG

18/02106) par le pôle social du tribunal de grande

instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M
me

 D X aux dépens d’appel ;

Déboute M
me

  D X de sa demande d’indemnité sur le

fondement de l’article 700  du code de procédure

civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de

la cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de

l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Olivier Fourmy, président, et par

madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat

signataire a rendu la minute.

Le greffier, Le président,




