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La Cour du travail après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:

Le présent arrêt applique essentiellement la législation suivante:

le Code judiciaire,
la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure légalement requises et
notamment:

de la requête d'appel, reçue au greffe de la Cour du travail de
Bruxelles le Il avril 2011, dirigée contre le jugement prononcé le 1er
février 2011 par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Nivelles,
section de Wavre,

de la copie conforme du jugement précité, signifié le Il mars 20 Il,

des conclusions de la partie appelante, déposées au greffe le 21
décembre 2011,

des conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse de la
partie intimée, déposées au greffe respectivement le 15 septembre
2011 et le 7 mars 2012,

La Cour a également eu égard aux dossiers de pièces déposés par chacune des
parties.

La cause a été plaidée et prise en délibéré à l'audience publique du 5 décembre
2012.

1. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.

1.1. Les faits.

Il ressort des pièces produites par les parties que:

- Le 7 juin 2000, Monsieur B A a été engagé par la SA POMPES
FUNEBRES DEVROYE dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrier conclu à
durée indéterminée, pour exercer les fonctions de : «porteur-chauffeur ».

- Ce contrat de travail d'ouvrier a pris fin de commun accord fin janvier 2003 et
les parties ont signé, le 20 janvier 2003, un contrat de travail d'employé conclu à
durée indéterminée et à temps plein, prenant cours le 1er février 2003. Aux
termes de ce nouveau contrat de travail, les attributions de l'employé consistaient
principalement en « organisation des funérailles contact clientèle» . La durée des
prestations était fixée à 38 heures par semaine, suivant un horaire de travail bien
déterminé mais il était convenu (article Il) qu'il pourrait y avoir des
« Prestations éventuelles hors horaires en fonction des décès».
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- Le 28 mars 2003, les parties ont signé un nouveau contrat de travail d'employé,
en vertu duquel la société engageait Monsieur A à partir du 1er avril
2003 dans la fonction de « Responsable commercial» pour exercer un travail à
temps plein selon un horaire variable. La rémunération brute initiale était fixée à
1.500 € par mois, avec en outre les avantages en nature suivants: « automobile et
téléphone mobile ". Une rémunération brute variable égale à 16,80% du chiffre
d'affaires annuel hors taxes et hors débours réalisé au-delà de 450.000 € était,
par ailleurs, prévue. Il était convenu qu'un acompte mensuel de 700 € bruts serait
versé et que la régularisation interviendrait fin juin et fin décembre en fonction
des recettes réalisées (dispositions révisables annuellement).

- Le 8 août 2002, Monsieur F D , administrateur délél!Ué de la
société, a cédé 2 actions de la société (sur 350) à Monsieur A pour le
prix symbolique de 2 €, ce qui conférait à l'intéressé le droit de participer aux
assemblées générales.

- Le 25 mars 2003, Monsieur P n établissait un écrit par lequel il
déclarait nommer « mandataire pour gestion journalière» Monsieur
AI, employé dans son entreprise.
Par un autre écrit établi le même jour, Monsieur P : D autorisait
Monsieur A, actionnaire dans sa société, à retirer des envois postaux
recommandés destinés à la SA. POMPES FUNEBRES DEVROYE.
Enfin, il autorisait, par un troisième écrit du même jour, la facturation des appels
du GSM de Monsieur A .à la société.

- Par ailleurs, Monsieur PD, absent en raison d'une longue
période d'incapacité de travail, a donné mandat en novembre 2007 :

(a) à Monsieur W :, comptable indépendant de la société, de
« gérer les questions relatives au personnel, à l'organisation et à la bonne
marche des Pompes funèbres Devroye s,a. » et

(b) à Madame D , assureur de la société, « pour gérer les
questions relatives au personnel, à l'organisation en général et à la bonne
marche des Pompes funèbres Devroye s.a. ».

- Par courrier recommandé daté du 28 décembre 2007 mais remis à la poste une
première fois le 29 décembre 2007 (envoyé à une adresse erronée) et une
seconde fois le 31 décembre 2007, Maître Olivier DEPRINCE, conseil de la
société se prévalant d'un mandat spécial à cet effet, a notifié à Monsieur
A ion licenciement immédiat pour motif grave.

- Le 3 janvier 2008, Maître Olivier DEPRINCE a adressé la lettre suivante à
Monsieur A

« Monsieur,

Vous connaissez mon intervention en qualité de Conseil de la SA. Pompes
Funèbres Devroye.

Conformément à l'article 35, al.4, de la loi du 03juillet 1978 relative aux
contrats de travail, je vous notifie la teneur de lafaute grave sur base de
laquelle il a été mis fin à votre engagement.
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A l'occasion d'un contrôle comptable, ma cliente a constaté que la fiche
fiscale nO281-50 qui lui avait été adressée parla S.A. Corona pour l'année
2006 ne correspondait pas au montant des commissions versées sur son
compte,

Elle s'est donc adressée à cette société, en lui demandant de lui
transmettre un relevé de toutes les commissions qu'elle aurait dû
percevoir.

Ce décompte lui a été communiqué cejeudi 27 décembre 2007, par fax.

Il appert que depuis l'année 2005, vous faites régulièrement verser les
commissions sur votre compte personnel nO ... , tout en faisant établir la
fiche fiscale nO281.50 au nom de la société.

Le montant des détournements identifiés jusqU'à ce jour s'élève à 2.964,88
€:

• Année 2005 :
• Année 2006 :
• Année 2007:
• Total:

708,80 €
776,59€

1.479.49 €
2.964,88 €

La présente vaut, pour autant que de besoin, mise en demeure de procéder
au remboursement de cette somme.

Je vous pris de croire, Monsieur, ... ».

- Par un courrier en date du 15 janvier 2008, le conseil de Monsieur A
a réagi aux lettres du conseil de la société en :

(a) demandant à ce dernier communication de la copie du mandat spécial
reçu de sa cliente;

(b) indiquant que son client émettait des réserves quant à la poursuite de son
contrat de travail, vu que l'absence de pouvoir de licencier entraînerait
l'inexistence de la rupture;

(c) contestant le motif grave, faisant valoir que la société avait donné son
accord oral pour que ces commissions sur des contrats d'assurance
funérailles réalisés grâce à l'intervention de Monsieur A soient
versées sur le compte de celui-ci; que la société était donc au courant ou
en tout cas devait l'être ;

(d) contestant le respect du délai légal de trois jours ouvrables pour notifier le
congé;

(e) réclamant une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 10 mois
de rémunération (toujours sous réserve de la régularité du mandat
spécial), ainsi que des arriérés de rémunération, le paiement d'heures
supplémentaires et une indemnité pour le préjudice moral subi suite à
l'abus de droit de licencier commis par la société.

- Le 28 janvier 2008, Monsieur AI
janvier 2008 et signé par Monsieur W
le cachet de celle-ci.

, a reçu un document C4, daté du 10
, mandataire de la société avec
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- La lettre de l'avocat de Monsieur A'
réponse de l,a société et de son conseil.

1.2. Les demandes originaires.

5ème feuillet

.du 15janvier 2008 est restée sans

1.2.1.
Par citation signifiée le 26 mars 2008, Monsieur E \. .a porté le
litige devant le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre.

Il postulait la condamnation de la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE à lui
payer:

3.866,28 € à titre de rémunération pour le mois de décembre 2007, à
majorer des intérêts légaux dus de plein droit,
48.348,80 € (provisionnels) à titre d'indemnité compensatoire de
préavis, à majorer des intérêts légaux dus de plein droit, calculés sur
le brut depuis le 31 décembre 2007,
29.009,28 € à titre de réparation du dommage moral subi suite au
licenciement abusif, à majorer des intérêts compensatoires aux taux
légaux depuis le 31 décembre 2007,
20.972,80 € (provisionnels) à titre d'heures supplémentaires non
payées, à majorer des intérêts légaux dus sur le net correspondant
depuis chaque échéance et en tout cas depuis la date moyenne du 15
juin 2005,
7.117,05 €, portés par conclusions à 8.139,70 € à titre de pécule de
vacances de sortie, à majorer des intérêts.

L'action tendait également à entendre condamner la SA POMPES FUNEBRES
DEVROYE à délivrer, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard
commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir, les
documents sociaux suivants :

les attestations de vacances (simple et double pécule et pécule de
sortie),
l'attestation de travail,
la fiche fiscale 281.10 rectifiée,
la fiche de paie de décembre 2007 (demande étendue par
conclusions),
le décompte individuel annuel de 2007,

1.2.2.
Par voie de conclusions contradictoirement prises en date du 1er août 2008, la
société défenderesse introduisait une demande reconventionnelle tendant à
entendre condamner Monsieur A au paiement de 9.382,19 € bruts à
titre de «rémunération indue» et de 2.964,88 € à titre de «commissions
détournées » ;

La société sollicitait en outre que les sommes précitées soient compensées avec
celles qu'elle reconnaissait devoir à Monsieur A , à savoir:
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2.976,18 €, étant la rémunération de décembre 2007,
50.833,87 €, étant le pécule de vacances de départ.

1.3. Le jugement dont appel.

Le 1er février 2011, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, statuant
après un débat contradictoire, a prononcé le jugement suivant:

« 1. Sur les demandes principales

Le Tribunal déclare les demandesprincipales recevables

En ce qui concerne la demande enpaiement d'indemnité compensatoire de
préavis, le Tribunal la déclare partiellement fondée et condamne la SA
POMPES FUNEBRES DEVROYE aupaiement de :

- 42.838,90 € bruts à majorer des intérêts légaux à dater du 28
décembre 2008 et des intérêtsjudiciaires à dater de la citation.

En ce qui concerne la demande enpaiement de la rémunération du mois de
décembre, le Tribunal la déclare fondée et condamne la SA POMPES
FUNEBRES DEVROYE au paiement de 3.866,78 € bruts au titre de
rémunérationfixe et variable, sous déduction des sommes éventuellement
acquittées à ce titre, à majorer des intérêts légaux à dater de l'exigibilité
de la rémunération et des intérêtsjudiciaires à dater de la citation.

En ce qui concerne la demande enpaiement d'indemnité pour licenciement
abusif, le Tribunal la déclare recevable, mais nonfondée.

Le Tribunal condamne la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE à délivrer
à Monsieur A les documents sociaux rectifiés conformément aux
termes duprésent jugement, sous peine d'une astreinte de 50 €par jour de
retard prenant cours le 31e jour suivant la signification du présent
jugement jusqu'à ce que tous les documents sociaux soient délivrés avec
un maximum de 5.000 €.

Quant aux demandes de paiement d'heures supplémentaires et de pécules
de vacances, le Tribunal ordonne à la SA POMPES FUNEBRES
DEVROYE de produire et de communiquer au conseil {je Monsieur
A les documents suivants pour le 22 mars 2011 :

Les comptes individuels de Monsieur A, de 2003 à
2007.
Les comptes individuels de Madame E et de
Monsieur ff pour les années 2006 et 2007 ou les
preuves de revenus tirées de leurs activités pour le compte de la
SA POMPES FUNEBRES DEVROYE.
Le registre dupersonnel,
Les comptes individuels des autres travailleurs salariés pour les
années 2006 et 2007 et les fiches 281.10 de l'ensemble des
travailleurs salariés de 2003 à 2007.
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2. Sur les demandes reconventionnelles.
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Le Tribunalreçoit les demandes mais les déclare non fondées.

Le Tribunal réserve à statuer pour le surplus des demandes principales en
paiement d 'heures supplémentaires et de pécules de vacances, et ordonne
la réouverture des débats en invitant les parties, conformément à l'article
775 du Code judiciaire à s'échanger et à déposer au greffe des
observations sur le droit au paiement des heures supplémentaires et sur le
calcul des pécules de vacances. Ces observations seront déposées selon le
calendrier fixé ci-après: ( ...j.

Réserve à statuer sur les dépens. ».

II. OBJET DES APPELS - DEMANDES DONT LA COUR DU TRAVAIL
EST SAISIE.

11.1.
La SA POMPES FUNEBRES DEVROYE a inteljeté appel du jugement du 1er
février 20 Il.

Par sa requête et ses conclusions d'appel, elle demande à la Cour du travail de
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE au paiement de
la somme brute de 3.866,78 € à titre de rémunération fixe et variable
du mois de décembre 2007, sous déduction éventuelle des sommes
qui auraient été versées au titre de rémunération pour ce même mois;

condamné la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE au paiement de
la somme brute de 42.838,90 € à titre d'indemnité compensatoire de
préavis correspondant à 9 mois de rémunération, à mlÜorer des
intérêts légaux puis judiciaires;

condamné la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE à délivrer à
Monsieur A les documents sociaux rectifiés, sous peine
d'une astreinte de 50 € par jour de retard prenant cours le 3le jour
suivant la signification du présent jugement, avec un maximum de
5.000 € (à ce sujet, elle ne développe cependant aucun grief ni aucun
moyen) ;

réservé à statuer sur les demandes relatives au paiement des heures
supplémentaires et de pécules de vacances, ainsi que sur les dépens;

déclaré recevables
reconventionnelles.

mais non fondées les' demandes

La société appelante postule la confirmation du jugement pour le surplus.

Elle demande à la Cour du travail de dire l'appel incident de Monsieur
A recevable mais non fondé et de le condamner aux entiers dépens des
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deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du
Code judiciaire.

II.2.
Monsieur A sollicite la confinuation du jugement en tant qu'il a
condamné la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE au paiement de 42.838,90 €
à titre d'indemnité compensatoire de préavis et de 3.866,78 € à titre de
rémunération de décembre 2007 et fonue appel incident quant au point de départ
des intéréts légaux sur l'indemnité compensatoire de préavis (28 décembre 2007
et non 2008).

Monsieur A, demande à la Cour du travail, statuant sur évocation, de
condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :

20.972,80 € (provisionnels) à titre d'heures supplémentaires non
payées, à majorer des intéréts légaux dus sur le net correspondant
depuis chaque échéance et en tout cas depuis la date moyenne du 15
juin 2005,
8.139,70 € à titre de pécule de vacances de sortie, à majorer des
intérêts judiciaires à dater de la citation.

TI postule la condamnation de la société aux dépens de première instance et
d'appel, en ce compris les indemnités de procédure.

Enfin, il postule la condamnation de l'actuelle appelante à délivrer, sous peine
d'une astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de délivrance spontanée dans
les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, les documents sociaux
suivants:

les attestations de vacances (simple et double pécule et pécule de
sortie),
l'attestation de travail,
la fiche fiscale 281.10 rectifiée,
la fiche de paie de décembre 2007 rectifiée,
le décompte individuel annuel de 2007.

III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL.

III.1. Sur la rémunération du mois de décembre 2007 (appel principal).

III. 1.1.
La société appelante, sur la base des dispositions du contrat de travail du 28 mars
2003 et des déclarations TVA de la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE pour
l'ensemble de l'année 2007 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 543.536 €,
soutient que la rémunération variable de Monsieur A pour décembre
2007 s'établit de la manière suivante:

[(543.536 - 450.000) x 16,80%] : 12 =1.262 € par mois.
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Il ressort des fiches de paie de Monsieur A que celui-ci a reçu une
avance mensuelle de 2.151,70 € de janvier à novembre 2007.

La société appelante accuse Monsieur Ad' avoir profité de
l'éloignement et de la maladie de Monsieur P i r: pour s'octroyer,
unilatéralement et à l'insu de son employeur, une avance mensuelle de 2.151,70
€ de sorte qu'il a bénéficié d'une rémunération brute variable de 45.359,73 €
alors que, selon l'appelante, il aurait dû percevoir un montant brut de 35.977,54
€. Il en résulte un indu de 9.382,19 €.

III. 1.2.
Le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, n'a pas suivi cette thèse. Il
a eu égard à la manière dont la détermination de la rémunération variable a été
exécutée en fait et a constaté que « ... les avances augmentent chaque année et
que si le mode de calcul de la commission n'est pas remis en tant que tel en
question, les modalités de paiement et les régularisations diffèrent de ce qui est
prévu au contrat» et que « effectivement, les avances sur commissions étaient
réévaluées chaque année, et que l'avance de 2007 n'a pas été versée dans son
intégralité, sans raison aucune».

III. 1.3.
Le jugement entrepris peut être confirmé en ce qui concerne cette demande.

En effet, il ressort des éléments auxquels la Cour peut avoir égard, que les
dispositions du contrat de travail du 28 mars 2003 relatives à la détermination de
la rémunération variable n'ont pas été exécutées comme initialement prévu en ce
qui concerne le système d'acompte mensuel et de régularisation fin juin et fin
décembre en fonction des recettes réalisées.

Il apparaît des fiches de paie de l'intimé que les parties ont en réalité recouru à
un système de rémunération variable fixé chaque année en fonction des résultats
de l'année précédente. C'est ainsi que, dès 2004, la rémunération variable a été
portée à 1.445 € par mois et est restée telle durant toute l'année, sans
régularisation fin juin et fin décembre 2004. En 2005, la rémunération variable a
été portée à 1.190 € par mois de manière constante. En 2006, elle a été fixée à
1.190 € par mois et en 2007, elle a été portée à 2.151 € sur la base du chiffre
d'affaires de 2006.

Ainsi que le relève pertinemment l'intimé dans ses conclusions de synthèse
(page 18), la société ne conteste pas que l'évolution, d'année en année, de la
partie variable de la rémunération correspond effectivement à l'évolution de son
chiffre d'affaires de l'année précédente. La société ne met d'ailleurs pas en cause
les montants reçus par l'intimé à titre de rémunération variable pour les années
antérieures à l'année 2007.

Les allégations de la société appelante quant à une prétendue indélicatesse de
l'intimé, qui aurait abusé de la confiance placée en lui par Monsieur P
D , ne résistent pas à l'examen des données de la cause. Tout d'abord,
les pièces produites par la société pour établir l'incapacité de travail de son
administrateur délégué, montrent que cette incapacité n'a débuté qu'en 2005. Or
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le système de rémunération variable fixé sur la base des résultats de l'armée
précédente a débuté dès 2004.

En outre, il est faux de prétendre que l'intimé pouvait déterminer à sa guise la
hauteur de sa rémunération:

la comptabilité de la société était assurée par Monsieur
W ; celui-ci était chargé de contrôler régulièrement les
comptes de la société, et notamment les entrées et les sorties;

la société a toujours été contrôlée par son conseil d'administration,
qui a approuvé les comptes annuels.

De l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît établi que les parties ont
renoncé de commun accord et ce, dès 2004, à l'application du mode de fixation
de la rémunération variable tel que prévu à l'article 7 du contrat de travail du 28
mars 2003 aU.profit d'un autre système, à savoir une adaptation du montant de
cette rémunération variable au début de chaque année en fonction des résultats de
l'année précédente.

En conséquence, la rémunération brute totale de l'intimé pour le mois de
décembre 2007 s'élève bien à 3.866,28 €, étant la somme d'une rémunération
fixe de 1.714,58 € et d'une rémunération variable de 2.151 €.

III.2. Sur l'indemnité compensatoire de préavis (appel principal).

III.2.1.
La société appelante fait grief au jugement dont appel :

de n'avoir pas eu égard au fait que le mandat (de licencier) peut être
valablement donné verbalement, d'une part, et que son acceptation
peut n'être que tacite, d'autre part, eu égard notamment à l'exécution
qui en est donnée par le mandataire; le Tribunal du travail aurait à
tort écarté l'existence d'un mandat au seul motif que la procuration
n'a pas été produite, alors que plusieurs autres éléments et l'exécution
même qui y fut donnée par le mandataire, prouvent l'existence d'un
tel mandat;

d'avoir estimé qu'une ratification était nécessaire, alors qu'il ressort
de l'exécution donnée par le mandataire que le mandat existait ;

de n'avoir pas tenu compte de ce que la ratification du mandat, pour
autant qu'elle fût nécessaire, a opéré rétroactivement à la date de
l'acte ratifié, de sorte qu'elle a validé le congé donné; le Tribunal du
travail aurait estimé à tort que le caractère rétroactif de la ratification
du mandat portait préjudice aux droits de l'intimé;

d'avoir considéré que la ratification exprimée dans l'élaboration du
document C4 du 10 janvier 2008, a été opérée en dehors du délai de
trois jours prescrit pour donner congé pour motif grave, ajoutant ainsi
à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, une
condition que le texte ne contient pas.
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Sur le fond, la société appelante estime que le licenciement pour motif grave était
justifié, les agissements de l'intimé, qui a encaissé personnellement des
commissions générées par des contrats conclus avec la SA CORONA DIRECT
étant constitutifs d'une faute grave de nature à porter atteinte à la confiance
qu'avait placée en lui son employeur.

A titre subsidiaire, la société appelante soutient que la rémunération de base à
prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatoire de préavis
s'élève à 44.733,99 € bruts et non à 57.118,62 € comme retenu à tort par les
premiers juges.

III.2.2.
Le congé pour motif grave a été notifié par l'avocat de la société et donc par une
personne dépourvue du pouvoir de rompre le contrat de travail.

En principe, le congé émanant d'une personne qui n'a pas le pouvoir de licencier
et qui n'est pas mandatée à cette fin, est inexistant: il ne peut sortir aucun effet
juridique et le travailleur peut considérer que son contrat n'a pas été rompu
(Cass., 6 novembre 1995, Pas., 1995, J, 1002).

En l'espèce, le conseil de l'intimé ne s'y est pas trompé puisque, dans sa lettre du
15 janvier 2008 en réaction aux lettres de l'avocat de la société notifiant,la
première, le congé pour motif grave et, la seconde, les faits invoqués au titre de
motif grave, il a expressément émis des réserves quant à la poursuite du contrat
de travail « vu que l'absence depouvoir de licencier entraînerait l'inexistence de
la rupture». C'est également sous réserve de vérification de la régularité du
mandat qu'il a réclamé pour son client une indemnité de rupture.

Le conseil de la société n'a jamais communiqué la procuration reçue à l'effet de
donner congé à l'intimé mais il peut être admis qu'il détenait un mandat verbal,
tant pour rompre le contrat de travail que pour notifier le motif grave de rupture.
Cela s'induit du fait que la société n'a pas désavoué les actes accomplis par son
conseil se prévalant d'un mandat.

Suivant l'article 1998 du Code civil,

«Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le
mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié
expressément ou tacitement. ».

Lorsque le travailleur conteste la validité du congé donné par un mandataire qui
n'est pas la personne habilitée pour licencier, l'employeur peut ratifier le congé
donné par le mandataire et ainsi couvrir l'irrégularité du licenciement.

La ratification a un effet rétroactif, ainsi que le soutient la société appelante.

Ce caractère rétroactif connaît toutefois une exception importante qui s'applique
en cas d'acte unilatéral, à savoir que la ratification ne peut porter atteinte aux
« droits acquis» de bonne foi par les tiers (Cass., 13 janvier 2003, J.T.T., 2003,
p.268).
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TIne fait aucun doute qu'un congé pour motif grave est un acte unilatéral.

L'intimé à qui le congé a été notifié, est un tiers au mandat donné par la société à
son conseil pour rompre le contrat de travail sur le champ.

L'intimé a acquis le droit au respect du délai légal de trois jours avant que la
société ne donne ce mandat à son conseil. La ratification devait intervenir dans le
délai de trois jours ouvrables visé à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet
1978.

Elle n'est intervenue que par l'envoi du document C4 (le 28 janvier 2008) et au
mieux par l'élaboration et la signature dudit document (le 10 janvier 2008), soit
en-dehors du délai légal de trois jours.

Par conséquent, le congé pour motif grave est irrégulier et l'intimé a droit à
l'indemnité légale de rupture.

III.2.3.
Aucune des deux parties ne remet en cause la durée du préavis qui aurait dû être
notifié telle qu'elle a été fixée par le jugement dont appel, soit 9 mois.

La société appelante est en désaccord avec les premiers juges en ce qui concerne
le montant de la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul
de l'indemnité compensatoire de préavis.

Aux termes de l'article 39, 9 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, « L'indemnité de congé comprend non seulement la
rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. »

Eu égard à ce qui a été décidé au point III.1. ci-dessus quant à la rémunération
brute mensuelle fixe et variable revenant à l'intimé pour le mois de décembre
2007 (soit un total de 3.866,28 €) et compte tenu des avantages rémunératoires
que constituent l'usage privé d'un véhicule de société (correctement évalué à 250
€ par mois) et l'usage privé d'un téléphone portable (correctement évalué à 25 €
par mois), le jugement entrepris a correctement fixé la rémunération annuelle
brute de référence à 57.118,62 €.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué la
somme brute de 42.838,90 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis. Il sera
réformé uniquement en ce qu'il a fixé erronément au 28 décembre 2008 le point
de départ des intérêts légaux, ce point de départ devant être fixé à la date du 31
décembre 2007.

III.3. Sur les arriérés de rémunération pour heures supplémentaires (appel
principal et appel incident).

III.3.1.
L'intimé, appelant sur incident, reproche au jugement dont appel d'avoir
considéré qu'il était un travailleur investi d'un poste de direction ou de confiance
au sens de l'arrêté royal du 10 février 1965. TI prétend n'avoir pas exercé la
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fonction de directeur mais celle de responsable connnercial, connne indiqué dans
le contrat de travail du 28 mars 2003. li estime que toutes les heures qu'il a
exécutées au-delà des 35 heures par semaine doivent être considérées et
rémunérées connne des heures supplémentaires. Eu égard à la particularité de
l'activité exercée (les décès surviennent à tout moment), il considère qu'il était à
la disposition de son employeur pratiquement 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Il réclame un montant provisionnel de 20. 972,80 € à titre de rémunération des
heures supplémentaires prestées depuis le début de son engagement.

III.3.2.
La société appelante au principal reproche, quant à elle, aux premiers juges
d'avoir considéré que la qualification de personnel de confiance n'excluait pas le
droit pour le travailleur de percevoir le paiement des heures qualifiées de
supplémentaires au taux ordinaire (100%) et d'en avoir admis le principe en
l'espèce.

Selon la société, même en s'en tenant aux fonctions d'employé chargé des
contacts clientèle et de l'organisation des funérailles et de responsable
connnerciai - fonctions reprises aux contrats de travail conclus par les parties en
janvier et en mars 2003 - il y a lieu de considérer que l'intimé était in concreto
investi d'un poste de confiance. La société se réfère: à l'absence prolongée de
l'administrateur délégué, Monsieur P) ; à la qualité d'actionnaire
de l'intimé; à la détention par lui du pouvoir de représenter la société auprès de
la clientèle et d'organiser les cérémonies de funérailles; à la liberté totale dont il
disposait d'organiser son temps de travail et l'exécution même de son travail ; à
son pouvoir de coordonner le travail des ouvriers participant aux cérémonies ; au
mandat de gestionjoumalière que lui avait conféré Monsieur P l

Ill.3.3.
La Cour du travail est d'avis, connne les premiers juges et pour les mêmes
motifs que ceux développés aux 10ème, Hème et 12ème feuillets du jugement
entrepris, que l'intimé peut être considéré connne une personne investie d'un
poste de confiance.

En conséquence, l'appel incident apparaît à cet égard non fondé.

En revanche, contrairement à l'opinion des premiers juges, la Cour du travail
considère que l'intimé n'a pas droit à la rémunération au taux ordinaire pour les
heures de rémunération « au-delà des heures normales ».

Si l'on s'en réfère au contrat de travail régissant les relations des parties au
moment de la rupture, soit le contrat de travail du 28 mars 2003, l'on constate
qu'il a été « conclu pour l'exécution d'un travail à temps plein ", suivant un
« horaire variable". Le contrat antérieur (signé le 20 janvier 2003) précisait en
son article II : « Prestations éventuelles hors horaires en fonction des décès".

Des pièces versées au débat, et en particulier de l'agenda papier de l'intimé, il
ressort que l'intimé n'était nullement lié par un horaire fixe; s'il lui arrivait de
travailler le samedi et parfois le dimanche, il n'avait pas de rendez-vous tous les
jours de la semaine et prenait du temps pour des activités de loisir (cheval). Il
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disposait d'une grande liberté dans la gestion de son temps de travail, dans la
gestion de ses contacts avec la clientèle et dans l'organisation des cérémonies de
funérailles.

La Cour relève également que l'intimé n'était pas seul présent dans l'entreprise:
Madame H était chargée de fait de la permanence téléphonique et
Messieurs M père et fils,.assumaient également une présence. Quant à
Monsieur W il s'occupait de la comptabilité et avait certains
pouvoirs de gestion.

Dès le départ (mars 2003), alors que l'administrateur délégué, Monsieur P
D n'était pas encore en incapacité de travail mais déjà désireux de se
décharger sur son personnel (ainsi qu'en attestent les procurations établies le 25
mars 2003) de ses prérogatives et de l'exercice de son activité d'entrepreneur de
pompes funèbres héritée de son père décédé en 2001, les parties ont convenu
d'une rémunération tenant compte d'un régime de travail à temps plein à horaire
variable et en considération d'éventuelles prestations « hors horaires en fonction
des décès ».

A cette époque, l'intimé qui acceptait de prendre en charge l'organisation des
funérailles, les contacts avec la clientèle et la représentation commerciale,
n'ignorait pas les spécificités de la profession et l'imprévisibilité de l'horaire de
travail.

La rémunération a, à cet effet, été fixée en partie en un montant fixe et, en partie,
en un montant variable en rapport avec les résultats de la société et donc avec les
résultats des activités réalisées par l'intimé.

L'intimé n'est donc pas fondé à réclamer le paiement de prétendues heures
supplémentaires dont il n'établit au surplus, ni la réalité, ni le nombre.

L'appel principal de la société est à cet égard fondé.

III.4. Sur les pécules de vacances (appel principal).

Les parties s'accordent sur les points suivants :

1. L'intimé n'a pas droit au simple pécule de vacances dès lors qu'à la date
de la rupture du contrat de travail, il avait épuisé la totalité de ses jours de
congé de 2007. .

2. L'intimé a droit au paiement du pécule anticipé (2008) sur toutes les
rémunérations brutes gagnées durant l'année 2007.

Le jugement dont appel, après avoir constaté qu'aucun compte individuel et
aucune fiche fiscale 281.10 n'étaient produits pour permettre de procéder au
calcul du montant dû, a ordonné la production de ces documents avant de dire
droit plus avant.

En appel, la société produit le détail des rémunérations brutes perçues par
l'intimé en 2007. Elle évalue le total de ces rémunérations à 38.030,46 €.
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Ce montant n'est pas correct car il ne tient pas compte de la rémunération
variable réellement perçue par l'intimé de janvier à décembre 2007, telle
qu'adaptée sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2006 (voir le point nu.
ci-dessus), ni de la prime de fin d'année d'un montant de 3.832,66 €.

Le pécule de vacances de sortie s'élève donc à la somme brute de 8.139,20 €
comme calculé par l'intimé.

1lI.5. Sur la demande reconventionnelle originaire (appel principal).

1lI.5.1.
En fonction de ce qui a été jugé par le présent arrêt au point nu., il n'y a pas de
rémunération indûment perçue par l'intimé pour l'année 2007.

La demande reconventionnelle originaire tendant à obtenir paiement de la
somme brute de 9.382,19 € est par conséquent non fondée.

Le jugement est confirmé à cet égard.

nI.5.2.
Pas plus que devant les premiers juges, la société appelante ne prouve que
l'intimé aurait détourné à son profit des commissions revenant à la société sur
des assurances CORONA DIRECT souscrites par des clients entre 2005 et 2007,
pour un montant total de 2.964,88 €. Or la charge de la preuve incombe à la
société, demanderesse originaire quant à ce poste.

Avec les premiers juges, la Cour du travail constate que l'intimé a obtenu en
décembre 2002 un diplôme pour avoir suivi le cours de base de vente-assurance
délivré par CORONA DIRECT. Monsieur P D et Monsieur
VI ont obtenu le même diplôme en octobre 2005. De ces éléments, la
Cour déduit, comme le Tribunal du travail, qu'il y avait trois personnes au sein
de la société qui exerçaient l'activité complémentaire accessoire d'agents de
vente d'assurances obsèques.

L'appel de la société est à cet égard non fondé et le jugement peut être confirmé.

1lI.5.3.
Dès lors que l'intimé n'est débiteur d'aucune somme envers la société appelante,
il ne saurait y avoir lieu à compensation.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR DU TRAVAIL,

Statuant après avoir entendu les deux parties,

Reçoit l'appel principal de la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE et le déclare
partiellement fondé.
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Reçoit l'appel incident de Monsieur E
partiellement fondé.

16ème feuillet

A et le déclare

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il
FUNEBRES DEVROYE à payer à Monsieur E
brutes de:

condamne la SA POMPES
A' les sommes

3.866,78 € à titre de rémunération fixe et variable du mois de
décembre 2007, à majorer des intérêts légaux à dater de l'exigibilité
de la rémunération et des intérêts judiciaires à dater de la citation,

42.838,90 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis

sous la seule émendation que cette dernière somme est à majorer des
intérêts légaux à dater du 31 décembre 2007 (et non du 28 décembre
2008) et des intérêts judiciaires à dater de la citation.

Le confirme également en ce qu'il condamne la SA POMPES FUNEBRES
DEVROYE à délivrer les documents sociaux qu'il énumère et en ce qu'il assortit
cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du
31ème jour suivant la signification, avec un maximum de 5.000 €.

Le confirme en ce qu'il déboute Monsieur B A de sa demande
de dommages et intérêts pour licenciement abusif (pas d'appel incident à ce
sujet).

Réforme le jugement dont appel en ce qu'il fait droit dans son principe à la
demande de paiement d'arriérés de rémunération pour des heures
supplémentaires; statuant à nouveau quant à ce, dit cette demande originaire de
Monsieur B A non fondée et l'en déboute.

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il déclare fondée dans son principe la
demande originaire relative au pécule de vacance de sortie; évoquant quant à
cette demande, condamne la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE à payer à
Monsieur B, A la somme brute de 8.139,70 €, à majorer des
intéréts judiciaires à dater de la citation.

Condamne la SA POMPES FUNEBRES DEVROYE aux entiers dépens des
deux instances liquidés à ce jour par l'intimé à la somme de 9.211,66 € étant le
coût de la citation (146,72 €), l'indemnité de procédure devant le Tribunal du
travail (5.500 €), le coût de la signification (234,94 €) et l'indemnité de
procédure d'appel (3.300 €).
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Ainsi arrêté par :

Loretta CAPPELLINI, président,
Luc MILLET, conseiller social au titre d'employeur,
Philippe VAN MUYLDER, conseiller social au titre d'employé,
Assistés de Christiane EVERARD, greffier

-

Philippe VAN MUYLDER,Christia e EVERARD,

Loretta CAPPELLINI, président,
Christiane EVERARD, greffier

--Lo-re-jf:,
1 .

et pro oncé, en langue française à l'audience publique extraordinaire de la 4ème
Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 20 février 2013, où étaient. ,presents:
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