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RENVOI

Arrêt no 814 FS-P+B

nÉpuBLtQUE FRANÇAtSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATTON, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
I'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée
par_ mémoire spéc5rl reçu le T janvier 2013 et présentée par la
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. philippe W, domicilié
3 rue Paul Valéry, 66000 perpignan,

à I'occasion du pourvoi formé par lui contre les arrêts rendus les 6 avril et
6 juillet 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige I'opposant .

1ol à I'association Notre-Dame de Bon secours, dont le siège
est 9 avenue Julien Panchot, 66000 perpignan,

2ol à l'Académie de Montpellier, dont le siège est
rectorat de Montpellier, 31 rue de I'université ,94064 Montpeilier,
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3o/ à la Fédératíon nationale des organismes des gestions
des établissements de I'enseignement catholique, dont le siðge est
277 rue Saint-Jacques, 7S00S paris,

4ol au syndicat sNElp-cGT, dont le siège est 263 rue de paris,
93515 Montreuil cedex, anciennement dénomm¿e sruprFp-cGT,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général 
;

LA COUR, composée conformément à l,article R. 431_5 du
code de I'organisation judíciaire, en I'audience publique du 26 mars 2013, où
étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président,
M, Becuwe, conseiller référendaire rappoÉeur, MM. Blatman, chollet,
Gosselin, Linden, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Le Boursicot,
M. Hascher, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mmei wurtz, Ducloz,
M. Hénon, Mme Brinet, M. David, conseillers référendaires, Mme Taffaleau,
avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

sur le rapport de M, Becuwe, conseiiler référendaire, les
observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W. - , dela scP Peignot, Garreau et Bauer-violas, avocat de
l'association Notre-Dame de Bon secours, I'avis de Mme Taffaleau, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre I'arrêt
rendu le 6 juillet 2012 par la cour d,appel de Bordeaux, M. W
soulèvelaquestionprioritairedeconstitutionnafitésuivante: I'articletei Oela loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 est-il contraire aux articles 4 et 16 de la
Déclaration des droits de I'homme et du citoyen, à l,article 1er de la
constitution de 1958 et à I'alinéa B du préambule de la constitution
de 1946 ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la constitution dans
les motifs ou le dispositíf d'une décision du conseil constitutionnel 

;

Attendu que la question, ne portant pas sur I'interprétation
d'une disposition constitutionnelle dont le Conseilconstitutionnel n'aurait pas
encore eu I'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que le moyen tiré d'une atteinte à l'économie des
conventions et des contrats légalement conclus présente un caractère
sérieux en ce que la disposition en cause, du seuì fait de son entrée en
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yigrg-yr, 3, d'une part, supprimé re contrat de travair de droit privé dont
bénéfíciaient les maîtres contractuels qui exercent au sein des
établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l,Etatet, d'autre part, entraîné I'extinction sans les remplacer de droits
conve¡tionnels que des accords collectifs avaient pu leur reconnaître en leur
qualité de salariés ;

D'où il suit qu'ir y a rieu de Ia renvoyer au conseir
constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité 

;

Ainsifait et jugé par la cour de cassation, chambre sociale, etprononcé par le président en son audience publique du
quatre avril deux mille treize.
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