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En application des clisposilions dc l'article 945'l du
l'affaire a étéïêbattrô t" tg noienrbre 2015 en audiencepubl
àpf-.ô.*, a"vàrii lvladame Ivlartiue CANTAT, Conseillei' ch
Ce tpagistrat a rendu compte cles plaidoiries «la:rs le ttélibéré

«Ie

civik:,
s'y étant
{laire'

pas

la Cottr, composée

t1e:

Monsieur Nicolas tsONNAL, Présiderrt
Maclanre Martine CANTAT, Conseiller
Mo:rsieur Chri.stophe ESTEVE, Consei Ilcr

GI{IlIrl.Ulill : iv[adanre FOULON,Iot's

dcs clébuts
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- crlntradictoire
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de
, le 30 janvier 20)4, ull colltlat
de
matéricl
et
radio
rlratériel
cle
«
location
t< locatron de r,élrrcr-rlc >>. airrsi qtr'un contl'at dc
ernbarqr-ré », puis, le 3 rnars 20i4, deux nouveaux cor)trats portatlt les tnêmes dénominatitllts'

M

la

cot:clu i]vec |â

3
cout..scs conrrnalrclées 1>ar des clictrts, par
sa certtrale rie réscrvation, c-t la répariitio
alriquels
adhérents au i-ôscau
li r:rarquc PEUCEOT, rnotlèle 508, de couleut'gris haria, éqtripés d'un systènte de
l-.a

I

. constituôe

ls

iséc de
rrlcs par
attts
Ltcs

dc

géolocalisation.

Du ler févricr au 22 mai

2014,lv:

a effectué 856 cottrses en utilisant les

Par la S

hari
comprenant un
de irésenter ar

dcs
cs

ôut"u, glis

G'

Les rclations contractuelles ont pris fin le 22 mais 20 i4, date à laquelle M
a pils acte de Ia rrtpture de son « contlat cle travail ».
Revendicluant la qualit
Paris, lc I I jtrin 2014,

oinri qrr le"r,crscnlcni
qualité tle saltrrié ct cle

-

a saisi lc conseil de prud'hornnles de

la r"cqualilication cle-ses contrats en un côntrut de ttavail'
mmd découlant dc t'exéctrtion tle scs prestations cn
a relation contractuelle.

a sosler,é, in lir:rrine titis, l'incornpétence ctc la jr"rricliction.ptud'ltonrtrle,
La S
relaiiues à cics coriirats conrmerciaux, rclèvaient dc la cottrpétencc
que
les
dernandc.s.
nrotif
cxclusive dur tribr-rnal cle cotlrmcrce.

I-e couscil clc prrud'5omt'ltes s'est rléclare incompétent au prolit dtr tributtât de cottrlnerce
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j uri tl ictt,rrt rltt lrlt,ai

cttcc d'Ltn licn dc strborrJination lorsquc
nd itiotrs tl'exécution :
(.)uc l'existcnce cl'rrue rclittit'»r dc travail rrc cJr:pcu<1 ni dc la volonté c,rpri.nréc P.t"19,1 pàrtics nt
da[s
tiè tu,iénorniuntiou q,i'"it"t o,lt clonnôe à la corr"enlion, nrais cles conâitiorls rie faits

lcstlucllcs cst exct'côe l'activité litigicrrsc

;

d'exitr:rirrer ccs conditi«rus tte fait ct tle qualifier Ia
eLr'il apparticnt, cu c:onséc'lucnce.. au jugc
-.-*aii.s
pârtics.
.^'urrôt"r à la dénotniltatiorl qtr'cl)es avaieut l'etenrle
convc:ntiorr concltrc cntrc làs
cntro e iles ;
Que, par aillcurs. ainsi cltt'ctt clispose l'arlicl
nc pas ôtre liê[c]s avec le clotrncttr d'ordre ;;
ItilcjrivirÉ tlou,rirrit lieu à irr:rirrairicrtlittiott utt

es

6-603 du 5 jtrillet 1996 relativc att
<lér,eloppement et à ia promotiou du comlllcl'cc et de l'aflisanat » ;

qu'
travail avec la 5
en qual
"or.t*t.
appartient, dans

e conkat de

Considérant

lletin
lc lt"
celte

signé les divers
; q.u'il lui
la realité d'une

relatiolr salariéc
Consirlér-ant que

qu'il : .
tait principtrlem_cnL
' rc èhaulÏcur v.aloir.
de véhicule dc touristne et a reçu

IvI,

s

'-il nc pottvait rü choisir ses clicnts, ni fixer ses
ui lui étaier)t attdbuées,
toutes lcs scntaines, et êtait sournis à un
contrôlc pernlatrcut la voiture etâl1t êclLtipée <l'trn systènrc dc gêoiclcalisation,
üxcr(:er ulrc âtltrc activité,
- était darls I
devait,
ses obligatiors."iriir.. à I'entretien <ju véhicute loué et
- était tenu d
en
r'ôhicule
le
rôvisiorx nA"oruii*r et maintenir en perlnanetrce
notalnment,
bon état d'trsaqc,
- pcrttvait r)tre sartctiotttrê

;

lcs contrats-<l'adhésion
QLr'i1 vcr.sc rrqtarrrrnr:rrt aurx clôbats,;i l'1.:»rrr-riclc sou a)rytlrilcl)tàlion,
ain'si qtlc
c'iclLrsivc au systèurc
, en ria.tc cËs 30.ianvicr cL 3 llrars 20 14,
lcurs arrrtcxcs J et 2. tpri prêvoicr)t cltlü :
- lc pr:est:rtaire ar]hérent rioit cl.['ecttrcl pcrs()r]rrellctncnt, rlès lors qu'.il est conrrecté au systèlnc
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lt:s corrlr-irts dc locirtion cic voitttt'c clt (lil(e clti -'10 iari'.'icI ct (lll nlrlr:i
Ct 3, tlUi préVt:iCtft qftC:
- rr l.r
ilssnl'ùr'ir l'cnü'ctitrr rnôcnni(rrc rltr vi:lticulc ))- ltritis qrio i(lc loüalnil'c
lr:t'lr t.;rlisr:i lc:l rr1 r,r:tir)ns ni'.:uSs;rit'cs auprùs dc tout toncessir-rtrt)lrirc 0'{rüé PEtJGli()l'dÜ son
choix » lirrticlc 3).
- r< 1,.: lr>t:atailc vcillcra à rrraintr:rrir, en
lc vi'.hicLrlc. cu l:tltr [:tltr d'itsilgc, savoll',

(]lr'il prrrrlriit cqeluriclit

'l(-ri.l. :rir:..r rrrr,' lr,rrrr;illlt(::i.:rt
I

.

i)crri)al)encc,
rroul'(irrtôricul cl cxtér ir:ur) >r (article 3).
s'itrtcrclit [l'i]lie,'\'L:t']lr,
- <r lc loclrlrrire. satrlautot'isâtion cxprcssc de la:
Lcccssoires otl lc lllotcur
lcs
câI'I'osset'itl,
ticls
sul'ln
intcrvôtrir
Lt,:r
ou
ck:
lairc
l)ct'sonnc)llcrrlcrrt,
rlLr r,É'hicrrlc » (arriclc 3) ;
ôtrrl.

(jotisrdiratit qu'itucun

cles ôleurents versés aLlx débats nc fâit irpparaîtrc cluc N'[r .
arrraii cxûc1tr: lcs contrats tlals rjes colditions ciiftërerrtcs dc ccllcs qrri étaicrrt

i

_con

tractucllcrncnt prévLrcs ;

Qu'aue rrn clc.s rlor:unrculs prorlrrits

p:

r

liltre

de
sùrt lrâvnil jourlalier ct
nps.ct tlc scs
td
*.,'uii irrrcrrcr)ue, â un monlcnt clue
qu'il nc
uc
pùr'iorlus dc congôs cn I'obligcant :i
ou dcs
dcs
ordres
reçtt
aur'âit
part,
gu'il
rJ'autre
ioulraitait pas lei orcndre cricharge, cl,
qrlc
a\Itres
de
char.tflèttr.
activitÉ:s
de
scs
pour
l'exécution
dircctives il. la S
,
cclrx cor:sistànt erl de s.imples râfpels de ses engagcrnents contractucls, pour s'expliquer.sur
so,l temps non travaillé, sâsjou,s',ie congés ouiel âr€ts de nrâlàclie, orientin potlr se faire
remplaccr el) cas d'absence ;
tl'o1'g;111i.çç1

les
Que, cJe mênre, aucuue dcs pièces prodllitcs ne rér,èlc que les conditiotts dans lcsqrrcllcs
une
dans
activité
autre
contrars our été exécutés l'ont plaié dans l'irn_»ossibiliié d'exercerune
et
susmentioJlnées,
contractuelles
aux
dispositions
société lton concuri:ente, confoi'rnément
dans unc situatior: de précarité et clc dépcndancè éconourique, alors qu'il avait constarxmerlt le
r,ôhicLrle à sa disposition

;

S

aut'ait excrcé un potrvoir cle
Qu'il ne prorltrit aucrnt ôlérncnt.f ustifiant quc la
s'.rrrction à .sop cga1d, étant obseivé que le§ relatious contractuclles n'crttt pas été l'olnpucs Par
la société rnais par sâ proprc déu:issiorr

;

Quc les c:orltraintes qrr'il a)lègue, relatives à l'i
clans lc vchiculc. à l'errtreticn dLr r,élricule ct ii
courscs qtri lui étaient attribtrées, ôtaient toute
prise en cltargc la plus rapidc et )a plus efficac
des ;rassagcrs tr-ansportés. airrsj que lc respect
pzrssag(:r.s, qui lui interdisait, notanrruent, dc p
clicut.s dirns lcs Iierrx réservés exclttsivctttent attx taxis

:

()rr'aucr.rn (lcs 0Lrtrcs <Jocuuterrts pro«Jr-rit-s ne rér,èlc I'exisIcucc d'urt ttttclc«.rnc;trc lien tlc
DOtll
suborrl inatiort cn(r'c lcs parl ics et tnêtne cl'uttc rcveltdicaticln dc N'l
otrtenir lc statut de salarié avant sa démissiori ;
Clonsi<li:ralli qtr'il r'Ésultc clc cc qrrr prÔcède que
licn dc srrborriination vis-a-vi:; dc la S
llllr nn collr?It dc travail ;

rt'élait pas Placé clans tttl

l\'1

c:t cluc les

partics tt'crrtt.iarlais étÉ liées

Qtrc lc c:olr:scil clc plrrtl'l:pinlt'los cst <jonc irrt:orn1t(:tcnt pr:r.:r'contraître dtl Iili-qc qtri oplli:sc lcs
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Qrr'il y a licrr clc lcjcttrr le contreriit dc corttl:ritcrrcc, <1e rcrtr/o-\,cr lcs partics devat:t le tribrrnal
tlc conrrncrcc cle .Paris 1:tiur qu'il iiuit s',.a(rtri strr le fbntl du litigc ci tii: coti{irrnct le lultcnrctit ;
§'ur /ri.t./)'ai,r irrépdtibles et le.rJ)'ris de c:otttredit
ConSi<lérani clLr'il y a lieu dc conrlanttteL

prétentions, nL

pai"rent à la S

M
<

, tltti sttccottrbc.etl Scs.
e la somrrrc tle 60b curos pottl la procéclurc de

contredit, ilu titre de I'article 700 drr co<lc dc ptocédurc civjle

Qu'il y a égalcutent lieu de couclatnncr

M

:

atrx fi'ais dc conircdit

;

l'i"\R CIùS ilIO'I'TFS

LA COUR
Rcjcttc le contredit de compétence,

Dit

que les parties n'ont janrais été liées pâl'lm contrat de travail,

Dit lc conseil de prud'hornrncs irrcourpétent,
Déclare le tribunal de commerce de Peris compéteut,

Itenvoie les parties devant cette juridicüon pour qu'il soit statué sur le fond du litige,
Corlfirme

le

jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne

Mt

au paiernelt à Ia

S

de la somme de 600 eutos,

pour [a procédure de contredit, au titre de I'articlc 700 du code de procèdure civile,

Met les fruis du contredit à la charge de M.
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