Sèvres, le 16 janvier 2006

La Cour de
PagesJaunes

Cassation

valide

le

plan

d’évolution

commerciale

2001

de

Dans deux arrêts du 11 janvier 2006, la Cour de Cassation a statué qu'un licenciement
économique consécutif à une réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés
économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur
l'emploi était justifié.
Elle vient mettre un point final aux décisions divergentes précédemment rendues par les
Cours d'appel de Dijon et de Montpellier, suite aux actions en justice de conseillers
commerciaux ayant contesté la légitimité économique de leur licenciement.

L’objectif n’était pas de baisser les rémunérations mais d’orienter l’effort de vente vers les
produits en ligne.
Ainsi :
- le plan de réorganisation commerciale s’est accompagné de la création d’environ 100
postes,
- le bilan de l’année 2003, qui marque le passage de l’ancien au nouveau contrat de
travail, démontre l’effet positif de l’application de ce dernier : la rémunération
moyenne de l’ensemble des commerciaux progressait de 6,7% par rapport à l’année
précédente.
La Cour de Cassation a ainsi confirmé la légitimité de la démarche de PagesJaunes qui
entendait adapter l'entreprise aux évolutions du marché et ainsi préserver sa
compétitivité.
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Communiqué de Presse

Rappelons qu'en 2001, PagesJaunes avait entrepris une réorganisation commerciale
(juridiquement intitulée "plan social"), avec pour conséquence la suppression de 9 postes,
la création de 42 postes et la modification des contrats de travail de 930 commerciaux.

