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~RI~UNA~ D'INSTANCE
D~ VILLE,TV~r

du Trik~unal d"1r~stance dé Vill~j~ûi~

Minute N° 173/].2

12/1.29 rue Jean Jaurès
94800 V~T~LCTUIF

JUGEMF~ÏT DU 9 N[axs 2012

RG ~a" 11-I1-0O1.7a.7

DE]V~AND~UR(S)
S_,A, k'RANCE T~~~COM
F.raz~ce Télëcom
OXa~~e France
Oraq~e pistribution
Orange 1Zéuzzion

6 dace d'Al.letay, 75505 PARiS cedex 15

~~

S.A 0I2ANGE DISTRTBUT~ON
196 avenue [~enri Rayera, 92220 D~GNEUX

S.A ORA~TG~ FR1~.NCC
1 avenue Nelson Mandela, 947 5 ARCUF~L ccdcx

La k'~d~r.~~ion Syndicale des Activités

Postales et de T~lEcommurzzcation S.A ORANGE RÉUNION
35 boulevard du ChaudXOZ~ l3P 7431,977 3 S,A.INT DENIS ce~de~, 9,
SUD
r~udxf~ircn
Oueslati

tous xcpr~sentés par la SCP FLICHY GRANGÉ,avocats
66 avenue d'Zéna.75116 PARIS
DÉFENA~[JR(S)
La Fédézation Syndicale des l~,ctivit~s
Tél.ecoz~z~nunication SUD
25/27, rue d.es Envierges, 75020 ~A,~SS

Postales

et

âe

monsieur t1UDIP~~.F~i ~atricic
Zz~npassc du Château, 13400 AUIiAGNE

Monsieur 0U~SL1ITY .~lz
29 z'ue Rapha~l, 13008 MA.RSLILLE
tous représentés paz~ Mc RENARD 7'lazeny, avocat membre de S.EJ.,AS
BDD Avocats 29 avenue Georges MazAdel 7511(1 PARIS

COI~~PO~IT~O~i AU TRIBiTNAL
JUGE:

Elsa MA7z.E~S

G.~k'FTER : Chz~xst~an RALAIDOVY
ABATS:

Audiénce ~ub~xguc du 3 ~~v~c~er 2012

bÉC~S.ION: pronoa~cée ,par mise â disposition des parties ~.0 greffe

minute en 5 pages

c~ntradictoxze Et en det-nxer ressort
szgn~e par Elsa M~17IER~S et Christian,R.A,LAI:DOVY
.~
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~X~OSC x1U Li~'ZGE
Pa~~ coun•iez~ clavé du 2 dëccmUi~e 2011,, Ja F~dé.t'a.tion sy.r~dicale des activité ~os1ales
s
et de
~~lécoznmun.icatio.r~ ~ SUTa (le syndicat SUU-PTT) a info~~.mc la Soc~ct~ FRANCE TFT~L(
~OM
de l,a d~sigr~atxon de Monsieur Pat►~ic~C AUT~IFFRFN e~ de 1v~onsieur Ali 0UESLt1TI q~a.alité
ex~
d.e déléguas syt~dieau~ da l'établissezxzent Secondaire VMF- Portail sztuc ~ ARCU~IL
(94).
Pax requête reçue le 1.5 décembre 2011, l.ea sociétés SA FRANCE ~LLECOM,SA
03~1NGE
~R1~NCE, SA. OR.A,NGE T~ISTRI,T3UTI0N e1 SA. ORANGE RFUNION dormant
uz~c unité
~cor~orz~ique et sociale (la Société FRANCS TET~)~COM) ont saisi le prése~,t tribunal.
aux: Cns
d'at~nulcr ces d~sigz~atio~~.s, aux matifs que Morzszeur Patrick ~1UI~~~FREN
et Monszeur Ali
OUFSL~~.I nc.justifient pas d'un.e représentativité tant au ~.iveat~ de l'~t~.bl.xsscment
principal
qu'au niveau de l'ëtablissement secoxidai~~e, ainsi que l'exige l'article L27.43-3 du code travaïl..
du
Les parties i.z~t~ressccs ont été convoques pas letta~e simple par le greffe à 1.' audzcnc du ja~lvier
€ 6
20l 2.
A 1'audiezacc de retenue,.la. Soci.étc FRANCE T~~.ECOM maintient ses dezx~,and~s et sollic:'.te
1a.
coz~dam~aation des d~fendcurs à ~vi versez la sorz~.nnc de 1.000 ~uxos au titre des
frais irxépct;ible4
et celle de 35 euros au titre de la co.ntr.ibution légale.

f11'appui, la Société FRANCE T~LECOM pxëcise
qu'un. avenant du 4 ~aaai 201.1 à. un accoxd du 2juillet 2008 relati.~ aux IRP dans
l'~JES
prévoit d'une part la d~visioo de celle-ci en 1.9 établissements principaux dotës chslcun
d'un. comité d'~tablisscme~~t, d'autzc fart 1a sous,divisio~~, de ces établisse
tx~ents
~,tiz~cipaux ez~ établissements scco.adaires ,representés par des délEguÉs s}~zadic~ux,
- que le present lztig~ coz~ccrne 1.'ctablïssezxient secondaire portail de la. div.isio~n ~'MF
(vente rrzarlcetin~ fiance) de l'UNS,
- c~~te des dern.ières élections des institutiozas représentatives du persox~zlel(TRP)ox~tt cu lieu
le 22 ~,ovembz~e 2Ol 1,
- que si l~ sSmdicat SUD-PTT a bien obtenu plus de l 0% des str:ffra~cs au ptexnier
toue
des élections des rr~eznbres titulaires du CF de la division VMF, Monsieur Pat7~ic~c
AUf~I~FRFN et Mor►siew• ,A,li OUFSLl~TT r~'orit e~i revanche pas atteints cc seuil.

~n réponse aux: moyens soulevés, la socict~ rRl1NCI:, ~'~LECOM r~p~nd
- chue toutes .les DS,y compris su~plézncntaires, sont assujettis â la cot1diti
on d'audxe:nce
électozale,
- que l'accord du 13 _jui.l~et 2004 fait exp~'essément référe~~.cc au~z
disposit~o~s l~gal~ss,
que la. clause litigieuse est dénaturée par les d~fer~deurs,
que le syndzcat SU(~~PTT zae peut désigne~~ d.es candidats ayant
oUtez~u moins de 10%
des voix ou de simples adllétents datas la m.esurc ou des can.di.dats ayant
obtenu au mains
10%%t'ont pas cté sollicités pour cette fonctzon,
-- qu'.i.l a d~iâ étë jugê parle conseil. cons1:itutionnel que la
condition de rcprésezltativitê
d'ut.syndicat fondée sur L'obtention cl'un. ccrt~.ir~ suffr~~e n'ctait
cozitraire ~~z à la libertc
syndicale, n.i à aucun autxe dr~ît ou liberté co~stitutioz~tzelle.
Le syndicat SUD-PTT,Monsieur Patrick AUT~IFFT~~N et
1V~onsieuz Ali OUESLAT.~,rcpzésent~s
par leur conseil, demandent au tribwza~ ;
- de dcboutcr la Société FRANCS TFLECOM de
sa demarzdc d'anz,.u.lation,
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- de condamnez la Soczêt~ FR/~NCE TrJ~LCOM à leur verser ]a. somme de 2.000 F;uros
sur le fondement de l.'aa-ticle 700 du code de procEdure c~v.i~c.
Au soutxcn de leurs p~~étcntion.s, le sy.~clicat SUD-l'TT, Monsieur Patrick AUDIr~KEN et
Nlonsi,eux ~~li OUESLATI exposent
- 9u'ils m'ont effectiveyxzent pas obtenu au moins 10"/o clos voix,
- qui la condition d'audi.ence pex•sonnell.e n'est néazunoïi.~s pas exigée par l'accoa•d de
droit syndical du 13 ,ju~l~et 2004 qui ~~~évoit la facultC bouc les syndicats rcpr~sez~t;atifs
dans l.e p~rimétrc du comité d'~tabli.ssemen,t de d~sigtaex• deux dé~ê~u~s syx~,dicaux
convex~,tionnels(un DS titulaire etun TAS adjoïnt) dans chaque ~tabl,issennenl: secoz~d.aire,
qu'un accord d'cntre~z~isE peut pr~voi~~ des dispositions plus fa~rorabl.es en mat.ièrc cle
dcsignation de DS suppicmentaxccs.
A titre subsidiaxrc, ils soutiennent encore ;
que cettE condition de.représentativité personnel..leest imposszblc ~.reix~plir comte tenu
des circonstances d'espCCe, à savoir. d'une pazt ~a faculté pour las syxidzc~ts de désigner
en tout 23 délégués, d.'autre part l'absence da repr~sentati.on homogëz~e dans lei collc:ges,
qu'au surplus, l'c~rganisati.o~n syt~d~calc représentative qui ne dïspose plus de candidat
ayant obtezzu le scoxc individuel de ]0%, di.sposc du droit de déslgncr des dé~é,yués
syndicaux conventionnels parmi les autres ca~adidats, ou, à défaut, parmi ses aâh~rents
au sein de I'cntrepxisc,
- qu'enf_n,le fait d'imposer. de manzêzc systém~ati.que la cozaclition d'audience persozaxtelle
au c~nd~dat se~~ait contraix~c à la libcrt~ sytadzcalc.

OTXFS
Sur la .t_eçevabilité de l'actzox~
~uz~ termes de l'article L2143-8 d.0 code du, tr~.vail, le z~ccours ~za. contesta1:i.on. de la
dcsigt~atio.n d'uti. dél~~ué syndical doit être poz-tc dcvai~t le tribunal da~.1s les ].5 jours su.i~✓an1
l'accoxrzplisse~~n.ent des ~oz•malilës qui assuz~ez~i la publicité de la désignation.
~n l'espcce,le recours est rccevab~c.
Sur le fond
Aux tezmcs de l'article L2143~3 du code du t~•a~vAil, chag~~e or~crni~sation syndi~~ale
~-epl~ë,sera.ta~ive dans I'e~lreprise ou l'élablisser~~ent de ci~quc~nte salariés na~ pl.~.~s, c~ui constitue

une section syndicale, désigne ~aYmi le,s cc~f~.dr'dats uux élections ~j~rnfessio~~~elle~
qui oyat
recueilli au ~t~oin.s.10% des suffi~age,s eY~rimés puJ~rem[eY tour des de~~nië~~e,s ëlec~tiorz,s a~u
coi~~i~é
d'entren~~ise (...) usa ou plusieurs délégués ~sy»dlcauxpour la représenter cruprës de 1'enz~loyet~Y.
S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissen~er~t, plus aucl.~fx ca~zdidut aux
élections
professionnelles gui remplit les conditions n~ei~.dionnées au prernie~~ ali~zéa, une
orgCXNlSLïl~iO1~~

syndicale reprc~sentati>>e peut dc'si~ner un dël~gué synu'ical ~~ar~rri les ar,~ti•es candidats
o~,s, rz
dc~fat~d; parmi ses adl~é~~ents cru. sei~~ de l'ei7t~^e~rzse ou de l'éCpblïssernenr,
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de C~iST)0S1L1OI1S C0~1VCri1:1.00x1ClI~q CI,4-~T0~aiO1T0S aux conditions l~ale~s
de
dész nation des d~lé~ucs syncliçau~ dans lcs entreprises de 50 salariés glus
~` SUT ~CX1.Ste~,C@

En ~'cs~ècc, le syndàcat STJD-PTT soutient que l'accord du 2 juillet 2O0R
relatif à.
l'arck~itceturc des YRP dans le cadre de l'UCS,1:el qu.e mod~fiié par. l'avenant n°
3 du 4 mai. ~Ol1,
permet aux syndicats représentatifs de désigner deux US sup~l.é~nenl:aizes
da~~s ~'ctabl,isse;me~it
secozadaire ;portal, l'us principal, l'autre adjoint, sans que la conditi d'audie
on.
z~cc personnelle
~iaée par l'article susvisé soit exigible.
Ce~ez~dant, l'examen de cet accord, en ~articul.iez au niveau de la clause
d.iscut~~e, ne
pern~et pas de cot~c~ure eza ce sens. I1 est siipul~ ~ l'article 1.5 intitulë "C~dxc
de dcsignitio~~1 des
d~légu~s syiridicaux de PUES"
"I.a liste des étczhli.~se~nents dis~iyzcls ,çervant de cadre â la désr'gnation des délê;~u
cs
syndlcaa~.~ d'é~ablissementc principaux et secoradaires_~gur~e en annexe 2 (...)_ Confo~~
mern~~MC à
I.c~ loi du 20 aotiJ 2008 e~ ar~x juri,spNUde~ce,s afférentes, il esr s~a~pel due
é
la r~eprésenlativité
d'u~~e or~ga~~isaCior~ syndicale s'c~pPrécie a~,~ ,ser'~~ de cl2agrae élaUlzs
sernent distïnct CF, Ef~
con,séquei~ce, la po,ssibilzt~ conventionnelle de dësr'grzer un délégué sy»dica
l arr seïn ~~'t~t~.
élablissemetZt,secondaire apportfe par l'cave~at~t de 2006â I. 'accw~d de 2004sus la
mise e~zp~J,uce
et le fo~ctio»~eme~?t~ de,~ ,VRP est, de diroât, ~,~»e p~~éro~a~ive exclusive d'uize orgai~i
sa.Cion
s~azdicale repi'ésehtptive au ~~iveau de l'ë~ablzssem~nl pr~i~~czpal. ,La DireCtd
Oi? s'engage
cepei~dar~t. â pr~J~aser ur, aver~.an! c~~+ p~~c~sent accord. erg cas d'évolution dz~
drroit posi~~e~h la

lrcalièr^e".

il ressort de cette cl.ausc l'intentio» des pazties de .rappele~~ qu'il n'est pas déz~ogE
par
rapport ~ 1~ foi au perimètrc d'appréciation de la représcniativ~t~,
reste
lequel
celui de
l'établisscme~t prii.~cipal, nonobstant la possibilité de dësigncr des d~l~gués suppl~mez~tair
es au
niveau des établissements scconda~res. Tl n'est z1u~lcmEZtt exprin~ê, ni de façon express
e, n~i de
faço.ta ~znplic~te, chue la condition, l.~gale d'audiez~cc ~lectoxale prêvuc par 1.'a~-ticle 2143-_~
L
du
code du travail est écarte.
Par cons~quez~t, les dispositions de l'article LZl q3-3 dudzt code s'applic
~ue~,t en l'es~~èce
aux dêsignations contestées.
Su,r les__cond.itions d'application de l'ai-ric~e L2143-3 alix~~a 2 du code
du trava' au pro~~rdu
syndicat SUD-PTT au sein de l'étiablxssemcnt Portail
~l est établi et zion contesté d'une part chue Monsieur P~tricic 11UD~
rFREN et Moz~sà~eur
A.li OUESL.A,TI o~1t êta cazidïdats aux é~ectio~.~s des txaembres
titulaires et suppléants dr. comité
de l'établissement VMF et que Monsieur Patrzcic a été c~ndi.d
at aux élections de dé~é~u~s du
pex~sonne~ de l'êtaUlissemetat sec~i~daire Portail, et d'autre part
qu"ils t~.'ont bas obtenu au moins
1.0% des suf!`i~agcs exprimês.
nu niveau d.c l'établissexx~ent principal VM~,chaque
oxganisatioz~ syndi.calc peut dcsignez~
23 dé~ëgués syndicaux e~ a~p~zcatioz~ dis dispositions
conveittionn~l~es.
Il ~~essorc des pzocès-verbaux d'ëlcctions chue le syndica
t SUD-PTT a px~s~nté taus
collc;ges confondus 29 candidats au niveau de l'établissezx~,c
nt pzznci~al. VMF,dont 14 ont abtcnu
un score d'audience d'au moira 10%,dans ~cs 1 °~
et deuxi~me collëges.
D
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Au sein de l'établisseme~c seconclai~~e Portail, il est souCenu et
non eoaltest~ chue ~c
syt~dic~,t SUD-PTT,dispose seulement de 3 candidats,lesquels n.'ozat pas
obtenu le score de 10"/0.
La société FRANCK TEL.~COM sou~ietzt chue le syndicat SUD
-PTT ne peut dc-~s;:g~~ez
parmi ses propre c~,r~didats dis n5 n'ayant pas obtenu ~e score
de 70% alors qu'au sein. de
l'ctablisscment, d'autres car~dic~ats sc présentant sux des listes
s}radicales dzf.£~ren~es ont ol~tez~u
l'audience électorale rcc~ui.se pa~~ ~a loi.
Néanxnoins, en application de d'alinéa 2 de ).'article T,2143~3 du
code du t~~a.vail,
1'oz~~anis~tzon syndicale xeprésentative quine dispose pis dans ~tabli
s~ennenl:de ca.~clidlt z.yant
~'
orte.t~u au ~n.oins lO% des voix peuC désigner u~ d~léguê syndical
parmi ~cs autres candid~~ts.
S'xl n'est pas e~cclu qu'un syndicat fuisse dësz~ner etc qualité de
dElégu~ syndic~a un
salaxi~ candidat sur la lzste d'un autre syndicat, qui a obtenu plus
de 10% des voix, et: qui
]'accepte li.breme~t, ce tete n'exige bas de l'organisation syt~dz
cale qui n'a bas de caT.7d.id~.t au
dessus du scui.l qu'elle propose, préa~ablemez~t ~ toute dési.gzza,tion
d'un dé.légu~ syi~dzc,al, ~.
l'ense.mblc des candidats ayant obtenu glus â.e 10% des voix,
toute liste s~z~dicalo confondue,
d'être d~sïgz~é délé~u~ syrndical pour son.,propre compte,
En. J.'es~ècc, le syzldicat SUD-PTT ne dispose pas de eai~dzd,ats ~u
sein d~ l'établisser~.ent
seco~dai.re ayant obt~t~u le score requis et peut à juste
tztrc dész~ner 1~!tonsieur Pal~ric]<
AUU.IFF~Z,~N et Monsieur Ali. OUES.LATI, candi,da.ts ,aux
dernières ~lection.s, en c~ua.lxtr,' de
delégu~s syndicaux principal et adjoint de l'établisse.mcn~
secondaire Portail..
Paz' co~,séquent, la dez~r~ande d'annulation est rejetée.
Il n'est ,pas incc~uitablc de ~aisset à. la cl~ar~e de chaque partie

les frais exposes.

PAR CES_.I.V~O~i~S~
Le Tribunal, statuazzt par .nrxise â disposition au grc;ffe, par
X05SO1~,

jugcme»t contradictoirE et en, dei~~~zcr

D~CLA.RE ~CEV~IBLE le recours .formé par les
sociétés SA ~RnNC~ TET,,ECOM, SA
ORANGE r~1NC~, SA, ORANGE DIST1?,ZBUTt0N et
Sn 0R11.NGF REUNZON n,.ais ~na~
fondé,
DEBOUTE les sociétés S,~ FRANCE T~LECOM, S11
0Rl1NGE FRANCE, SA ORA.N~E
DJSTRi,.T3UTI0N ~t S!A OR~NG~ RÉUNION de heur
de.trxande d'annulation,
LA,.TSSE â. chaque ~az-tic les frais exposês et .non
compris dans les dE~e~ns,
RA..PPET,,L~ chue la p.rês~r~te proccdure csC sans dépen
A.i~si juge et 1.x~is â ~a di.sposi.ti.on des parties le
i.,~ GR~FFTER
Q~
--

UR ~~PIE

s.

9 mars 201.2,
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%~ ,~i~etïio$

~;

~.,,,

05;'65

