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COUR D'APPEL DE PARIS, (Pôle 06 ch. 02 ) 26 février 2015 V. c/ Federation FRANÇAISE de football

COUR D'APPEL DE PARIS, (Pôle 06 ch. 02 )
Arrêt du 26 février 2015 

Arrêt n° 14/07581 

V.
/c Federation FRANÇAISE de football
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 COUR D'APPEL DE PARIS 

 Pôle 6 - Chambre 2 

 ARRÊT DU 26 Février 2015 

 (n° , pages) 

 Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07581 

 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F12/1030 

 DEMANDEUR AU CONTREDIT 

 Monsieur Pierre V.

 4455 Chemin du Temple 

 59236 FRELINGHIEN

 comparant en personne, assisté de Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE 

 DEFENDERESSE AU CONTREDIT 

 FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 

 87 boulevard de Grenelle 

 75738 PARIS CEDEX 15 

 représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON 

 COMPOSITION DE LA COUR : 

 En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. 

 Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

 Monsieur Nicolas BONNAL, Président 

 Madame Martine CANTAT, Conseiller 

 Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller 

 GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats 

 ARRET : 

 - contradictoire 

 - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

 - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. 

 ********** 

 Statuant sur le contredit formé par M. Pierre V. à l'encontre d'un jugement rendu le 23 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification du contrat de travail à durée déterminée dont il s'estimait titulaire en contrat de travail à durée indéterminée et à l'octroi des indemnités liées à cette requalification et à la rupture dudit contrat et faisant droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la Fédération française de football (ci après dénommée la FFF), a dit que M. Pierre V. n'était pas lié par un contrat de travail à l'association FFF, dit que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître du litige opposant M. Pierre V. à la FFF et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties, 

 Vu la déclaration de contredit et les conclusions soutenues à l'audience du 12 novembre 2014 pour M. Pierre V., qui demande à la cour de': 

 - dire et juger que les parties sont bien fondées à ester en justice devant la cour d'appel dans le cadre de son contredit, 

 - évoquer l'affaire en application de «'l'article 568 » du code de procédure civile, 

 - infirmer le jugement déféré, 

 - statuant à nouveau, requalifier «'le contrat de travail de Monsieur Pierre V. en contrat de travail à durée indéterminée'» 

 - condamner la FFF à lui payer diverses sommes détaillées dans ses conclusions au titre d'un rappel de salaires et des indemnités liées à cette requalification et à la rupture dudit contrat aux torts de la FFF, 

 - ordonner à la FFF de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et son solde de tout compte, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document «'à compter de la saisine du conseil des prud'hommes'», 

 - débouter la FFF de toutes ses demandes, 

 - condamner la FFF à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 - condamner la FFF aux entiers dépens, 

 - «'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile'», 

 Vu les conclusions soutenues à l'audience du 12 novembre 2014 pour la FFF, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de': 

 A titre principal': 

 - confirmer le jugement entrepris, 

 - dire et juger qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. Pierre V. et elle même, 

 - «'déclarer l'incompétence de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris au profit du TGI de Paris'», 

 - condamner M. Pierre V. à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 A titre infiniment subsidiaire': 

 - rejeter en totalité les demandes de rappels de salaires de M. Pierre V., 

 - dire et juger sa demande de requalification infondée, 

 - dire et juger qu'en l'absence de manquement grave de la FFF, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, 

 - condamner M. Pierre V. à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, 

 SUR CE, LA COUR 

 EXPOSE DU LITIGE 

 M. Pierre V., qui exerce la médecine générale à titre libéral, a été régulièrement sollicité par la FFF à compter du 08 avril 2007 pour assurer l'encadrement médical d'une équipe de sélection nationale. 

 Au cours de la saison 2007-2008, il a assuré une vacation de sept jours du 08 au 14 avril 2007, puis deux vacations de trois jours chacune, du 18 au 21 février 2008 et du 06 au 08 juin 2008. 

 Durant la saison 2008-2009, il a assuré la surveillance médicale de la sélection nationale U16 dont Guy F. était le sélectionneur, sur sept périodes d'une durée variable de quatre à dix jours. 

 Durant la saison 2009-2010, il est également intervenu à sept reprises au profit des joueurs de la sélection nationale U17, aux côtés du même sélectionneur, la dernière fois du 14 au 31 mai 2010 dans le cadre de la phase finale du championnat d'Europe UEFA au Liechtenstein. 

 Durant la saison 2010-2011, il a encadré médicalement la sélection nationale U18 qui était sous la responsabilité du sélectionneur Pierre M., à raison de cinq interventions plus courtes (trois fois 5,5 jours, 8,5 jours et 6,5 jours). 

 La FFF a procédé de la même façon pour s'assurer également le concours d'un kinésithérapeute. 

 Pour la saison suivante, M. Pierre V. n'a pas été sollicité pour suivre la sélection nationale U19 dont Pierre M. s'occupait. 

 C'est dans ces conditions que M. Pierre V., considérant que son contrat de travail avait été rompu de manière unilatérale par la FFF, a saisi le 25 janvier 2012 le conseil de prud'hommes de 

 Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement déféré. 

 MOTIFS 

 Sur la nature des relations contractuelles entre les parties': 

 Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'». 

 Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. 

 L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. 

 Au cas présent, il n'existe aucune convention écrite entre les parties, mais chacune des interventions de M. Pierre V. a donné lieu à l'établissement par la FFF d'un bulletin de paie, dont il ressort que l'intéressé est employé en tant que médecin, que le contrat est régi par la convention collective applicable aux personnels administratifs et assimilés du football et que la rémunération allouée est soumise au régime général de la sécurité sociale et en particulier au prélèvement des cotisations chômage (pièces n° 3-1 à 3-21 du demandeur au contredit). 

 M. Pierre V. communique aussi un relevé annuel de points établi le 30 décembre 2008 par une Caisse de retraite complémentaire des salariés, l'ARRCO, qui prend en compte pour la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2007 sa situation de «'personnel saisonnier'» employé par la FFF. 

 Ces éléments suffisent amplement à justifier de l'existence d'un contrat de travail apparent et dès lors, il incombe à la FFF de rapporter la preuve de son caractère fictif. 

 Il n'est pas contesté que M. Pierre V. a exécuté des prestations pour le compte de la FFF et a perçu en contrepartie une rémunération. 

 Les parties s'opposent sur l'existence d'un lien de subordination. 

 Contrairement à l'argumentation de la FFF sur ce point, la situation des médecins et kinésithérapeutes appelés ponctuellement à intervenir pour l'encadrement médical des sélections nationales n'est pas assimilable à celle des joueurs sélectionnés et des arbitres. 

 S'agissant des arbitres, l'article L 223-3 du code du sport exclut qu'ils puissent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail. 

 S'agissant des joueurs sélectionnés, en dépit de la circonstance qu'ils évoluent, le temps de la sélection, dans un service unilatéralement organisé par la FFF, ils ne sont en principe pas considérés comme subordonnés à cette dernière dans la mesure où ils sont mis à sa disposition par les clubs dont ils sont salariés. 

 Il peut être également relevé que la convention collective précitée exclut de son champ d'application les entraîneurs et les joueurs mais s'applique «'à l'ensemble des autres personnels quelle que soit leur fonction'». 

 Aucun obstacle légal ne s'oppose donc à ce que les médecins appelés ponctuellement à encadrer au plan médical les sélections nationales bénéficient d'un contrat de travail. 

 Dès lors, tout en retenant que la FFF a en l'espèce la charge de la preuve, si tant est qu'une telle preuve négative puisse être rapportée, il appartient à la cour de vérifier au regard des arguments et pièces produits de part et d'autre si M. Pierre V. a exercé ses missions en étant subordonné à la FFF. 

 A cet égard, la FFF soutient d'abord pertinemment qu'elle ne garantit pas au médecin sollicité un nombre d'interventions déterminé. 

 Il ressort d'un document extrait du site internet de la FFF (pièces n° 14-1 à 14-8 du demandeur au contredit) qu'en ce qui concerne les médecins d'équipe nationale, «'au début de chaque saison, la Fédération fera paraître le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus, devant être couverts par l'encadrement médical des équipes, afin que le médecin puisse prévoir les périodes ou les jours au cours desquels il devra se rendre disponible'». 

 Lors des débats devant le juge départiteur, M. Pierre V. a d'ailleurs indiqué que plus de 90 % de son revenu total provenait de son activité libérale, et non pas de ses vacations à la FFF. 

 Toutefois, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'absence de lien de dépendance économique entre les parties ne suffit pas à écarter l'existence entre elles d'un lien de subordination. 

 La FFF justifie ensuite, en produisant une attestation de M. L., médecin fédéral salarié de la fédération jusqu'en 2008, que ce dernier n'a jamais reçu un quelconque rapport établi par un médecin de sélection, notamment de M. Pierre V. (sa pièce n° 1). 

 Celui ci n'en produit d'ailleurs aucun et se prévaut d'un unique courrier adressé le 14 juin 2007 précisément par le docteur L., qui souhaitait être destinataire d'un compte rendu des interventions effectuées, des éventuelles difficultés rencontrées et des améliorations souhaitées et sollicitait un avis «'sur le dossier médical nécessaire à établir préalablement à la compétition'» (sa pièce n° 23). 

 Outre le fait qu'il n'est pas démontré qu'une suite ait été donnée par M. Pierre V. à ce courrier, les termes utilisés révèlent clairement que le docteur L. ne s'inscrivait pas dans une démarche de vérification de l'activité d'un salarié. 

 Il doit encore être relevé, à l'examen du document précité extrait du site internet de la FFF, que contrairement au médecin fédéral national et au médecin fédéral régional, les médecins d'équipe nationale n'ont aucun compte à rendre, selon le descriptif de leurs devoirs figurant section 3. 

 Enfin, les tableaux collationnant de façon très sommaire quelques renseignements sur les mensurations et les blessures des joueurs à partir de l'année 2010 (pièces n° 15-1 à 15-20), réalisés dans le cadre de la «'solution askamon'» ayant pour objectif d'uniformiser et d'harmoniser le recueil des données médicales des joueurs tout en partageant ces informations entre les divers intervenants médicaux (pièce n° 20), participent de la mission de suivi médical des joueurs qui incombe à tout praticien quel que soit son statut et ne sauraient s'analyser comme des comptes rendus d'activité salariale. 

 Pour combattre ces éléments contraires à ses prétentions, M. Pierre V. fait état des convocations 

 auxquelles il devait déférer, affirme qu'il devait solliciter une autorisation pour obtenir d'autres médicaments que ceux mis à disposition dans une mallette pré remplie, qu'il devait établir de nombreux menus, qu'il était chargé de missions annexes (procéder à des contrôles anti dopages, porter «'la bonne parole'» auprès des joueurs, leur assurer un soutien psychologique et «'un cocooning'») et qu'il était tenu de participer à des réunions et à divers événements. 

 Il est effectivement justifié que M. Pierre V. évoluait dans le cadre d'un service organisé par la FFF, qu'il devait se déplacer en même temps que les joueurs appelés à participer à une compétition internationale, de sorte qu'il était convoqué, comme tous les membres de l'équipe d'encadrement, pour être présent dès le début de la compétition, et même en amont pour prendre l'avion, et qu'il était soumis pendant ses vacations à des horaires déterminés, en fonction du rythme des matchs (pièces n° 19 et 27 du demandeur au contredit). 

 Mais le fait d'être intégré dans un service organisé, s'il peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution, ne suffit pas à l'établir. 

 Contrairement à l'argumentation de M. Pierre V., il n'est pas démontré qu'il devait solliciter une autorisation pour ajouter à la mallette pré remplie des médicaments supplémentaires. A cet égard, le document constituant les pièces n° 32-1 à 32-5 n'est pas un formulaire de demande d'autorisation, les médicaments sollicités en complément apparaissant simplement dans une colonne «'compléments demandés'». 

 L'intéressé ne justifie pas davantage qu'il ait établi des menus pour les joueurs, mais à supposer que ce soit le cas, ce type de prestations participerait de sa mission de médecin, tout comme le soutien psychologique apporté aux joueurs, sans pouvoir constituer un indice du lien de subordination dont il se prévaut. 

 S'il est exact qu'il devait sensibiliser les joueurs sur le dopage et la procédure élaborée par l'UEFA concernant le règlement antidopage (sa pièce n° 16), M. Pierre V. ne démontre nullement avoir dû lui même procéder à ce type de contrôles à la demande de la FFF. 

 Il n'est pas davantage établi que les quelques réunions auxquelles il a été convié (quatre en quatre ans) revêtaient un caractère obligatoire, étant ajouté qu'à ces invitations était en général joint un bulletin de participation à retourner et que l'intéressé ne justifie pas avoir assisté à ces réunions (pièces n° 21, 22, 25 et 26 du demandeur au contredit). 

 M. Pierre V. prétend encore qu'il était soumis à un pouvoir de sanction dans la mesure où la fédération pouvait faire remonter à l'ordre des médecins tout manquement éventuel de sa part et il croit pouvoir déceler dans un courriel du 05 novembre 2010 émanant du directeur national de la FFF, M. Jacques L., la manifestation de ce pouvoir de sanction à son égard (sa pièce n° 7). 

 Ces arguments sont sans emport, n'importe quel patient, quelque soit le statut de son médecin, de même que n'importe quelle entité accueillant en son sein un médecin pour lui permettre d'exercer son art, pouvant saisir l'ordre des médecins d'un éventuel manquement imputé au praticien considéré. 

 Quant au courriel de M. Jacques L. relatif à l'interdiction des paris, il s'adresse au personnel salarié de la FFF et rien n'autorise à penser que M. Pierre V. en était destinataire, la liste informatisée des personnes non autorisées à parier n'étant pas communiquée. 

 Il s'ensuit que M. Pierre V. n'était soumis à aucune directive contraignante, aucune injonction, aucune obligation de rendre des comptes, aucun pouvoir de sanction et qu'il exerçait donc sa spécialité en toute indépendance. 

 Il résulte de l'ensemble de ces développements qu'il est suffisamment rapporté la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. Pierre V., l'absence de tout lien de subordination étant avérée, ainsi que le premier juge l'a à bon droit retenu. 

 Il convient en conséquence de rejeter le contredit, de dire que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, de dire en conséquence que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de M. Pierre V. et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, compétent compte tenu de la nature de l'activité exercée. 

 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit': 

 Il est équitable que M. Pierre V. contribue à hauteur de 1 500 € aux frais irrépétibles exposés par la FFF en cause d'appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 M. Pierre V. qui succombe supportera les frais de contredit. 

 PAR CES MOTIFS 

 LA COUR 

 Rejette le contredit ; 

 Dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail'; 

 En conséquence, confirme le jugement entrepris et déclare le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties ; 

 Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ; 

 Condamne M. Pierre V. à payer à la Fédération française de football la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ; 

 Condamne M. Pierre V. aux frais de contredit. 

 LE GREFFIER LE PRESIDENT 
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