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REF : FA-471 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre 
sociale, 11 janvier 2012, 10-28.213 

FAITS : Un salarié d’abord engagé en tant qu’apprenti, puis 
en CDI en qualité de chef de rang dans un restaurant, a été 
licencié pour avoir refusé de retirer ses boucles d’oreilles 
pendant le service, alors qu’il les portait depuis deux 
semaines. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale afin de 
contester la licéité de son licenciement. 

 
La cour d’appel accueille ses demandes, et déclare le licenciement nul et de nul effet. Elle condamne 
le restaurant à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts. La Cour d'appel énonce que le 
restaurant avait commis une discrimination en imposant au salarié de retirer ses boucles d’oreilles. 

 
Le restaurant se pourvoit alors en cassation.  

Il fait valoir que le l’employeur avait le pouvoir d’imposer à un salarié des contraintes vestimentaires, 
si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir ne constituait pas un motif discriminatoire. 
En l’espèce, la société était un restaurant gastronomique, qui recevait une clientèle attirée par sa 
réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle. 

PROBLEME DE DROIT : Le licenciement d’un salarié basé sur son refus d’ôter ses boucles d’oreilles 
est-il constitutif d’un motif discriminatoire ? 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette le pourvoi formé en appel. 

 
La Cour de cassation énonce qu’en vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne 
peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique. Elle confirme ainsi le 
jugement rendu en appel, qui avait relevé que le licenciement avait été prononcé au motif suivant : 
votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles 
sur l'homme que vous êtes", ce dont il résultait qu'il avait pour cause l'apparence physique du salarié 
rapportée à son sexe ; qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer 
d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu 
en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire. 
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