
 

 

 

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES  

DU 26 MARS 2021 

 
 

 

3e chambre 

 

 

 

 

EN CAUSE : 

 

 

Madame C. F., RN: (…)  

domiciliée (…),  

partie demanderesse, 

comparaissant par Me I. Ventura, avocat ; 

 

 

 

CONTRE : 

 

 

 

La S.P.R.L. O. F., BCE: (…) 

dont le siège social est situé (…),  

partie défenderesse, 

comparaissant par Me J. LEMAIR, loco Me P. Degouis, avocats ; 

 

 

I. PROCEDURE 

 

1.  Le Tribunal a tenu compte des éléments de procédure suivants : 

 

- La requête introductive d'instance reçue au greffe le 31.05.2019 et déposée à l'initiative de 

Madame F. ; 

- L'ordonnance prise sur pied de l'article 747 al. 2 du Code judiciaire le 26.06.2019;  

- Les conclusions de la S.P.R.L. O. F.  déposées le 02.09.2019 ; 

- Les conclusions de Madame F.  déposées le 25.11.2019; 

- Les conclusions additionnelles et de synthèse de la S.P.R.L. O. F.  déposées le 30.12.2019; 

- Les conclusions de synthèse de Madame F.  déposées le 03.03.2020; 

- Les conclusions additionnelles et de synthèse de la S.P.R.L. O. F.  déposées le 08.05.2020; 

- Les dossiers de pièces inventoriées de la S.P.R.L. O. F.  et de Madame F. . 

 

 

2.  

Les parties ont comparu à l'audience publique du 27.01.2021 pour y être entendues en leurs plaidoiries. 

 

Les parties n'ont pas pu être conciliées par le tribunal. 
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Les débats ont été clos et l'affaire a été prise en délibéré le 27.01.2021. 

 

 

II. OBJET DES DEMANDES 

 

3. 

Par sa requête du 31.05.2019, Madame F.  sollicitait du Tribunal la condamnation de la S.P.R.L. O. F.  

au paiement de : 

 

- 1.842,42 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; 

- 9.580,56 EUR à titre d'indemnité due en application de l'article 18§2, de la loi du 10 mai 2007 

tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ; 

- 1.320 EUR à titre de dépens. 

 

 

4. 

Aux termes de ses conclusions de synthèse du 03.03.2020, Madame F.  sollicitait du Tribunal la 

condamnation de la S.P.R.L. O. F.  au paiement de : 

 

- 1.842,42 EUR bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; 

- 9.580,56 EUR bruts à titre d'indemnité de discrimination, et à titre subsidiaire, des indemnités 

pour licenciement manifestement déraisonnable correspondant à 17 semaines de rémunération 

soit 6.264,16 EUR brut ; 

- 3.000 EUR à titre de dépens ; et 

- le tout majoré des intérêts légaux et judiciaires. 

 

Elle demandait également la production des documents sociaux de sortie adaptés sous peine d'astreinte 

de 25€ par jour et par document de retard. 

 

 

5. 

Dans ses conclusions de synthèse du 08.05.2020, la S.P.R.L. O. F.  demandait que toutes les prétentions 

de Madame F.  soient déclarées non fondées et que Madame F.  soit condamné aux entiers frais et dépens 

de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à son montant de base (1320 EUR). 

 

Elle formulait également une demande reconventionnelle portant sur la condamnation de Madame F.  

au paiement d'1 EUR provisionnel à titre de remboursement des sommes volées. 

 

 

III. FAITS A L'ORIGINE DU LITIGE 

 

6. 

Les faits de la cause peuvent être décrits comme suit, d'après les dossiers produits par les parties et les 

précisions données au cours des débats. 

 

 

7. 

Le 2 décembre 2017, Madame F.  est entrée au service de la S.P.R.L. O. F.  en tant que vendeuse. 

  

Selon l'article ler de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 novembre 2017, son travail 

consistait à gérer la caisse, le stock, les commandes réassort et également de mettre en place le magasin 

le matin et le soir ainsi que de conseiller les clients. 

 

Madame F.  a été engagée à temps partiel à concurrence de 20h par semaine. Sa rémunération brute était 

fixée selon le barème. 
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Son temps partiel sera majoré au mois de mai 2018 à concurrence de 30 heures/semaine. 

 

 

8.  

Le jeudi 24 mai 2018 et le vendredi 25 mai 2018, Madame F.  était en congé. Ne se sentant pas en forme 

pour reprendre le travail le samedi 26 mai 2018, elle en informe par WhatsApp son supérieur 

hiérarchique (Monsieur M. R.) le vendredi 25 mai 2018 à 22h35. 

 

Par un message WhatsApp envoyé le dimanche 27 mai 2018 à 15h34 à son supérieur hiérarchique 

(Monsieur M. R., gérant statutaire de la S.P.R.L. O. F. ), Madame F.  l'informe qu'elle ne se sent toujours 

pas bien et qu'elle ira voir le médecin dès le lundi 28 mai. 

 

Le lundi 28 mai 2018, Madame F.  se rend chez le médecin (Docteur M. B.) qui lui remet un certificat 

médical et la couvre en incapacité de travail du vendredi 26 mai 2018 jusqu'au lundi 11 juin 2018 inclus. 

On ignore si ce certificat a été envoyé à l'employeur. 

 

Le mardi 29 mai 2018, Madame F.  se rend à nouveau chez le médecin (Docteur M. B.) qui lui remet un 

certificat médical qui fait état d'un « burnout dans le cadre d'un syndrome de stress post traumatique 

suite à harcèlement au travail». On ignore si ce certificat a été envoyé à l'employeur. 

 

Le 30 mai 2018, suite à une vérification du listing comptable transmis par le fournisseur du logiciel « 

caisse », la S.P.R.L. O. F.  a constaté que Madame F.  s'était permise de s'octroyer, à plusieurs reprises, 

une réduction de 10% sur ses achats au lieu des 5% autorisés. 

 

 

9.  

Le jeudi 31 mai 2018, la S.P.R.L. O. F.  décide de licencier Madame F.  pour motif grave. 

 

Un courrier daté du même jour mentionne les raisons de son licenciement pour motif grave : 

 

« En date du 30 mai 2018, suite à une vérification via le listing comptable transmis par le fournisseur du 

logiciel « caisse », nous avons constaté que vous vous étiez octroyée une réduction de 10% au lieu des 

5% autorisés, pour vos achats effectués le 23 mai 2018 à 20h01. En effet, chaque travailleur disposant 

de son propre code d'accès à la caisse, il s'est avéré que vous étiez à l'origine de cette manipulation. 

Néanmoins, afin de s'en assurer, nous avons demandé à notre technicien chargé des caméras de nous 

faire parvenir les enregistrements. Aussi, nous avons pu observer que vous étiez bien l'auteur de ce fait. 

Par ailleurs, nous avons également noté que vous aviez effectué un premier achat plus tôt dans la journée 

et en présence de votre collègue, avec la réduction régulière. Ceci implique que vous avez parfaitement 

connaissance des règles à respecter mais que celles-ci vous échappent une fois seule devant la caisse. 

De plus, nous avons relevé d'autres faits similaires en date du 25 avril 2018 à 20h06 et du 2 mai 2018 à 

20h13. Il est donc évident que vous attendiez la fermeture du magasin pour passer à l'acte. 

La découverte de ces faits nous a plongés dans une profonde tristesse car il s'agit d'un abus de confiance 

manifeste. En outre, ceci pèse sur la trésorerie du magasin mettant en danger le fonctionnement de celui-

ci. Votre manipulation s'apparente à un vol et nuit en la confiance que nous vous avions témoignée. 

Dans ces conditions, les fautes commises dans votre chef constituent un motif grave de licenciement en 

ce qu'elles rendent immédiatement et définitivement impossible la poursuite de toute collaboration entre 

nous ». 

 

Ces courriers ont été envoyés par 2 courriers recommandés distincts le 30.05.2018 et mentionnent une, 

voire trois signatures non identifiables. 

 

 

10.  



4 
 

Le 21 mai 2019, soit presque un an après son licenciement, Madame F.  a, par l'intermédiaire de son 

conseil, contesté son licenciement et mis la S.P.R.L. O. F.  en demeure de payer certaines indemnités. 

 

Le 31 mai 2019, aucune conciliation n'ayant pu aboutir, Madame F.  a déposé une requête introductive 

d'instance, comme mentionné au point 3 du présent jugement. 

 

 

IV. DISCUSSIONS DE LA POSITION DES PARTIES  

 

IV.1. SUR LE MOTIF GRAVE  

 

IV.1.A. COMPETENCE DE L'AUTEUR DE LA LETTRE DE RUPTURE 

 

En droit, 

 

 

11.  

L'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « le congé pour motif grave ne peut plus être 

donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie 

qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. » 

  

L'alinéa 4 de cette même disposition ajoute que « peut seul être invoqué pour justifier le congé sans 

préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le 

congé. » 

 

Il est de jurisprudence et de doctrine constantes que le congé, qui est un acte unilatéral par lequel une 

partie au contrat de travail fait savoir à l'autre partie qu'elle y met fin, doit émaner d'une personne 

compétente pour le donner (W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, Compendium social 2015-2016, Droit 

du travail, tome 3, n°3974). 

 

La charge de cette preuve repose sur l'auteur de l'acte, auquel il appartient d'apporter la démonstration 

de ce qu'il disposait, lors de sa notification, des pouvoirs requis pour adopter une telle décision de 

rupture. 

 

La Cour du travail de Liège souligne que le caractère rétroactif de la ratification à l'égard des tiers ne 

peut toutefois porter préjudice à leurs droits acquis avant cette ratification, qui en cas de licenciement 

pour motif grave, doit intervenir dans le délai de trois jours ouvrables, même en l'absence de contestation 

immédiate du travailleur (C. trav. Liège, Sème, ch., 7 décembre 2009, J.T.T., 2010, 91). Cet arrêt met 

l'accent sur le fait qu' « en cette circonstance, le travailleur ne peut bien sûr pas vérifier le mandat avant 

la réception — ou même au moment de la réception — du congé et qu'en outre, il ne dispose 

généralement pas des moyens lui permettant de mettre très rapidement en doute l'existence ou l'étendue 

du mandat. 

 

Par son arrêt du 6 février 2006 (J.T.T., 2006, 258), la Cour de cassation confirmait sa jurisprudence 

antérieure consacrée par son arrêt du 13 janvier 2003 (J.T.T., 2003, 268), selon laquelle l'effet rétroactif 

de la ratification ne peut préjudicier aux droits acquis par les tiers, tout en précisant que la contestation 

de la validité du mandat devait être soulevée par le travailleur non pas « immédiatement » ou « à bref 

délai», mais dans un délai raisonnable. 

 

En l'espèce, 

 

 

12.  

Le Tribunal constate d'emblée que les courriers notifiant le licenciement pour motif grave et motivant 

la faute grave sont datés du 31.05.2018 alors qu'ils ont été envoyés la veille, soit le 30.05.2018. 
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Cette anomalie troublante n'a pas d'incidence au niveau du délai de trois jours puisque le fait fautif aurait 

été constaté, selon la thèse de la S.P.R.L. O. F. , par le gérant M. R. le 30.05.2018, après avoir reçu les 

listings caisse de Monsieur M. (fournisseur du logiciel caisse). 

 

 

13.  

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision, le Tribunal observe que lesdits courriers de 

licenciement différent d'un dossier à l'autre : 

  

- Les pièces 6 et 7 du dossier de la S.P.R.L. O. F.  font apparaître trois signatures. On ignore 

l'identité des personnes ayant signé ce type de courrier alors que les statuts de la S.P.R.L. O. F.  

ne font mention que d'un seul gérant, en la personne de Monsieur M. R.. 

- La pièce 2 du dossier de Madame F.  ne comprend qu'une seule signature sans qu'il soit possible 

pour le Tribunal d'identifier la personne qui a signé lesdits courriers. 

 

En procédant par comparaison avec les pièces 1 des dossiers des parties (contrat de travail du 

22.11.2017), la signature du gérant statutaire de la S.P.R.L. O. F.  ne figure pas sur les courriers notifiant 

le licenciement pour motif grave et motivant la faute grave. 

 

La S.P.R.L. O. F.  n'apporte pas la preuve qu'elle a fait ratifier cette décision par le gérant, M. R. , dont 

le nom figure aux statuts publié au Moniteur belge, ni dans le délai de trois ouvrables, ni 

postérieurement. 

 

Le Tribunal constate que Madame F.  n'a jamais contesté les irrégularités affectant les deux lettres de 

rupture et ne soulève aucun moyen quant à celles-ci alors que le Tribunal les a relevées à l'audience de 

plaidoirie. 

 

Cette anomalie ne peut donc être retenue contre la S.P.R.L. O. F. . 

 

 

IV.1.B. LA FAUTE CONSTITUTIVE DE MOTIF GRAVE  

 

En droit, 

 

La gravité de la faute 

 

 

14. 

L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail définit comme faute grave « toute faute 

grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre 

l'employeur et le travailleur ». 

 

Trois conditions doivent donc être simultanément remplies : 

 

(1) il faut une faute ; 

(2) il faut que cette faute soit grave ; 

(3) il faut en outre qu'elle rende immédiatement et définitivement impossible toute collaboration 

professionnelle entre les parties. 

 

Il ressort de cet article que le premier élément requis à l'existence d'un motif grave est celui de la 

nécessité d'une faute commise par le travailleur. Par « faute », il faut entendre tout manquement à une 

règle, à une norme, à une loi ou encore à une disposition d'un contrat. Il est donc nécessaire que le 

comportement sur lequel la partie qui invoque un motif grave se base pour rompre le contrat de travail 

ait un caractère fautif. 
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Par un arrêt du 26 juin 2006, la Cour de cassation a encore précisé que « la notion de faute n'est pas 

limitée par cette disposition (article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail) aux seuls 

manquements à une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle mais s'entend aussi de toute 

erreur de conduite que ne commettrait pas un employeur ou un travailleur normalement prudent et avisé. 

» (Cass., 26 juin 2006, RG S.05.0004.F, www.juridat.be). 

 

La gravité de la faute est appréciée in concreto dans le chef du travailleur, en prenant en compte les 

circonstances dans lesquelles la faute a été commise (Cass. 14 mai 2001, J.T.T., 2001, p. 390 ; Cass. 8 

décembre 1999, J.T.T., 2000, p. 210 ; Cass. 6 septembre 1999, J.T.T., p. 457 ; Cass. 21 mars 1986, Pas., 

p. 897). Seront notamment pris en compte, l'ancienneté du travailleur, son passé professionnel, ses 

antécédents, le caractère isolé de la faute (Cass. 23 janvier 1987, J.T.T., p. 382). 

 

Afin de circonscrire la faute et sa preuve, la Cour du travail de Bruxelles considère que l'employeur doit 

entendre le travailleur, en ses explications et sa défense, avant de mettre fin au contrat travail pour motif 

grave. La Cour attache d'ailleurs cette exigence aux dispositions relevant de l'ordre public (C. T. 

Bruxelles, 7 septembre 1988, J. J. T. 8, 1989, 9 ; C.T. Bruxelles, 7 février 1990, J.T.T., 1990, 445 ; C.T. 

Bruxelles, 23 janvier 1991, R.D.S., 1991, 120). 

 

L'existence d'un motif grave requiert non seulement l'existence d'une faute, mais, en outre, que cette 

faute soit telle qu'elle empêche les parties de poursuivre leurs relations contractuelles. 

 

On en déduit que le seul fait, pour le travailleur, de commettre une faute ne suffit pas à conférer à celle-

ci la qualité de motif grave, permettant à l'employeur de rompre le contrat travail sans préavis ni 

indemnité. Il faut encore que cette faute soit à ce point grave qu'il ne peut être raisonnablement attendu 

de l'employeur qu'il maintienne sa confiance au travailleur. La rupture du lien de confiance constitue 

donc le motif qui permet à l'employeur de rompre le contrat de travail qui le liait au travailleur dans le 

cadre de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail. 

 

Des faits antérieurs qui ne peuvent plus en tant que tels justifier un congé pour motif grave, peuvent être 

invoqué pour mettre en évidence la gravité du fait pour lequel le congé pour motif grave est donné 

(cassation, 16 décembre 1979, J.T.T., 1981, 35) même si ils ne sont pas mentionnés dans la lettre de 

congé (cassation, 21 mai 1990, J.T.T., 1990, 435). Ils ne doivent pas, en d'autres termes, être identiques 

au motif grave. 

 

Le professeur V. V. relève que la faute doit avoir une incidence, à ce point décisive, sur les rapports 

entre les parties qu'elle ne puisse déboucher que sur une rupture instantanée et irréversible des relations 

préexistantes. Il existe selon le professeur V. des fautes graves qui n'entraînent pas la rupture du contrat 

pour motif grave, parce qu'elles n'ont pas pour effet de rompre la confiance du cocontractant ; et des 

fautes graves qui sont constitutives de motifs graves parce qu'elles entrainent en outre la perte de 

confiance du cocontractant dans les services de l'auteur de la faute. (V. Vannes, le contrat de travail : 

aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 2011, page 915). 

 

Dans son arrêt du 6 juin 2016, la Cour de cassation a confirmé l'importance de la confiance dans la 

relation de travail en estimant qu'en liant « l'appréciation de la possibilité de poursuivre les relations 

professionnelles malgré la faute grave commise, qui constitue le critère légal de la notion de motif grave, 

au critère, qui lui est étranger, de la disproportion entre cette faute et la perte de l'emploi », l'arrêt rendu 

par la Cour du travail de Liège viole donc l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 

travail, qui précise les règles en matière de licenciement pour motif grave (Cass. 6 juin 2016, 

S.15.0067.F, www.juridat.be). Bien que ce point soit discuté en doctrine, la théorie de la proportionnalité 

entre la faute et la perte de l'emploi est désormais rejetée par la Cour de Cassation. 

 

L'honnêteté dans les relations de travail 

 

 

http://www.juridat.be/
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15. 

L'honnêteté dans les relations de travail est une obligation essentielle. Un comportement malhonnête du 

travailleur engendrera un motif grave de rupture dès lors qu'il est de nature à détruire le lien de confiance 

devant exister entre les parties au contrat de travail1. 

 

Il a notamment été jugé qu'était constitutif de motif grave : 

 

- Le fait, pour une travailleuse, d'attacher à son colis une souche d'un montant inférieur au prix 

dû, créant ainsi toutes les apparences d'une tentative de vol même si, d'après ses explications, 

non démontrées et peu vraisemblables, elle a agi par erreur et donc sans intention frauduleuse2; 

- Le vol est un motif grave, sans qu'il faille démontrer l'intention frauduleuse dans le chef du 

travailleur : ni l'ancienneté de celui-ci, ni le caractère isolé des faits, ni l'absence de préjudice ne 

sont des circonstances atténuantes de la gravité du comportement du travailleur3; 

- Les manoeuvres utilisées par un travailleur pour obtenir un avantage indu à charge de son 

employeur. De tels comportements sont en effet de nature à faire perdre toute confiance de 

l'employeur dans la probité du travailleur4 ; 

- « La malhonnêteté du travailleur est également considérée par la jurisprudence comme un motif 

grave (...). Toute tromperie est de nature à ruiner la légitime confiance de l'employeur. »5. 

 

Par ailleurs, il a été jugé que : « l'honnêteté dans les relations de travail étant une obligation essentielle, 

des indélicatesses comme des pots de vin, des détournements de matériaux, des vols et en général tout 

comportement malhonnête sont généralement considérés comme un motif grave de rupture car elles sont 

de nature à miner le sentiment de confiance qui doit présider aux relations entre parties. Ni la valeur des 

biens détournés, ni le caractère isolé des faits, ni le passé professionnel du travailleur ne sont pertinents. 

Dès lors que l'intention frauduleuse est établie, il est raisonnable d'admettre que l'employeur estime 

impossible de poursuivre les relations de travail. Tel est le cas lorsqu'une vendeuse se livre à des sous-

pointages à la caisse de l'employeur »6. 

 

Comme le rappelle la doctrine, « l'honnêteté dans les relations de travail étant une obligation essentielle, 

des indélicatesses comme des pots de vin, des détournements de matériel et de matériaux, des vols, et, 

en général, tout comportement malhonnête sont généralement considérés comme un motif grave car 

elles sont, de toute évidence, de nature à miner le sentiment de confiance qui doit présider aux relations 

entre parties à un contrat de travail »7. 

 

 

La preuve 

 

 

16. 

En vertu du mécanisme probatoire de l'article 35 al. 8 de la loi du 3 juillet 1978, c'est sur l'employeur 

que repose la charge de la preuve, tant de la réalité du motif grave invoqué que du respect du formalisme 

légal. 

 
1  C.T. Liège, 3ème ch., 19 juin 2000, R.G. n° 28.045/99, cité par M. Dumont et L. Peltzer, « Chronique 

de jurisprudence inédite : licenciement pour motif grave », Chron. D.S., 2001, pp. 231-241 
2  C. trav. Liège, 20 novembre 1991, Chron. D.S., 1992, p. 172 ; C. trav. Liège, 14 mars 1984, R.D.S., 

1984, p. 483) 
3  C. trav. Liège, 18 mars 2016, JTT, 2016, p. 283 et suiv 
4  C. trav. Liège, 21 mai 2003, inéd., R.G. n°3519/01 référencé dans B. PATERNOSTRE, Recueil de 

jurisprudence : Le motif grave, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 409 
5  C. trav. Liège (sect. Neufchâteau, 11e ch), 27 novembre 2013, RG n° 2012/AU/56 
6  C. trav. Liège, 19 juin 2000, inéd., R.G. n°28045/99, référencé dans B. PATERNOSTRE, Recueil de 

jurisprudence : Le motif grave, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 409 
7  P. Delooz et R. Manette, "Le congé pour motif grave" in Chronique du droit à l'usage du Palais, t. II, Le 

contrat de travail, 1986, Commission Université Palais, Story Scientia, p. 13 



8 
 

 

L'employeur doit ainsi établir tant la matérialité des faits qu'il invoque que leur caractère fautif, de même 

que l'impossibilité de poursuivre le contrat induite par la faute grave invoquée (C. Trav., Liège, 28 

septembre 1987, Chron.Dr. Soc., 1988, 304). 

 

Comme l'enseigne la Cour de cassation, en matière de charge de la preuve, le fait ou l'acte juridique doit 

être établi de manière certaine, le doute ou l'incertitude jouant toujours au détriment de celui qui supporte 

la charge de la preuve (Cass., 17 sept. 1999, Pas., 1999, I, p. 467 : « (...) l'incertitude ou le doute 

subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la 

charge de cette preuve »). L'auteur du congé subira donc entièrement le risque du défaut probatoire 

(Gilson, S, Rosier, K., Frankart, A., Glorieux, M., « la preuve du motif grave », IN Le congé pour motif 

grave, Anthemis, 2011, 170). 

 

Le juge ne peut fonder sa conviction sur les seules affirmations de l'auteur de la rupture si elles sont 

déniées par son cocontractant et qu'elles ne sont établies par aucune des modalités de preuve prévues 

par les articles 1315 et suivants du Code civil (Cass., 14 novembre 1988, J.T. T., 1989, p.80). 

 

La partie qui invoque le motif grave doit prouver celui-ci. Celui qui prend l'initiative de rompre le contrat 

pour motif grave, peut prouver les motifs invoqués par toutes voies de droit (Cass, 24 septembre 1979, 

J.T.T., 1980, 98 ; Cass, 13 octobre 1986, Pas., I, 1987, 164). 

 

Ainsi, la Cour du Travail de Liège a pu rappeler que : « compte tenu des conséquences qu'un 

licenciement pour faute grave ne peut manquer d'avoir sur l'avenir et la réputation d'un travailleur, il ne 

peut être question d'admettre le moindre doute quant à l'existence du motif invoqué » (C. trav. Liège, 23 

janvier 1995, R.G. 19.252/92 cité par H. et M.S., La procédure du licenciement pour motif grave : 

jurisprudence récentes (1992-1996), Chron. D.S., 1997, 31.). 

 

La Cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt du 5 novembre 2009 (C. trav. Brux., 5 nov. 2009, J.T.T., 

2010, p. 139), a encore rappelé que « la preuve doit, enfin, être rapportée de manière rigoureuse sans 

laisser de place au doute dès lors que la rupture pour motif grave constitue un mode exceptionnel de 

résiliation du contrat de travail, s'agissant pour le travailleur d'une sanction extrêmement grave (C.T. 

Bruxelles, 20 juin 2007, inédit, R.G. 47.220) ». 

 

C'est également l'enseignement qui ressort d'un arrêt antérieur du 14 juillet 2008 (J.T.T., 2009, p. 125), 

la Cour précisant : « Le licenciement pour motif grave étant un mode exceptionnel de rupture et 

constituant une sanction particulièrement lourde pour le travailleur congédié, les juridictions du travail 

exigent que la preuve du motif grave soit apportée de manière rigoureuse (...). En conséquence, la preuve 

ne peut laisser la place au doute : il faut que le juge puisse acquérir la conviction que les faits tels qu'ils 

sont relatés sont établis » (C. trav. Brux., 5 nov. 2009, J.T.T., 2010, p. 139). La Cour ajoutant encore 

qu'il n'appartient pas au travailleur de prouver que le motif grave invoqué à son encontre n'est pas établi. 

 

Tandis que la preuve littérale régulière fait foi, la preuve testimoniale (même si elle est correctement 

apportée aux débats) ne lie pas le juge qui reste libre de former sa conviction comme il l'entend. Si 

l'incertitude ou le doute subsiste à la suite de la production d'une preuve, ils doivent nécessairement être 

retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. (Art. 35, al. 8 de la loi relative aux 

contrats de travail) (C.T. Mons, 21 mars 2007, Ors., 2011, liv. 8, p. 25). 

 

L'article 12 de la loi sur le contrat de travail précise expressément qu'en matière de relation contractuelle 

de travail, la preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige. Encore 

faut-il que le témoignage soit suffisamment précis et objectif (H. Deckers, A. Mortier, Le licenciement 

pour motif grave, Etudes pratiques de droit social, Kluwer, 2014, p. 74). Dans ce cas, le juge décide 

souverainement en fait si la preuve par témoins peut être rapportée utilement, pour autant qu'il ne 

méconnaisse pas le droit de principe de rapporter une telle preuve (Cass., 18 mars 1991, J.T.T., 1991, 

325 ; Cass., 5 décembre 1994, J.T.T., 1995, 25). 
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Sous réserve du respect de l'article 961/2 du Code judiciaire, les attestations de tiers ont une valeur 

probatoire équivalente à une présomption de fait. La tardiveté de l'attestation diminue toutefois le crédit 

de ladite attestation (G., S., R., K., F., A., G., M., « la preuve du motif grave », IN Le congé pour motif 

grave, Anthemis, 2011, 188). 

 

En l'espèce, 

 

 

17. 

Le Tribunal estime que la S.P.R.L. O. F.  échoue à démontrer avec certitude que Madame F.  se serait 

rendue coupable de vol lors de l'encodage de ses achats personnels, en s'accordant une remise de 10 % 

au lieu de 5% autorisés. 

 

L'octroi de ces remises de 10 % (au lieu des 5 % autorisés) sur ses achats personnels résulte d'une 

vérification effectuée le 30.05.2018 via le listing comptable transmis le jour même par le fournisseur du 

logiciel « caisse » qui laisse apparaître qu'en date des 25 avril 2018 à 20h06, 2 mai 2018 à 20h13 et 23 

mai 2018 à 20h01, Madame F.  a effectué cette manoeuvre frauduleuse. 

 

Le Tribunal relève que ce n'est que le 8 juillet 2019 que la S.P.R.L. O. F.  produit le témoignage écrit de 

la société M. C., dont Monsieur M. est le gérant, qui atteste que l'établissement du listing aurait été 

effectué le 30 mai 2018 à la demande de Monsieur R.. Il est piquant de relever que Monsieur M. indique 

ne pas connaître de communauté d'intérêt avec Monsieur R.. 

 

La S.P.R.L. O. F.  prétend que les seules personnes autorisées à bénéficier de 10% sur leurs achats sont 

les enfants du gérant (Monsieur R. ), son épouse (Madame N. D.) et Monsieur R.  lui-même. Le Tribunal 

observe que cet usage des ristournes de 5 % ou 10 % n'est écrit nulle part. Les enfants de Monsieur R.  

et son épouse ne confirment ou n'infirment pas par écrit l'existence de ce prétendu usage, suivant les 

formes de l'article 961 du Code judiciaire. 

 

Il ressort du listing déposé que plusieurs types de ristourne étaient octroyés au personnel et aux clients 

(5%, 10%, 20 %, 30 %, 50 %). Aucune information n'est déposée pour expliquer au Tribunal comment 

ses remises sont accordées. Ce qui est étonnant, c'est que des remises (avec des pourcentages divers et 

variés) sont accordées sur tous les achats alors que le gérant indique que les remises que s'est octroyée 

Madame F.  mettent en danger la trésorerie du magasin. 

 

Le Tribunal note que la S.P.R.L. O. F.  ne dépose pas le listing de caisse des autres employé(e)s préposés 

à l'une des caisses. 

 

Les annotations manuscrites sur les listings sont établies par la S.P.R.L. O. F. , sans qu'elles n'aient été 

soumises à la contradiction avant le licenciement de Madame F. . Par comparaison avec l'écriture 

figurant sur le contrat de travail, le Tribunal présume que c'est Monsieur R.  qui a rédigé ces annotations. 

 

 

La S.P.R.L. O. F. prétend avoir découvert les malversations en comparant les heures d’octroi de remise 

avec des images de vidéosurveillance. Ces images ne sont pas produites, pas plus que la procédure 

interne au magasin pour faire respecter la CCT 68. 

 

Aucune confrontation ou audition n'a été organisée pour connaitre le point de vue de Madame F.  et le 

cas échéant, de la confondre. 

 

La S.P.R.L. O. F.  qualifie lesdits faits de vols, de tromperie et, à tout le moins d'abus de confiance. 

Aucune plainte pénale n'est toutefois déposée. 

 

A l'estime du Tribunal, la matérialité de la malversation n'est pas établie à suffisance de droit, si bien 

que le doute doit profiter à Madame F. . 
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Le Tribunal en conclut que la confiance de l'employeur envers son employée n'est pas rompue de 

manière certaine, immédiate et définitive à la date du 30 (ou 31) mai 2018. Le Tribunal juge dès lors 

que le licenciement pour motif grave n'est pas établi à suffisance de fait et de droit. 

 

Madame F.  est donc fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. 

 

 

IV.1.C. L'indemnité compensatoire de préavis 

 

18. 

Le Tribunal note que l'ancienneté de Madame F.  a pris cours le 2 décembre 2017 et a pris fin le 31 mai 

2018. Son ancienneté est donc inférieure à 6 mois. Madame F.  pouvait donc prétendre à un préavis de 

4 semaines. 

 

L'indemnité compensatoire de préavis est donc équivalente à 4 semaines de rémunération. La 

rémunération annuelle de référence servant de base au calcul de l'indemnité est le suivant : 

 

- Rémunération mensuelle fixe : 1.358,56 EUR (30h/sem) x 13,92 = 18.911,16 EUR 

- Eco-chèque : 250 EUR 

- Rémunération annuelle de référence : 19.161,16 EUR 

 

L'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 4 semaines de rémunération s'élève donc à 1.473,93 

EUR bruts (19.161,16 € x 4/52). 

 

Le Tribunal condamne dès lors la S.P.R.L. O. F.  à verser à Madame F.  une somme de 1.473,93 EUR 

bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts moratoires à compter du 

31.05.2018. 

 

Le Tribunal condamne également la S.P.R.L. O. F.  à délivrer à Madame F.  les documents sociaux de 

sortie rectifiés en ce qui concerne le motif de fin de contrat. 

 

 

IV.2. SUR LA DISCRIMINATION SUR BASE DE L'ÉTAT DE SANTÉ 

 

En droit 

 

19. 

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination prohibe la discrimination 

opérée sur la base d'une série de critères parmi lesquels l'état de santé actuel ou futur8. 

 

Elle s'applique à la relation de travail et notamment en ce qui concerne la décision de licencier9. 

 

Elle vise : 

- les distinctions directes qui correspondent à « la situation qui se produit lorsque sur la base de 

l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre 

personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable »10, 

- les distinctions indirectes qui correspondent à « la situation qui se produit lorsqu'une disposition, 

un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres 

 
8  Article 3 de la loi du 10 mai 2007 
9  Article 5, § ler, 5°, et § 2, 3°, de la loi du 10 mai 2007 
10  Article 4, 6°, de la loi du 10 mai 2007 
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personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères 

protégés »11. 

 

Il y a discrimination prohibée lorsque la distinction directe ou indirecte ne peut être objectivement 

justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but ne sont ni appropriés ni nécessaires12. 

 

L'article 28, § 1er, de la loi prévoit un mécanisme de répartition de la charge de la preuve de la 

discrimination : lorsqu'une personne qui s'estime victime de discrimination invoque devant la juridiction 

compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des 

critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. 

 

La personne qui s'estime victime de discrimination doit prouver des faits qui permettent de présumer 

l'existence d'une discrimination. En d'autres termes, elle ne peut se contenter de simplement alléguer des 

faits13. Il doit s'agir en outre de faits concrets et clairement définis desquels il est possible d'inférer qu'il 

y a bel et bien discrimination14. 

 

Lorsque la preuve de ces éléments est rapportée, il appartient au défendeur d'établir que la différence de 

traitement est légitime et non discriminatoire. A défaut, il y a lieu de considérer que la discrimination 

est avérée. 

 

Une personne qui s'estime victime d'une discrimination en lien avec son état de santé appréhendé de 

manière large, peut, selon le cas, invoquer une discrimination fondée soit sur un handicap, soit sur l'état 

de santé actuel ou futur, soit sur une caractéristique physique ou génétique. 

 

Pour déterminer si un licenciement est discriminatoire car il reposerait sur l'état de santé du travailleur, 

la doctrine considère qu'il faut examiner la motivation de l'employeur à la base du licenciement et qu'il 

y a lieu de se poser la question suivante : « sa décision est-elle liée à des craintes quant à « l'état de santé 

actuel ou futur » du travailleur ? »15. 

 

La Cour du travail de Bruxelles va elle aussi dans ce sens. Elle a d'ailleurs jugé : « qu'un licenciement 

était « fondé sur l'état de santé actuel ou futur de la travailleuse », eu égard à la motivation de la lettre 

de licenciement qui précisait que la société employeuse avait donné congé « parce qu'elle ne peut pas 

compter sur la régularité des services de Madame H.B. vu son absentéisme récurrent pour maladie, qui 

se confirme et parce qu'elle ne peut plus envisager une collaboration dans le futur » »16 

 

Dans ce cas, la victime d'une discrimination survenue dans le cadre des relations de travail peut réclamer 

l'indemnisation forfaitaire de son préjudice moral et matériel fixée par la loi à six mois de rémunération 

brute17. 

 

En l'espèce, 

 

20. 

Madame F.  estime qu'elle a été licenciée par représailles à son état de santé. Elle soutient qu'elle a été 

licenciée le jeudi 31 mai 2018, (i) trois jours après avoir remis un certificat médical datant du lundi 28 

 
11  Article 4, 8°, de la loi du 10 mai 2007 
12  Article 4, 7° et 9° et articles 7 et 9 de la loi du 10 mai 2007 
13  Cour trav. Bruxelles, 17 février 2014, J.T.T., p. 285 (statuant sur la base de la loi du 10 mai 2007 

tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes qui prévoit un mécanisme 

probatoire similaire). 
14  Trib. trav. fr. Bruxelles, 13 juin 2016, J.T. T., 2018, p. 10 
15  Mortier, A. et Simon, M., « Licencier en raison des absences médicales passées : une discrimination ? », 

J.T.T., 2018/6, p. 81-90 
16  C.T. Bruxelles, 30 novembre 2011, Chr. D.S., 2013, p. 185 
17   
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mai 2018 couvrant une période d'incapacité du 26 mai 2018 au 11 juin 2018 et (ii) deux jours après avoir 

remis un justificatif de son absence datant du mardi 29 mai 2018 qui indiquait « burnout dans le cadre 

d'un syndrome de stress post traumatique suite à harcèlement au travail ». 

 

Le Tribunal ne partage pas cette thèse du licenciement discriminatoire pour les raisons suivantes : 

 

- Madame F.  ne soulève cette discrimination que le 21 mai 2019, soit près d'un an après son 

licenciement. 

- Madame F.  ne démontre pas qu'elle a remis à la S.P.R.L. O. F.  les certificats médicaux des 28 

et 29 mai 2018. Le compte individuel qu'elle dépose en pièce 7 ne mentionne pas de salaire 

garanti. 

- La motivation de la rupture ne fait nulle part mention d'une absence pour maladie mais bien 

uniquement de fait de vol par l'octroi d'une ristourne de 10 % en lieu et place de 5 %. 

 

En se contentant de se référer à la chronologie des faits, le Tribunal considère que Madame F.  ne 

démontre pas une apparence de discrimination à l'encontre de la S.P.R.L. O. F. . Pour rappel, selon la 

Cour constitutionnelle, les faits à rapporter par le plaignant doivent être « suffisamment graves et 

pertinents et imputables spécifiquement à l'auteur de la distinction »18. Pour le Tribunal, les échanges 

WhatsApp entamés par Madame F.  dans la nuit du 25 mai au 26 mai 2018 ne permettent pas de retenir 

un comportement discriminatoire dans le chef de Monsieur R. . 

 

Le Tribunal estime que Madame F.  ne démontre pas qu'au sein de la S.P.R.L. O. F. , plusieurs membres 

du personnel ont été licenciés dans le même espace-temps qu'elle pour cause de maladie. La référence 

au licenciement de Madame N. au mois de juillet 2018 n'est pas étayée et il ne semble pas être motivé 

par une incapacité de travail. 

 

Le Tribunal retient également que Madame F.  a été licenciée pour les motifs exposés dans le courrier 

du 30 (31) mai 2018. Il a été jugé au point 17 du présent jugement que les éléments concrets vantés dans 

ce courrier n'étaient pas démontrées à suffisance de droit. L'insuffisance de preuve ne signifie pas que 

les éléments concrets mis en exergue sont mensongers. Le Tribunal relève d'ailleurs que Madame F.  n'a 

pas déposé plainte pénale pour faux et usage de faux, ni soulevé d'un incident de faux civil au sens de 

l'article 895 du Code judiciaire à l'encontre de cette lettre de rupture. 

 

Enfin, le Tribunal note que Madame F.  se plaint d'avoir été victime d'un « burnout dans le cadre d'un 

syndrome de stress post traumatique suite à harcèlement au travail » et se prévaut du certificat médial 

du 29 mai 2018. L'article 6 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de 

discrimination prohibe la discrimination exclut de son champ d'application les faits de harcèlement dans 

les relations de travail. Ce type de fait est poursuivi par le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative 

au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 

 

Au vu de ce qui précède, l'indemnisation visée à l'article 18 § 2, 2° de la loi du 10 mai 2007 tendant à 

lutter contre certaines formes de discrimination est donc exclue. 

 

La demande est, dès lors, jugée non fondée. 

 

 

IV.3. SUR LE LICENCIEMENT MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE 

 

En droit, 

 

21.  

 
18  C. const., 12 février 2009, no 17/2009, B. 93.3 ; C. const., 11 mars 2009, no 39/2009, B. 52. 
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Aux termes de l'article 2 § 2 de la convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant 

la motivation du licenciement, ladite CCT ne s'applique pas au travailleur qui sont licenciés durant les 

six premiers mois de leur occupation. 

 

Le § 4 de la même CCT précise également qu'elle ne s'applique pas aux travailleurs licenciés pour motif 

grave. 

 

En l'espèce, 

 

22.  

Le Tribunal observe d'emblée que Madame F.  formule cette demande subsidiaire aux termes de ses 

conclusions déposées le 25.11.2019. 

 

Pour apprécier si une demande est virtuellement comprise dans une demande initiale, il y a lieu d'avoir 

égard à l'objet de la demande19. Pour le Tribunal, une demande en paiement d'une indemnisation basée 

sur la CCT n°109 n'est pas comprise dans une demande pour indemnisation d'un licenciement 

discriminatoire fondée sur la loi du 10 mai 2007. Les deux demandes ont des objets distincts et répondent 

à des législations différentes. La nouvelle demande fondée sur la CCT 109 n'est donc pas virtuellement 

comprise dans celles figurant dans la requête introductive d'instance. Madame F.  n'en avait d'ailleurs 

pas fait mention dans sa mise en demeure du 21 mai 2019. 

 

Cette demande est donc prescrite en application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats 

de travail. 

 

Pour le surplus, le Tribunal juge que c'est à tort que Madame F.  se prévaut de la convention collective 

de travail n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement. 

 

En effet, Madame F.  ne disposait pas d'une ancienneté de plus de six mois auprès de la S.P.R.L. O. F.  

puisque son contrat a pris cours le 2 décembre 2017 et a pris fin le 31 mai 2018. 

 

Cette demande formulée à titre subsidiaire est donc non fondée et Madame F.  sera déboutée de ce chef 

de demande. 

 

  

IV.4. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE 

 

23. 

La S.P.R.L. O. F.  formule une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicite la condamnation 

de Madame F.  à un montant d'1 EUR provisionnel à titre de remboursement des sommes volées par 

celle-ci. 

 

Cette demande n'est étayée par aucune pièce et le conseil de la S.P.R.L. O. F.  se réfère à justice lors de 

l'audience de plaidoiries. 

 

Le Tribunal relève également que la S.P.R.L. O. F.  ne démontre pas s'être constituée partie civile devant 

un juge d'instruction. 

 

Le Tribunal déboute dès lors la S.P.R.L. O. F.  du chef de cette demande reconventionnelle. 

 

 

IV.5. SUR LES DÉPENS 

 

24. 

 
19  Cass. 8 mai 2006, JTT, 2006, p. 257 
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Selon l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce la condamnation 

aux dépens contre la partie qui a succombé. 

 

L'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire et la contribution visée à l'article 4, § 

2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne 

font partie des dépens (article 1018, 6° et 8° du Code judiciaire). 

 

Selon l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, pour les actions portant sur des affaires évaluables 

en argent et dont le montant est évalué entre 10.000, 01 € et 20.000 €, le montant de base de l'indemnité 

de procédure s'élève à 1.320 € (montant indexé depuis le 1er juin 2016). 

 

Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, 

la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la 

condamnation aux dépens (article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017. 

 

Le juge peut, en vertu de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, compenser les dépens — et donc 

les indemnités de procédure — soit « si les parties succombent sur quelque chef, soit entre conjoints, 

ascendants, frères et soeurs ou alliés du même âge». 

 

Dans un arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de cassation a rappelé qu'il s'agit d'une faculté et non d'une 

obligation pour le juge, lequel décide en outre dans quelle mesure il répartit les dépens. Il n'est pas 

question ici d'une compensation au sens de l'article 1289 du Code civil mais bien d'une allocation 

discrétionnaire par le juge des frais du procès entre les différentes parties, sous la seule réserve que tous 

les dépens ne peuvent être mis à charge d'une seule partie si celle-ci obtient, fût-ce très partiellement, 

gain de cause. 

 

La compensation des dépens est donc possible en cas de défaites « croisées » ou « respectives », 

lorsqu'aucune des parties n'obtient totalement gain de cause. 

 

Dans un arrêt du 23 novembre 2012, précédé des conclusions de l'avocat général D. T., rendu en matière 

fiscale (F.11.0144.N), la Cour de cassation confirme que le juge peut compenser les dépens lorsqu'une 

partie obtient gain de cause au fond mais que l'un de ses arguments ou moyens est rejeté. 
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Madame F.  et la S.P.R.L. O. F.  succombent partiellement dans leurs demandes et défenses : 

 

- Madame F.  obtient partiellement gain de cause sur le fondement de sa demande en paiement 

d'une indemnité compensatoire de préavis (4 semaines au lieu de 5 semaines). 

 

- la S.P.R.L. O. F.  obtient gain de cause sur le non fondement des demandes suivantes : 

l'indemnité de rupture ramenée de 5 semaines à 4 semaines ; l'indemnité due en application de 

l'article 18, §2, 2° de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de 

discrimination ; l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable visée par l'article 9 

de la CCT 109. 

 

Au vu des montants réclamés en termes de conclusions de synthèse par Madame F. , le Tribunal liquide 

le montant de l'indemnité de procédure à son taux de base, soit 1320 EUR (l'enjeu du litige étant situé 

entre 10.000,01 EUR et 20.000 EUR) et ventile cette indemnité de la manière suivante : 

 

- 3/4 de 1320 EUR à charge de Madame F.  : 990 EUR, à majorer de 15 EUR à titre de contribution 

au Fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne. 

 

- 1/4 de 1320 EUR à charge de la S.P.R.L. O. F.  : 330 EUR, à majorer de 5 EUR à titre de 

contribution au Fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne. 



15 
 

 

A défaut de motivation suffisante, le Tribunal ne fait pas droit à la demande de majoration de l'indemnité 

de procédure au taux maximum sollicitée par Madame F. . 

 

 

IV.6. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE. 

 

26. 

Selon l'article 1397, alinéa 2, du Code judiciaire, « sauf si le juge en décide autrement moyennant une 

décision spécialement motivée (...), les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant 

appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une ». 

 

La présente cause ayant été introduite après le ter novembre 2015, l'exécution provisoire est de droit 

malgré appel et sans garantie, conformément à l'article 1397 du Code judiciaire. 

 

Le présent jugement est donc exécutoire par provision. La S.P.R.L. O. F.  et Madame F.  n'apportent pas 

d'élément susceptible de justifier une exception au principe légal et ne demandent pas le cantonnement. 

 

 

V. DISPOSITIF DU JUGEMENT 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

LE TRIBUNAL, 

 

Statuant après un débat contradictoire ; 

 

1. Sur l'indemnité compensatoire de préavis   

 

Déclare la demande recevable et partiellement fondée.  

 

En conséquence, 

 

Dit pour droit que le motif grave retenu par la S.P.R.L. O. F.  n'est pas établi à suffisance de droit. 

 

Condamne la S.P.R.L. O. F.  à payer à Madame F. , la somme de 1.473,93 EUR bruts à titre d'indemnité 

compensatoire de préavis, à majorer des intérêts moratoires à compter du 31.05.2018. 

 

Condamne la S.P.R.L. O. F.  à délivrer à Madame F.  les documents sociaux de sortie, rectifiés en ce 

qui concerne le motif de fin de contrat, dans les trente jours de la notification du présent jugement. 

 

 

2. Sur l'indemnité pour licenciement discriminatoire  

 

Déclare la demande recevable et non fondée. En conséquence, 

 

Déboute Madame F.  de sa demande. 

 

 

3. Sur l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable 

 

Déclare la demande subsidiaire irrecevable et non fondée. 

 

En conséquence, 
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Déboute Madame F.  de sa demande. 

 

 

4. Sur la demande reconventionnelle   

 

Déclare la demande recevable et non fondée. En conséquence, 

 

Déboute la S.P.R.L. O. F.  de sa demande reconventionnelle. 

 

 

5. Sur les dépens 

 

En vertu de l'article 1017 al. ter du Code judiciaire, fixe l'indemnité de procédure à la somme de 1.320 

EUR. 

 

En vertu de l'article 1017 al. 4 du Code judiciaire, compense les dépens et condamne Madame F.  à 

supporter les 3/4 de l'indemnité de procédure et le 3/4 de la contribution au Fonds budgétaire pour l'aide 

juridique de deuxième ligne, soit 990 EUR et 15 EUR; 

 

Condamne la S.P.R.L. O. F.  à supporter, après compensation des dépens, le 1/4 de l'indemnité de 

procédure et le 1/4 de la contribution au Fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne, soit 

330 EUR et 5 EUR. 

 

 

6. Dit y avoir lieu à exécution provisoire. 

 

Conformément à l'article 1397 al. 2 du Code judiciaire, autorise l'exécution provisoire du jugement, 

nonobstant tout recours. 

  

Ainsi jugé par la 3ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient 

présents et siégeaient : 

 

Monsieur Olivier MORENO,    Juge, 

Monsieur Baudouin de WOUTERS d'OPLINTER,  Juge social employeur,  

Madame Isabelle DELISTRIE,    Juge social employé, 

 

Et prononcé en audience publique du 26 MARS 2021 à laquelle était présent : 

 

Monsieur Olivier MORENO, Juge, 

assisté par Monsieur Frédéric ANCIAUX, Greffier 

 


