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sociale( ÀFG D

La contestation
portesur la capacitéd'esterenjusticede
bénéfieede la personnalité
morale"

l*s intimés

contestantle

L'issue de cette contestationdépendantexclusivementdu sart que la Cour réserveraà ia
demandeexaminéeau point III ci-dessous,
il eonviendrade se reporterâux développements
qui lui serontconsacrés.

n.

Sur la demanded'annulation de luaccorddu 13 oetobre2004par apptirntion
de son article 6 dernier alinéa :

Cettedemandeposela questionde la portéedu jugernentrendule tr8navembre2û04par le
tribunald'instancedu 9'*'an"ondissement
de Parisquantaupérimètrede I'unitééconomique
et socialedontil â reÇonnu
l'existence;

Plus précisérnent,il s'agit de savoirsi cejugement a eu pour etïet de modifier ie périmètrequi
avait été antérieurementdéfini par l'accord du 13 octobre, une répanseaffirmative eonduisant
mécaniquernentà une annulation de cet aceordpar appiication des dispositians de son article
6, dernieralinéa ;
Sonl en cause deux <<entités opérationnelles spécifiquesD ({IENERALI Collectives et
GENËRALI Gestion Santé * ( GGS >), expressémentviséespar l'accord collectif cornme
étant inclusss,en sus de différentessoeiétés,dansle périmètrede I'UES, mais non visées,en
revanche, par ie jugement du 18 novembre, ce silence laissant planer un doute quant à
I'identité despérimètresainsi successivement
définis ;
tes appelantessollicitent, suï ce point, la confirmation de ia décisiondes premiersjuges, en
ce qu'ils ont retenu que ces enlités opérationnellesne constituentpar des entitésjuridiquen:ent
distinctes rnais de simples établissements,
exploités par des soeiétésqui, elles, scnt bien
inclusesdans le périmètrede I'UES et ee, tant par l'accord collectif qus par le jugemenl qui
lui a fait suite;
Elles soulignent à cet égard, d'une part, qu'en omettant de viser ees deux entités
opérationnellesle juge d'instâi1cen'a fait que se conformer au principe selon lequel une UES
ne peut rsgrouper que des personnesjuridiquement distincteset non de simples établissements
et, d'autrepart, que si les rédacteursde l'accord du 13 octobre2004 les ont néanmoinsvisées
c'est à des fins seulementpédagogiques,( ponr éviter que les salariéssusceptiblesd'y être
affectésne se sententpas exelusde I'UES > ;
Les intirnés rétorquent que les sociétésdu groupe GâNIRALI <<ont trornpé le Tribunal > en
prdtendantque l'une des deux entitésopdrationnelles{< GGS }) ne serait qo'un établissement
exploité par différentes'saciétésdu groupe rnais dépourvu de personnalitémorble alors qu'il
s'agit en réalité d'un GIE, ar: sein duguel divers salariésont été transferés;
Ën réplique, les appelantesadmettentfinalemenl que l'entité ( GGS > est bien constituéeen
GIE mais soutiennent que les membres de ce GIE sont tous des sociétds incluses dans je
périmètrede I'UHS et que l'activité d'un GIH n'étant pasdissociablede celle de sesmembles,
<<les salariésaffectés à GGS ne sont eRâucun cas devenusdes salariésdu GIH > ;
Le débat dtant ainsi circonserit, on relèveratout d'abord qu'un GIË est incontestablementdotd
de la personnalitémnrale et qu'à ee titre, la Cor:r de cassationa admis depuis k:nglemps qu'il
pouvait en tant que tel entrer dansle périmètred,une IIES ;
A s'en tenir à cefie seule constatation,il pourrait être tentant de csnsidéreï que le jugement
n'ayant pas inclus le GtrE( GGS > dansle périrrètre de I'UES et ce, alors même qu'il avait
vocation à l'être par nature, une modification de ce périmètre, par retranchement,â bien dtd
opéréepar le tribunal ;
Ce raisonnement un peu sommaire semble tautefois être adapté seion les différentes
hypothèsessusceptiblesde seprésenter;
Il faut tout d'abord se garder d'ignorer I'objection selon laquelle les différentes sociétés
composantle GIE ôtant elles-mêmesinciusesdans le périrrrètrede l'UËS, l'cmission du CiTH

en tant que tel dans la lisTe des composantesde eette UES serait sans effet aucun sur ce
périmètre ;
Selon une jurisprudenceconstante,en effet, Ia créationd'un GiE n'entraînepas, à elle seule,
le transfert d'une entité éconr:miqueni celui des contrats de travail liant ses rnembresà leur
personnelrespectif le GIE n'ayant pour objet, par principe, que de faciliter l'activité proprç
de chacunde scsmembres;
De ce point de we il peut donc être admis que l'omission du GiH dans la liste des entités
comprisesdansl'UES restesansincideneedèslors que sescompasantes
y fîgurentbien ;
La jurisprudence a pu ménager, toutefois, l'hypothèse dans laquelle l'une des entreprises
adhérentesd'un GIE transfere son activité principale âu groupement, les salariés co,ncemés
passaatalors de plein droit au servicedu GIE par applicationde I 'article L 122-12;
Dans une telle hypothèse,il faudrait alors considérer,sans doute, que même si I'entreprise
ainsi dépossédéed'une partie de son activité et d.upersonnel y affecté reste incluse dans le
périmètro de I'UES, le GIE bénéfîciairede ce transfert pourrait néanmoinsne pas y être inclus
à défaut de dispositieinexpresseen oe sensdans l'accord ou d.ansie jugemenl qui en défînit le
périmètre;

Certeson pourrait objecterqu'un tel transfertd'activité au bénéficed'un GIH apparaîtrait
quelquepeu antinomiquedu conceptmême de GIE et aboutiraiten quelquesorte à une
dénaturaticnde l'entité béndficiaire,dont l'objet ne se limiterait plus, aiors, à favoriser
l'activité de sesmembresmain incluraitau contraire,également,la poursuited'une activité
pr0pre;
L'objectioh semble toutefois devoir rester inopérante dans la mesure où les dispositions de
l'article L 251-1 du code de con:rnercçn'interdisent pâs: en réalité, au GïË d'avoir une
activité propre mais seulement< de réaliser des bénéficespour lui-même r>,étant précisé que
cefte activité, pour propre qu'elle scit, ne peut néanmoinsavoir qu'un caractère< auxiliaire p
par rapport à celle de sesmembres ;
Un tel transf,ertd'activité et de personnelar"rbénéfice d'un GIE ne se heurtant ainsi à aucune
impossibilité juridique ni même conceptuelle,son incidence sur le périmètre d'une UES dont
ce GIE serait lui-même exclu, ne peut, par conséquent,être négligée ;
Or force est de constater qu'en l'état des explications des parties, il reste diffrcile de
déterminer si lc GIH a OGS D n'â bdnéficié d'aucun transfert d'aetivité et de personnel
coTnmele soutiennentles appelantes,de sorte que la légère incertitude affectant cet dlément
de fait interdit toute conclusion catégorique,en l'état, quant à l'identité des pdrimètresdéfinis
par I'accord du 13 octobre2004 d'une part et par le jugement du 18 novemirred'autrepart ;
On relÔveraseulernentque seion les appelanteselles-mêmes,<<le doeument d'infi:rmation
remis au CeE le 20 janvier 2CI05et relatif aux conséquenços
pratiquesde I'UHS employeur>
précise que pour les salariésaffectésà l'activité GGS, ( il apparaîtraitsur le bulletin de salaire
la double mention : < UES AssuranceFranceGENËRALI - GA NHRALI Gestion-Santéri, dc
sorte que, indépendammentde l'existencede I'UES" le lien existantentre çes salariéset leur
employeur sernble bien les rattacher à GGS et non à telle ou telle so*iété adhérente du

ûIE...:

Et on ajouleraqu'à supposer
mêmequ'auruntransfertd'activitéet de personnel
n'ait eu lieu
entretelleou telle saciétédu groupeet le GtrE( GOS>, il n'estnullementexclu,pour autant,
que ce GIt emploiepar ailfeursdu personnelporx réaliserson objet, fut-il limité.aux buts
premiersd'un GIH consistant
à favoriserl'activitéde sesmembres;
Danscettehypothèse,
nullementthdorique,où le GIE GGSemploieraitdu persannelpropre,il
resteraitalorsà s'interoger sur la questionde savoirsi cepersonnelpoun"aitôtrecomptabilisé
dansI'effectif ds l'UËS alorsmêmeque le GtrEqui l'emploien'y seraitpas expressément
inclusentant quetel : la circonstance
queles sociétèsadhérôntes
du GIË sontinclusesdansle
périrnètrede I'UES apparaîtraitaiors, en effet, insuffisanlepour en déduireune identité
absoluedepérirnètre,sinonquantauxactivitésdu mainsquantaux salariéseoncemés"""
III.

Sur la dennande
d'annulatioxrde l'article t-2 de l'accnrddu t3 octobre20û4;

Sansméconnaîtrequ'une IJES n'est pas datée de la personnalitémorale, les appelantes
invitenlla Courà validerles dispositions
de l'article 1-2de I'aecorddu l3 octobre20û4qui
conferentà I'UES < AssuranteFranceGENERALI> la qualitéd'employeurdessalariésdes
différentessociétésinclusesdans son périmètre,considérantque ( un nouveaupas mérite
d'êtrefait en directionde la protectiondu contratindividuelde travail > et quela consécration
de la notion d'UES dansle cadredesrelationsindividuellesde travail, quoi que novatrice,
s'inscriraitdansla continuitéde i'évolutionqui l'a déià fait consacrerdansle sadredes
relationscollestives"
Pourintéressants
quesoient,auplanthéorique,
lesdéveloppements
qu'ellesconsacrent
à cette
proposition,ils ne peuvenltoutefoisemporterl'adhésionmais se hsurtentau conïraireà des
objectionsqui paraissent
déterminantes
I
,
Au soutiendecettethèse,les appelantes
font en effetvaloir :
1) Que le législateur,la jurisprudence
et l'administrationont déjàrecoursà la notion
d'UES en dehorsdu seul cadrede la désignationdes institutionsreprésentatives
du
personnelet que <<des obligationssont ainsi établiesà I'endroit desUE,S>i de scrte
que cesdernières< étantdesentreprises,
sontdessujetsde droit sur lesquellespèsent
desoblisationssociales> :
On remarqueratoutefois que dansl'ensembledes textes,décisionsou circulairescités,tr'LIgS
n'est nullementdésignéecolTuneI'entité sur laquellepèsedirectementtelle ou telle obligation
mais seuicmentcomme le cadre de référencepour la mise en oeuvre de diversesobligations,
légaies ou conventionnelles,ou pCIurla déterminationdes modalités d'exdcution de tellss
obligations, incornbantà l'employeur ;
qui, par une sortede glissementconceptuel, consisteà soutenirque
Quant au raisonnement
t<I'UES étant une entrepriseelle est un sujet de droit >r,il suscited'importâîtes réservesdâns
la première branchede son énoncéet se heurte à un obstacleinsurmontabledans sa deuxième
branche: un sujet de droit n'est rien d'autre, en effet, qu'une personnephysiqueou morale,
c'est-à-direune enlité dotée de la personnalitéjuridique, ee que ne sont précisdmentni
I'entrepriseni, a fortiori, l'UËS ;

2) Que les caractéristiques
de l'tlËS ( AFG )>,qui se confondentfinaiement avec eelles
d'une véritable entreprise,démontrentqu'elle dispose <<des attributions normalernenl
dévolues à l'empioyeur )): attributions qui se déduisent,selon les appelantes,de
l'existence d'u.nedirection unique, d'une politique dconomiquçglobale, d'une units
financièie et, enfin, de l'organisationet du eontrôled'un ensemblede salariésdédiés
au,xobjectifset aux mûyenséconomiquescommuns...) :
On observerasur ee point que si presquetous les élémentsavanséspour raractériser,au-delà
de I'existence de I'UES, les prérogatives d'un véritable ernployeur, fr:nt 1'objeT de
développements appropriés dans ie corps des conclusions cles appelantes, alîcune
démonstrationni altcun commentairen'accompagneeil revanchel'afiirmation, pourtant seule
déterminantequant à I'identification de l'employeur, selon laque1leles salariésdes dilsrentes
entités composantl'UËS exécuteraientleurs missions sous I'autorité d'un seui et même
employeur, lequetrexercerait seul, également, le contrôls (et, le sas échéant le pouvoir de
sanctionqui en est le eoroliaire) de cet ensernblede salariés;
A cet égard,l'existenced'un < comité de direction généralequi dirige l'UËS en tant qu'il fixe
les objectifs et exârnineles résultatsD ne saurait suffire à caractériserl'exercice, au niveau de
l'UfS et à l'égard des salariés,des prérogativesde l'employeur, ce comité paraissanlplutôt
consacréà la définition et au suivi de la politique commercialeou financière du groupe, ce qui
ne saurait se confondre aveÇl'exerciçe des prérogativesspécifiquesd'autorité, de eontrôle et
de sanctionà l'égard despersonnels;
Autremenl dit, la démonstrationsemble bier: rnanquer en faiT quant à j'existence d'un
véritable transfert du lien de subordinaTionau profît de I'UES ;
Au demeurant la démonstration ss heurte égalementà un obstacle de principe plus général,
lequel découle de ce que le ( comité de directicn générale>:, qui est sensé ineamer la
soncentrationdes prérogativesde l'ernployeur, ne eonstituantpas lui-même l'organe de
direction d'une entité juridique dotée de la personnalitémorale, il ne serait pas en mesure,en
tout état de câuse, d'exercer, précisément, les prérogatives caractérisant le iien de
subordination:
3) Que < I'attribution de la qualité d'emplayeurà I'UIS répondau réalismeéconomique
face zu subjectivisnnejuridique :> el que ( la jurisprudence consiclère qu'il ost
nécessairede transcenderla constnrctionjuridique pour identifier le rdel employeur )) ;
On observera sur ce point que les décisions citées et commentées par les appelantes
n'emportent pas la conviction que le Cour de cassation,en dépit du réalisme dont elle fait
incontestablsrnentpreuve sur la question de I'identification de l'employeur, ait pour autant
entendune serait-cequ'annoncerles prémices d'une possiblereconnaissance
de la qualité
d'employer:r à une UËS ;

Ainsi, par exemple,pour ne s'en tenir qu'aux arrêtsqui semblentles plus topiquesquantà
l'argumentation
desappelantes
:
l'an"êtdu22 septembre1993,loin de valider le raisonnementfondé sur l'existence
d'une UES, constateau contraire que ie juge du fond, sansse borner à retenir sette
existence cornme cela lui était reproché par le paurvoi, a su*out relevé que ia
décision de iicenciementavail été prise par le responsabledu personnei de la

sociétd afiraite en justice, laqueile pouvait ainsi ôtre tenue pour débitrice des
indemnités de rupture, ce qui ne constiTuequ'une illustration suppldmentairedu
principe selon lequel doit être considérécomme employew celui qui exercs le
pouvoir de sanctioncaractérisantle lien de subordinalion ;
i'arêt du 24 novembre 1993 se borne à caractériserla situation dans laquelle un
salarié, qui avait fait l'nbjet d'une mutation entre deux sociétés entièrement
eonf,onduesau sein d'un même gîoupe, avait ensuite accompli son travail à la fcis
pour le cCImptede chacune des deux, de sorte que la première avait pu être
condamnde à lui verser les indemnités de rupture, I'obsezuatio:r de lâ Cour
suprême selon laquelle ces deux sociétésavaient pu constituer à son égarel<<un
seul et même employeur > apparaissantplus anecdotiqueque déterminante de la
solution dégagéedès lors qu'il est surtout relevé que le contrat de travail s'étaiT
poursuivi ( aveç un lien de subordinationidentique >l;
l'arrêt du I avril 1996,à proposd'une situationtrôs similaire,adopteau demeurant
la rnôme solutieinmais en se bomant cetle fois à constaterque ( le salarié s'était
trouvé piacé sous la subordination des deux socidtés> et que les juges du fond
avaient pu en déduire < qu'elles avaient toujours eu la qualité d,employeur
conjoint >r et çe sans que la Cour suprêrnen'estime seu.lementutile, cstte fois,
d'évoquerl'idée qu'elles avaient pu constituerun seul et même employeur: ainsi
est seulement confirmd le principe selon lequel un salarid peut ê1re placd
simultandment sous la sabordination de deux ernployeurs, la circonstançe que
ceux*ci <<entretiennent des liens étroits >, si elle facilite ce genre cie situatiôn,
n'apparaissantpour autant nullement de nature à en faire un employeur unique
mais seulementl'addition de deux employeurs< conjoints ll ;
f inteqprétationa çontrario,que tententies appelantes,de I'arrêt du l";din zoçs
cité par la fedératir:n cGT-Fo, n'apparaît guère plus convaincante: si la Cour de
cassationconsidèrequ'au sein d'une UËS I'applicationdu principe < à travail égal
salaire égal > n'aulorise la cornparaisonentre les conditions de rémunération des
salariésappartenantaux diversesentitésjruidiques que si ces conditions sont fîxdes
par la loi ou par accord collectif, il ne peut en être déduit pour autanl, comme le
soutiennent les appelantes,que < si la Cour avait identifié un accord callestif
eofilmun elle aurait natureilement admis que deux salariés d'établissements
différents devaient ôtre traités de façon analogue, ce qui démantre bien que
l'appréciation du lien salarial existe au niveau de I'UES et ncn de chacunedes
sccidtésla composantir : certes,l'existence d'un accord colleetif cofitmun fixant
les conditiCInsde rémunération aboulit bien à placer 1essalariés elesdifférentes
entreprisesadhérentesà cet accord sousr"rnrégime de rérnunérationidentique mais
ce résultatn'est nullement la conséquenee
de l'existenÇe,entre elles, d'une {JES
mais seulementde la force eontraignantequi s'attacheà tout accord collectif ; e'est
au derneurantce que confime la Cour de cassationen cansidérantflnalement que
l'existenced'une UËS ne sulTt pas,par elle-même,à fonder l'application, âu sein
d'un groupc constitué d'entités juridiques distinctes, du principe <<à travail égal
salaire égal u e1 qu'el1ene peut, dès lors, suffire à caractériserl'exislence d'un
employeur unique auquel ee principe paurrait être opposé, à défaut d'accord
collectif l'y eontraignant;

-

enfin, l'interprétationfaitepar les appelantes
de I'anêt du l2 juiJiet 2006 apparait
pour le moins audacieuse: alors môme, en effet, que la Cour rejette le pourvni du
salarié qui, pour justifier une demandedirigée contre une autre société du groupe
auquel il avait appartenu,revendiquait précisément les termes d'un accûrd ayanl
institué une UHS expressémentconsidéréecomme ( une seule et même entreprise
au regard ciu droit du travail et de ia collectivitd des salariés>>,les appelantes
eroient pouvoir affirmer, conte les termes mômes de l'arrêt, que la Cour <<non
seulementindique très ciairementque I'UHS devient l'employeur, mais précise
que cette qualité est oppclsableau salariéD .". En réalité, si la Courn'exelul pas
qu'un accord instituanl u:re UES puisse élendre ses effets au-delà de la seule mise
en place d'institutions représentativesdu personnel (ce sur quci les appelanles
s'appuient pour tenter leur démonstration)elle constateaussitôtaprèsque l'aceord
en question <<n'avait pa$ eu pour effet de transferer le contrat de travail du
salarié> et que les deux sociétésn'étaient pas ( co-employeurs)i) pour rappeler
enfin que <tle salarié d'une enlreprise, ferait-elle partie d'un groupe, ne peut
diriger une demandesalariale que eontre son emplcyeur D ; ainsi ia Cour reste-t*
elle fidèle à la démarchepragmatiqueeonsistantà reehercher,au-delàde la volonlé
affîchée des parties à un aceord,la rdalité du contrat de travail et ce, au rnoyen des
critèresclassiquesd'identificationde I'ernployeur(ou des ernployeursconjoints);
dès lors la seule porte que cet an'êt laisse entrouvede est celle par laquelle un
accord colleetif instituant une UES s'accornpagneraitd'un transferi des contrats de
travail de l'une des entités juridiques à une autre (ou à tcutes les autres
simultanément) de sorte que chaque salarié se trouverait sirnultanémentdans des
liens de subordination multiples rt conjoiûts, ce qui n'a rien à voir avec
l'identification, dans I'UHS, d'un employeur unique """; et l'absence de
personnalitéjuridique de I'UES interdit au demeurantd'envisager que le transfefi
des'contratsde travail puisses'opérerentre1esentitésjuridiquesdu groupeet ellemême ;

A cet égard il est d'ailleurs surprenantde constaterqu'alors même que pour résistsr à la
première demandedes intirnés, les appelanlessoutenaientque la eréation d'un GIE n'entraine
pas, à elle seule, ie transfert d'une entité économiqueni celui des contrats de travail liant ses
membresà leur personnelrespectidelles soutiennentà l'inverse que la créationd'une UHS
pourrait produire les môrnes effets €t ce, alors pourlant qu'un GIE constitue un modèle
d'intégration entre deux entreprisesbeaucoup plus poussé que la simple institution d'une
UËS;
4) QueI'UES peutêtreassimilée
à une sociétéenparticipation
au sensdesarticles1871
et suivanlsdu code civil et que si elle n'a pas la personnalitéjuridique, sesasscciés*
en l'espèce les sociétéscûmpCIsant
I'UES - sont engagéssoliclairementlorsqu'ils
agissentà l'égard destiers * en I'espèceles salariés* ès-qualitéd'assceiés;
On observeraseulementsrx ce point qlre si une sociétéen participation n'â pas la personnalité
mcrale elle n'existe, ndanrnoins,que pour autantque I'affectio societatiss'estmanifestépar la
volonté colnmune des associés d'instituer une telle soeiétd sntre eux, volonté qui fait
manifestement défaut entre les differentes entités du groupe GENERALI, dont il n'es1 pas
alléguéqu'elles auraientcrééune telle soeiétéentreelles ;

I

5) Que l'accorddu 13 octobre2004étabiitun mandatde chaquesociétéde I'IJES au
profit de leur représentantcornmllnpour agir en qualité d'employeur,iequel agit
simultanémentau nom et pCIurle comptede sesmandants<<de telle sorte que les
salariés
sonttcux de I'IIES auplanéconomique
et solidairemenT
detouteslçs sociétés
la composantauplanjuridique> ;
Il est difficile de ceimprendre,
à cet égard,cornmentle fait que chaqueemployeurdonne
mandaïà une mêmepersonned'agir sn son nom pourraitjuridiquementaboutirà ce que ce
rnandatairedeviennepersonneliernent
le titulâire des prérogativesde l'un queleonque,ni a
fortiori de I'ensernble,
du propriétaired'un
de cesemployeurs:pâsplus que le mandataire
bien immobilier mis à la vente ne devient le propriétaireni le vendeurde ce bien, Ie
nandatairede l'employeurauprèsd'un salarién'en devientl'employeur... N,{aisil estplus
difficile, encors,de comprendrecomrnentle statutde salariépourrait se dissociçrentreun
statut de <rsalariéau plan économique
> et un statut de <<salariéau plan juridique i>et a
fortiori cornmentcesdeuxstat*tspoun"aien{
lier le salariéà despersannes
différentes... E1i1
devienttout à fait impossible,enfin, de comprendreoommentcettedualitéde rdgimepourrail
quasi rnécaniquede I'existenced'un mandataireeommundes divers
êtrc la conséquence
employeursappartenant
à unemêmeUES ;

;;,
;
;;' ;;;;;;;,
;;;';-;;'
;
de J'article 1-2 de i'accord du 13 octr:bre2004 désignantl'UËS cornme l'employeur de
l'ensembledes salariésdesentitésqui la constituentn'emporle*t-illa conviction ;
C'est pourquoi il est proposéà la Cour, au terme de ces observatians,d'une part de déclarer
irrecevablel'appei formé âu nom de l'Unité économiqueet sociale( AFG r: et, d'autre parl,
de confirmer le jugement entrepris en çe qu'il a $éclaré nulles et de nul effet lesdites
dispositions;

Paris,le I mars2CI06
Pl Le Procureurpénéral

Patrick HXNnt()î
Substltut Général

