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Mme Isabelle Levy, de confession juive, travaille depuis quinze années au sein de l’agence 

bancaire de la société Le crédit facile, qui se trouve sur La Canebière à Marseille en qualité 

d’agent de caisse. L’agence bancaire est depuis toujours fermée le samedi et Mme Levy 

exécute son travail du lundi au vendredi, de 9H à 17H avec une interruption pour le déjeuner. 

A la suite d’une négociation avec les organisations syndicales présentes dans la société « Le 

crédit facile », un accord collectif est signé entre la direction de l’entreprise et les 

organisations syndicales le 1er avril 2018 prévoyant que, dans les villes où le marché se tient 

le samedi matin, les agences bancaires à proximité, dont celle de La Canebière à Marseille, 

seront désormais ouvertes le samedi matin de 9h à 13h. En contrepartie de cette contrainte 

nouvelle, l’agence sera fermée tous les lundis fériés, y compris le lundi de Pentecôte, qui 

correspond à la journée de solidarité. Le directeur de l’agence demande en conséquence à 

Mme Levy de venir travailler désormais le samedi matin, ses horaires durant la semaine étant 

réduits en conséquence. Mme Levy refuse, en faisant valoir qu’elle est de confession juive, 

que, depuis toujours, elle observe le shabbat et que, du fait de ses convictions religieuses, il 

lui est impossible de travailler le samedi et même de faire le trajet vers l’agence dans la 

mesure où elle ne peut pas venir sur son lieu de travail à pied ou en vélo. Elle indique 

d’ailleurs qu’elle a déjà des difficultés l’hiver le vendredi soir mais qu’heureusement à 

Marseille, à 17H, le soleil n’est pas encore couché. 

Le directeur de l’agence lui fait remarquer que la clause n° 7 de son contrat de travail, 

laquelle stipule que ses horaires sont du lundi au vendredi de 9H à 17H, précise toutefois que 

“ces horaires peuvent être modifiés à tout moment par décision du directeur de l’agence en 

fonction des nécessités du fonctionnement de l’agence”. Par ailleurs, selon le code du travail, 

le samedi n’est pas un jour férié mais un jour pouvant être habituellement travaillé. Il 

souligne que l’ouverture de l’agence lors de la tenue du marché, le samedi matin, répond aux 

habitudes des consommateurs et permet d’élargir la chalandise. Enfin, de nombreux clients 

de l’agence travaillent tous les jours de la semaine et disposent seulement du samedi pour 

effectuer des opérations bancaires à l’agence, ainsi qu’il résulte de la dernière enquête 

qualité. 

Mme Levy persiste dans son refus et indique qu’elle n’est pas opposée à être mutée à 

l’agence bancaire du « Crédit facile » à Aubagne, commune voisine de Marseille, qui n’est pas 

concernée par l’accord collectif du 1er avril 2018 et qui continue à ouvrir seulement du lundi 

au vendredi. 



Le directeur de l’agence lui répond, par lettre recommandée, qu’il lui est possible de prendre 

une demi-journée de congé tous les samedis matin, imputable bien entendu sur ses cinq 

semaines de congés annuels prévues par le code du travail. 

Mme Levy s’insurge, en disant qu’elle ne supporte pas le climat de Marseille, qu’elle passe 

toutes ses vacances d’été en Normandie en espérant la pluie et qu’il est hors de question 

pour elle de réduire ainsi considérablement ses vacances d’été dans une région bénie où elle 

peut enfin profiter de la fraîcheur et de l’humidité. Elle rappelle par ailleurs que la liberté de 

religion est une liberté fondamentale. 

Mme Levy persistant dans son refus, la société « Le crédit facile » procède à son licenciement 

disciplinaire pour abandon de poste constitutive d’une faute grave, sans préavis ni indemnité 

de licenciement. 

La salariée saisit alors la juridiction prud’homale en faisant valoir que son licenciement est 

«nul comme constituant une discrimination en raison de ses convictions religieuses, prohibée 

tant par la directive 2000/78/CE de l’Union européenne du 27 novembre 2000 que par 

l’article L. 1132-1 du code du travail qui en constitue la transposition en droit français.  

Les deux équipes représenteront, d’un côté Mme Levy, de l’autre la société « Le crédit facile ». 

Elles pourront exploiter les faits connus tels qu’ils sont livrés dans le cas pratique. Il est 

toujours possible d’enrichir ces faits afin de présenter avec précision la position défendue par 

chacun des partis. Il est en revanche interdit de les compléter par des faits nouveaux 
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