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TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES  

DU 5 MAI 2022 

 

 
2e Chambre 

 

 

 

 

 

 

EN CAUSE : 

 

 

Monsieur A. B, RN: (…), domicilié (…),  

partie demanderesse, 

comparaissant par Me Myriam ABOAF, avocate ; 

 

 

 

CONTRE • 

 

 

 

La SA B. C.D.M. 

dont les bureaux sont situés (…) 

partie défenderesse, 

comparaissant par Me Christiane ROZZI, avocate ; 

 

 

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

 

 

I. La procédure : 

 

Le Tribunal a fait application de la loi du 15.06.1935 concernant l'emploi des langues en matière 

judiciaire ; 

 

Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 10.01.2022 ; elles n'ont pas pu être 

conciliées ; 

 

L'affaire a été plaidée et, ensuite, prise en délibéré lors de la même audience ; 

 

Le Tribunal a pris en considération, dans son délibéré, les pièces inventoriées au dossier de la procédure, 

et notamment : 

 

- la requête introductive d'instance du demandeur du 12.02.2020, 
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- l'ordonnance rendue par le Tribunal du Travail francophone de Bruxelles fixant les dates de 

dépôt des conclusions et de plaidoiries du 11.09.2020, 

- les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse des parties ;  

- les dossiers de pièces déposés par les parties ; 

 

 

II L'objet de la demande : 

 

-Le demandeur sollicite du tribunal la condamnation de la défenderesse à lui payer les montants suivants 

: 

1. 329.821,00 EUR bruts à titre de solde d'indemnité compensatoire de préavis, 

 

 

2. 80.656,56 EUR à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois due pour discrimination sur base de 

l'état de santé en vertu de l'article 18, §2.2° de la loi du 10.05.2007, 

 

Ou, à titre subsidiaire : 

 

- 40.328,23 EUR à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois de rémunération, due pour 

discrimination sur base de l'état de santé en vertu de l'article 18, §2, 2° de la loi du 10.05.2007, ou 

 

- 80.000,00 EUR à titre d'indemnité pour violation de la CCT 95 du 10.10.1998 concernant 

l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail, 

 

 

3. 80.656,56 EUR à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois pour contravention à la procédure prévue 

à la CCT du 02.07.2007 conclue au sein de la CP des Banques, 

 

Ou, à titre subsidiaire : 

 

- 52.785,51 EUR à titre d’indemnité due sur base de l’article 9 de la CCT n° 109 du 12.02.2014,  

 

 

4. 10.000,00 EUR à titre d'indemnité pour abus du droit de licencier,  

 

Montants à majorer des intérêts légaux et judiciaires ainsi que des dépens, en ce compris l'indemnité de 

procédure ; 

 

- La partie défenderesse sollicite du tribunal de : 

 

- déclarer les demandes du demandeur irrecevables ou à tout le moins non fondées, et de l'en 

débouter, 

- condamner le demandeur aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de 

procédure ; 

 

 

III. Les faits : 

 

- Le demandeur a été engagé par la Banque Centrale Populaire (BCP), maison mère à Casablanca 

au Maroc, le 23.06.1986 (sous-farde I, pièces 1 et 2 de son dossier) ; 

 

Il a ensuite été détaché par celle-ci en France, en 1988, pour le compte du Royaume du Maroc et a, ainsi, 

travaillé au Bureau de Représentation de la Banque Centrale Populaire du Maroc (sous-farde I, pièces 3 

à 8) ; 
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Son contrat avec la Banque Centrale Populaire du Maroc a été rompu au 30.05.2010 à la suite d'un 

jugement du Conseil de Prud'homme de Paris du 17.07.2019, qui a entraîné le transfert des salariés au 

Maroc de la BCP vers la BCDM , et un contrat a immédiatement été conclu par une filiale de celle-ci, 

la société de droit français B.C.D.M., depuis le 01.06.2010, avec reprise de son ancienneté acquise 

auprès de la BCP, telle qu'indiquée sur ses fiches de salaire (sous- farde I, pièces 9 et 10 et sous-farde 

II, pièce 2) ; 

  

Le demandeur a été nommé Directeur du réseau France, puis, en 2013, le poste occupé était celui de 

Directeur de projet rattaché à la Direction générale ; 

 

Le demandeur a ensuite été promu, à partir du 14.09.2015, en qualité de Directeur- Adjoint de la 

succursale belge de la BCDM, en charge du développement commercial depuis le 14.09.2015 (sous-

farde I, pièces 11 et 12) ; 

 

Vers la moitié de l'année 2017, le demandeur s'est progressivement vu retirer toute autonomie dans ses 

fonctions de Directeur-Adjoint en subissant des mesures vexatoires, dit-il, incompatibles avec ce statut 

; cette marginalisation professionnelle a eu des répercussions graves sur sa santé et l'a obligé de consulter 

un psychiatre (sous-farde IV, pièce 1) ; 

 

C'est ainsi que le 03.10.2018, le Directeur Général de la filiale parisienne lors de son passage, lui a 

signifié de ne plus intervenir dans le champ commercial et de limiter sa mission commerciale à l'aspect 

communication uniquement tout en demeurant néanmoins « Directeur-Adjoint-Second Dirigeant, en 

charge du Développement » (sous-farde VI, pièces 6, 7 et 8) ; 

 

Depuis sa « mise au placard », le demandeur a continué, progressivement, à travailler avec des 

conséquences importantes sur sa santé ; 

 

En date du 19.11.2019, il a communiqué à son employeur un certificat médical le reconnaissant 

incapable de travailler du 20.11 au 17.12.2019 (sous-farde IV, pièce 1) ; 

 

Le 21.11.2019, alors que l'exécution de son contrat était suspendue par certificat médical, la 

défenderesse l'a convoqué, par mail, pour un entretien le 27.11.2019, indiquant qu'elle envisageait de 

procéder à son licenciement (sous-farde III, pièce 1) ; 

 

Toutefois, lors de cette réunion du 27.11.2019, aucune explication n’aurait, selon le demandeur, été 

donnée sur les raison de ce licenciement ; 

  

La décision de licenciement, sans préavis, lui fut alors notifiée par courrier recommandé du 29.11.2019, 

et qu'il a reçu le 03.12.2019 (sous-farde III, pièce 2) ; 

 

Il a reçu, le 30.12.2019, un montant net de 46.706,74 EUR, sans aucun décompte ni documents sociaux, 

soit une indemnité de 4 mois et 18 semaines (ancienneté depuis 2010) ; 

 

Le 08.01.2020, le conseil du demandeur a adressé une mise en demeure à la défenderesse pour l'inviter 

à payer le solde de l'indemnité compensatoire de préavis, qu'il considérait comme nettement insuffisante 

eu égard aux montants bruts qu'il aurait dû percevoir sur base de son ancienneté dans l'entreprise depuis 

1986 (sous- farde III, pièce 3) ; 

 

Aucune réponse n'a été réservée à ce courrier ; 

 

Le 09.01.2020, le demandeur adressa à la défenderesse une lettre recommandée pour solliciter les motifs 

concrets de son licenciement (sous-farde III, pièce 4) ; 

 

Ses documents sociaux lui sont parvenus quelques jours plus tard mais comportent, dit-il, des erreurs 

manifestes (sous-farde III, pièces 6 à 9) ; 
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La défenderesse lui a, le 30.01.2020, adressé un courrier explicitant les motifs du licenciement mais 

contenant, selon lui, des contre-vérités (sous-farde III, pièce 10) ; 

 

Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, l'affaire a été portée devant le tribunal ; 

 

- La partie défenderesse confirme que le demandeur était employé auprès de la Banque Centrale 

Populaire (BCP) à Casablanca (Maroc) du 23.06.1986 au 01.06.2010, dans les liens d'un contrat de 

travail de droit marocain (pièce 13); 

  

En 1988, il fut détaché auprès du Consulat du Maroc à Paris pour le compte de la BCP (pièce 12) ; 

 

En 2010, le demandeur a, dit la défenderesse, émis le souhait (ceci est contesté) de poursuivre sa carrière 

auprès de la BCDM et ce, dans le cadre d'un contrat de travail français ; 

 

En juin 2010, le demandeur s'est vu confier la Direction du réseau France de la défenderesse, rattachée 

à la Direction Générale (pièce 1.9 demandeur) ; 

 

Le 07.10.2013, le demandeur s'est vu confier la fonction de Directeur de Projet, toujours rattaché à la 

Direction Générale de la défenderesse (pièce 1.10 demandeur); 

 

Le contrat de travail marocain avec la BCP fut donc, confirme la défenderesse, résilié à partir du 

01.06.2010 ; dans ce cadre, le demandeur et la BCP ont signé une « convention » par laquelle la BCP 

s'engageait à payer au demandeur divers montants pour sa fin de carrière auprès de la BCP et pour solde 

de tout compte, ce que la convention mentionne expressément : 

 

« Les parties sont d'accord pour considérer la résiliation du contrat de travail liant le Salarié à la BCP à 

compter du ter juin 2010, et qu'il percevra, au titre de son solde de tout compte au sein de BCP, la 

liquidation de ses droits au 30 mai 2010 inclus, concernant les rubriques suivantes : 

 

a. liquidation salariale, 

b. indemnité fin de carrière, 

c. primes spéciales d'ancienneté, 

d. régime complémentaire du personnel du Crédit Populaire du Maroc » ; 

 

Cette convention fut signée par les deux parties et la signature du demandeur a été légalisée (pièce 1) ; 

  

Après versement des montants convenus, soit 2.879,73 EUR et 527.709,05 DH, le demandeur a signé, 

le 06.06.2010, un « Reçu pour solde de tout compte » (pièce 2) ; ce reçu précise encore : 

 

- le motif du départ : rupture de contrat 

- la date de départ : le 01.06.2010 

- que les montants perçus par le demandeur le sont au titre de liquidation salariale et visent la fin 

de sa carrière 

- mais, surtout, que le demandeur reconnait que la BCP a rempli toutes ses obligations à son égard 

et que tous les comptes sont soldés entre parties : 

 o « Au vu de ce paiement, je déclare et reconnais que la Banque Centrale Populaire a entièrement 

et pleinement rempli ses obligations à mon égard et, en conséquence, tous les comptes à ce jour 

entre elle et moi, se trouvent entièrement et définitivement réglés et apurés » ; 

 

La BCP et le demandeur ont signé également, le 14.03.2012, un « protocole d'accord transactionnel » 

(pièce 3) dont l'objet est de permettre au demandeur de bénéficier d'un capital, qu'il placera sur un contrat 

d'assurance-vie, dont l'objectif est de constituer un complément de revenus à la retraite (§3 du 

préambule) ; dans ce cadre, la BCP devait verser au demandeur un montant de 83.935,17 EUR ; ce 

protocole comprend, à l'article 4, une clause de renonciation par le demandeur à toute action liée au 
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régime de sécurité sociale, que ce soit au Maroc ou en France, et vis-à-vis de la BCP et toutes les sociétés 

du groupe ; 

 

« Article 4 : 

Sous réserve du versement effectif de la somme mentionnée à l'article 2 du présent protocole, le salarié 

renonce à toute instance et action à quelque titre que ce soit, liées au paiement des cotisations aux 

régimes de sécurité sociale, de retraite de base et complémentaire, de prévoyance en France et au Maroc 

à l'encontre de la Banque, de toute entité qui pourrait venir aux droits de la Société et, plus généralement, 

à l'encontre de ses salariés, actionnaires, dirigeants et/ou de toute société faisant partie du Groupe auquel 

la Société BCP appartient ainsi que de leurs membres, actionnaires ou dirigeants » ; 

 

Ceci démontre, dit la défenderesse, que les parties avaient l'intention de clôturer la relation de travail 

entre la BCP et le demandeur dans tous ses aspects ; 

 

En 2015, il fut convenu que le demandeur prenne le poste de Directeur-Adjoint en charge du 

développement commercial de la succursale belge de la BCDM et ce, sous contrat local belge et sous 

l'autorité du Directeur de la succursale ; 

 

Un nouveau contrat de travail fut signé le 31.07.2015 ; il prévoit que le demandeur entre en fonction, à 

Bruxelles, le 14.09.2015 (pièce 4) ; 

 

Par courrier du 21.11.2019, la défenderesse a convoqué le demandeur à un entretien ; elle envisageait 

de mettre un terme à son contrat de travail (pièce 5) ; 

 

Lors de l'entretien du 27.11.2019, il lui fut exposé les raisons pour lesquelles il était envisagé de rompre 

le contrat de travail ; 

 

Le 29.11.2019, la défenderesse a licencié le demandeur moyennant indemnité compensatoire de préavis 

de 4 mois et 18 semaines, soit 90.392,00 EUR (pièce 6) et les documents sociaux lui ont été transmis 

(pièce 14) ; 

 

Par courrier de son conseil du 08.01.2020, le demandeur a mis la défenderesse en demeure de lui fournir 

les documents sociaux et de lui verser un solde d'indemnité compensatoire de préavis, estimant que la 

durée de son préavis devait être calculée sur base d'une ancienneté débutant le 23.06.1986 et non le 

01/06.2010 ; il estimait, par conséquent, avoir droit à une indemnité compensatoire de préavis totale de 

432.235,92 EUR, ce qui correspondait à 28 mois et 18 semaines de rémunération (pièce 7) ; 

  

Par courrier du 09.01.2020, il a également demandé à la défenderesse la communication des motifs de 

son licenciement (pièce 8) ; 

 

Par courrier du 30.01.2020, la défenderesse a communiqué les motifs du licenciement, s'agissant 

principalement de résultats décevants de la part du demandeur (pièce 9) ; 

 

Depuis 2016, la défenderesse avait dû constater en effet que les résultats du demandeur n'étaient pas en 

ligne avec les objectifs qui lui avaient été assignés en sa qualité d'adjoint de la direction à charge du 

développement commercial ; malgré un plan d'action prévu par les parties pour corriger la situation, 

celle-ci ne s'était pas améliorée ; des objectifs moins ambitieux avaient été fixés pour l'année 2017 mais 

n'ont pas été atteints non plus ; l'insuffisance des résultats commerciaux a d'ailleurs été soulignée lors 

de 6 comités de performances qui se sont tenus entre parties en 2017 ; 

 

Il en allait de même pour l'année 2018: les indicateurs d'activité de fin août 2018 affichaient un retard 

de performances important par rapport aux objectifs fixés ; plus grave encore, les réalisations étaient en 

baisse de deux chiffres par rapport à l'année 2017 ; 
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La défenderesse a alerté le demandeur lors de chaque comité de performances de l'année 2018, soit les 

12.03, 17.05 et 16.07.2018 ; il était donc parfaitement au courant de la situation et un courrier résumant 

la situation alarmante lui avait d'ailleurs été adressé le 09.10.2018 avec les actions à prendre pour y 

remédier (pièce 10) ; 

 

Par courrier du 13.02.2020, la défenderesse n'a pas réservé une suite favorable à la demande visant à 

l'extension de la durée de préavis sur base d'une ancienneté débutant le 23.06.1986 et non le 01.06.2010; 

 

  

Les parties n'étant-parvenues à aucun accord, le demandeur a introduit la présente cause devant le 

tribunal ; 

 

 

5. Discussion : 

 

A. Indemnité compensatoire de préavis : 

 

- Le demandeur considère que l'indemnité compensatoire de préavis de 4 mois et 18 semaines est 

insuffisante eu égard .à l'ancienneté acquise par lui au sein de l'entreprise conformément à l'article 37, 

§4, de la loi du 03.07.1978, telle que modifiée par la loi du 26.12.2013 qui stipule : 

 

« Les délais de préavis sont calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend 

cours ; par ancienneté, il faut entendre la période pendant laquelle le travailleur est demeuré, sans 

interruption, au service de la même entreprise » ; 

 

En effet, le demandeur pouvait prétendre à un préavis de 28 mois et 18 semaines, vu son ancienneté, 

sans discontinuité, dans l'entreprise, remontant au 23.06.1986 ; 

 

Le demandeur souligne qu'il a consacré avec dévouement toute sa carrière professionnelle au sein du 

Groupe de la Banque Populaire du Maroc, maison mère, filiale française et succursale belge, en 

gravissant les échelons ; 

 

Il est resté, dit-il, au service de la même entreprise, à travers différentes entités juridiques du même 

Groupe et en exerçant diverses fonctions, pendant une période, ininterrompue, depuis le 23.06.1986 ; 

cette continuité est d'ailleurs confirmée par toutes ses fiches de salaire, y compris celles délivrées après 

le licenciement, qui mentionnent une entrée en service au 23.06.1986 (sous-farde Il, pièce 2) ainsi que 

par l'article 16, §2, du contrat signé en 2015, qui indique que : 

  

- « La durée du préavis applicable sera déterminée en tenant compte d'une ancienneté remontant 

au 23.06.1986 » (sous-farde I, pièce 12) ; 

 

Cela lui permet, dit-il, d'invoquer les dispositions transitoires de la loi du 26.12.2013 concernant le 

préavis donné aux travailleurs en service avant le 01.01.2014 et qui prévoient deux périodes de préavis 

à additionner : 

 

- sur base de la première partie (période 1986 à 2013), le demandeur a droit à 1 mois par année 

entamée, soit 28 mois, 

 

- sur base de la deuxième partie (période 2014 à 2019), conformément aux nouvelles dispositions 

légales en vigueur, le demandeur a droit à 18 semaines, 

 

Soit un total de 28 mois et 18 semaines ; 

 

C'est donc, pour lui, de manière inexacte que le C4 qui lui a été remis indique « début d'occupation : le 

14.09.2015 », ce qui ne correspond qu'à son occupation en Belgique, et que l'indemnité de préavis payée 
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ne correspond qu'à son ancienneté au sein de la BCDM depuis 2010, alors que son ancienneté dans 

l'entreprise remonte au 23.06.1986, comme l'indiquent toutes ses fiches de salaire ; 

 

Il réfute tous les moyens soulevés par la défenderesse dans ses conclusions (voir ses conclusions, pages 

7 à 20) ; 

 

La rémunération annuelle brute de base est de 161.461,67 EUR ; 

 

Il réclame 420.213,00 EUR bruts comme indemnité compensatoire de préavis de 28 mois et 14 

semaines; 

  

Le montant du solde restant dû s’élève donc à 329.821,00 EUR bruts, soit 420.213,00 EUR sous 

déduction des 90.392,00 EUR déjà perçus ; 

 

-La partie défenderesse signale que le demandeur a travaillé pour la BCP du 23.06.1986 au 30.05.2006 

et aurait déjà perçu les montants dus à la suite de la rupture de ce contrat de travail et liés à son 

ancienneté; 

 

Le demandeur a d'abord travaillé au Maroc, puis a été détaché en France ; il a, ensuite, souhaité rester 

en France ; son contrat de travail (marocain) avec la BCP a donc été résilié au 01.06.2010 ; 

 

Contrairement à ce qu'il prétend, c'est lui, dit la défenderesse, qui a souhaité rompre son contrat avec la 

BCP et conclure un nouveau contrat de travail avec la BCDM ; il n'a jamais été contraint et forcé de 

basculer de la BCP à la BCDM ; 

 

La convention du 21.06.2010, signée par lui, confirme ce souhait : 

 

« (...) Le salarié souhaitant poursuivre sa carrière au sein de la filiale française du Groupe avec laquelle 

il envisage de conclure un contrat de travail de droit français, il a manifesté sa volonté de ne pas 

poursuivre sa relation de travail avec la BCP, ce dont BCP prend acte et qu'elle accepte sans réserve... 

» (pièce 1) ; 

 

Pour la défenderesse, la validité de cette convention ne peut être mise en cause par le demandeur ; on 

comprend dès lors mal, dit-elle, qu'il puisse revenir sur ses termes explicites du contrat qui a été rompu, 

selon son souhait ; 

 

Dans le cadre de la « convention » du 21.06.2010, signée par le demandeur, la BCP a payé divers 

montants au demandeur pour sa fin de carrière auprès de la BCP et pour solde de tout compte, ce que la 

convention mentionne expressément ; 

 

En outre, le « Protocole d'accord transactionnel » du 14.03.2012, dont l'objet est de permettre au 

demandeur de bénéficier d'un capital qu'il placera sur un contrat d'assurance vie dont l'objectif est de 

constituer un complément de revenus à la retraite, et dans le cadre duquel la BCP lui a versé un montant 

de 83.913,17 EUR (pièce 3), comprend, à l'article 4, une clause de renonciation, par le demandeur, à 

toute action liée au régime de sécurité sociale, que ce soit au Maroc ou en France et vis-à-vis de la BCP 

et toutes les sociétés du Groupe, ce qui démontre que les parties avaient l'intention de complètement 

clôturer la relation de travail entre la BCP et le demandeur, dans tous ses aspects ; 

 

Pour la défenderesse, il ressort de cette « Convention » et du « Protocole d'accord transactionnel » du 

14.03.2012 que le demandeur a renoncé à tout droit lié à son contrat de travail précédent au Maroc ; 

 

Pour elle, le texte des conventions ne laisse aucune place au doute ; 

 

Le reçu « pour solde de tout compte » établi à la suite de la convention est on ne peut plus clair et dit 

ceci : 
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« (...)Je reconnais que la BCP a entièrement et pleinement rempli ses obligations à mon égard et, comme 

conséquence, tous comptes à ce jour entre elle et moi se trouvent entièrement et définitivement réglés et 

apurés (...) » ; 

 

Pour la défenderesse, la renonciation du demandeur est expresse et son champ d'application est clair : 

toutes les obligations de la BCP sont visées, ce qui comprend également l'indemnité de rupture ; 

 

Pour elle, le demandeur vise à obtenir, une seconde fois, ce qui lui a déjà été donné et elle considère que 

la demande est non fondée ; 

 

Pour la défenderesse, le demandeur a, par ailleurs, travaillé pour deux employeurs, considérant la BCP 

et BCDM comme deux employeurs différents n'ayant pas des activités économiques étroitement liées ; 

  

Les deux sociétés sont deux personnes juridiques différentes et il revient au demandeur de prouver ce 

qu’il avance ; 

 

Pour la défenderesse enfin, le demandeur ne peut invoquer de clause de reprise d'ancienneté puisque la 

clause visée concernait la durée du préavis et non pas le montant de l'indemnité compensatoire de 

préavis, qui ne pouvait s'appliquer qu'en cas de licenciement moyennant un préavis à prester et non en 

cas de licenciement avec effet immédiat, comme en l'espèce ; 

 

Pour elle dès lors, la demande doit être déclarée non fondée ; 

 

A titre subsidiaire, elle considère que l'indemnité compensatoire complémentaire postulée est excessive 

vu que, dans la rémunération annuelle, la « housing allowance » ne constitue pas de la rémunération ni 

un avantage acquis en vertu du contrat mais bien un remboursement de frais pour le logement du 

demandeur ; elle doit donc être exclue de la base de calcul de la rémunération annuelle ; 

 

Pour la défenderesse, l'indemnité compensatoire de préavis doit également être réduite à 75 semaines de 

rémunération, sous déduction des montants déjà payés au demandeur en 2010 et 2019 ; 

 

-Pour le tribunal, l'article 37, §4, al. 1 et 2, de la loi du 03.07.1978, stipule que : 

 

« Les délais de préavis sont calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend 

cours ; par ancienneté, il faut entendre la période pendant laquelle le travailleur est demeuré, sans 

interruption, au service de la même entreprise » ; 

 

Comme l'indique, à juste titre, la défenderesse, rappelant l'arrêt de la Cour de cassation du 18.05.1992 : 

« Deux sociétés constituent un même employeur lorsque leur objectif social est similaire et que leurs 

activités économiques sont étroitement liées » (RW 1992/1993, p. 293 ; JTT 1992, p. 313) ; 

  

Un arrêt récent de la Cour du Travail de Bruxelles du 20.02.2018, cité par le demandeur, va reprendre 

ces principes sur la notion de « même employeur » (RG 2016/AB/870, www.terralaboris.be) ; 

 

L'exposé des motifs de la loi du 26.12.2013 précise que par « même entreprise », il faut se référer à 

l'unité économique d'exploitation , renvoyant la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts du 

13.01.2003 (JTT, 2003, p. 268) ; 

 

L'unité économique d'exploitation est une notion plus large que l'unité technique d'exploitation dans la 

mesure où elle est acquise dès lors que les finalités économiques des entreprises sont, en tout ou en 

partie, identiques, similaires ou complémentaires ; 

 

Selon la doctrine, l'exigence d'un lien de droit n'est pas nécessaire, celui-ci n'étant pas requis par la Cour 

de cassation ; 
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Selon la Cour, il y a même employeur dans le cas d'espèce puisque 100% du capital de la première 

société est détenu par la seconde et que les deux sociétés font partie du même groupe logé au sein de la 

seconde société et qui offre un support à différentes sociétés locales ; la structure fait ainsi apparaitre 

une dépendance décisionnelle et opérationnelle entre les sociétés dans le cadre d'une même activité 

économique qui se répartit sur plusieurs pays et dont l'épicentre est la Belgique ; 

 

La Cour voit encore d'autres indices dans le cas qu'elle examine, étant les conditions de « détachement 

» du cadre vers la seconde société et le renvoi à un code de conduite appartenant au Groupe ; elle conclut 

à l'existence de rapports étroits dans l'intérêt d'une même entité économique ; 

 

Pour qu'il y ait unité d'exploitation, il faut qu'il y ait une similarité des activités ou une complémentarité 

ou une équivalence de l'activité économique des employeurs successifs (Trib. Trav. Verviers, 

28.06.1978, JTT, 1980, p. 180) ; 

  

En l'espèce, le demandeur a travaillé pour la Banque Centrale Populaire, la BCP, d'abord au Maroc 

depuis le 23.06.1986 (sous-farde I, pièces 1 et 2 de son dossier) et, ensuite, été détaché auprès du 

Consulat du Maroc à Paris en 1988 où il a travaillé au Bureau de représentation de la BCP jusqu'au 

30.05.2010 (sous-farde I, pièces 3 à 8 de son dossier) ; 

 

Il a, ensuite, immédiatement et sans interruption, travaillé au sein d'une filiale de la société de droit 

français, la BCDM, à partir du 01.06.2010 (sous- farde I, pièces 9 et 10) et, pour finir, au sein de la 

succursale belge en Belgique depuis le 14.09.2015 (sous-farde I, pièces 11 et 12) ; 

 

Il s'agit, pour le tribunal, d'une continuité de carrière au sein de la même entreprise ; il n'est pas 

contestable qu'il existe un lien juridique étroit entre les deux sociétés ; la BCDM est une filiale de la 

BCP faisant, toutes deux, partie du Groupe Banque Populaire (le mot « chaabi » en arabe signifie « 

populaire ») ; 

 

Les activités économiques de la BCP et de la BCBM sont étroitement liées puisque la BCDM est la 

filiale française du groupe bancaire marocain Banque Populaire ayant pour maison mère la BCP ; 

 

Les informations reprises sur le site de la BCDM indiquent clairement que « La société française BCDM 

exécute les missions de la maison mère marocaine BCP » (CB a poursuit en Europe la mission du Groupe 

Banque Populaire en se positionnant, avant tout, comme une banque de proximité) (sous-farde V, pièce 

1 demandeur) ; 

 

Pour le tribunal, les activités économiques de la BCP et de la BCDM sont étroitement liées entre elles ; 

l'objectif social des deux sociétés est totalement identique ; il s'agit principalement d'activités bancaires 

et monétaires ; 

 

La philosophie et l’imbrication des deux banques, comme l’a remarqué le demandeur, sont également 

indiquées sur le site de la Banque Populaire du Maroc : 

 

  

6. « En France, la Banque Populaire du Maroc est représentée par sa filiale C B, pionnière de la finance 

islamiste sur le territoire français ; C B a été, par exemple, le premier acteur à commercialiser un compte 

courant compatible avec la Charia... 

 

En France, la BPM opère sous le nom de C B; ses 23 agences sont situées dans les plus grandes 

agglomérations » (sous-farde V, pièce 2) ; 

 

C'est également sur instructions de la maison mère du Groupe, comme l'a souligné le demandeur, qu'un 

audit a eu lieu au sein de la succursale belge en décembre 2018, ce qui démontre l'implication de la 

maison mère au sein de ses filiales et succursales (sous-farde VI, pièce 2) ; 
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Enfin, la présentation marketing des deux sociétés bancaires est identique aux yeux du public : logo 

identique (cheval et lettres oranges), slogan : «faite pour vous » (sous-farde I, pièces 9 et 10 et sous-

farde V, pièces 1 et 2) ; 

 

Pour le tribunal, le jugement invoqué par la défenderesse du 17.09.2019 du Conseil de Prud'homme de 

Paris ne doit pas être appliqué en l'espèce vu que le cas n'est pas similaire ; dans le cas soumis à la 

juridiction parisienne, le travailleur revendiquait un dédommagement à raison de l'absence de paiement 

de cotisations de sécurité sociale par la société de droit marocaine BCP pendant qu'il travaillait pour 

celle-ci et nullement, comme le demandeur, une indemnité de rupture sur base de son ancienneté et 

conformément à une appartenance à la même entreprise ; 

 

En outre la situation a été jugée conformément au droit français ; en droit belge, la situation aurait sans 

doute été jugée autrement vu la CCT 32bis, qui aurait dû s'appliquer ; 

 

Par ailleurs, le tribunal rappelle que les contrats n’ont connu aucune interruption ; l’entrée en service, 

en 1986, du demandeur dans l’entreprise est mentionnées sur toutes ses fiches de salaire, en ce compris 

celles intervenues après son licenciement en 2019 (sous-farde II, pièce 2) ; 

 

D'autre part, aucun montant payé par la BCP en 2010 ne doit être déduit de l'indemnité de rupture vu 

que les montants qui ont été payés au demandeur ne l'ont pas été à titre d'indemnité de rupture mais à 

titre de l'ancienneté acquise dans le cadre de ses prestations pour la BCP (voir convention ou reçu 

évoqués) ; 

 

Les sommes qui ont été payées sont les suivantes : 

 

- 2.879,73 EUR comme prime de rendement ; 

 

Il ne s'agit pas d'une indemnité de rupture, 

 

- 78.712,18 DH (environ 7.500,00 EUR) à titre de liquidation salariale : 

 

a. liquidation prime bilan prorata 

b. liquidation droit acquis fin de carrière 

c. droit acquis prime 25 ans de service 

d. droit acquis prime 25 ans de service e.  

e. régularisation 3 jours de congé ; 

 

Il s'agit là de primes dues liées à l'ancienneté et à la cessation du contrat ; 

 

Il ne s'agit donc pas d'indemnité de rupture non plus ; 

 

- 480.402,68 DH à titre de liquidation RCP CPM (environ 46.000,00 EUR) correspond à un 

capital de pension extra-légale pour laquelle le demandeur avait cotisé moyennant prélèvements 

mensuels sur son salaire (voir fiches de paie, sous-farde II) ; 

 

Il ne s'agit donc pas d'indemnité de rupture ; 

  

Cette convention ne peut pas non plus s'analyser comme une transaction impliquant des concessions 

réciproques et la renonciation, pour le demandeur, à ses droits ; 

 

Le reçu invoqué par la défenderesse ne vaut qu'à concurrence des sommes mentionnées, qui ne 

comportent aucune indemnité de rupture liée à son ancienneté ; 
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Il ne découle pas des conventions invoquées par la défenderesse que le demandeur aurait renoncé à son 

ancienneté quant à son activité exercée pour celle-ci ; au contraire, le fait que ses fiches de salaire la 

reprenne et que son dernier contrat la mentionne expressément, démontre clairement qu'il n'a jamais 

renoncé à ses droits ; 

 

Le tribunal souligne enfin que si le demandeur ne pouvait pas se prévaloir de son ancienneté remontant 

au mois de juin 1986 parce qu'il ne s'agirait pas de la même entreprise, encore conviendrait-il de 

constater que le contrat de droit belge, signé en 2015, avec Monsieur K Y. Directeur général de la société 

française BCDM, comporte une clause de reprise d'ancienneté concernant la durée du préavis ; 

 

L'article 16, §2 de ce dernier contrat signé en 2015 indique, de manière non- équivoque : 

 

« La durée du préavis applicable sera déterminée en tenant compte d'une ancienneté remontant au 23 

juin 1986 » (sous-farde I, pièce 12 demandeur) ; 

 

La demande est donc totalement fondée ; 

 

Quant au montant de l'indemnité compensatoire de préavis, il s'agit de celui calculé par le demandeur ; 

le solde restant dû s'élève à 329.821,00 EUR bruts (420.213,00 EUR — 90.392,00 EUR déjà perçus) ; 

  

 

B. Indemnité pour discrimination sur base de l'état de santé : 

 

-Le demandeur revendique le paiement d'une indemnité équivalente à 6 mois de rémunération dans la 

mesure où le licenciement serait intervenu dans un contexte de discrimination lié à son état de santé 

actuel ou futur ; 

 

Il invoque la loi du 10.05.2007, qui interdit toute forme de discrimination fondé sur un des critères 

protégés par la loi et, parmi ces critères, figure l'état de santé actuel ou futur ; 

 

La notion de l'état de santé actuel ou futur inclut l'état de santé, dit-il, tel qu'il ressort d'examens 

médicaux prévisionnels mais ne s'y limite pas ; elle comporte tous les éléments relatifs à l'état de santé 

du travailleur au moment de la mesure litigieuse et dans le futur par rapport à ce moment (C. Trav. 

Bruxelles, 4è Ch., 09.01.2019, inédit, cité par le demandeur dans ses conclusions) ; 

 

La santé actuelle ou future n'est pas définie par la loi du 10.05.2007 ; la doctrine retient deux manières 

distinctes d'évaluer si des absences passées peuvent être qualifiées « d'état de santé actuel ou futur » 

d'une part, et si l'absence causée par la maladie est toujours en cours à la date de la mesure mise en cause 

ou si certaines répercussions de celle-ci ont encore des conséquences sur la situation présente et, de 

l'autre, si au moment de la prise de décision mise en cause, l'employeur avait des inquiétudes persistantes 

concernant l'état de santé du travailleur (risque de réitération de la maladie, conséquences sur la 

productivité du travailleur, fragilité particulière, etc...) ; 

 

Le demandeur retrace ce qu'est une discrimination directe, c'est-à-dire la situation qui se produit lorsque, 

sur la base d'un des critères protégés, en l'occurrence l'état de santé actuel et futur, une personne est 

traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été où ne le serait dans une 

situation comparable ; 

  

La distinction directe, rappelle le demandeur, fondée sur l'un des critères protégés, ne constitue pas une 

discrimination prohibée par la loi lorsqu'elle est objectivement justifiée par un but légitime et que les 

moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires (Art. 7 de la loi) ; 

 

Le critère de nécessité renvoie à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés 

et le but poursuivi ; 

La charge de la preuve de la discrimination est partagée par les parties ; 
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Si une personne, qui s'estime victime d'un acte de discrimination, invoque, devant un juge compétent, 

des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe au 

défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination ; 

 

Pour le demandeur, il s'agit davantage d'un partage de la charge de la preuve ; au plaignant, il appartient 

de produire des faits ou tout élément de preuve susceptible de faire naître une présomption de 

discrimination et, au défendeur, il lui appartiendra alors de renverser cette présomption ; 

 

Le juge du fond est compétent pour apprécier si des éléments de fait qui lui sont soumis, sont 

suffisamment pertinents et solides pour qu'il y ait renversement de la charge de la preuve ; 

 

Est considéré comme suffisant à établir une présomption de discrimination, selon la jurisprudence, un 

licenciement suivant, de très près, un retour d'une période d'invalidité et une demande d'aménagement 

du poste de travail, quand bien même le refus de cette dernière ne constituerait pas un refus 

d'aménagement raisonnable (Trib. Trav. Bruxelles, 16.09.2016, www.unia.be) ; 

 

Le demandeur rappelle que dans sa recherche de la vérité, la jurisprudence accepte de prendre en compte 

les circonstances dans lesquelles une personne protégée a été victime d'un traitement défavorable pour 

en déduire la preuve d'une présomption de discrimination liée à un critère protégé ; 

 

Aussi bien des déclarations de l'employeur, que son attitude dans l'accès aux informations, que la 

coïncidence temporelle entre la décision litigieuse et l'incapacité de travail sont des éléments 

susceptibles de participer à la création de cette présomption de discrimination ; 

 

Pour le demandeur, durant son occupation au sein de la succursale belge, il a subi un climat délétère et 

toxique l'empêchant de mener à bien son travail, tant de la part de Monsieur K, Directeur général de la 

BCDM siège de Paris, que de celle de Monsieur M Directeur de la succursale belge ; 

 

Le 03.10.2018, le Directeur général de la BCDM, lors de son passage, lui avait signifié de ne plus 

intervenir dans le champ commercial et de limiter sa mission commerciale à l'aspect « communication 

» uniquement (sous-farde VI, pièces 6 et 9, voir aussi motivation du licenciement) ; l'attitude de la 

direction révélait une véritable volonté, dit le demandeur, d'empêcher progressivement celui-ci de mener 

à bien sa mission en réduisant ses prérogatives de Directeur-adjoint, ce qui a consisté en une réelle mise 

au placard ; 

 

Le harcèlement, dit-il, a eu des conséquences importantes sur son état de santé, ce qui l'a amené à 

consulter, depuis le mois de septembre 2018, un psychiatre, le Docteur T lequel atteste déjà, le 

13.11.2018 : 

 

- « Ce patient est cadre dans la Banque du Maroc située (…) occupe la fonction de Directeur-

adjoint. 

 

Depuis de nombreux mois, c'est petit à petit mis en place une situation de harcèlement moral sur son 

lieu de travail comportant des injonctions contradictoires, des propos disqualifiant prononcés à son 

encontre en public, un clivage systématique dans l'équipe de collaborateurs visant à isoler Monsieur B., 

une suppression des tâches importantes et une limitation de son autonomie décisionnelle aboutissant à 

un appauvrissement de ses responsabilités professionnelles. 

 

Il se trouve dans une situation de marginalisation professionnelle et relationnelle dans l'institution où il 

exerce actuellement. 

Ces divers éléments, distillés au compte-gouttes, contribuent à créer un inconfort tant professionnel que 

psychique aboutissant à une situation de maltraitance manifeste. Celle-ci a des conséquences 

perceptibles sur son état de santé global... » ; 
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Le demandeur s'est décidé également à contacter le service externe de prévention et de protection ; le 

17.11.2018, il a eu un entretien avec le conseiller en prévention, aspects psychosociaux, qui l'avait 

informé des différentes possibilités (sous-farde IV, pièce 6) ; 

 

Toutefois, par fidélité à l'entreprise et ne voulant pas entrer en conflit avec elle, il a pensé que sa situation 

pouvait s'arranger et n'a plus entrepris d'autres démarches sur le plan juridique ; 

 

Son état de santé s'est cependant aggravé et, le 19.11.2019, le docteur T. a rédigé un certificat médical 

constatant son incapacité de travail à partir du 20.11.2019 au 20.12.2019 (sous-farde IV, pièce 7) ; 

 

Le demandeur a immédiatement communiqué le certificat au Directeur de la succursale, en annexe à 

son mail du 19.11.2019 (sous-farde IV, pièce 2) ; 

 

Deux jours plus tard, le 21.11.2019, le Directeur de la succursale lui a adressé un courrier recommandé 

pour l'informer de ce que la direction envisageait de mettre un terme à son contrat de travail, et l'invitait, 

à cette fin, à un entretien le 27.11.2019 ; 

  

Au cours de cet entretien, le Directeur a confirmé son intention de rompre le contrat, mais sans autre 

précision ; 

 

Le fait que le licenciement est intervenu immédiatement après que l'employeur ait été informé que le 

demandeur entamait une incapacité de travail d'environ 1 mois, laisse présumer, dit le demandeur, qu'il 

existe une relation entre ces deux événements d'autant plus que l'employeur ne pouvait ignorer l'état de 

santé détérioré du demandeur (il avait été absent en 2018 et 2019 — voir sous-farde IV, pièce 7) ; 

 

La quasi simultanéité entre la remise du certificat médical et la convocation consécutive à l'entretien en 

vue du licenciement, permet, dit le demandeur, de présumer de l'existence d'une discrimination fondée 

sur son état de santé ; 

 

Les circonstances précitées dans lesquelles il a été victime d'un traitement défavorable permettent 

également de déduire de ces circonstances la preuve d'une présomption de discrimination liées à un 

critère protégé ; 

 

Il incombe dès lors à l'employeur, dit le demandeur, d'apporter la preuve qu'il n'y aurait pas eu de 

discrimination ou que celle-ci reposerait sur un motif légitime et que les moyens de réaliser ce but sont 

appropriés et nécessaires ; 

 

La partie défenderesse soutient que le licenciement serait étranger à l'état de santé du demandeur et à 

son incapacité de travail en prétendant avoir exposé les motifs du licenciement lors de l'entretien du 

27.11.2019, ce qui est formellement contesté par le demandeur ; 

 

Les prétendus motifs du licenciement lui ont été expliqués, pour la première fois, dans un courrier 

adressé le 30.01.2020 par la BCDM suite à sa demande de prise de connaissance des motifs du 

licenciement (sous-farde V, pièce 10) ; 

  

La BCDM fait état de résultats insuffisants des relations commerciales par rapport aux objectifs 

souhaités, que ces mauvais résultats seraient imputables au demandeur qui en porterait l'entière 

responsabilité, que depuis qu'il a été muté à un autre poste, ceux qui lui ont succédé auraient redressé la 

situation ; elle fait état également de difficultés liées à son changement de fonction et que ces nouvelles 

fonctions ne justifiaient plus la rémunération qu'il recevait ; 

 

Or, en l'espèce, la BCDM n'apporte pas la preuve de ce qu'elle invoque dans ce courrier, ni aucun 

élément concret à l'appui de ses motifs de licenciement ; elle se borne à produire, à l'appui de ses 

allégations, un courrier du 09.10.2018 que le Directeur de la succursale a adressé au demandeur et dans 

lequel il relève : 
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- une situation alarmante de la succursale belge, qui ne cesse d'alerter l'ensemble des membres 

sur la baisse significative et inquiétante des réalisations commerciales, 

- un retard important par rapport aux objectifs 2018, 

- une réalisation en baisse par rapport à l'année précédente ; 

 

Le demandeur a accusé réception de ce courrier le 12.10.2018 mais ce courrier n'indique nullement que 

le demandeur serait responsable de la situation alarmante ; il se borne à mentionner, à propos du 

demandeur : 

 

« Il vous appartient de mobiliser les équipes afin d'assurer des niveaux de performance commerciale en 

corrélation avec les objectifs fixés » ; 

 

Il lui communique en annexe un plan d'action commerciale pour le 4ème trimestre 2018 ; or, depuis le 

03.10.2018, on lui avait déjà imposé de limiter sa mission commerciale à l'aspect « communication » 

uniquement et ce, sans qu'il ne marque son accord ; il n'a fait qu'acter cette décision (sous-farde VI, 

pièces 6 et 7) ; 

  

Le demandeur ne conteste pas que la situation financière et commerciale de la succursale était 

catastrophique mais conteste, énergiquement, en être le responsable ; 

 

Pour le demandeur, la situation dépasse largement le domaine de compétences de la succursale et 

dépend, avant tout, de la responsabilité du siège de Paris et de la maison mère, ce qui est démontré par 

différents rapports : une étude de marchés (sous-farde VI, pièce 5) faite par le cabinet Beer Bank, un 

projet de rapport de l'Inspection de la Banque Centrale Populaire lors de sa mission en Belgique le 

31.12.2018 (sous-farde VI, pièce 2, plus spécialement pp. 7, 11 et 14 à 25), un rapport du Commissaire 

aux comptes M. (sous-farde VI, pièce 4) et un rapport de la Direction du Système d'information du 

Comité de gestion (sous-farde VI, pièce 3) ; 

 

Les intervenants soulignent la situation dramatique de la succursale belge, l'urgence et la nécessité d'une 

véritable vision stratégique à consacrer par un plan de développement pour redresser la situation ; 

 

Ces différents rapports posent, comme préalable, un plan de développement, l'urgence d'une réflexion 

stratégique sur le business model, cette réflexion stratégique relevant, avant tout, dit le demandeur, de 

la compétence du Top management : Direction générale BCDM Paris, Direction générale BCP Maroc, 

et sa volonté de prendre en mains la question du marché belge ; 

 

Le rapport officiel émanant de la maison mère de la BCP du Maroc pointe tous les niveaux de 

responsabilité, surtout celui du siège parisien de la BCDM et son Directeur général, K. Y. ; il n'est jamais 

question du demandeur ; 

 

Pour le demandeur, en réalité, le Directeur de la succursale, qui agissait en courroie de transmission des 

instructions du Directeur général de la BCDM, siège de Paris, s'accaparait tous les pouvoirs et prenait 

toutes les décisions quant à la politique commerciale de la succursale, seul ou directement avec la 

direction parisienne, sans que le demandeur ne puisse, quant à lui, avoir le moindre pouvoir décisionnel 

à cet effet ; 

 

Le demandeur ne disposait donc d'aucune autonomie ni pour la prise de décision, ni pour les actes de 

gestion, d'animation et de redéploiement des effectifs pour agir efficacement dans les actions à prendre 

; il était obligé ainsi de demander l'autorisation du Directeur de la succursale pour mettre à sa disposition 

un agent commercial pour l'aider à organiser l'action commerciale de communication et ne l'obtenait pas 

toujours (sous-farde VI, pièces 9 et 10) ; 
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Des recrutements sensibles ont été réalisés sans le consulter, sans l'informer et sans sa présence à la 

Commission de recrutement dont il faisait pourtant partie (sous- farde VI, pièce 12) et, malgré son 

opposition à valider un dossier de recrutement inopportun (sous-farde VI, pièce 13) ; 

 

Il ne pouvait prendre aucune initiative, le Directeur lui refusait d'assister à certaines réunions, (sous-

farde VI, pièce 19) ; pour d'autres réunions, il était obligé de demander confirmation pour savoir s'il 

devait ou non y assister (sous-farde VI, pièces 17 et 18) ; 

 

Le demandeur souligne, enfin, que si ses performances avaient été aussi catastrophiques, pour quelle 

raison s'est-il vu octroyer des bonus liés aux résultats commerciaux en 2016 et 2017, ce qui est corroboré 

par de nombreux mails de félicitations (sous-farde VI, pièces 28 à 30) ; 

 

Le demandeur sollicite dès lors, estimant la discrimination établie, le paiement d'une indemnité 

forfaitaire de 6 mois de rémunération, calculée de la même manière que l'indemnité compensatoire de 

préavis, soit 80.656,46 EUR ; 

 

A titre subsidiaire, si le tribunal considère que l’employeur aurait démontré que la rupture du contrat 

aurait également eu lieu même en l’absence de discrimination, il sollicite le paiement d'une indemnité 

forfaitaire équivalente à 3 mois de rémunération brute, soit 40.328,23 EUR ; 

 

A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal considère que les conditions d'application de la loi du 

10.05.2007 ne sont pas réunies, il sollicite le paiement d'une indemnité pour préjudice matériel et moral 

en raison d'une violation de la CCT 95 du 10.10.2008 concernant l'égalité de traitement durant toutes 

les phases de la relation de travail ; 

 

Il évalue ce préjudice ex aequo et bono à 80.000,00 EUR ; 

 

-La partie défenderesse considère qu'il n'y a eu aucune discrimination sur base de l'état de santé ; il ne 

suffit pas d'affirmer que le demandeur a remis un certificat le 19.11.2019 et a été convoqué le 

21.11.2019, pour démontrer que le licenciement serait lié à l'état de santé ; rien n'interdisait à la 

défenderesse de convoquer le demandeur, de procéder à un entretien puis au licenciement de celui-ci 

pendant l'incapacité de travail ; 

 

En toute hypothèse, le demandeur prétend avoir subi des faits de harcèlement et une mise au placard en 

ayant été privé de ses fonctions et prérogatives, ce qui est fermement contesté ; ces prétendus faits 

auraient eu des répercussions sur son état de santé et entraîné une incapacité de travail ; 

 

Il se contente ensuite d'affirmer que la quasi simultanéité entre la remise du certificat médical et la 

convocation consécutive à l'entretien en vue d'un licenciement, permet de présumer l'existence d'une 

discrimination fondée sur l'état de santé ; c'est son seul argument ; 

 

Pour la défenderesse, le contraire pourrait être tout aussi vrai ; vu le laps de temps extrêmement court, 

ce sont nécessairement des événements antérieurs à  l'incapacité de travail qui ont mené l'employeur à 

envisager le licenciement et pour cause, puisque la BCDM démontre que les défauts de performances 

du demandeur sont à l'origine du licenciement et cela n'a aucun lien avec son incapacité de travail ; 

 

Le demandeur déduit également de la concomitance entre le certificat et la convocation, que la banque 

craignait une absence prolongée du demandeur pendant des semaines et qu'elle l'aurait licencié pour ce 

motif ; il s'agit là, à nouveau, d'une simple affirmation non étayée ; 

 

Le fait qu'au cours de l'année, le demandeur ait été une fois en incapacité de travail pendant 8 jours en 

avril 2019, et une fois pendant 5 jours début octobre 2019, n'énerve en rien ce constat ; 

 



16 
 

Pour la défenderesse, le demandeur n'apporte pas les éléments pour prouver l'existence d'un ensemble 

de faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés, 

dont l'état de santé actuel ou futur ; 

 

Par ailleurs, la BCDM démontre que le licenciement est étranger à l'état de santé du demandeur ainsi 

qu'il ressort à suffisance des motifs du licenciement qui lui ont été exposés lors de l'entretien du 

27.11.2019 et rappelés dans le courrier de la BCDM du 30.01.2020 ; ces motifs sont liés aux 

performances insuffisantes du demandeur et aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; 

 

Il était parfaitement au courant des manquements que la BCDM lui reprochait, qui lui ont été notifiés 

tout au long de la relation de travail et ont mené au licenciement ; les manquements ont aussi été exposés 

dans le courrier de la BCDM du 30.01.2020 ; 

 

Pour la défenderesse, la situation n'a cessé de se dégrader, comme en atteste le Comité de gestion tenu 

le 28.07.2016 (pièces 18), l'e-mail de Monsieur M. du 18.07.2018 et l'e-mail de relance du 20.09.2018 

sur le suivi des décisions du 04.06.2018 et le 16.07.2018 (pièces 19), et le courrier de Monsieur M. du 

09.10.2018 (pièce 10) ; 

  

Le demandeur prétend qu'il n'aurait commis aucun manquement dans l'exercice de ses fonctions et plaide 

sur base de plusieurs rapports (ses pièce VI. 2 à 5) et du « turn over » (pièce VI.26 et 27) que la BCBM 

en serait entièrement responsable ; 

 

Il omet sciemment de relever que le rapport qu'il dépose en pièce 6.2 pointe justement des manquements 

au niveau du développement commercial, ce qui est précisément sa fonction ; ce rapport précise que ses 

travaux se sont déroulés durant la période du 22.10.2018 au 09.11.2018, soit une période où le 

demandeur était bien en fonction ; 

 

Le rapport, produit en pièce VI.3 est informatique ; un autre rapport en pièce VI est financier ; ils ne 

concernent pas les performances du demandeur ; 

Pour la défenderesse, le demandeur ne démontre pas que ses manquements ne sont pas la cause du 

licenciement et, au surplus, en s'appuyant longuement sur les rapports précités, il reconnait que la BCDM 

rencontrait des difficultés de fonctionnement, ce qui peut, en soi, suffire à justifier un licenciement ; 

 

En ce qui concerne les bonus, la défenderesse signale que ces bonus étaient liés aux performances du 

travailleur mais aussi aux résultats de la Banque ; en conséquence, la BCDM considère démontrer que 

le licenciement est lié aux performances insuffisantes du demandeur et aux nécessités de fonctionnement 

de l'entreprise et qu'il n'est pas lié à son état de santé, et qu'il ne peut, dès lors, prétendre à aucune 

indemnité à ce titre ; 

 

-Pour le tribunal, il est clair qu'en l'espèce, la chronologie des faits laisse planer un gros doute concernant 

le motif réel du licenciement ; 

 

Le demandeur a communiqué, en annexe à son mail du 19.11.2019, un certificat médical concernant son 

incapacité de travail à partir du 20.11.2019 ai 17.12.2019 (sous-farde IV, pièce 2) ; 

  

Deux jours plus tard, le 21.11.2019, le Directeur de la succursale lui a adressé un courrier recommandé 

pour l'informer de ce que la Direction envisageait de mettre un terme à son contrat de travail et l'invitait, 

à cet effet, à un entretien du 27.11.2019 ; 

 

Le fait que le licenciement est intervenu immédiatement après que l'employeur ait été informé que le 

demandeur entamait une période d'incapacité de travail d'environ 1 mois, alors qu'en 2019, il n'avait 

surtout subi que quelques incapacités de travail très courtes, laisse présumer qu'il existe une relation 

entre ces deux événements, d'autant que l'employeur n'ignorait pas l'état de santé détérioré du demandeur 

(voir certificats médicaux d'incapacité de 2018, pièce VI.7) ; 

 



17 
 

Le demandeur a relaté qu'il avait eu 56 jours d'absence pour incapacité sur 17 mois depuis le 18.06.2018 

jusqu'au licenciement, dont la dernière absence qui avait pris cours le 20.11.2019 et qui a encore été 

prolongée jusqu'au 18.01.2020 ; 

 

La Banque pouvait dès lors craindre une absence prolongée du demandeur qui l'embarrasserait dans son 

organisation ; 

 

Pour le tribunal, le demandeur démontre à suffisance que son licenciement est lié à son état de santé 

(voir aussi attestations du Docteur T., sous-farde VI, pièces 1 et 8) ; 

 

La Banque n'apporte pas la preuve contraire ; elle ne produit pas les Comités de pilotage qu'elle invoque 

et ses pièces 17 à 19 ne sont pas suffisantes pour épingler la responsabilité particulière du demandeur 

dans le piètre état de la Banque, à l'époque du licenciement ; 

 

L'indemnité de 6 mois que le demandeur réclame doit, cependant, être réduite à 3 mois de rémunération, 

soit 40.328,23 EUR dès lors que la Banque démontre à suffisance que le licenciement aurait eu lieu, en 

tout état de cause, sur base des résultats financiers catastrophiques de la Banque et des nécessités de 

fonctionnement de la défenderesse, qui sont établies selon le tribunal, notamment par le rapport d'audit 

de décembre 2018 et la pièce 17 de la défenderesse actant, pour la Belgique, des résultats négatifs (moins 

439 KE —sous-farde VI.2) ; 

 

 

C. Indemnité prévue par la CCT du 02.07.2007 conclue au sein de la CP des banques : 

 

-Pour le demandeur, cette CCT n'aurait pas été respectée en l'espèce ; 

 

La BCDM a bien convoqué le demandeur à un entretien suite à un courrier du 21.11.2019 l'informant 

qu'elle envisageait de mettre un terme à son contrat de travail ; 

 

Lors de cet entretien, aucun motif ne lui aurait été communiqué, le Directeur de la succursale s'étant 

borné à l'informer du caractère obligatoire de ladite convocation sans rien lui expliquer d'autre ; 

 

La BCDM ne démontre dès lors pas avoir informé le demandeur, au cours de cet entretien, des raisons 

qui ont abouti à ce que l'employeur envisage son licenciement ; 

 

Ce n'est que deux mois après le licenciement que, pour la première fois, le demandeur a été informé des 

prétendus motifs allégués ; 

 

Pour le demandeur, il y a lieu dès lors au paiement de 6 mois de rémunération, soit 80.656,46 EUR ; 

 

-La partie défenderesse conteste être redevable de cette indemnité ; 

 

Elle reprend l'article 2, §2, de la CCT du 02.07.2007 : 

  

« Si l'employeur envisage de licencier pour manquement disciplinaire ou professionnel, un travailleur 

occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui n'est plus en période d'essai, ce 

travailleur est invité, par écrit (courrier, mail, fax), à un entretien qui a lieu dans les 8 jours calendrier 

qui suivent l'invitation. 

 

Le travailleur est informé, par écrit, qu'il peut se faire assister, lors de cet entretien, par le délégué 

syndical de son choix. 

Au cours de cet entretien, le travailleur est informé des raisons qui ont abouti à ce que l'employeur 

envisage son licenciement. 

Si des actions ont été entreprises en vue d'éviter le licenciement, celles-ci sont mentionnées pendant cet 

entretien » ; 



18 
 

 

Elle signale qu'en l'espèce, le licenciement est fondé sur des manquements professionnels, de sorte que 

la disposition précitée est applicable, ce qui n'est pas contesté ; 

 

Monsieur B., en tant que demandeur de l'indemnité et en l'absence d'indications contraires de la CCT, 

a, conformément aux dispositions du Code civil et du Code judiciaire, la charge d'établir que la CCT n'a 

pas été respectée ; 

 

Il reproche à la BCDM de ne pas lui avoir communiqué, lors de l'entretien du 27.11.2019, les motifs du 

licenciement ; il ne conteste pas le respect des obligations de forme prescrites par l'article 2 de la CCT 

du 02.07.2007 ; 

 

Pour la défenderesse, c'est au demandeur, comme l'a encore rappelé, récemment, la Cour du Travail de 

Bruxelles (16.02.2016, RG 2014/AB/14) de prouver que la disposition est d'interprétation stricte et que 

l'entretien a été purement formel ; 

 

Le demandeur n’apporte aucune preuve de ses dires et la BCDM fait état également de son courrier du 

30.01.2020 ; la BCDM y écrit ; 

  

« Pour autant que de besoin, vous trouverez ci-dessous l'exposé des motifs concrets de votre 

licenciement. Ces motifs vous ont, par ailleurs, été largement exposés lors de notre entrevue du 

27.11.2019 » ; 

 

En conclusion, pour la défenderesse, le demandeur n'établit pas que la procédure prévue par l'article 2, 

§2 de la CCT du 02.07.2007 n'a pas été respectée, et ne justifie pas le bien-fondé de sa demande 

d'obtention d'une indemnité sur base de l'article 2, §3 de ladite CCT; 

 

-Pour le tribunal, l'argumentation de la défenderesse est tout à fait pertinente ; 

 

C'est l'employé, demandeur de l'indemnité de stabilité d'emploi, qui supporte la charge de la preuve de 

prouver que l'entretien a été purement formel ; 

 

Le demandeur n'apporte aucune preuve de ses dires ; 

 

Cette demande d'indemnité n'est pas fondée ; 

 

 

D. Indemnité prévue par la CCT 109 concernant la motivation du licenciement (licenciement 

déraisonnable) : 

 

-Le demandeur remarque que c'est à tort que la BCDM a invoqué des motifs liés au manque de 

rendement du demandeur ; 

 

Il démontre donc bien que son licenciement n'a aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur 

et n'est pas fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou de service 

et qu'un tel licenciement n'aurait jamais été décidé par un employeur normal et raisonnable ; 

 

  

Il considère que le caractère manifestement déraisonnable du licenciement est d'autant plus important 

que la BCDM savait pertinemment que les motifs qu'elle alléguait étaient totalement faux ; 

 

Il réclame 17 semaines de rémunération, soit 52.785,51 EUR ; 

 

-La partie défenderesse conteste devoir toute indemnité sur base de la CCT 109 ; 
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La BCDM a donné suite à la demande du 09.01.2020 de notification des motifs du licenciement du 

demandeur par courrier du 30.01.2020 ; 

 

Etant donné que la Banque a communiqué les motifs du licenciement, c'est au demandeur, qui allègue 

un licenciement déraisonnable, d'en assurer la charge de la preuve ; 

 

Pour la défenderesse, le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour démontrer les réels motifs 

déraisonnables de son licenciement, ni pour contester les motifs qui lui ont été exposés lors de l'entretien 

du 27.11.2019 et rappelés dans le courrier officiel du conseil de la BCDM du 30.01.2020 ; 

 

La défenderesse démontre que les motifs du licenciement sont clairement liés aux performances 

insatisfaisantes du demandeur ainsi qu'aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et en apporte la 

preuve ; 

 

Le demandeur n'ignore en effet pas les manquements qui lui ont été notifiés tout au long de la relation 

de travail et qui ont mené au licenciement (voir courrier BCDM du 30.01.2020 — pièce 9) : 

 

- résultats de 2016 : pas en ligne avec les objectifs, 

- réunion du 28.07.2016, en présence de la Direction générale où le demandeur propose un plan 

d'action pour corriger la situation, 

- des objectifs, moins ambitieux, sont fixés pour 2017, 

- dans le cadre du plan « moyen terme 2017-2019 », ils ne seront pas atteints ; durant cette année 

2017, pas moins de 6 Comités de performances prendront place ; lors de ceux-ci, l'insuffisance 

des résultats commerciaux est soulignée ; 

- les indicateurs d'activité de fin août 2018 affichent un retard de performances important par 

rapport aux objectifs fixés et, plus grave encore, les réalisations sont en baisse de deux chiffres 

par rapport à l'année 2017 ; 

 

Le demandeur a été alerté lors de chaque Comité de performances de l'année 2018 sur cette situation 

alarmante (12.03.2018, 17.05.2018 et 16.07.2018) ; 

 

Pour la défenderesse, la situation n'a cessé de se dégrader, comme en attestent le Comité de gestion tenu 

le 28.07.2016 (pièce 18) et les e-mails de Monsieur M. (pièces 10 et 19) ; 

 

Pour elle, le licenciement n'est pas déraisonnable, et la demande est non fondée ; 

 

-Pour le tribunal, la santé du demandeur a causé réellement la rupture mais le licenciement pouvait se 

justifier aussi par la situation financière catastrophique de la succursale en Belgique et ce licenciement 

n'est pas déraisonnable ; 

 

Le chef d'entreprise garde l'opportunité de gestion de son entreprise ; 

 

Cette demande est non fondée ; 

 

 

E. Indemnité due pour abus du droit de licencier : 

 

En ce qui concerne cette indemnité réclamée par le demandeur, la jurisprudence du tribunal francophone 

de Bruxelles rappelle que « les critères retenus pour fonder un abus de droit, sont l'exercice d'un droit 

dans l'intention de nuire l'usage d'un droit sans intérêt, légitime en causant à autrui, un dommage... » ; 

 

En l'espèce, il n'y a eu aucune intention de nuire qui soit démontrée ; la Banque n'a pas fait usage de son 

droit dans son seul intérêt en retirant un avantage disproportionné ; l'employé doit apporter la preuve 

certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est complètement constitutif d'abus de droit et, en l'espèce, 

les circonstances du licenciement ne sont pas particulières au point de justifier cette indemnité ; 
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Cette demande est non fondée ; 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

LE TRIBUNAL, 

 

Statuant contradictoirement, 

 

Déclare la demande recevable mais partiellement fondée ; 

 

En conséquence : 

 

- Condamne la défenderesse à payer au demandeur les sommes suivantes : 

 

o 329.821,00 EUR bruts à titre de solde d'indemnité compensatoire de préavis, 

o 40.328,23 EUR à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois de rémunération due pour discrimination sur 

base de l'état de santé en vertu de l'article 18, §2 de la loi du 10.05.2007, 

  

Montants à majorer des intérêts légaux et judiciaires jusqu'à complet paiement ; 

 

- Condamne la défenderesse à rectifier les documents sociaux tenant compte du présent jugement 

; 

 

- Condamne la défenderesse au paiement des dépens liquidés au droit de greffe de 20,0 EUR, 

ainsi qu'à l'indemnité de procédure de base de 9800 EUR ; 

 

- Déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution. 

  

  

Ainsi jugé par la 2e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents 

et siégeaient : 

 

Madame Françoise HUBERT,   Juge suppléante, 

Madame Laura DE BEER,   Juge sociale employeuse, 

Monsieur Edouard VAN OVERSTRAETEN, Juge social employé, 

 

Et prononcé en audience publique du 5 mai 2022 à laquelle était présent : 

 

Madame Françoise HUBERT, Juge suppléante,  

assistée par Madame AL MOLAHED Ikrame, Greffière. 

 


