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Le présent arrêt est rendu en application de 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 sur les 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 21 octobre 2008, dirigée contre le jugement prononcé le
Il septembre 2008 par la 3e chambre du Tribunal du travail de
Bruxelles,

la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte
de signification,

les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée reçues
au greffe de la Cour respectivement les 28 novembre 2008 et 2 avril
2009,

les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 2
février 2009,

le dossier de la partie intimée, déposé le 2 septembre 2010,

le dossier de la partie appelante, déposé à l'audience publique du 6
septembre 2010.

La cause a été plaidée et prise en délibéré à cette audience ..

J. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.

1.1. Les faits.

Madame B H a été engagée par la S.T.I.B. en qualité de « 1)
steward 2) conductrice de métro» dans les liens d'un contrat de travail
d'ouvriers signé par les parties et entré en vigueur le 19 février 2001.

Le 10 janvier 2003, Madame H a été victime d'un accident du travail
qui a entraîné deux périodes d'incapacité temporaire totale:

du 10 janvier 2003 au 31 août 2003
du 28 juin 2004 au 7 novembre 2005.

MadameH a également été absente pour congés de maternité:

du 26 février 2004 au 9 juin 2004
du 8 novembre 2005 au 2 mars 2006.
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Le 25 août 2006, lks.TJ.B. lùi ~ notifié son licenciement, avec effet immédiat,
moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 42 jours
calendrier pour_le motif. suivant: «absentéisme important », précisé comme
suit:

« Vous êtes entré~ en:service auprès de notre société le 19février 2001.
Depuis lors, il vous arrive fréquemment d'être absente du travail. Vous
totalisez pas moins de 133jours d'absence pour màladie.
Par ailleurs, votre absence avérée a empêché votre dossier d'obtenir un
avis favorable à la Commission du passage à l'effectif (avis négatif pour
raison médicale le 19 juillet 2002 et le 24 janvier 2006).

Nous avons dû constater que nous ne pouvons pas compter sur la
régularité de vos services vu votre absentéisme récurrent qui se confirme.

Ces éléments ne nous permettent plus d'envisager une collaboration dans
le futur. ».

En réponse à la lettre du collseil_ qe Madame H , qui. soulevait le
caractère abusif et discriminatoire du licenciement, la S.T.I.B. a invoqué les très
fréquentes absences pour maladie de la travailleuse.

1.2. La demande originaire.

Par citation signifiée le 23 août 2007, Madame B H a POurSUlVi
la condàmnation de la STI.B. à lui payer la somme de-14.010,62 €, équivalente
à 6 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, à majorer des
'intérêts légaux ildater du 25 août 2006.

Elle demandait également que la S.T.I.B. soit condamnée aux entiers dépens, en
ce compris l'indemnité de procédure et que le jugement soit d~claré exécutoire
par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

1.3. Le jugement.

Par ,je jugement attaqué du Il septembre 2008, le rribunal du travail de
Brux,~lles, statuant contradictoirement, a fait droit à la demande et a condamné la
S.T.! B. à payer à Madame B H la somme de 14.010,62 €
représentant l'indemnité de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, majorée des intérêts légaux depuis le 25 août 2006 sur le
montant net de l'indemnité, ainsi que les dépens. Il n'a pas autorisé l'exécution
provisoire.
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II. OBJET DE L'APPEL - DEMANDES DES PARTIES EN APPEL:

II.l.
La S.T.I.B. a formé appel du jugement.

Elle demande à la Cour du travail de le réformer et, faisant ce que le Tribunal du
travail aurait dû faire, de dire la demande originaire de Madame H
non fondée et l'en débouter.

Elle sollicite également la condamnation de Madame H
dépens des deux instances.

aux entiers

1

1

II.2.
L'intimée postule la confirmation du jugement et la condamnation de la partie
appelante aux dépens d' appel.

III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL.

Abus de droit - Discrimination fondée sur l'état de santé actuel ou futur.

1.
Madame H considère que son lice9:ciement est abusif dès lors qu'il
est motivé par ses absences pour maladie, plus particulièrement par le fait qu'elle
« totalise pas moins de 133jours d'absence pour maladie ».

Elle relève que ces 133 jours d'absence sont tous postérieurs au 1er avril 2006,
date à laquelle le médecin conseil de l'assureur-loi ETHIAS avait estimé que son
état était consolidé sans séquelle suite à l'accident du travail dont elle avait été
victime le 10 janvier 2003.

Selon elle, il apparaît ainsi incontestablement que son licenciement est fondé sur
son « état de santé actuel ou fùtur », soit l'un des critères retenus par la loi anti-
discrimination du 25 février 2003.

Or, la S.T.I.B. ne pouvait ignorer, d'une part, que Madame H
contestait la décision du médecin conseil de l'assureur-loi et, d'autre part, qu'elle
avait subi une nouvelle intervention chirurgicale en date du 13 juillet 2006. La
contestation sur les conséquences de l'accident du travail ne serait d'ailleurs
toujours pas tranchée à 1'heUre actuelle.

Madame H invoque les dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003
relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Elle signale que la S.T.I.B. a
fait application de ces dispositions en la réintégrant à un poste adapté à partir du
23 août 2006. Cependant, deux jours après la reprise du travail à un poste adapté,
la S.T.I.B. a brusquement décidé d'invoquer l'absentéisme important de la
travailleuse pour mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une
indemnité compensatoire de préavis.
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Madame H _ soutient que la S.T.LB. ne précise pas quelles seraient en
l'espèce les nêèéSSités du fonctionnement de l'entreprise qui justifieraient sa
décision de la licencier.

1
L'explication fournie par la S.T.LB., suivant laquelle Madame H
« encombrait» lecadre chauffeur/conducteur sans pouvoir remplir cette fonction' \
et sans qu'un autre chauffeur/conducteur ne puisse être engagé pour la remplacer
dès lors 'lv:el'incapacité n'atteignait pas une année continue, n'est nüllement
prouvée, selon elle, pas plus que ne sont établies les conséquences préjudiciables
en l'espèce de cette prétendue impossibilité.

Madame Hi souligne encore qu'elle n'a pas été engagée au sein de la
S.T.LB.comme conductrice de,métro: elle est entrée en service le 19 février 2001
et n'a commencé son écolage métro qu'un an plus tard, le 5 avril 2002.

Enfin, Madame Hi invoque une décision du Tribunal du travail de
Bruxelles du 20 décembre 1993 (Chron.D.S., 1996,p. 23), selon laquelle les
absences au' travail pour raisons m~icales ne peuvent légitimer le licenciement
d'un, ouvrier que si elles revêtent une importance ou une fréquence telle qu'elles
pertutbentle bon fonctionnement de l'entreprise ou révèlent l'inaptitude
fondamentale du travailleur au travail convenu.

1

En conséquence, Madame H soutient que la décision de licenciement
prise à son ,encontre est disproportionnée et discriminatoire et qu'elle a droit à
l'indemnité de licenciement abUSif prévue par l'article 63 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail.

",~

1

2.
Le Tribunal du travail de Bruxelles a suivi la thèse de la demanderesse originaire,
Madame Hi , considérant que:

«Les motift invoqués par la défenderesse perdent leur pertinence dans la
mesure où la demanderesse avait repris le travaille 23.08.2006 à un poste
adapté.
La défenderesse expose d'ailleurs, par voie de conclusions, que lorsqu'un
membre du personnel ne peut exercer temporairement sa fonction mais
qu'il est capable d'assurer un travail, la S.T.LE. met tout en œuvre pour
l'affecter à une tâche temporaire autre que sa fonction habituelle.
souhaitant par là maintenir le lien avec le travailleur et favoriser une
reprise du travail dans lafonction normalement exercée.
De plus, la défenderesse ne démontre plis quelles seraient les nécessités du
fonctionnement de l'entrepriSe qui, auraient justifié, sa décision ni
l'impossibilité de poùrvoir au remplacement de la demanderesse. était
engagé également en tant que steward et pas uniquement comme
conductrice ». '

3.
La S.T.LB. rappelle que sa décision de licenciement est motivée par :
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a) l'absentéisme important de Madame H qui avait ~our
conséquence que la direction du métro ne pouvait pas compter sur la
régularité de ses services,

b) le fait que Madame Hl ' n'avait toujours pas obtenu un avis
favorable de la Commission du passage à l'effectif (avis négatif pour
raison médicale le 19 juillet 2002 et le 24 janvier 2006).

La S.T.LB. estime donc que le licenciement a été effectué pour des motifs qui
reposent sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, d'autant que les
périodes d'incapacité répétées de Madame H n'ont jamais atteint une
année complète et que cette travailleuse est donc restée affectée à l'effectif de
conduite même si elle occupait temporairement un poste de travail adapté. En
effet, selon la S.T.LB., ce n'est qu'après une période d'incapacité continue d'un
an qu'il est possible de remplacer un conducteur/chauffeur en incapacité de
travail.

En l'espèce, l'affectation temporaire de Madame H était due à
l'impossibilité pour elle d'exécuter le travail convenu, c'est-à-dire d'assumer sa
fonction de conductrice pendant une certaine période. En conséquence, la
S.T.LB. conteste que sa décision prise à l'égard de Madame H ait un
caractère discriminatoire direct ou indirect. La S.T.LB. invoque également
l'absence de preuve de la discrimination alléguée.

Enfin, la S.T.LB. relève qu'il est établi que le licenciement repose sur
l'absentéisme important de Madame H et qu'exiger la preuve de ce
que les absences ont entraîné des perturbations dans l'organisation du travail
reviendrait à ajouter une exigence supplémentaire que le texte légal ne prévoit
pas.

A. Licenciement abusif au sens de l'article 63 ?

4.
Suivant l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'ouvrier
engagé pour une durée indéterminée a droit à une indemnité forfaitaire
correspondant à la rémunération de six mois, s'il est victime d'un licenciement
abusif.

Est considéré comme abusif au sens de cette disposition, le licenciement d'un
ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont
aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés
sur les nécessités de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

La preuve des motifs du licenciement incombe à l'employeur.,

Le licenciement ne sera donc en règle générale pas abusif (C.T. Bruxelles, 6e ch.,
18 mars 2002, J.T.T., p. 339):

Si l'employeur établit l'existence des faits liés à l'aptitude ou à la conduite
du travailleur et s'il établit en outre le lien entre ces faits et le licenciement.
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Il n'y a pas lieu, dès lors que ce lien est établi, de vérifier si le fait invoqué
est proportionné à la décision de licenciement, ni s'il est fautif ou raisonnable
(Cass., 6 juin 1994,Bull., p. 562; Cass., 22 janvier 1996, Bull., p. 109; Cass.,
7 mai 2001, J.TT, p. 407 et note C. Wantiez).

Si l'employeur établit l'existence de nécessités de fonctionnement et prouve
que le licenciement de l'ouvrier concerné est fondé sur ces nécessités, c'est-
à-dire non seulement que les nécessités existent, mais encore qu'elles sont la
cause du licenciement.
Il n'appartient cependant pas aux juridictions de s'immiscer dans la gestion
ou l'organisation de l'entreprise et de vérifier l'opportunité des mesures
mises en œuvre pour répondre à ces nécessités.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 18 février 2008 (numéro de rôle:
S.07.001O.F disponible sur Juridat avec les conclusions du Ministère public),
que:

« ... l'article 63, alinéa rr, exclut qu'un licenciement soit abusif au sens
de cette disposition dès lors qu'il est fondé sur un motif qui présente un
lien avec l'aptitude de l'ouvrier, quelles que soient les conséquences de
l'inaptitude de celui-ci sur l'organisation du travail.

L'arrêt, qui, après avoir constaté que « les absences der la défenderesse)
ontété nombreuses à partir de 1993 et principalement en 1994 et 1995 »,
considère que, «toutefois, [la demanderesse} ne prouve pas que ces
absences ont désorganisé l'entreprise », ne justifie pas légalement sa
-décision que le licenciement de la défenderesse est abusif. » ;

Dans ses conclusions précédant cet arrêt, Monsieur l'Avocat général GENICOT
a relevé que:

« En constatant que les absences de la demanderesse dues à son état de
santé, dont il n'est pas contesté qu'elles sont à la base du licenciement,
«ont été nombreuses à partir de 1993 et principalement en 1994 et
1995 », mais en ajoutant qu'à défaut pour la demanderesse d'administrer
la preuve qu'elles ont désorganisé l'entreprise, et sans constater un abus
de droit (note de la Cour du travail: abus de droit tel que défini par la
jurisprudence sur la base des articles 1382 ou 1134 du Code civil), l'arrêt
attaqué ajoute une condition d'appréciation non prévue par l'article 63
précité, dont il viole le prescrit. ».

5.
En l'espèce, la S.T.I.B. prouve que Madame Hi a été absente 144
jours entre le 1eT avril 2006 et le 23 août 2006, date à laquelle elle a repris le
travail à un poste adapté.

Il ressort des pièces soumises à la Cour du travail et il n'est pas contesté que ces
absences et l'état de santé qui les ont causées, rendaient Madame H
inapte à exécuter le travail de conducteur de métro. La S.T.I.B. produit les
formulaires d'évaluation de santé établis les 9 août et 22 août 2006 par le
conseiller en prévention-médecin du travail; il en ressort clairement que la
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moins jusqu'au 22 septembre 2006.

, à tout le
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La Cour relève que, même si le contrat de travail signé par les parties prévoit en
son article 1 que l'agent est engagé en qualité de « 1) steward 2) conducteur de
métro », il stipule infine que: «Le contrat sera résilié si l'agent ne réussit pas
l'écolage "conductrice de métro" qui débutera dans le courant du mois de
février 2002 ».

Par ailleurs, Madame H reconnaît avoir commencé l'écolage métro le
5 avril 2002 et avoir commencé la conduite en avril 2002. L'accident du travail
dont elle a été victime le 10 janvier 2003 est survenu pendant l'exercice de la
profession de conducteur de métro (chute sur le quai alors qu'elle changeait de
voiture).
Le travail normalement exécuté par Madame H est donc bien celui
de conducteur de métro. .

Le lien entre les circonstances liées à l'aptitude de Madame H en tant
que chauffeur/conducteur et la décision de la S.T.LB. de la licencier est établi.

En conséquence, le licenciement ne peut être considéré comme abusif au sens de
l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978.

En revanche, il pourrait s'avérer abusif ou fautif au sens des articles 1382 et
1134 du Code civil, si comme le soutient l'intimée, il apparaissait
discriminatoire.

B. Discrimination fondée sur l'état de santé actuel ou futur?

6.
La décision de licenciement a été prise alors que Madame H avait,
depuis deux jours, repris le travail à un poste adapté après une période
d'incapacité de travail du 1er avril 2006 au 23 août 2006 liée, selon elle, à
l'accident du travail du 10 janvier 2003.

Il ressort des pièces produites par la S.T.LB. que le congé a été notifié après deux
recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail d'écarter
l'intéressée de la conduite de véhicules, d'abord jusqu'au Il septembre et ensuite
jusqu'au 22 septembre 2006.

L'employeur ne cache pas que le licenciement est motivé par l'état de santé de la
travailleuse (absences pour maladie; avis négatif de la Commission de passage à
l'effectif pour raison médicale) même s'il considère, à l'instar de son assureur
accidents du travail, que l'incapacité de travail à partir du 1er avril 2006 n'est pas
en rapport avec l'accident du travail.

Madame H produit un rapport médical établi le 26 juin 2006 par le
Docteur SIMON, dont il ressort que, devant la persistance des phénomènes
douloureux malgré deux opérations, elle a consulté le Professeur SCHUIND,
lequel a conclu, dans un rapport du 26 avril 2006, qu'elle présentait une
inflammation chronique persistante du nerf cubital dans les suites de l'accident
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du travail et des deux interventions chirurgicales qu'elle avait subies et
préconisait une nouvelle intervention avec transposition antérieure du nerf sous-
cutané, de manière à éviter toute compression résiduelle. Toutefois, l'assureur-loi
refusait de prendre cette intervention en charge. .

La lettre de licenciement précise bien que la S.T.LB. donne congé parce qu'elle
ne peut pas compter sur la régi1larité des services de Madame Hi vu
son absentéisme récurrent qui se confirme et parce qu'elle ne peut plus envisager
une collaboration dans le futur.

Madame H estime qu'un tel licenciement est contraire aux règles
relatives à l'interdiction de discrirriination fondée sur l'état de santé actuel ou
futur.

7.
'Le licenciement est antérieur à.la loi du 10 mai 2007, de sorte qu'il y a lieu de se
référer à la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et
modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et
la lutte contre le racisme.

Cette loi,(en vigueur du 27 mars 2003 au 9 juin 2001) transposait en droit belge
la directive 2000178/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un
cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de
travail.

Elle interdisait toute discrimination directe ou indirecte IÇ>rsqu'elle portait,
notamment, sur les conditions d'accès au travail salarié,' non salarié ou
indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement,
quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie
professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de
travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le
secteur privé, que public.

Elle stipulait en son article 2 :

« fIer; Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui
manque de justification objective et raisonnable est directement fondée'
sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine
nationale ou ethnique, l'orientation sexu~lle, l'état' civil, la naissance, la
fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé
actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique.

f 2. Il Y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou
une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat
dommageable pour des personnes auxquelles s'applique un des motift de
discrimination visés au fIer, à moins que cette disposition, ce critère ou
cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable.

f 3. L'absence d'aménagements raisonnables pour la personne
handicapée constitue une discrimination au sens de la présente loi.
Est considéré comme aménagement raisonnable l'aménagement qui' ne

représente pas une charge disproportionnée. ou dont la charge est
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compensée de façon suffisante par des mesures existantes.

(...)

f 5. Dans le domaine des relations de travail telles qu'elles sont définies
au f 4, 2e et 3e tirets, une différence de traitement repose sur une
justification objective et raisonnable lorsque, en raison de la nature d'une
activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la
caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que
l'exigence soit proportionnée.

(...). »

8.
La S.T.I.B. soulève que la charge de la preuve incombe à Madame Hi
quant à la discrimination invoquée par celle-ci.

Elle rappelle à cet égard que, si l'article 21, ~ 2 de la loi du 25 février 2003
prévoit que:

« f 2. La charge de la preuve de ces motift repose sur l'employeur,
lorsque le travailleur a été licencié ou si les conditions de travail ont été
modifiées de manière unilatérale dans le délai de douze mois suivant
l'introduction de la plainte. Cette charge de la preuve repose également
sur l'employeur dans le cas de licenciement ou de modification unilatérale
des conditions de travail après qu'une action en justice a été engagée, et
cela jusqu'à trois mois après que la décision est passée en force de chose
jugée »,

l'article 19, ~ 3 de cette même loi stipule quant à lui:

« f 3. Lorsque la victime de la discrimination ou un des groupements
visés à l'article 31 invoque devant la juridiction compétente des faits, tels
que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de
présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la charge
de la preuve de l'absence de discrimination incombe (à la partie
défenderesse) ».

La S.T.I.B. soutient qu'en l'espèce, Madame H
d'éléments, tels que des données statistiques ou des tests
permettraient de présumer l'existence d'une discrimination.

ne produit pas
de situation, qui

Concernant l'indemnité sanctionnant le licenciement discriminatoire, la S.T.I.B.
se borne à relever qu'aux termes de l'article 21, gg 3 à 5,

« f 3. Lorsque l'employeur metfin à la relation de travail ou modifie de
manière unilatérale les conditions de travail en violation des dispositions
du fIer, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est
affilié peut solliciter sa réintégration dans l'entreprise ou dans le service
ou lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que
précédemment.
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La rêqlÛteest introduite par lettre recommandée dans les' trentejours
de la communication du préavis, 'du licenciement sans préavis ou de la
modification unilatérale des conditiom. de travail. L'employeur doit se
prononcer sur la requête dans les trente jours qui suivent la
communication de la lettre.

(...)

9 4. Lorsque le travailleur, suite à la requête prévue au 9 3, alinéa 1er,
n'a pas, été réintégré ou ne peut pas, exercer sa fonction dans les mêmes
conditions que précédemment et qu'il a étéjugé que le licenciement oula
modification unilatérale des conditions de travail est contraire aux
dispositions du 9 1er, l'employeur doit verser au travailleur une
indemnité qui, au choix du travailleur, est soit équivalente à un montant
forfaitaire correspondant à (la rémunération brute) desix mois, soit au
dommage réellement causé au travailleur,' dans ce dernier cas, le
travailleur doitprouver l'ampleur du dommage causé:

9 5. L'employeur est tenu de,payer la même indemnité, sans que le
travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié doive
introduire la requête prévue au 9 3, alinéa 1er, pour pouvoir être
réintégré ou pouvoir exercer sa fonction aux mêmes conditions que
précédemment:
10 lorsque lajuridiction compétente a considéré comme établis lesfaits \j
de discrimination;
)0 lorsque le travailleur rompt le contrat d'emploi, parce que le ;,

,comportement de l'employeur viole les dispositions du 9 1er, ce qui
constitue selon le travailleur un motif pour rompre le contrat d'emploi ".
sans préavis oupour y mettrefin avant son expiration;
30 lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour motif grave, et pour
autant que la juridiction compétente a estimé ce licenciement non fondé
et en contradiction avec les dispositions du 9 1er. ».

Enfin, la S.T.LR soutient que toute discrimination, quelle soit directe ou
indirecte, peut parfois' être justifiée. Elle n'explique cependant pas en quoi
l'éventuelle différence de traitement fondée sur l'état de santé reposerait en
l'espèce sur une justification objective et raisonnable.

9.
Dès lors que Madame H invoque une éventuelle discrimination
fondée sur son état de santé actuel ou futur et que les deux parties se réfèrent aux
dispositions de la loi anti~discrimination du 25 février 2003, il convient
d'appliquer l'article 30 de ladite loi, qui a modifié . l'article 764 du Code
judiciaire'en précisant que les contestations relatives aux discriminations, au sens
de la loi du 25 février 2003, qui portent notamment sur les conditions d'emploi et
de travail, y compris les conditions de rupture, sont à peine de nullité
communiquées au Ministère public.

Il s'impose donc d'ordonner la réouverture des débats afin que la cause puisse
être communiquée pour avis au Ministère public.
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Il conviendra également que les parties s'expliquent plus amplement su, la
sanction qui en droit belge est susceptible d'être appliquée en cas de
licenciement discriminatoire ainsi que sur les éventuelles raisons qui pourraient
justifier objectivement et raisonnablement les faits reprochés à la S.T.I.B.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR DU TRAVAIL,

Statuant après un débat contradictoire,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière
judiciaire,

Reçoit l'appel et le déclare fondé en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire
prévue à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Avant de statuer plus avant, ordonne la réouverture des débats afin que la
demande puisse être communiquée pour avis au Ministère public conformément
à l'article 764, 10° du Code judiciaire;

Conformément à l'article 775 du Code judiciaire, dit que les parties sont invitées
à s'échanger et à déposer au greffe leurs observations écrites sur les moyens
justifiant la réouverture des débats (point 9, dernier paragraphe du présent arrêt),
suivant le calendrier suivant:

la partie appelante pour le 31 mars 2011 au plus tard,
la partie intimée pour le 31 août 20 Il au plus tard.

Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour
du travail de Bruxelles du 3 octobre 2011 à 14.30 heures, au rez-de-chaussée de
la Place Poelaert 3 à 1000 Bruxelles, salle 0.7, pour une durée de 30 minutes.

Réserve à statuer sur les dépens.

Ainsi arrêté par :
L. CAPPELLINI, Président,
Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur,
A. HARMANT, Conseiller social au titre d'ouvrier,
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Assistés de,
A. DE CLERCK, Greffier,

13ème feuillet

A. DE CLERCK,

A. DE CLERCK,

l'

1

et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 6ème Chambre de la
.Cour du travail de Bruxelles, le 15 novembre 2010, où étaient présents:
L. CAPPELLINI, Président,
A. DE CLERCK, Greffier,.

r:.:
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