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La prescription annale ne concerne que les obligations nées pendant le voyage, 
telles que les frais de nourriture.

L’action indemnitaire exercée sur le fondement de l’article L1245-2 du code du tra-
vail était soumise à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil. 
Ce délai a été ramené à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en application des dispositions 
de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à 
compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse 
excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La mise en œuvre de la rémunération à la part est conditionnée par la signature d’un 
contrat d’engagement maritime.

Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit 
notamment mentionner cette durée. En l’absence d’un tel écrit, le contrat est réputé à 
durée indéterminée.

L’absence de toute procédure de licenciement n’empêchait pas de constater « une 
volonté claire et non équivoque de démissionner » matérialisée par un embarquement 
sur un autre navire.

FOYERS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS c./ D…

ARRET (EXTRAITS)
« LA COUR,
X… a été employé par l’armement Z… en qualité de matelot de 4ème catégorie 

sur le navire Louis-Françoise II entre 2006 et 2008 :

Cyril BOURAYNE

Avocat à la Cour 
BOURAYNE & PREISSL

Ancien Membre du Conseil 
National des Barreaux 

Il faut repêcher le soldat X ! Ou 
comment sauver l’action tardive du 
matelot abusé 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER (4ème Ch. Sec. A) – 13 JUILLET 2016 > Navire 
Louis-François II
N° 13/06655

MARIN

Marin. CDD successifs puis travail sans contrat écrit. Demandes indemnitaires 
diverses. Prescriptions. Absence de contrat de travail écrit. Effet. CDI. Travail dis-
simulé. Licenciement (non). Embarquement sur un autre navire.
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- par un contrat d’engagement maritime à durée déterminée conclu pour la pé-
riode allant du 18 août 2006 jusqu’au 1er octobre 2010, pour la « saison de pêche », 
avec rémunération à la part.

- par un contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er avril 2007 jusqu’à 
l’arrêt de la saison de pêche.

- sans contrat écrit en 2008, jusqu’au 5 juillet 2008.
Estimant qu’il n’avait pas été déclaré pour l’intégralité de la durée de ses périodes 

de travail, X…, après mise en demeure adressée à D… le 3 septembre 2012, a saisi 
l’offi cier des affaires maritimes en poste à la délégation à la mer et du littoral de 
l’Hérault et du Gard d’une tentative de conciliation pour obtenir :

- la régularisation de sa situation par déclaration auprès de l’Etablissement na-
tional des invalides de la marine pour les périodes du 1er mars 2006 au 20 août 2006, 
du 1er mars 2007 au 1er avril 2007 et d’avril 2008 au 5 mai 2008 ;

- le règlement par provision de sommes correspondant au minimum au SMIC 
maritime pour les périodes non prescrites de mars 2008 jusqu’au 5 juillet 2008 ;

- la délivrance des bulletins de paie correspondants ;
- la communication de tous justifi catifs de calcul de la rémunération à la part 

pour l’année 2008’;
- le règlement des congés payés sur la base de 3 jours par mois de service ;
- le paiement de la somme de 8062 euros à titre de provision sur l’indemnité de 

travail dissimulé.
En présence des représentants de X… et de D…, l’offi cier des affaires maritimes 

a établi un procès-verbal de non-conciliation le 28 septembre 2012 et a délivré le 
même jour un permis de citer devant le tribunal d’instance de Sète.

X… a saisi le tribunal d’instance par requête du 11 octobre 2012, dirigeant ses 
demandes de Mmes Christine et Y… comme venant aux droits de l’armateur.

Par jugement du 21 août 2013, le tribunal d’instance a : rejeté la demande de X… 
; rejeté la demande reconventionnelle de Mmes Christine et Y… en dommages-inté-
rêts pour procédure abusive. Par déclaration électronique du 5 septembre 2013, X… 
a interjeté appel de ce jugement sans notifi cation préalable. (…)

MOTIFS:
Sur la prescription annale :(…)
Cependant, la prescription annale, successivement prévue par les articles 130 

du code du travail maritime, 11 du décret nº 59-1337 du 20 novembre 1959 et 
L. 5542-49 du code des transports ne concerne que les obligations nées pendant le 
voyage telles que les frais de nourriture.

En outre :
- l’article 130 du code du travail maritime, qui disposait que toute action ayant 

trait au contrat d’engagement sont prescrites un an après le voyage terminé a été 
abrogé par l’article 1er du décret nº 59-1337 du 20 novembre 1959. Il en résulte que 
l’article 130 n’était plus applicable depuis l’entrée en vigueur du décret précité.

- Par décision nº 296018 du 27 novembre 2006, le Conseil d’Etat a déclaré que 
l’article 11 du décret nº 59-1337 du 20 novembre 1959 était illégal. Cette décision 
qui, dans son dispositif, ne s’est pas prononcée sur la légalité de l’article 1er du même 
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texte, n’a donc pas eu pour effet de remettre en vigueur l’article 130 du code du tra-
vail maritime. En outre, cette décision, si elle a retenue l’illégalité de l’article 11 pré-
cité, n’en a pas prononcé l’annulation qui, seule, aurait pu justifi er le rétablissement 
des dispositions de l’article 130 du code du travail maritime.

En conséquence, la prescription annale n’étant pas applicable, seule la prescrip-
tion trentenaire a régi les actions de nature contractuelle jusqu’à l’entrée en vigueur 
des dispositions de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008. En l’espèce, l’action de X… a 
été introduite avant l’expiration du délai de la prescription quinquennale expirant le 
17 juin 2013.

Sur la prescription quinquennale pour les créances de nature salariale
(…)
Il sera retenu que le cours de la prescription quinquennale a été interrompue 

à tout le moins le 28 septembre 2012 par l’établissement du procès-verbal de la 
tentative de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes qui est un 
préalable obligatoire à l’action devant le tribunal d’instance statuant en matière ma-
ritime.

En conséquence, les créances de nature salariale nées antérieurement au 
28 septembre 2007, à savoir les salaires, indemnités compensatrices de préavis et 
indemnités de congés payés sont éteintes par la prescription.

Au fond :
Sur la requalifi cation du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
L’action indemnitaire exercée sur le fondement de l’article L1245-2 du code du 

travail était soumise à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code 
civil. Ce délai a été ramené à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a 
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en application des 
dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008. En cas de 
réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du 
jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder 
la durée prévue par la loi antérieure.

Il s’ensuit que l’action en requalifi cation engagée par X… et celle en paiement 
d’une indemnité de requalifi cation ne sont pas prescrites.

Le contrat d’engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui 
doit notamment mentionner cette durée. En l’absence d’un tel écrit, le contrat est 
réputé à durée indéterminée.

X… soutient qu’il a été engagé en 2008 sans contrat écrit et qu’il a été « débar-
qué » le 5 juillet 2008.

Il ressort du détail des services du marin concernant X… que celui-ci a bien été 
embarqué sur le Louis-Françoise II du 6 mai au 5 juillet 2008.

La relation de travail n’est pas contestée par D… qui verse aux débats un bulletin 
de paie pour la période du 6 mai au 5 juillet 2008 pour un salaire correspondant à 60 
jours d’embarquement de 2643,68 euros nets, soit après déduction de l’avance de 
1500 euros, un salaire de 1097,88 euros. En outre, D… verse aux débats une lettre du 
21 janvier 2011 par laquelle elle adresse le paiement de ce salaire. (…)
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Aux termes de l’article L742-1 du code du travail, alors applicable, le contrat d’en-
gagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis 
par des lois particulières.

En application des dispositions de l’article 4 du code du travail maritime, alors 
applicable, « le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son repré-
sentant et un marin est régi, en dehors des périodes d’embarquement du marin, par les 
dispositions du code du travail. Toutefois ce contrat n’est valable que s’il est constaté 
par écrit ».

L’article 10-1 du même code édicte que « le contrat d’engagement maritime doit 
être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs 
droits et leurs obligations respectives. Il doit indiquer si l’engagement est conclu pour 
une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage. Si l’engage-
ment est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l’indication de 
cette durée. »

Les Z… ne versent aux débats aucune pièce permettant de suppléer l’absence 
de contrat d’engagement écrit pour la période visée. Le rôle d’équipage, le relevé 
d’embarquement et le carnet du marin, documents invoqués par les Z…, ne peuvent 
suppléer l’absence de contrat de travail écrit. Il ressort en effet de l’article 9 du code 
du travail maritime, alors applicable, dans sa rédaction résultant de Loi nº 2006-10 
du 5 janvier 2006, aux termes duquel « le marin signe le contrat d’engagement et 
en reçoit un exemplaire avant l’embarquement. L’armateur en adresse simultanément 
une copie à l’inspecteur du travail maritime, pour enregistrement. Le contrat d’engage-
ment mentionne l’adresse et le numéro d’appel de l’inspection du travail maritime. Les 
clauses et stipulations du contrat d’engagement sont annexées au rôle d’équipage qui 
mentionne le lieu et la date d’embarquement » qu’une substitution du rôle d’équipage 
au contrat écrit est exclue.

Les dispositions de l’article 10-1 du code du travail maritime précité n’ont donc 
pas été respectées quand bien même il s’agirait, comme le soutiennent les Z…, de 
contrats saisonniers.

L’article L. 742-1 du code du travail maritime précité ne fait pas obstacle à l’appli-
cation des dispositions de l’article L.122-3-1 du code du travail, alors applicable, selon 
lesquelles le contrat de travail à durée déterminée qui n’est pas établi par écrit est 
réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il convient d’observer que la nouvelle codifi cation des dispositions relatives au 
droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins sa-
lariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de culture marine ain-
si qu’à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541 1 
du code des transports).

S’il est précisé à l’article L5542-7 du code des transports que les dispositions 
des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au 
contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements ma-
ritimes, force est de constater que les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du 
travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l’objet d’aucune exclusion d’ap-
plication à ces contrats.
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Par conséquent, en l’absence de formalisation de contrat écrit, il convient de 
requalifi er le contrat de travail à durée déterminée conclu en 2008 entre X… et D… 
en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur la rupture du contrat de travail indéterminé :
(…) en concluant un nouveau contrat de travail avec un autre armateur en juillet 

2008, X… a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner. (…)
Il convient en conséquence de rejeter les demandes d’indemnités fondées sur un 

licenciement.
Sur la demande de paiement de la part de pêche en 2008 : (…)
La demande en paiement de la part de pêche en 2008 et dépendant de docu-

ments en possession de l’employeur, n’est pas prescrite.
En application des dispositions combinées des articles 33 du code du travail 

maritime et 15 de l’accord national pêche artisanale du 28 mars 2001, la mise en 
œuvre de la rémunération à la part est conditionnée par la signature d’un contrat 
d’engagement maritime aux termes duquel la rémunération du marin, consiste en 
tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments du 
chiffre d’affaires à défi nir. Le contrat d’engagement maritime doit mentionner de 
façon expresse les frais communs, c’est à dire les charges et dépenses à déduire du 
produit brut, ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net ou 
net à partager.

Compte tenu de ces exigences textuelles, il convient de retenir qu’à défaut de 
contrat de travail écrit en 2008, le mode de rémunération à la part revendiqué par 
X… ne peut recevoir application. En outre, il ne résulte d’aucune pièce versée au dé-
bat que les parties aient entendu faire lors de l’engagement en 2008 de la rémuné-
ration à la part la rémunération contractuelle. Le décompte produit par l’armateur, 
adressé en avril 2009 au capitaine du navire, ne permet de déduire l’existence d’une 
convention entre les parties lors de l’engagement. Enfi n, la référence à ce mode de 
rémunération stipulé dans les contrats précédents signés en 2006 et 2007 ne saurait 
permettre d’en déduire qu’il a été adopté lors de la nouvelle relation contractuelle. 
De même, aucun usage professionnel ne peut être invoqué pour une application de 
la rémunération à la part en 2008. La demande de X… sera donc rejetée. (…)

Sur le travail dissimulé :
L’action du salarié aux fi ns d’indemnité de travail dissimulé était soumise à la 

prescription trentenaire de l’ancien article2262 du code civil. Ce délai a été ramené 
à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître 
les faits lui permettant de l’exercer, en application des dispositions de l’article 2224 
du code civil issu de la loi du 17 juin 2008.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court 
à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale 
puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il s’ensuit que l’action engagée 
par X… n’est pas prescrite.

L’article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clan-
destin conçu notamment en cas d’emploi salariés par le fait de s’être soustrait in-
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tentionnellement à l’une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-
1et L.620-3 du code du travail.

Il ressort des pièces produites que l’armateur s’est volontairement soustrait à la 
délivrance de bulletin de paie à X… pendant toute la durée des périodes travaillées 
entre 2006 et 2008.

La réglementation applicable impose l’établissement par l’armateur d’un bulletin 
de paie depuis l’ordonnance nº2004-691 du 12 juillet 2004, des précisions concer-
nant les mentions devant y fi gurer ayant été apportées par l’article 1er du décret 
2006-214 du 22 février 2006.

Les dispositions de l’article L.742-1 du code du travail, applicable antérieurement, 
ne faisaient pas obstacle à ce que l’articleR.143-2 du même code soit applicable aux 
marins à défaut de dispositions relatives à la délivrance de bulletins de paie dans le 
code du travail maritime.

L’absence de contrat de travail écrit en 2008 alors que l’employeur avait les an-
nées précédente remis un tel contrat pour une précédente relation contractuelle, 
l’absence de remise de bulletin de paie pour toutes les périodes travaillées et la re-
mise très tardive, le 21 janvier 2011 d’un bulletin pour 2008, ne comportant pas les 
mentions exigées, caractérisent une intention de dissimulation du volume de travail 
réellement accompli par le salarié.

Il convient donc de faire droit à la demande de X… et de condamner D… au 
paiement d’une indemnité forfaitaire de 9 475euros.

Sur l’indemnité pour non-respect du SMIC
L’action du salarié en réparation du préjudice causé par la faute de l’employeur 

qui n’a pas satisfait à son obligation de respecter le SMIC est soumise à la prescrip-
tion régissant les actions en responsabilité civile, fi xée à trente ans par l’article2262 
du code civil dans sa rédaction alors applicable. Elle échappe pour ce motif à la pres-
cription annale.

Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors appli-
cables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance 
est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du 
travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération.

L’armateur ne justifi e pas avoir versé au salarié une rémunération au moins égale 
au SMIC.

Il ressort du détail des services du marin concernant X… que celui-ci a bien été 
embarqué sur le Louis-Françoise II du 6 mai au 5 juillet 2008.

Par avenant du 21 février 2008 à l’accord national du 6 juillet 2000 ayant instauré 
une rémunération annuelle brute minimale garantie, ce salaire a été fi xé à la somme 
de 1 579,20 euros bruts.

X… devait donc percevoir pour la période travaillée au minimum la somme 
de 3 158,40 euros. L’armateur n’a versé que la somme 2 597,88euros, par une 
avance de 1500 euros lors de l’engagement et un chèque de 1097,88 euros émis le 
18 janvier 2011.

Le manquement de l’employeur à son obligation de paiement d’une rémunéra-
tion au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance cause un 
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préjudice au salarié qu’il convient d’évaluer au regard des éléments de la cause à la 
somme de 2 000 €.

Sur la demande de délivrance de bulletins de paie :
La réglementation applicable impose l’établissement par l’armateur d’un bulletin 

de paie depuis l’ordonnance nº2004-691 du 12 juillet 2004, des précisions concer-
nant les mentions devant y fi gurer ayant été apportées par l’article 1er du décret 
2006-214 du 22 février 2006.

Les dispositions de l’article L.742-1 du code du travail, applicable antérieurement, 
ne faisaient pas obstacle à ce que l’articleR.143-2 du même code soit applicable aux 
marins à défaut de dispositions relatives à la délivrance de bulletins de paie dans le 
code du travail maritime.

Il convient donc de faire droit à la demande de X… tendant à la délivrance de 
bulletins de paie pour la période de la relation de travail mais de n’ordonner la re-
mise d’un bulletin de paie conforme aux dispositions du décret nº 2006-214 du 
22 février 2006 qu’à raison d’un seul bulletin récapitulatif par année. (…)

PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de X… recevables, re-

jeté la demande en régularisation de cotisations à l’Etablissement national des inva-
lides de la marine, en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse et d’indemnités liées à un licenciement, rejeté la demande tendant 
à enjoindre l’armateur à produire les justifi catifs du calcul de la rémunération à la 
part de pêche et en paiement d’une somme provisionnelle sur les rémunérations 
pour les années 2006, 2007 et 2008, rejeté les demandes reconventionnelles de 
Mmes Christine et Y… pour procédure abusive ;

Infi rme pour le surplus ; Mets hors de cause Y… ; Requalifi e le contrat de travail 
exécuté du 6 mai 2008 au 5 juillet 2008 en contrat à durée indéterminée ;

Condamne D… à payer à X… les sommes suivantes : (…) y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est une démission ;
Rejette la demande de X… en régularisation des cotisations auprès de l’Etablis-

sement national des invalides de la marine et en paiement de dommages-intérêts 
pour perte des droits à pension ; Ordonne à Mmes Z… de remettre à X… un bulletin 
récapitulatif par année, conforme aux dispositions du décret nº 2006-214 du 22 fé-
vrier 2006 pour les périodes travaillées de 2006 à 2008 ; … ».

Prés. : M. Pietton ; Av. : Me Teissedre (appelant), Me Rouxel (intimées).

OBSERVATIONS
La Cour d’appel de Montpellier, aux termes de son arrêt du 13 juillet 2016, se 

livre à un savant exercice de sauvetage dans les eaux troublées des prescriptions 
multiples. 

Mais ce n’est pas la première fois puisque ce faisant, elle reprend la motivation 
de son arrêt du 
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16 avril 2014 lequel, soumis à la censure de la Cour de cassation, est devenu dé-
fi nitif à la suite de l’arrêt de rejet qu’elle vient de rendre le 8 juin 2016(1).

Puisque l’on vous dit que c’est simple : une fois écarté son moyen de nullité de 
la convocation devant l’administrateur des affaires maritimes qui ne convainquait 
guère, l’armateur faisait valoir pour tenter d’échapper à toute condamnation, que 
l’action introduite le 12 septembre 2012 au titre des campagnes de pêche au thon de 
septembre 2002 à décembre 2006 était prescrite, non pas en application de l’article 
130 du code du travail maritime édictant une prescription annale, lequel n’avait pu 
être valablement abrogé par l’article 11 du décret du 20 novembre 1959 prévoyant 
la même prescription, puisque le Conseil d’état l’avait déclaré illégal par décision du 
27 novembre 2006, mais par l’article L 5542-49 du code des transports reprenant 
ladite prescription, également abrogé, mais postérieurement à la saisine du greffe, 
par la loi du 14 juin 2013.

La Cour écarte le moyen et rappelle dans un premier temps que la prescription 
annale successivement prévue par ces différents textes « ne concerne que les obli-
gations nées pendant le voyage, telles que les frais de nourriture ». La Cour d’appel de 
Montpellier reprend ici la solution d’un précédent arrêt du 18 mai 2016(2).

Mais elle va plus loin, consolidant sa jurisprudence sur ce point dans le sens don-
né par la Cour de cassation, en jugeant pour ce qui est de l’action contractuelle en 
requalifi cation du CDD en CDI et en travail dissimulé, que l’illégalité de l’article 11 
du décret du 20 novembre 1959 n’impliquait pas celle de l’article 1er dudit décret qui 
n’était pas prononcée par le Conseil d’Etat, de telle sorte que la décision administra-
tive n’avait pu rétablir l’article 130 du code du travail maritime. Voilà qui est habile 
car à défaut de rétablissement dudit article et l’article 11 du décret étant par ailleurs 
abrogé, c’en était fait de la prescription annale. Place donc à la prescription trente-
naire pour les créances de nature contractuelle. 

L’arrêt est conforme à la décision de la Haute Juridiction précitée qui a décidé le 
8 juin 2016(3) dans une autre affaire que « c’est par une exacte application de la loi 
que la Cour d’appel, dans le respect du principe de l’autorité de la chose jugée par la 
juridiction administrative, a écarté la prescription annale et décidé que, ni la prescrip-
tion trentenaire, ni la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 n’étaient 
acquises ; que le moyen n’est pas fondé ».

A tout le moins en l’espèce jusqu’au 17 juin 2008, où par application de la loi 
du même jour, la prescription quinquennale est venue s’y substituer, éteignant tout 
droit d’action le 17 juin 2013. Introduite 9 mois plus tôt, l’action contractuelle était 
donc largement recevable, sans être précoce pour autant.

Attention cependant pour l’avenir : l’article 1er du décret du 20 novembre 1959 
qui portait abrogation de l’article 130 du Code du travail maritime a été abrogé par 
le Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels 

(1) Cass. soc. 08/06/2016 n°14-18974 inédit – V. DMF n° 784 oct. 2016, p. 820.
(2) CA Montpellier, 18/05/2016 n° 14/03284 inédit. 
(3) V. DMF n° 784 oct. 2016, p. 821.
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entre les marins et leurs employeurs(4), entré en vigueur le 1er mars 2015. En l’état de 
la législation et depuis lors, tout porte à croire que l’article 130 du Code du travail 
maritime a repris son service.

Pour les créances de nature salariale, la Cour applique normalement les dispo-
sitions de l’article L 110-4 du Code commerce en vigueur lors des faits, et la pres-
cription quinquennale qu’il prévoyait, déclarant donc prescrites celles nées avant le 
28 septembre 2007, soit 5 ans avant l’établissement du Procès-Verbal de la tentative 
de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes, interruptif de pres-
cription.

La Cour aborde ainsi le fond de l’affaire et sanctionne l’armateur indélicat, requa-
lifi ant en l’absence d’écrit le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et 
indemnisant le salarié du fait de la constatation d’un travail dissimulé, cette créance 
étant de nature contractuelle et non salariale.

Le rappel à l’ordre est non équivoque : le contrat d’engagement maritime doit 
être rédigé en termes clairs et spécifi er sa durée s’il y a lieu conformément à l’article 
10-1 du code du travail maritime.

S’agissant par contre de la rupture de ce contrat à durée indéterminée, la Cour 
adopte une position plus nuancée, en estimant que l’absence de toute procédure 
de licenciement n’empêchait pas de constater selon elle « une volonté claire et non 
équivoque de démissionner » matérialisée par un embarquement sur un autre navire 
le 21 octobre 2008. 

Elle rejette donc toutes demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse et rend en défi nitive une décision que n’aurait pas déjugé Salomon, mais 
qui pourrait laisser perplexe si l’on considérait que le nouvel embarquement du ma-
telot n’était que la conséquence du non-respect de la première obligation d’un em-
ployeur en CDI : fournir du travail à son salarié.

(4) I. JARRY « Regard sur le décret du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les 
marins et leurs employeurs », DMF n° 768, Avr. 2015, p. 358.
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