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APPELANTS

 
Monsieur 

91310 LINAS
Représenté par Me Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049

Madame 

91310 LINAS
Représentée par Me Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049

INTIMEE 

Madame épouse 

92140 CLAMART
Représentée par Me Anthony CHHANN de l’AARPI BLBC AVOCATS, avocat au barreau
de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20019/044507 du 09/10/2019 accordée
par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas
opposés, devant  Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu
en son rapport, composée de :

Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

 

À
M e  B e n j a m i n
FEHLBAUM
M e  A n t h o n y
CHHANN 
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ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.

- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON,
Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : 

Mme  épouse , née en 1978, a été engagée par la société
G2TO.COM, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1  juillet 2016, ener
qualité de technicienne de surface. 

M. et Mme roduisent le contrat de travail en date du
1er juillet 2016 aux termes duquel ils ont engagé Mme , en qualité de garde
d'enfant.
 
Les parties s'entendent en effet sur le fait que Mme  ne travaillait pas pour cette
société mais s'occupait de l’enfant du gérant et de son épouse, M. et Mme , à leur
domicile.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme  s'élevait à la
somme de 1.541,72 euros.

Si les parties s'accordent sur le fait que leurs relations contractuelles ont cessé en date du
16 octobre 2017, elles s'opposent sur les conditions de la rupture, la salariée évoquant un
licenciement verbal tandis que les époux font état d'une démission.
Mme a été placée en arrêt maladie jusqu'au 30 novembre 2017.

M. et Mme ont remis à Mme  une attestation Pôle Emploi mentionnant
une rupture conventionnelle.

À la date de la rupture du contrat de travail, Mme  avait une ancienneté de 1 an et
4 mois.

Contestant la validité de la rupture conventionnelle et la légitimité de son licenciement,
Mme a saisi le 19 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par
jugement rendu le 22 octobre 2018 a :
- condamné M. et Mme  à payer à Mme  les sommes suivantes : 
* 2.153,21 euros à titre d’indemnité de congés payés, 
* 1.541,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 
* 154,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 
* 119,87 euros à titre d’indemnité de licenciement, 
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par M.  de la
convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du 20 mars 2018 ;
* 3.083,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 
* 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par M. du jour du
prononcé du jugement ;
- débouté Mme du surplus de ses demandes ;
- condamné M. et Mme au paiement des entiers dépens. 
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Par déclaration du 24 mai 2019, Madame  et Monsieur 
ont interjeté appel de cette décision, qui leur avait été notifiée le 6 mai 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats
le 11 février 2020, M. et Mme demandent à la cour de :
à titre principal, 
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la rupture du contrat de travail irrégulière
et abusive ; 
- débouter Mme  de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
en conséquence, 
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé les condamnations suivantes à
l’encontre de Monsieur et Mme  au titre de cette rupture : 
* 1.541,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 
* 154,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 
* 119,87 euros à titre d’indemnité de licenciement, 
* 3.083,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 
* 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
et statuant à nouveau, 
- juger que Mme a démissionné de son poste le 16 novembre 2017, 
en conséquence, 
- débouter Mme  de ses demandes de : 
* indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 
* rappel d’indemnité légale de licenciement, 
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
* dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires. 
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait juger que Mme a fait l’objet
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner les appelants aux seules sommes suivantes : 
* 770,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
* 119,87 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
- débouter Mme  de ses demandes de : 
* indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
* dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
en tout état de cause, 
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelants à payer à Mme  la
somme de 2.153,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; 
et statuant à nouveau, 
- débouter Mme  de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ; 
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la demande d’indemnité au titre d’un
supposé travail dissimulé mal fondée et débouter Mme  de sa demande d’indemnité
pour travail dissimulé; 
- condamner Mme à payer à chacun des époux  la somme de 1.500 euros
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats
le 17 novembre 2019, Mme demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté des
demandes suivantes :    
* 9.250,32 euros (6 mois de salaire) de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
* remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte
de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours après la réception de ladite
décision ;
- la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
y ajoutant,
- l’intimé sera condamné aux demandes suivantes :
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021 et l'affaire fixée à l'audience le
17 juin 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties,
la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIVATION : 

Sur la rupture du contrat de travail :

M. et Mme soutiennent qu'aucun élément, au-delà des seules déclarations de
Mme , ne vient étayer les accusations, selon lesquelles elle aurait été congédiée par
son employeur, qui aurait tenu à son encontre des propos insultants. M. et Mme 
affirment que le 16 novembre 2017, Mme  a présenté sa démission auprès de
Mme et a confirmé sa décision par téléphone à M. M. et
Mme soutiennent que Mme n'est pas venue travailler par la suite et font
valoir que Mme  leur a demandé d'indiquer sur ses documents sociaux que le motif
de la rupture n’était pas à son initiative afin de ne pas la priver du bénéficie de l’allocation
de retour à l’emploi et ainsi de mentionner une rupture conventionnelle. M. et
Mme exposent qu'ayant refusé sa demande, Mme est allée déposer une
main courante à la teneur mensongère qui les a fait céder, et ainsi lui ont remis une
attestation pôle emploi sur laquelle est indiquée une rupture conventionnelle. M. et
Mme affirment que les échanges de SMS entre M. et le frère de
Mme démontrent que c’est bien à l'initiative de cette dernière que le motif de
rupture est tel qu'il est sur l'attestation Pôle Emploi. 

Mme réplique qu'elle n’a jamais signé de rupture conventionnelle et qu'elle a fait
l'objet d'un licenciement. Mme soutient avoir envoyé, le 17 novembre, un courrier
à ses employeurs informant qu'elle n'était pas démissionnaire (pli qui n'a pas été récupéré)
puis un second pli en colissimo contenant les clés du domicile de ses employeurs (pli qui
a été récupéré) et ajoute que ses employeurs n'apportent aucun élément de preuve
établissant une démission claire et non équivoque de sa part. Mme expose avoir
reçu ses documents de fin de contrat dont une attestation Pôle Emploi mentionnant une
rupture conventionnelle qu’elle affirme n’avoir jamais signé.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'un contrat de travail à durée indéterminée en date
du 1 er juillet 2016 a été signé entre la société dont le gérant était M. et
Mme our un emploi de technicienne de surface niveau 1 coefficient 105 au sein
de la société  .  

La cour constate que les bulletins de salaire versés aux débats visent l’emploi de secrétaire
au sein de la société  alors que Mme n'a jamais travaillé pour cette société,
ce qui n' est  contesté pas contesté par les parties. 
      
M. et Mme  produisent un second contrat de travail à durée indéterminée en date
du 1er juillet 2016  aux termes duquel Mme est engagée en qualité de garde
d'enfants pour un salaire mensuel brut de 1.027,75 euros pour une durée de 106, 28 heures.
Si Mme  conteste avoir signé ce contrat de travail, les parties s'accordent sur le fait
que la salariée exerçait effectivement les fonctions de garde d'enfant pour la fille du couple

, ce qui est établi par les éléments versés aux débats.  
***             

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non
équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.  

Dés lors que la démission n’a pas été librement donnée, la rupture du contrat de travail
s’analyse en un licenciement, qui dénuée de motifs, est nécessairement sans cause réelle et
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sérieuse. L’employeur s’expose alors à une sanction du licenciement abusif, et ce quels que
soient les griefs qu’il aurait pu imputer aux salariés.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme n'apportent aucun élément probant
à l'appui d'une démission de Mme  de son poste de garde d'enfant le
16 novembre 2016.  

L'attestation de Mme qui relate l'incident survenu le 16 novembre 2017 avec
Mme au magasin est insuffisante à établir la preuve d'une démission de la salariée
(pièce n°13).    

Par ailleurs, les courriels échangés entre M.   et « » frère de Mme
ne permettent pas d'établir que la salariée ait démissionné de son poste, nonobstant
l'intention de l'employeur d'envoyer les papiers pour « qu'elle puisse immédiatement prendre
son chomâge » (pièce n°9).  

Si l'attestation Pôle Emploi versée aux débats mentionne une rupture conventionnelle du
contrat de travail, M. reconnaît que cette indication a été portée afin de permettre
à Mme « d'accéder au chomâge » mais ne correspond  à aucune rupture
conventionnelle effective ( pièce n°8 salariée- conclusions de M. page 9).  

La cour relève par ailleurs que l'attestation du Pôle emploi rédigée par l'employeur le
21 novembre 2017 comprend une indemnité compensatrice de congés payés de
381,29 euros ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 410,93 euros, ce qui  est
contraire à une rupture conventionnelle.         

Mme produit l'envoi d'un courrier recommandé daté du 17 novembre 2017 à
M.   aux termes duquel elle conteste l'abandon de poste et dit qu'elle a dû partir
à la demande de l'épouse de M. qui l'a licenciée oralement ( pièce n° 5).  

Mme verse aux débats une main courante en date du 17 novembre 2017 effectuée
au commissariat de Clamart où elle relate les circonstances de l'incident du
16 novembre 2017 avec Mme ayant conduit à son licenciement et expose que
M.  lui a confirmé  le même jour par téléphone qu'elle était congédiée de son
poste et qu'il lui payerait son mois de salaire. Elle indique dans cette main courante qu'elle
va aller poster les clés du domicile du couple car « ils lui font peur » (pièce n° 7) . 

Ainsi en l'absence d'une volonté claire et non équivoque de Mme  de démissionner
de son poste, M. et Mme échouent à démontrer que la rupture du contrat de
travail est de l'initiative de la salariée. 

De surcroit, il n'est pas justifié de l'existence d'une rupture conventionnelle mentionnée dans
l'attestation Pôle Emploi. 

La cour en déduit que la rupture, en l'absence de procédure de licenciement par l'employeur,
par définition non motivée, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse.       

La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail
irrégulière et abusive. 

Sur les demandes indemnitaires de Mme :

Les derniers bulletins de salaire d'août, septembre et octobre 2017 mentionnent une
rémunération brute de 1.541,72 euros, rémunération qui sera retenue par la cour à défaut
d'établir la rémunération  brute versée à la salariée  au titre du contrat de travail de garde
d'enfants. 
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Sur l'indemnité compensatrice de préavis,  Mme qui avait une ancienneté d'une
année 4 mois et 16 jours, à la date de son licenciement, a droit à un préavis d 'un mois en
application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail. La somme due à ce titre
sera donc fixée à 1.541,72 euros ainsi que 154,17 euros au titre des congés payés  afférents ;
la cour confirmant donc la décision du premier juge.         

Sur l'indemnité légale de licenciement, eu égard à l'ancienneté de la salarié, à son salaire,
et à l' article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure
à 1/5éme de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent deux quinzièmes
de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. 

L'indemnité de licenciement due équivaut donc à la somme de 530,80 euros. 

M. et Mme ayant déjà versé à Mme  la somme de 410, 93 euros, la cour
condamne  l'employeur à verser à Mme  un rappel d'un montant de 119,87 euros,
au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur la demande au titre des congés payés : 

En application des dispositions de l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à
un congé de deux jours et demi ouvrables par an de travail effectif chez le même
employeur. 

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité
d'exercer effectivement son droit à congés, et en cas de contestation de justifier qu'il a
accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 
Lorsqu'un salarié demande une indemnisation au titre des congés non pris, il doit démontrer
qu'il a été dans l'impossibilité de les prendre du fait de son employeur.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu' il s'est libéré de son obligation de paiement au
titre de l'indemnité de congés payés.   

Contrairement à ce que soutient Mme le bulletin de salaire du mois de
novembre 2017 relate que le nombre de congés non pris par la salariée sur l'année N est de
6,44 jours, alors que 30 jours de congés ont été pris. 
Sur l'année N-1, les 13 jours de congés ont été pris en totalité par Mme .   

Il résulte du solde de tout compte en date du 16 novembre 2017ainsi que de l'attestation
Pôle emploi que la somme de 381,29 euros a été versée à Mme  au titre de
l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux 6 jours ouvrables de congés
non pris.
     
Par conséquent, la cour infirme donc le jugement déféré sur l'octroi d'une indemnité de
congés payés due à Mme   

Sur l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse   

Mme ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi, après la rupture. 
À la date de celle-ci, elle avait 1an 4 mois et 16 jours d'ancienneté et M.  occupait
à titre habituel moins de 11 salariés. Il y a donc lieu à application de l'article L.1235-3 du
code du travail issu de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont il ressort que
le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 0, 5 mois ni supérieure
à 2 mois.  

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, d'un montant de
la rémunération de Mme  (1.541,72) de son âge (39 ans) de son ancienneté, de sa
capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience



Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 Septembre 2021 

Pôle 6 - Chambre 11 N° RG 19/06625 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC4F - 7ème page

professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu'il résulte des pièces
et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer le préjudice
de la salarié doit être évaluée à la somme de 770,86 euros, en application de l'article
L.1235-3 alinéa 3 du code du travail issu de l' ordonnance 2017-1387 du
22 septembre 2017.   

Par conséquent, la cour infirme donc le jugement déféré quant au montant de l'indemnité
de licenciement pour rupture abusive.  

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et les conditions vexatoires du licenciement:

M. et Mme soutiennent que Mme  ne démontre pas de fait générateur de
la responsabilité ni du préjudice subi.

Mme soutient que son relevé de carrière démontre qu'en 2016, elle n'a eu aucune
difficulté pour trouver du travail et était à l’époque, femme de ménage auprès de plusieurs
employeurs et qu'il est donc faux de prétendre qu’elle était dans une situation délicate et
précaire. Mme affirme que c'est M qui lui a demandé d'arrêter son
travail. Elle ajoute que son employeur est allé jusqu’à établir un faux contrat de travail en
imitant sa signature et qu'elle a, de ce fait, déposé plainte 24h après la production de cette
pièce devant le conseil de prud'hommes. Mme soutient qu'il s’agit d’un faux
contrat puisque l’URSSAF n’en a pas été averti et que ce prétendu contrat, censé prendre
effet à compter du 1er juillet, n’apparaît pas sur son relevé de carrière.

Selon les dispositions de l' article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est
exécuté de bonne foi. 

Le relevé de carrière de Mme  produit aux débats établit que son embauche par la
société  a été déclarée à la caisse de retraite complémentaire agir et arrco du
1er août 2016 au 30 novembre 2016, bien qu' elle n'ait pas travaillé pour cette société (pièce
n°10).

Si Mme a déposé plainte le 17 octobre 2018 contre M.  pour un faux
contrat de travail établi le 1er juillet 2016 par l'employeur pour des fonctions de garde
d'enfants, elle ne démontre aucun préjudice dans l'exécution même du contrat de travail, et
reconnaît avoir exercé ces fonctions (pièce n°1).  
Par ailleurs, Mme  a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le
1er juillet 2016 par la société , contrat qu'elle a signé, à raison de 106,28 heures
mensuelles pour un poste de technicienne de surface, poste qu'elle n'a jamais occupé, sans
jamais revendiquer le caractère fictif de ce contrat. 

Concernant les conditions vexatoires de son licenciement, la main courante déposée par
Mme concernant les circonstances de son départ de chez l'employeur est
insuffisante à établir la preuve du caractère vexatoire de son licenciement. 

Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné les employeurs
à verser à Mme la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice moral, et
déboute cette dernière de cette demande.      

Sur le travail dissimulé:

M. et Mme soutiennent que Mme  a fait l’objet d’une déclaration
préalable à l’embauche, s’est vue délivrer des bulletins de paie et que sa situation était
régulière auprès des organismes de contributions et cotisations sociales ou de
l'administration fiscale et ajoutent qu'elle ne démontre pas la volonté de ses employeurs de
dissimuler son travail. M et Mme affirment que Mme est à l’origine des
manigances, réalisées dans son seul intérêt, puisque c'est elle qui a sollicité que son



Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 Septembre 2021 

Pôle 6 - Chambre 11 N° RG 19/06625 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC4F - 8ème page

employeur lui rédige un autre contrat avec l’une de ses sociétés et que des fiches de paie
soient éditées à l’entête de cette société (justifiant cette demande par le dossier qu’elle a
présenté à la préfecture aux fins de renouvellement de carte de séjour), qui a demandé de
fausses fiches de paie, antidatées et majorant son salaire afin qu’elle puisse les présenter à
un éventuel bailleur et qui a demandé à ce que sa démission soit qualifiée de rupture
conventionnelle afin de bénéficier des droits afférents. M. et Mme  déclarent
n'avoir retiré aucun profit de ces opérations qui ont été réalisées afin de venir en aide à
Mme . 

Mme  soutient que le simple fait pour M. et Mme  d’avoir fait l’ensemble
des déclarations auprès de l’administration et des organismes sociaux, en fournissant des
informations erronées sur la durée du travail, le poste, le lieu du travail, en se servant de
l’entreprise gérée par un des époux démontre cette volonté de dissimulation. Mme 
ajoute qu'elle a été officiellement embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à
partir du 1er juillet 2016 et que pour autant, après vérifications auprès de l’URSSAF, elle
n’a été déclaré par la société  que du 1er août au 30 novembre 2016. Mme 
ajoute avoir averti le Procureur de la République par une plainte pénale pour travail
dissimulé et abus de bien social.

Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, « est réputé travaildissimulé par dissimulation d' emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue àl'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d' embauche; 2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'undocument équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paieou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur, à celui réellementaccompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectifd'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de latroisième partie; 3°soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou auxcotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement descontributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositionslégales. »
En application des dispositions de l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de
travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3
ou en commettant les faits prévus à l' article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire
égale à 6 mois de salaire.     

Il résulte des pièces versées aux débats que bien que la déclaration annuelle des données
sociales de la société  Com porte mention du nom de Mme notamment
pour la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2016, l'emploi en qualité de technicienne
de surface, bien que fictif, l’employeur n’avait fait aucune déclaration préalable à
l’embauche auprès de l'Urssaf (pièce n° 10).  

Des bulletins de salaire ont été délivrés par l'employeur à Mme , mais ne
correspondant pas à son emploi réel de garde d'enfants.  
  
Si les raisons avancées par M. et Mme  sur l'établissement de ce contrat de travail
fictif ne sont étayées d'aucun élément de preuve, la dissimulation de l'emploi de
Mme ar l'employeur, est établie dans la mesure où durant l'année 2016 et  2017,
cet emploi n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux.         

Le fait que M. et Mme  aient souscrit à l'établissement d'un faux contrat de travail
et n'aient pas déclaré l'emploi salarié de garde d' enfant de Mme suffit à
caractériser l'intention de dissimulation de travail salarié.      
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Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré et condamne M. et Mme à
verser à  Mme la somme de 9.250,32 euros, au titre de l'indemnité forfaire prévue
à l'article L 8223-1 du code du travail.

Sur les autres demandes :

La Cour ordonne à M. et Mme la remise à Mme  de l'attestation Pôle
Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés
dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sans qu'il soit
besoin de prononcer d' astreinte.  

M.et Mme parties perdantes seront condamnés à verser à Mme  la
somme de 2.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : 

La Cour, 

CONFIRME le jugement déféré sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur
l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité légale de
licenciement, 

INFIRME le jugement déféré sur l'octroi d'une indemnité de congés payés et quant au
montant de l'indemnité de licenciement pour rupture abusive, ainsi que sur la réparation au
titre du préjudice moral, et sur le travail dissimulé. 

Statuant de nouveau et y ajoutant, 

CONDAMNE M. et Mme et à payer à Mme 
 la sommes suivantes : 

     
- 770,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour rupture abusive,  
- 9.250,32 euros, au titre de l'indemnité forfaire prévue à l'article L 8223-1 du code du
travail
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

ORDONNE à M. et Mme et J la remise à Mme 
de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des

bulletins de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision, sans qu'il soit besoin de prononcer d' astreinte.  

CONDAMNE M. et Mme et  aux dépens de l'instance
d'appel.    

LE GREFFIER                                                         LE PRESIDENT
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