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A I'trrdienocpublique duJI Octotrc 2006, i

' Lcs coqsç's,f: potio onr éré *æno$ en bun explioarions,eonclusions et plaidoirios. " 
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réuniom de I'lnrhnæ de
do six rcprerçnru$ do

La MuOcllo d'Arsrtrûrcs des Institutcufs do Froncs (t\4AIf) a d6cidé
dç mcttlc ott Dlar,e dans I'antrcpnsc ru nouvfau urodèlo rccial, ddnommé'f.Iouvellc Doone Sociatç". Pour rueindro oct qbj€ctif, clle s canclu Ie 2 juin
2006 avao lE CFDT w accord dir "Accord de u{oyens sur ll négocierion pour
fairc évolucr lc modàle soÇlrl", dgm lo torrue ôtbit ûxé au I I déccmbrç 2007.
lps autrss orguiootions ryndiêalcs dc la lvlnlp n'ont pas exgrce leur droir
d'opposition,* , I

Un liugoe$il$ecnul'
composition dæ délégationc

Un lidge esr il$ecnu lats dcg premièrer iéurrions dc négociation rur Ia
iltion dcs délégstieps dcs oùnnieation} rmdicales, ls CGT.FO scsyndicales, ls CGT.FO sc

rétËraut È un rccord 4rtdrlÇur, rclatif aux inltltutions reprdsentativcs dù
pcruorucl ot I'cxcrcioe du drok sJddlcaL c{nolu lc 27.juin 2002 pour
lpvondiqær la pr6æucc de huitrcpdoounnts { son orgurisuion, alors quelpvondiqær la pr6æucc de huit rcpr&ounnts S son orgurisuion, alors que
I'gcoord dc moycns linite à rx le nombro 4cr repr*cnanb dc charluc
otgultBtiou ryndicalc poru négocl a le qojetd{: 'Nouvcllc Donue Socialé'

C'çstdau ccs condirious qus la MrIf aftit rsslgnerdcvant lejugc des
Éférés du rribrrnal ds grande inrùnoe dsNiort h Fédératiou dcs anployés et
csùts CGT.FO et hult ppy$66rys.syltdlcnu< brpr fina ds voir ordonnæ surcsùts CGT.fO ct hul[reprégeuunts syndlcnu< brtr fina ds voir ordônnêr sur
lc fondcment dæ rytielec BO8 ct S09 du Nsur'æû codc deproceôrrc clvilc au
syndioæ de so oonformcr aut dfuolitions da l'lrcæord de nroyens du 2 juin
2006. s'il êotrod paniolncr anr rérurions de néCocixiou, srrbsldiaireraônt ds7ooe, v iiàrtcrru ;ûfr ôtxil;i*édirw oi *Côciauôu, s,rudaiiir"ratir d'
faire ocsscr lc troublo msirifcstcmsnt llliciæ, de volr ordonner SqLe osueintc aufairo oæscr lc troublo moirifcsrcmcrrt llliciæ, le vplr ordonner sqre asucintc au

La lv{AIF arégullhcmonl htqicté ootto dÉchion.

Aux tcnnee dc ses dcrniôrcs conclûsions,IvIAIF so lllciæ I' hflnnarion
de I'otdonnauoc cuaoprisc en ce gu'ollc a rejcté
ù la cou d'ordonncr à IaCOT-FO dc sc conformt

dcrrturdes ; clle dcmânde

dc rnoyonr du 2 juin 2006 s'il crrread portioipcr
srbsidialrunrcnt ds falre cçæer lc ùoublc gtmifi

iynàiâtaàtailr*;îdôitËi;ièuiiôi'oitliisrqnîJncfocienoneane
rruulolr imposer à ùout prix la préccnce da E rcprtlsenlenB de son organirotion,

Par ordorynnoc du 7 roût 2006, tc jugi dcc référ{s du ribrmat de
groldç lnsnnce dc Nion a rcjeté ltcxccptlonidq nultitl dc l'aslignation
iodcvee p"r ta CGT-FO çq au fônd, r débowt 14 MAIF de scs demandas ax
rnod& qu'il ocisait ruc cootcctation sérteusc,ld'rurc part, sw le frit quc
I'apcord dc moycns no ooustihrç pls ltn açoord dôrévicion dc celul du 27 jurn
2092 et d'autri pûrç ilr l'abrç'hcc d'tm confllt dc norncc cnue les dstn(
accordt, per aillcun, au motifqrc oe consriruc phs rsr troubte matrifcstcmant
illiciæ le falr dc so prérentor à I'inptanoc do nég$eiation avec unc délégation
corposéc conformémed ù l' aæord da 27 Ftlln zopz, a déboutÉ la COT-FO de
ra dënando rcconvcnlionnollc do donunrgcs c| inrérëE ct a condarnné in
MAtr ux dépcns au paicmcnt e la CGT.FO de lr sommc de I 0fi1 € en
eppliseiion ail'rrticleTo0 du Nowcau code do irtocédtxo clvilo.

I

aux dirpositions dc l'accord
ux rérmïorrs dc négochdon,
lement illicilc ct d'ordonner

30us a&'9hte à la coT-FO de laisserss dérouler
aégoolartoa sanr vouloirimposer la préscnco de
lon org!D!99?ion,

I
La lvIAIP, qui conclut aupréalablo ù la vflldité dc oon rssignæion cn

réfété, solttcd( csënticllemcnt gu'il ntgutpæ s{rlaucmcnr Dontestable que
I'acoord dg moyuno ôr 2 juin 2006 err valab[c et qirplioable, ayant été si gné Éar
réfêré, solttcd( c*ënticllemcnt gu'il n'gqtras s{rlarrcmcnr oontestable que
I' acoord dc moyuno ôr 2 juin 2006 err valablc et ql_plioabl e, ayant éré si gné É"rI'acoord dg moyuno ôr 2 juin 2006 err valab[c et qirplioable, ayant été si gné Éar
tesyndioaCFDTsEnsfairs I'objetttltériaæalont{'rneopposiliond'uræ orilro
orgenlsation syndicalo, qu'il nc-coltsdrue pût un {cord dé rÉvision dc I ' aceord
du 27 juin Zot?-,kvte & disposition en oe sens, lcf deux accords coexiswrt de
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:Sfr la pfooéfit?;

Los deus cccords cn causc sont contraints
rcPEérsntltijon cyadicalc.dans. l* négocledoa. L

ls poid porticuli€c de ta
raïu zTjuin 20Q2, gui

p.t:il, * "pÉ:1t1rg J:$lf_y^l'ffisdtutio$s ripiérentativcs du pensorrnol ot à
n, ést rçlcif aûx
du droit spdlcrl,

Prr dcS motifs pertincntr quc la corU add.ple, auo1r'l IDoyeD nouvcsu
n érurt ôérvçloppé devalrt clle, le prèmicrjugc n écfné I'excepion de nutlité da
l'æstgrction. !

i
&con aulonomç, su'il constirue un diepositif spdgifiqrrc applicabte scslcrtent
arlnégooioriôiiiroletivcs àlal.IouvolieDoonô $ooiùc" sans qu'ilyaitcouflit
rie noimc avco I'accord dv 27 juin 2002 cpoPte tenu de son champ
dtryplication-circouaori! gu'cn ornrq lc non res{æt de cet accord coD$irqe wl
roûÈtc manifeseurcnt illicite' 

i
IaFédérrrion dos ernployés ct cadrer CdT-FO, M PaiUer, M Nicolas,

M Proru( M lvfEinard, I\r{né Bzoinski, .lylegltæeay, Mme Fewier,. Mme
Vcissièæ'cotlçlucni à I'infirmaiioo dc [s décisi{n cntregriæ en ce gu'elle A
décleÉ valohle I'arrignerion et demandent à.la pow, ttrluant à noltltgsu,.de
co;starcr la nulliæ deI'a.esipnation ; flrbsidldrortlent, dc coufirner au fond la
tté-ioiou cârepùa; enwur?rrr dc ctusc, dc condanns,r la !v{ÀlF rupeicnrsn!
ào li àonrnc cb s ooo g r {|ro de dorrmagcl el intjÉrtts porn p'-rocédrrrl abusive
er dc Ia souuuo do 3 000 € err rpplicatiolde I'arrlclc 700 duNowcau code de
procédruc cidlc. i

Los hdmés soulèvent la nullité de I'aloi$ation au motif qg'9i!o r-éé
' d&1w6e ùIa rcsrÉte de M Belol cs qualltl dc brésident de la ldAIF, slors
oye tss scult ræÉorw de ùort rala$/j au lîtlge-foncarnçnt Ia |fillf .gn.1ail
t;i;;r;;;r;"'io:rac il nonpqrsonirésldent,-mëlne et çallld, " ' Sur lefou{
fiiiÉtotq"ài q'* t" euc$loh de la rianuejùidiqÛe dal'cgcord du zjqin 2006
soulêve irne diEcutd sâieusc puisç'ayanr partlellcatclt lc.rafiac objet rye
I'accord dr 27 juin 2002 ct cn oonltlnunt norfnlcûroil dc Plein droÙ un
lvcnent, cctil âE3 dépounru d'e$st an I'oeautreocç comPæ tcnu de ses
;ôîilid"iÀ'éhbônri,in. h principe-do Èveru c'oPPosæt m ôuuc au fit qu'll
puigeg I'rppliqucr cn trqt gu'occord culoDqnt' 

i
:

Îrrg,IE$ pE rA Dfprs|loNr

Ltrcoord dn â juia 2@6, qui fi+voi1 une
ruxlmum, congcrrc la uégociatioa de la
Itcrrucprisc.

ifon dc six pcrsourrcs
Donne 9ociqld' dans

Il n'ost pas sérieusernguJ -corqÇsllble qo"il'aco,or9 qo^?juio 2006 ne
consssle psr ui rvçqrnr de révisi91 dc I'accoid Qu27 iuin2@2., nouunmeur
cn cp qu'ii uc seûrégento pss expllctctru'il comtïle æ1, cn ce gu'tl en respocte
pas. cdnforméoârà I'erûgte l.'13?-Z ds Ccde d4se..,:j!, !æ fcm*prérrueg
i rén arttsle 32pov réviscr I'acsord et eD ce $l'll a dc stucroit gne ûnée
tiraitée daas le remps, Il s'qgir d'un aoçord oollecfif autonomç.

En rerrarrche, il existe une eontcstation sédeuse sur l'rypficarion de sa
clcusc rclarive À la conpositlon de la représenta$on syodlcrle pulsque ccne
clause est plrs rcstrlc{vè quurt au nombre dx né(ociaterrs' Or le principc de
h"wr stciplique en cas de conflir caçe deux accofdr collcctifs ds nrÊmc rang,
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:,:I,li^îlslqceptible d'êtreJe ç?5 gr l,espègg, tf ascord du Z juin 2006-mêmc
s ll cgt linitrt ù unç sculc négocirtion spéoiûquie, dérogeerfà l,uccoÉ du 27
iujnlp2, qû a étd corclu aùmëmp nivàu de npi:ociarion ài q,iilrrâ" p"niigénérale. 
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. . . u y a lie'-ca goquég9e4gc ôo conûrmcr 
i'ondonnance enheprise, gui arcjeté lgs denmdas dc la lVtAIf. 
I

- , Coldrutc le MAIF cor dÉrcus
solldrlrrocil cuùc eus dc lr romme ac I
I'ntrtlclc 700 ilq Nouvcru codc rle procédurc

Alasi prononsé sl rla6 prr I
€onreillcr ryriot partiripé ru 

-débbéré 
enConreillcr tyeut Driliripé ru ilébbéré eD let

$6r_ldoJ onPêcli4 assir te d c Madrme Sylvlo
de Grcfficr, ,leinatfoscriot

P;:ilçr:ii r* {aYcne
Le Grv,le/èn û;ef

6

. ., Sry..Lcs dsneûdaq foJ.tgéêr. strr,l'arîjcic g0g_ôu Nouvcapgode do
otocéftue-çivllc: r 

--

Par dcs ooËfi adopté+ lc premio jugc
ar l'cspèce troublc nrnifesæurqir ilti"iij ù
sollioiæcs par I'employcur et l rojAé lcs dr
roncqùenrJru(ltquc.

Gæflhr,

PAR CES MOTTTS

I.A COUR

- Cou[ruc ltordounrncc agir,?prir9 ;
- Déboqtc la CÇT-F0 desa dculadc donntgar ctlnrértb;

du dro-it d'agir on jrutice cn
;t gu'elle ait voulu leur nuirc

au prlaleut rru lntimés
ourof cn oppllcrflou de

JoarJvcs IROUIN,
!r$! rls M, DUBOIS,


