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Par arrrêt du 26 mars
m
2020, la CJUE a d
dit pour dro
oit dans l’afffaire C-3444/18, ISS Facility
F
Service
es NV:
“En présence d'un trransfert d'en
ntreprise imp
mpliquant plu
usieurs cessionnaires, l'aarticle 3, paraagraphe
1, de laa directive 2001/23/CE
E du Conseeil, du 12 mars
m
2001, concernantt le rapprocchement des
législattions des Étaats membrees relatives aau maintien
n des droits des travaillleurs en cass de transferrt
d'entrepprises, d'étaablissementss ou de partties d'entrep
prises ou d'éétablissemeents, doit êtrre interprétéé
en ce ssens que lees droits et les obligaations résulttant d'un contrat de trravail sont transférés à
chacun des cessioonnaires, au
a prorata des fonctio
ons exercéees par le ttravailleur concerné, à
conditioon que la scission
s
du contrat de travail en résultant
r
so
oit possible ou n'entraîîne pas unee
détériorration des conditions
c
de
d travail nii ne porte atteinte
a
au maintien
m
dess droits dess travailleurs
garanti par cette diirective, ce qu'il incom
mbe à la jurid
diction de reenvoi de véérifier. Danss l'hypothèsee
où une telle scisssion se révéélerait impoossible à rééaliser ou porterait
p
attteinte aux droits dudiit
travailleeur, l'éventuuelle résiliaation de la relation de travail quii s'ensuivraiit serait con
nsidérée, enn
vertu dde l'article 4 de ladite directive , comme intervenue
i
du fait du ou des ceessionnairess,
quand bbien même cette
c
résiliaation serait iintervenue à l'initiative du travailleeur.”

La Cour écarte la possibilité, si le transfert du contrat de travail s’opère envers
plusieurs cessionnaires, qu’un maintien des droits et des obligations résultant du
contrat de travail ne soit opposé à aucun des cessionnaires dès lors que cette
circonstance est sans incidence sur le transfert.
La Cour examine alors les deux options soulevées par la juridiction de renvoi:
- hypothèse d’un transfert du contrat de travail à chacun des cessionnaires, au prorata
des fonctions exercées par le travailleur
- hypothèse de transfert au seul cessionnaire pour lequel le travailleur est conduit à
exercer ses fonctions à titre principal.
L’hypothèse d’un transfert au seul cessionnaire pour lequel le travailleur est conduit à
exercer ses fonctions à titre principal est écartée par la Cour car, si elle préserve les
intérêts du travailleur, elle fait abstraction des intérêts du cessionnaire (§31). La Cour
relève que le transfert n’a pas pour objet d’améliorer les conditions de travail des
travailleurs (§25 et 26).
La Cour considère alors que le transfert du contrat de travail à chacun des
cessionnaires, au prorata des fonctions exercées par le travailleur, permet, en principe,
d'assurer un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts des travailleurs et la
sauvegarde de ceux des cessionnaires (§34).
Elle note que le partage du contrat de travail peut se faire en fonction de la valeur
économique des lots et en fonction du temps de travail consacré par le travailleur (§32).
Toutefois, si la scission du contrat de travail se révèle impossible ou entraîne une
détérioration des conditions de travail ou porte atteinte au maintien des droits des
travailleurs garantis par la directive, l’éventuelle résiliation du contrat de travail qui
s’ensuivrait devait être considérée comme intervenue à l’initiative du ou des
cessionnaires et non à l’initiative du travailleur, même si c’est lui qui a refusé la situation
(§37).
Ainsi, la chambre devra déterminer, au regard de cet arrêt, si la position de la cour
d'appel, qui a jugé que le contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant dès lors
que la salariée n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions au sein de l'entité transférée, est
conforme à l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive
2001/23/CE du 12 mars 2001.
Elle devra notamment apprécier si le constat d’un partage du temps de travail pour
moitié entre l’entité reprise et l’entité conservée conduit nécessairement à une division du
contrat de travail ou si demeure, de manière préalable, la question de l’affectation du
salarié définie par l’arrêt Botzen du 7 février 1985, cité dans le premier rapport. En tout
état de cause, la chambre pourrait s’interroger sur la possibilité de la salariée de
légitimement prendre acte de la rupture de son contrat de travail, et ce auprès de quel
employeur.

