Actualité juridique
Une décision réconfortante pour les employeurs qui réorganisent
leurs milieux de travail
Décembre 2018
Droit de l’emploi et du travail
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Une décision récente remet les pendules à l’heure en réaffirmant un principe que certains décideurs au Tribunal
administratif du travail (TAT) ont tendance à vouloir mettre de côté : l’article 124 LNT ne crée pas, en faveur d’un
salarié véritablement licencié pour des motifs d’ordre économique ou organisationnel, un quelconque droit à l’emploi.
En effet, la Cour supérieure du Québec le confirme : dans le contexte d’un véritable licenciement, il n’existe aucune
obligation, ni légale ni jurisprudentielle, de tenter de replacer un employé licencié ailleurs dans l’entreprise.

Les faits
Dans le cadre de la mise en place d’un programme visant à accroître la performance et l’efficacité de toutes les unités
commerciales de l’employeur (ci-après le PAP), on demande au superviseur de la plaignante d’analyser la totalité des
postes sous sa responsabilité. Comme de nouveaux procédés font en sorte que les besoins en main-d’œuvre de son
service diminuent, on lui demande ensuite d’abolir deux postes parmi son groupe de salariés.
C’est dans ce contexte que la plaignante apprend que son poste sera aboli et qu’elle sera licenciée. On lui offre une
indemnité de fin d’emploi de même que la mise à sa disposition d’un service de transition durant la période de
versement de l’indemnité.
Plus de cinq mois s’écoulent entre le moment où cette offre est faite à la plaignante et le moment où elle cesse de
recevoir son salaire. Elle refusera finalement l’offre de l’employeur et déposera plutôt une plainte sous l’article 124
LNT, alléguant que sa fin d’emploi constitue un congédiement déguisé plutôt qu’un licenciement pour motif d’ordre
économique ou de réorganisation administrative.

La décision
La Cour supérieure casse le jugement du TAT par lequel la plainte sous l’article 124 LNT était accueillie. En l’espèce,
l’employeur a clairement été en mesure de démontrer que les motifs derrière la décision d’abolir le poste de la
plaignante étaient d’origine organisationnelle. Pour preuve, entre autres éléments significatifs, le PAP a eu comme
conséquence l’abolition de plusieurs autres postes, notamment certains de niveau supérieur à celui du superviseur de
la plaignante.
Selon la Cour supérieure, une fois qu’il est constaté que la fin d’emploi résulte véritablement d’un licenciement,
l’analyse du TAT doit prendre fin et le recours sous l’article 124 LNT doit être rejeté. Il est déraisonnable pour le TAT
de poursuivre sa réflexion et de « créer une obligation pour l’employeur de tenter de replacer l’employé dans un autre
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poste, soit dans la même organisation, soit dans une entité liée, de sorte que le défaut de ce faire cache un
2
congédiement déguisé » .

Quoi retenir
Il est bien certain qu’en matière de « meilleures pratiques », il peut être opportun pour l’employeur de tenter de
replacer, ailleurs dans son entreprise, le salarié qui voit son poste aboli pour des motifs économiques ou
organisationnels. Toutefois, comme le rappelle la Cour supérieure dans cette affaire, il ne s’agit pas d’un devoir que les
lois québécoises prescrivent et cette décision confirme qu’il ne devrait pas non plus s’agir d’une obligation qui doive
impérativement être respectée. Reste à voir, maintenant, comment réagiront les décideurs qui tiennent actuellement
compte de la question de la réaffectation dans l’analyse du caractère légitime ou non du licenciement et s’ils
adopteront le raisonnement de la Cour supérieure.
Philippe Bélisle
Éric Lallier
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Décision note 1, para 48.
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