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ÏNTIMAS !

Sur la recevabilit6 de lo*ppel régutrarisé au
sociale ( ÀFG D

L'issue de cette contestation dépendant exclusivement du sart que la Cour réservera à ia
demande examinée au point III ci-dessous, il eonviendra de se reporter âux développements
qui lui seront consacrés.

n. Sur la demande d'annulation de luaccord du 13 oetobre 2004 par apptirntion
de son article 6 dernier alinéa :

La contestation porte sur la capacité d'ester en justice de
bénéfiee de la personnalité morale"

Cette demande pose la question de la portée
tribunal d'instance du 9'*'an"ondissement de
et sociale dont il â reÇonnu l'existence ;

l*s intimés contestant le

du jugernent rendu le tr8 navembre 2û04 par le
Paris quant au périmètre de I'unité économique



Plus précisérnent, il s'agit de savoir si ce jugement a eu pour etïet de modifier ie périmètre qui
avait été antérieurement défini par l'accord du 13 octobre, une répanse affirmative eonduisant
mécaniquernent à une annulation de cet aceord par appiication des dispositians de son article
6, dernier alinéa ;

Sonl en cause deux << entités opérationnelles spécifiques D ({IENERALI Collectives et
GENËRALI Gestion Santé * ( GGS >), expressément visées par l'accord collectif cornme
étant inclusss, en sus de différentes soeiétés, dans le périmètre de I'UES, mais non visées, en
revanche, par ie jugement du 18 novembre, ce silence laissant planer un doute quant à
I'identité des périmètres ainsi successivement définis ;

tes appelantes sollicitent, suï ce point, la confirmation de ia décision des premiers juges, en
ce qu'ils ont retenu que ces enlités opérationnelles ne constituent par des entités juridiquen:ent
distinctes rnais de simples établissements, exploités par des soeiétés qui, elles, scnt bien
incluses dans le périmètre de 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
opérationnelles le juge d'instâi1ce n'a fait que se conformer au principe selon lequel une UES
ne peut rsgrouper que des personnes juridiquement distinctes et non de simples établissements
et, d'autre part, que si les rédacteurs de l'accord du 13 octobre 2004 les ont néanmoins visées
c'est à des fins seulement pédagogiques, ( ponr éviter que les salariés susceptibles d'y être
affectés ne se sentent pas exelus de I'UES > ;

Les intirnés rétorquent que les sociétés du groupe GâNIRALI << ont trornpé le Tribunal > en
prdtendant que l'une des deux entités opdrationnelles {< GGS }) ne serait qo'un établissement
exploité par différentes'saciétés du groupe rnais dépourvu de personnalité morble alors qu'il
s'agit en réalité d'un GIE, ar: sein duguel divers salariés ont été transferés ;

Ën réplique, les appelantes admettent finalemenl que l'entité ( GGS > est bien constituée en
GIE mais soutiennent que les membres de ce GIE sont tous des sociétds incluses dans je
périmètre de I'UHS et que l'activité d'un GIH n'étant pas dissociable de celle de ses membles,
<< les salariés affectés à GGS ne sont eR âucun cas devenus des salariés du GIH > ;

Le débat dtant ainsi circonserit, on relèvera tout d'abord qu'un GIË est incontestablement dotd
de la personnalité mnrale et qu'à ee titre, la Cor:r de cassation a admis depuis k:nglemps qu'il
pouvait en tant que tel entrer dans le périmètre d,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 > dans le 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
opérée par le tribunal ;

Ce raisonnement un peu sommaire semble tautefois être adapté seion les différentes
hypothèses susceptibles de se présenter ;

Il faut tout d'abord se garder d'ignorer I'objection selon laquelle les différentes sociétés
composant le GIE ôtant elles-mêmes inciuses dans le périrrrètre de l'UËS, l'cmission du CiTH



en tant que tel dans la lisTe des composantes de eette UES serait sans effet aucun sur ce
périmètre ;

Selon une jurisprudence constante, en effet, Ia création d'un GiE n'entraîne pas, à elle seule,
le transfert d'une entité éconr:mique ni celui des contrats de travail liant ses rnembres à leur
personnel respectif le GIE n'ayant pour objet, par principe, que de faciliter l'activité proprç
de chacun de scs membres ;

De ce point de we il peut donc être admis que l'omission du GiH dans la liste des entités
comprises dans l'UES reste sans incidenee dès lors que ses compasantes y fîgurent bien ;

La jurisprudence a pu ménager, toutefois, l'hypothèse dans laquelle l'une des entreprises
adhérentes d'un GIE transfere son activité principale âu groupement, les salariés co,ncemés
passaat alors de plein droit au service du GIE par application de I 'article L 122-12;

Dans une telle hypothèse, il faudrait alors considérer, sans doute, que même si I'entreprise
ainsi dépossédée d'une partie de son activité et d.u personnel y affecté reste incluse dans le
périmètro de I'UES, le GIE bénéfîciaire de ce transfert pourrait néanmoins ne pas y être inclus
à défaut de dispositiein expresse en oe sens dans l'accord ou d.ans ie jugemenl qui en défînit le
périmètre;

Certes on pourrait objecter qu'un tel transfert d'activité au bénéfice d'un GIH apparaîtrait
quelque peu antinomique du concept même de GIE et aboutirait en quelque sorte à une
dénaturaticn de l'entité béndficiaire, dont l'objet ne se limiterait plus, aiors, à favoriser
l'activité de ses membres main inclurait au contraire, également, la poursuite d'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:rnercç n'interdisent pâs: en réalité, au GïË d'avoir une
activité propre mais seulement < de réaliser des bénéfices pour lui-même r>, étant précisé que
cefte activité, pour propre qu'elle scit, ne peut néanmoins avoir qu'un caractère < auxiliaire p
par rapport à celle de ses membres ;

Un tel transf,ert d'activité et de personnel ar"r bénéfice 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
coTnme le soutiennent les appelantes, de sorte que la légère incertitude affectant cet dlément
de fait interdit toute conclusion catégorique, en l'état, quant à l'identité des pdrimètres définis
par I'accord du 13 octobre 2004 d'une part et par le jugement du 18 novemirre d'autre part ;

On relÔvera seulernent que seion les appelantes elles-mêmes, << le doeument d'infi:rmation
remis au CeE le 20 janvier 2CI05 et relatif aux conséquenços pratiques de I'UHS employeur >
précise que pour les salariés affectés à l'activité GGS, ( il apparaîtrait sur le bulletin de salaire
la double mention : < UES Assurance France GENËRALI - GA NHRALI Gestion-Santé ri, dc
sorte que, indépendamment de l'existence de I'UES" le lien existant entre çes salariés et leur
employeur sernble bien les rattacher à GGS et non à telle ou telle so*iété adhérente du
ûIE . . . :



Et on ajoulera qu'à supposer même qu'aurun transfert d'activité et de personnel n'ait eu lieu
entre telle ou telle saciété du groupe et le GtrE ( GOS >, il n'est nullement exclu, pour autant,
que ce GIt emploie par ailfeurs du personnel porx réaliser son objet, fut-il limité. aux buts
premiers d'un GIH consistant à favoriser l'activité de ses membres ;

Dans cette hypothèse, nullement thdorique, où le GIE GGS emploierait du persannel propre, il
resterait alors à s'interoger sur la question de savoir si ce personnel poun"ait ôtre comptabilisé
dans I'effectif ds l'UËS alors même que le GtrE qui l'emploie n'y serait pas expressément
inclus en tant que tel : la circonstance que les sociétès adhérôntes du GIË sont incluses dans le
périrnètre de I'UES apparaîtrait aiors, en effet, insuffisanle pour en déduire une identité
absolue de périrnètre, sinon quant aux activités du mains quant aux salariés eoncemés " " "

III. Sur la dennande d'annulatioxr de l'article t-2 de l'accnrd du t3 octobre 20û4 ;

Sans méconnaître qu'une IJES n'est pas datée de la personnalité morale, les appelantes
invitenl la Cour à valider les dispositions de l'article 1-2 de I'aecord du l3 octobre 20û4 qui
conferent à I'UES < Assurante France GENERALI > la qualité d'employeur des salariés des
différentes sociétés incluses dans son périmètre, considérant que ( un nouveau pas mérite
d'être fait en direction de la protection du contrat individuel de travail > et que la consécration
de la notion d'UES dans le cadre des relations individuelles de travail, quoi que novatrice,
s'inscrirait dans la continuité de i'évolution qui l'a déià fait consacrer dans le sadre des
relations collestives"

Pour intéressants que soient, au plan théorique, les développements qu'elles consacrent à cette
proposition, ils ne peuvenl toutefois emporter l'adhésion mais se hsurtent au conïraire à des
objections qui paraissent déterminantes I ,

Au soutien de cette thèse, les appelantes font en effet valoir :

1) Que le législateur, la jurisprudence et l'administration ont déjà recours à la notion
d'UES en dehors du seul cadre de la désignation des institutions représentatives du
personnel et que << des obligations sont ainsi établies à I'endroit des UE,S >i de scrte
que ces dernières < étant des entreprises, sont des sujets de droit sur lesquelles pèsent
des oblisations sociales > :

On remarquera toutefois que dans l'ensemble des textes, décisions ou circulaires cités, tr'LIgS
n'est nullement désignée colTune I'entité sur laquelle pèse directement telle ou telle obligation
mais seuicment comme le cadre de référence pour la mise en oeuvre de diverses obligations,
légaies ou conventionnelles, ou pCIur la détermination des modalités d'exdcution de tellss
obligations, incornbant à l'employeur ;

Quant au raisonnement qui, par une sorte de glissement conceptuel , consiste à soutenir que
t< I'UES étant une entreprise elle est un sujet de droit >r, il suscite d'importâîtes réserves dâns
la première branche de son énoncé et se heurte à un obstacle insurmontable dans sa deuxième
branche : un sujet de droit n'est rien d'autre, en effet, qu'une personne physique ou morale,
c'est-à-dire une enlité dotée de la personnalité juridique, ee que ne sont précisdment ni
I'entreprise ni, a fortiori, l'UËS ;



2) Que les caractéristiques de l'tlËS ( AFG )>, qui se confondent finaiement avec eelles
d'une véritable entreprise, démontrent qu'elle dispose << des attributions normalernenl
dévolues à l'empioyeur )): attributions qui se déduisent, selon les appelantes, de
l'existence d'u.ne direction unique, d'une politique dconomiquç globale, d'une units
financièie et, enfin, de l'organisation et du eontrôle d'un ensemble de salariés dédiés
au,x objectifs et aux mûyens économiques communs ...) :

On observera sur ee point que si presque tous les éléments avansés pour 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
démonstration ni altcun commentaire n'accompagne eil revanche l'afiirmation, pourtant seule
déterminante quant à I'identification de l'employeur, selon laque1le les salariés des dilsrentes
entités composant l'UËS exécuteraient leurs missions sous I'autorité d'un seui et même
employeur, lequetr exercerait seul, également, le contrôls (et, le sas échéant le pouvoir de
sanction qui en est le eoroliaire) de cet ensernble de salariés ;

A cet égard, l'existence d'un < comité de direction générale qui dirige l'UËS en tant qu'il fixe
les objectifs et exârnine les résultats D ne saurait suffire à caractériser l'exercice, au niveau de
l'UfS et à l'égard des salariés, des prérogatives de l'employeur, ce comité paraissanl plutôt
consacré à la définition et au suivi de la politique commerciale ou financière du groupe, ce qui
ne saurait se confondre aveÇ l'exerciçe des prérogatives spécifiques d'autorité, de eontrôle et
de sanction à l'égard des personnels ;

Autremenl dit, la démonstration semble bier: rnanquer en faiT quant à j'existence d'un
véritable transfert du lien de subordinaTion au profît de I'UES ;

Au demeurant la démonstration ss heurte également à un obstacle de principe plus général,
lequel découle de ce que le ( comité de directicn générale >:, qui est sensé ineamer la
soncentration des prérogatives de l'ernployeur, ne eonstituant pas lui-même l'organe de
direction d'une entité juridique dotée de la personnalité morale, 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'emplayeur à I'UIS répond au réalisme économique
face zu subjectivisnne juridique :> el que ( la jurisprudence consiclère qu'il ost
nécessaire de transcender la constnrction juridique 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
incontestablsrnent preuve sur la question de I'identification de l'employeur, ait pour autant
entendu ne serait-ce qu'annoncer les prémices d'une possible reconnaissance de la qualité
d'employer:r à une UËS ;

Ainsi, par exemple, pour ne s'en tenir qu'aux arrêts qui semblent les plus topiques quant à
l'argumentation des appelantes :

l'an"êt du22 septembre 1993, loin de valider le raisonnement fondé sur l'existence
d'une UES, constate au contraire que ie juge du fond, sans se borner à retenir sette
existence cornme cela lui était reproché par le paurvoi, a su*out relevé que ia
décision de iicenciement avail été prise par le responsable du personnei de la



sociétd afiraite en justice, laqueile pouvait ainsi ôtre tenue pour débitrice des
indemnités de rupture, ce qui ne constiTue qu'une illustration suppldmentaire du
principe selon lequel doit être considéré comme employew celui qui exercs le
pouvoir de sanction caractérisant le lien de subordinalion ;

i'arêt du 24 novembre 1993 se borne à caractériser la situation dans laquelle un
salarié, qui avait fait l'nbjet d'une mutation entre deux sociétés entièrement
eonf,ondues au sein d'un même gîoupe, avait ensuite accompli son travail à la fcis
pour le cCImpte de 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 sociétés avaient pu constituer à son égarel << un
seul et même employeur > apparaissant plus anecdotique que déterminante de la
solution dégagée dès lors qu'il est surtout relevé que le contrat de travail s'étaiT
poursuivi ( aveç un lien de subordination identique >l ;

l'arrêt du I avril 1996, à propos d'une situation trôs similaire, adopte au demeurant
la rnôme solutiein mais en se bomant cetle fois à constater que ( 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 suprêrne n'estime seu.lement utile, cstte fois,
d'évoquer l'idée qu'elles avaient pu constituer un 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'apparaissant pour autant nullement de nature à en faire un employeur unique
mais seulement l'addition de deux employeurs < conjoints ll ;

f inteqprétation a çontrario, que tentent ies appelantes, de I'arrêt du l";din zoçs
cité par la fedératir:n cGT-Fo, n'apparaît guère plus convaincante : si la Cour de
cassation considère qu'au sein d'une UËS I'application du principe < à travail égal
salaire égal > n'aulorise la cornparaison entre les conditions de rémunération des
salariés appartenant aux diverses entités jruidiques 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 chacune des
sccidtés la composant ir : certes, l'existence d'un accord colleetif cofitmun fixant
les conditiCIns de rémunération aboulit bien à placer 1es salariés eles différentes
entreprises adhérentes à cet accord sous r"rn régime de rérnunération identique mais
ce résultat n'est nullement la conséquenee de l'existenÇe, entre elles, d'une {JES
mais seulement de la force eontraignante qui s'attache à tout accord collectif ; e 'est
au derneurant ce que confime la Cour de cassation en cansidérant flnalement que
l'existence d'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'el1e ne peut, dès lors, suffire à caractériser l'exislence d'un
employeur unique auquel ee principe paurrait être opposé, à défaut d'accord
collectif l'y eontraignant ;



- enfin, l'interprétation faite par 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 demande dirigée contre une autre société du groupe
auquel il avait appartenu, revendiquait précisément les termes d'un accûrd ayanl
institué une UHS expressément considérée comme ( 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
seulement indique très ciairement que I'UHS devient l'employeur, mais précise
que cette qualité est oppclsable au 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 représentatives du personnel (ce sur quci les appelanles
s'appuient pour tenter leur démonstration) elle constate aussitôt après que l'aceord
en question << n'avait pa$ eu pour effet de transferer le contrat de travail du
salarié > et que les deux sociétés n'étaient pas ( co-employeurs )i) pour rappeler
enfin que <t le salarié d'une enlreprise, ferait-elle partie d'un groupe, ne peut
diriger une demande salariale que eontre son emplcyeur D ; ainsi ia Cour reste-t*
elle fidèle à la démarche pragmatique eonsistant à reehercher, au-delà de la volonlé
affîchée des parties à un aceord, la rdalité du contrat de travail et ce, au rnoyen des
critères classiques d'identification de I'ernployeur (ou des ernployeurs conjoints);
dès lors la seule porte que cet an'êt laisse entrouvede est celle par laquelle un
accord colleetif instituant une UES s'accornpagnerait d'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 sirnultanément dans 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
personnalité juridique de I'UES interdit au demeurant d'envisager que le transfefi
des'contrats de travail puisse s'opérer entre 1es entitésjuridiques du groupe et elle-
même ;

A cet égard il est d'ailleurs surprenant de constater qu'alors même que pour résistsr à la
première demande des intirnés, les appelanles soutenaient que la eréation d'un GIE n'entraine
pas, à elle seule, ie transfert d'une entité économique ni celui des contrats de travail liant ses
membres à leur personnel respectid elles soutiennent à l'inverse que la création d'une UHS
pourrait produire les môrnes effets €t ce, alors pourlant qu'un GIE constitue un modèle
d'intégration entre deux entreprises beaucoup plus poussé que la simple institution d'une
UËS;

4) Que I 'UES peut être assimilée à une société enpart icipation au sens des art icles 1871
et suivanls du code civil et que si elle n'a pas la personnalité juridique, ses asscciés *

en l'espèce les sociétés cûmpCIsant I'UES - sont engagés soliclairement lorsqu'ils
agissent à l'égard des tiers * en I'espèce les salariés * ès-qualité d'assceiés ;

On observera seulement srx ce point qlre si une société en participation n'â pas la personnalité
mcrale elle n'existe, ndanrnoins, que pour autant que I'affectio societatis s'est manifesté par 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
allégué qu'elles auraient créé une telle soeiété entre elles ;



I

5) Que l'accord du 13 octobre 2004 étabiit un mandat de chaque société de I'IJES au
profit de leur représentant cornmlln pour agir en qualité d'employeur, iequel agit
simultanément au nom et pCIur le compte de ses mandants << de telle sorte que les
salariés sont tcux de I'IIES au plan économique et solidairemenT de toutes lçs sociétés
la composant au plan juridique > ;

Il est difficile de ceimprendre, à cet égard, cornment le fait que chaque employeur donne
mandaï à une même personne d'agir sn son nom pourrait juridiquement aboutir à ce que ce
rnandataire devienne personneliernent le titulâire des prérogatives de l'un queleonque, ni a
fortiori de I'ensernble, de ces employeurs: pâs plus que le mandataire du propriétaire d'un
bien immobilier mis à la vente ne devient le propriétaire ni le vendeur de ce bien, Ie
nandataire de l'employeur auprès d'un salarié n'en devient l'employeur... N,{ais il estplus
difficile, encors, de comprendre comrnent le statut de salarié pourrait se dissociçr entre un
statut de <r salarié au plan économique > et un statut de << salarié au plan juridique i> et a
fortiori cornment ces deux stat*ts poun"aien{ lier le salarié à des persannes différentes ... E1 i1
devient tout à fait impossible, enfin, de comprendre oomment cette dualité de rdgime pourrail
êtrc la conséquence quasi rnécanique de I'existence d'un mandataire eommun des divers
employeurs appartenant à une même UES ;

;;, ; ;;' ;;;;;;;, ; ;;;';-;;'
de J'article 1-2 de i'accord du 13 octr:bre 2004 désignant l'UËS cornme l'employeur de
l'ensemble des salariés des entités qui la constituent n'emporle*t-il la conviction ;

C'est pourquoi il est proposé à la Cour, au terme de ces observatians, d'une part de déclarer
irrecevable l'appei formé âu nom de l'Unité économique et 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 mars 2CI06
Pl Le Procureur pénéral

Patrick HXNnt()î
Substltut Général


