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7.8.4.1. Arrêt IBM Cour d'appel de Montpellier 

Par admin le 23/01/2012 17:45 

Cour d'appel de MONTPELLIER
Mme Florence B.../IBM
RG 02/00504
Arrêt n° 635 du 25 Mars 2003
LES FAITS
Florence B.... promue au coefficient 285 en mars 1986 y est demeurée pendant 12 ans, alors que les 
statistiques de l'entreprise font apparaître que l'ancienneté moyenne dans ce coefficient des hommes était 
de 4.11 1 années et qu'ainsi la salarié apporte un élément de faits laissant supposer qu'elle a été 
victime de pratiques discriminatoires
DISCUSSION DECISION
Sur la prescription
Attendu que l'action intentée par Florence B....... s'inscrit dans un cadre indemnitaire pour obtenir 
réparation d'un préjudice, et qu'elle est soumise à la prescription trentenaire;
Sur la discrimination
Attendu que dans son arrêt du 22/05/2002 la Cour a constaté à partir d'éléments objectifs produits par les 
parties que Florence B....... promue au coefficient 285 en mars 1986 y était demeurée pendant 12 ans, 
alors que les statistiques de l'entreprise faisaient apparaître que l'ancienneté moyenne dans ce coefficient 
des hommes était de 4.11 1 années et qu'ainsi la salarié apportait un élément de faits laissant supposer 
qu'elle avait été victime de pratiques discriminatoires par rapport aux hommes de l'entreprise, et qu'il 
appartenait à la SA IBM FRANCE de prouver que le déroulement de carrière de Florence B........ était 
justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du sexe;
Que la Cour a en outre donné à la SA IBM FRANCE toute possibilité de rapporter la preuve à sa charge en 
ordonnant une expertise dans un cadre comparatif correspondant à la situation de Florence B......, tenant à 
son ancienneté, son niveau de compétence à l'engagement, et son déroulement de carrière;
Attendu que force est de constater que la SA IBM FRANCE qui détient tous les éléments de 
comparaison utiles a refusé de les produire à l'expert, et ne les produit pas devant la Cour se bornant à des 
pétitions de principes et à la production d'éléments étrangers au débat;
Attendu que dans ces conditions et eu égard au fait que l'employeur n'établit pas que la situation actuelle 
de Florence B...... par rapport à celles des hommes entrés en même temps qu'elle chez IBM, avec un 
niveau de compétence égal est étrangère à toute discrimination en raison du sexe, il convient de faire droit 
à la demande de Florence B......, à un double titre : d'une part pour faire cesser le trouble illicite résultant de 
la discrimination en ordonnant à l'employeur de placer Florence B...... au statut cadre 2?1 1, coefficient 114, 
d'autre part en lui allouant à titre
d'indemnité provisionnelle à valoir sur ses divers chefs de préjudice la somme de 30 000 euros
Attendu qu'il y a lieu également d'allouer au syndicat CFDT une indemnité provisionnelle d'un montant de 
1500 euros à valoir sur le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés pour leur défense et 
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non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre 
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêtdu 22/05/2001,
Réformant l'ordonnance déférée,
Condamne la SA IBM FRANCE à payer à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur leurs préjudices,
? à Florence B...... la somme de 30 000 euros
?au syndicat CFDT de la métallurgie de l'hérault une somme de 1500 euros
La condamne à classer Florence B...... au statut cadre 2?1 coefficient 114 à compter du présent arrêt,
Condamne la SA IBM FRANCE à payer aux appelants la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du 
Nouveau Code de Procédure Civile,>
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