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COUR DU TRAVAIL
DE MONS

ARRET 

Audience publique extraordinaire du 
17 juillet 2014


SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES 
Interruption de carrière – Secteur public – Protocole d’accord - Validité


EN CAUSE DE :


P. C., domiciliée à………………………….;

Partie appelante, comparaissant par son conseil Maître Maniscalco loco Maître Tison, avocat à Marcinelle ;

CONTRE :

1°) LA SOCIETE WALLONNE DES EAUX, en abrégé S.W.D.E, dont le siège social est établi à…………………………..,

Partie intimée, comparaissant par son conseil Maître Régniers loco Maître Lemal, avocat à Charleroi ;

2°) L’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, ONEm établissement public dont le siège administratif à ……………………

Partie intimée, comparaissant par son conseil Maître Herremans avocat à Mont-sur-Marchienne ; 


**********

La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l’arrêt suivant :


Vu les pièces de la procédure et notamment :

	la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 17 mai 2013 et dirigée contre le jugement rendu le 12 avril 2013 par le tribunal du travail de Charleroi ; 
	les conclusions des parties ;
	les dossiers de la partie appelante et de la 1ère partie intimée ;

l’avis du Ministère public dé posé à l’audience publique du 8 mai 2014 ; 
les répliques de la partie appelante.    


Entendu les parties à l’audience publique du 27 mars 2014. 


**********


L’appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.

***

Les faits et antécédents de la cause

Madame P. est entrée au service de l’Association Intercommunale des Eaux du Bassin de Charleroi (AIEBC) en date du 1er janvier 1989, en qualité de responsable administratif.
Par acte notarié du 28 juin 2000, l’AIEBC change de dénomination et devient AQUA SAMBRE qui fusionne, en 2006, avec la Société Wallonne des Eaux (SWDE).
En marge de cette fusion, le 10 novembre 2006, un protocole d’accord est signé avec les organisations syndicales concernées relativement aux modalités d’intégration du personnel d’AQUASAMBRE au sein du personnel de la SWDE à dater du 1er décembre 2006. Ce protocole est approuvé par le conseil d’administration de la SWDE le 24 novembre 2006.
En date du 6 octobre 2007, Madame P. sollicite une interruption de carrière d’un an à mi-temps, à dater du 1er décembre 2008 ; en date du 4 janvier 2008, la SWDE marque son accord sur cette demande.
En date du 24 janvier 2008, Madame P. transmet à l’ONEm le formulaire de demande C61, tout en attirant l’attention sur le fait qu’en tant qu’ancien agent d’AQUASAMBRE, elle doit bénéficier du régime particulier d’interruption de carrière pour les agents de plus de 50 ans en vigueur au sein de cette institution.
Par courrier du 14 février 2008, l’ONEm l’informe qu’à l’instar de la SWDE, il considère que son allocation ne sera pas majorée et que son interruption de carrière est limitée à un crédit de 72 mois (sous la forme d’une réduction de prestations).
L’ONEm lui notifie une décision en ce sens le 27 février 2008.
Par requête contradictoire déposée au greffe le 27 mai 2008, Madame P. saisit le tribunal du travail de Charleroi aux fins de :
	Entendre dire pour droit qu’il y a lieu de lui appliquer les dispositions du statut du personnel d’AQUASAMBRE relative à l’interruption de carrière, en l’occurrence les articles 169 et suivants.

Entendre condamner la SWDE et l’ONEm in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 500 € sur un montant fixé sous réserve de mieux préciser à 1.500 €, à titre de régularisation des allocations mensuelles dues sur base de ce statut.
Les entendre condamner à prendre toutes mesures utiles pour assurer l’application de tous les avantages spécifiques liés aux dispositions de ce statut, notamment en termes de droit à la pension.

Par le jugement entrepris du 12 avril 2013, le tribunal du travail de Charleroi :
	Déclare la demande de Madame P. recevable mais non fondée.
	L’en déboute.
	Confirme en conséquence la décision prise par l’ONEm en date du 27 février 2008.
	Dit pour droit que les dispositions de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatives à l’interruption de carrière des membres du personnel d’AQUASAMBRE ne sont pas applicables à Madame P..

Condamne les défenderesses aux frais et dépens de l’instance liquidés à     120,25 €.

Objet de l’appel

L’appelante demande à la cour de réformer le jugement querellé et de faire droit à sa requête originaire.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que, en raison du principe de la hiérarchie des normes, l’arrêté royal fixant le statut du personnel de la SWDE prime sur le protocole d’accord signé le 10 novembre 2006 aux termes duquel notamment « le statut du personnel en vigueur à AQUASAMBRE au moment de sa dissolution continue à être appliqué intégralement, à titre individuel, au personnel précité tant sur les plans pécuniaire qu’administratif ».
Elle considère que :
	Il ne s’agit pas d’une question de hiérarchie des normes mais d’un conflit entre deux normes de valeur égale.

Le statut particulier prévu dans le protocole d’accord fait loi entre parties et n’est pas contraire aux arrêtés royaux du 28 février 1991 applicables au personnel de la SWDE.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement querellé considérant que :
	Le protocole d’accord signé le 10 novembre 2006 est contraire à l’arrêté royal du 28 février 1991 applicable au personnel de la SWDE et d’AQUASAMBRE.

Ce protocole d’accord ne vise en tout état de cause pas les règles sur le crédit temps dès lors qu’un tiers (en l’occurrence, l’ONEm) intervient et il n’est donc pas opposable à l’ONEm.
Seules les interruptions de carrière ayant pris cours avant le transfert du personnel d’AQUASAMBRE vers la SWDE restent soumises au statut du personnel d’AQUASAMBRE. 

Décision

Les premiers juges ont considéré qu’en vertu de la hiérarchie des normes consacrée par l’article 159 de la Constitution, les arrêtés royaux du 28 février 1991 applicables au personnel de la SWDE et d’AQUASAMBRE priment sur le protocole d’accord signé le 10 novembre 2006.
L’appelante prétend qu’il ne s’agit pas d’un problème de hiérarchie des normes mais que la question se limite à déterminer quel est l’arrêté royal qui doit lui être appliqué dans le cadre de la demande d’interruption de carrière à mi-temps qu’elle a introduite le 6 octobre 2007 (soit après la fusion d’AQUASAMBRE avec la SWDE) :
	Soit l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption prévoyant une réduction des prestations sans limitation dans le temps et l’octroi d’une allocation majorée pour le personnel ayant atteint l’âge de 50 ans.

Soit l’arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l’interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l’Etat limitant la réduction des prestations dans le temps et prévoyant une allocation ordinaire.
Elle précise que pour opérer ce « choix », il faut appliquer le protocole d’accord signé le 10 novembre 2006 et entériné par le conseil d’administration de la SWDE le 24 novembre 2006, lequel dispose :
« Le personnel occupé par Aquasambre fait partie intégrante du personnel de la SWDE.
Le statut du personnel en vigueur à Aquasambre au moment de sa dissolution continue à être appliqué intégralement, à titre individuel, au personnel précité tant sur les plans pécuniaire qu’administratif jusqu’au terme de sa carrière ou jusqu’à faire le choix de bénéficier du statut du personnel de la SWDE… ».
Ainsi, il s’impose d’apprécier la validité du protocole pour déterminer le régime applicable à l’appelante.
L'article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
L’appelante prétend que cette disposition constitutionnelle ne serait pas applicable en l’espèce dès lors que le protocole d’accord ne peut être assimilé à un arrêté ou un règlement et, de manière générale, à un acte administratif qu’il soit individuel ou règlementaire.
Les mots « arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux » repris à l’article 159 de la Constitution ne visent pas seulement les normes administratives réglementaires mais également les décisions individuelles, et aussi plus généralement toute norme inférieure contraire à une norme supérieure et ce, au nom du principe général de valeur constitutionnelle de légalité et de hiérarchie des normes, dont l'article 159 constitue une expression particulière (conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin, Cass., 21 avril 2011, R.G. C.08.0452.F, sur juridat.be).
Dans un arrêt du 10 septembre 1998, le Conseil d'Etat a considéré que la hiérarchie des normes constitue un principe fondamental de l'ordonnancement juridique qui trouve son expression notamment dans l'article 159 de la Constitution. Dans un arrêt du 8 avril 2003, la Cour de cassation a confirmé que le contrôle de la légalité des arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, confié au juge par l'article 159 de la Constitution, ne constitue qu'une application particulière du principe du droit plus général selon lequel le juge ne peut appliquer une décision, à savoir une norme, violant une disposition supérieure (Cass. 8 avril 2003, Pas., n° 233).
Il s’ensuit que la cour de céans a le pouvoir d’apprécier la légalité du protocole d’accord signé le 10 novembre 2006 auquel l’article 159 de la Constitution s’applique et qu’il lui appartient de refuser tout effet à un acte méconnaissant des règles supérieures.
Certes, le protocole d’accord précise, en préambule, que « Le statut du personnel en vigueur à Aquasambre au moment de sa dissolution continue à être appliqué intégralement, à titre individuel, au personnel précité tant sur les plans pécuniaire qu’administratif.. ».
Toutefois, l’article 1.1. du protocole précise :
« Les dispositions légales imposées par les autorités fédérales ou régionales à la SWDE eu égard à son statut, qui notamment la soumet à l’ONSS et non à l’ONSSAPL, telles que la définition de la notion de rémunération pour le calcul des cotisations sociales, ... s’appliquent à l’ensemble du personnel en ce compris le personnel intégré suite à la dissolution d’Aquasambre ».
A l’instar du Ministère public, la cour considère qu’en vertu de cette disposition, la règlementation en matière d’interruption de carrière à laquelle était soumise la SWDE (arrêtés royaux du 28 février 1991) s’applique à tout le personnel, en ce compris le personnel intégré d’AQUASAMBRE.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, l’article 1.1. ne fait pas exclusivement référence aux questions relatives à l’étendue des cotisations sociales ; il y est fait référence « notamment » à ces questions.
C’est également en vain que l’appelante prétend que le texte ne vise que les dispositions légales, à l’exclusion des dispositions règlementaires telles que les arrêtés royaux.
En effet, il y a lieu de conférer au concept de « dispositions légales » une portée extensive par l’effet de laquelle se trouvent réunies les normes issues de l’organe législatif et les actes du Pouvoir exécutif ; ainsi, s’agissant d’apprécier le terme « loi » repris dans l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, la doctrine a considéré que ce concept englobe tout acte juridique émanant d’une autorité publique (P. JOASSART , « Conventions collectives et secteur public : deux grandes solitudes ? », in Le droit du travail dans tous ses secteurs, Anthemis, 2008, p.489).
En tout état de cause, comme le relève l’appelante elle-même dans ses conclusions d’appel, le protocole d’accord a valeur de convention-loi de manière telle que d’une part, il ne peut contrevenir à des dispositions d’ordre public et que d’autre part, il n’a d’effet qu’entre les parties contractantes (article 1165 du code civil).
Ainsi, le protocole ne peut déroger à des règles d’ordre public relatives à l’interruption de carrière auquel la SWDE était légalement soumises.
Interprété comme permettant à l’appelante de bénéficier de son ancien statut dans le cadre de sa demande d’interruption de carrière introduite le 6 octobre 2007, le protocole est contraire à une législation d’ordre public et ne peut être appliqué.
Le fait que l’ONEm ait appliqué le statut « AQUASAMBRE » pour les demandes d’interruption de carrière introduite avant la fusion n’énerve en rien ce constat. En effet, selon l’article 2 du Code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Cette règle concerne, non seulement la loi au sens strict, mais aussi tout arrêté réglementaire (Cass., 22 oct. 1970, Pas., 1971, 144). La Cour de cassation a précisé : « (…) la loi nouvelle s’applique, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés » (Cass., 8 oct. 1990, Pas., 1991, 130 ; Cass., 25 nov. 1991, Pas., 1992, 288 ; Cass., 2 mai 1994, Pas., 1994, 434 ; Cass., 28 nov. 1996, Pas., 1996, 464).
Par ailleurs, la position adoptée le Conseil d’Etat dans le cadre d’un dossier disciplinaire est également sans incidence sur le litige dès lors qu’il n’est pas démontré que, dans ce cas particulier, l’application du statut « AQUASAMBRE » était contraire à une disposition d’ordre public. Il en est de même pour le congé pour prestations réduites volontaires accordés en 2013.
Il ressort des considérations qui précèdent que l’appel est non fondé.

*******
PAR CES MOTIFS,
La cour du travail,
Statuant contradictoirement,

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

Vu l'avis écrit conforme déposé par Madame le Substitut général Martine Hermand, auquel seule la partie appelante a répliqué.
Déclare l'appel principal recevable et non fondé.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, condamne les intimés aux frais et dépens de l’instance liquidés à 120,25 €.

Ainsi jugé par la 9ème  chambre de la cour du travail de Mons, composée de : 

Madame P. CRETEUR, Conseiller, présidant la Chambre,
Monsieur F. OPSOMMER, Conseiller social au titre d’employeur,
Monsieur P. VERELST, Conseiller social au titre de travailleur employé,

et signé, en application de l’article 785 du Code judiciaire, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur le Conseiller social F. OPSOMMER, par Madame P. CRETEUR et P. VERELST, assistés de Madame C. TONDEUR, Greffier.



Et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 17 juillet 2014 de la 9ème  chambre de la Cour du travail de Mons, par Madame  P. CRETEUR, Conseiller, présidant la chambre, assisté de Madame C. TONDEUR, Greffier.



