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ÀPTELÀNT&S

L'UES ASSURÂNCR FRANC$ GêNERAI,I [inS AFC, agiss*nt poursuites et
diligcnces en l* pers*nne dc ses représentants léganx
7-9 bo*levard Haussmanri
75008 PAR:S

SA ÂSSURAJYC& FRÂI'{CA GSNXRALI prise en la perscnne de ses représentants
léga*x
7/9 boul*vard Haussmarih",, r
75009 PARIS

SA G$NNRA.LI FINA}{CAS
719 boulevard F{aussmann
75009 PARIS

SA GENXRALI G&STION prise *n l* personne de ses représentants legaux
7/9 boulevard Haussmann
75009 PARIS

SA GPN*RÀLI IMMC|FITIER CONSEIL prise et la personne de se* r*présentants
légaux
7i9 boulevard Haussmaru:
750Û9 PARIS

SA GENERÀLI IMMtBtrtIER GXSTIûN prise en lr p*rs*nne d* ses représentants
légaux
719 boulçvard l{aussmarx:
75ÛO} PARIS

SÀ CFÀ \rTE prise en l* pers*nne de ses représe*taxrts !ég*æx
7i9 boulevard Haussrn*nn
750û9 PÂRIS
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SA GPA IAR* pris* en la perso*ne de ses représentants légaux

?19 boulevard H*ussmann
7s009 PARIS

SA TRmSTE COIJRTASI prise en la perscnne de s*s reprêsentââts l*g*ux

?/9 boulevard Hatssmann
750T9 PARIS

sA çENKRALI ÂSStiSANCe$ YIÊ, prise er la pers*nne de *es reprss*nt*nts légaux

?/9 boulevard Haussman:r
75009 FARIS

sÀ G$NARALI ÂSSURANCfi,S IARD prise en la personne de ses représentants

[égaux
7 boulcvard Haussmann
?5ÛÛ9 PARIS

sÂ GËNERAL: ltEAsssuRANCg couRTAGn prise en la personne de ses

représentants légaux
7 boulevard Haussmann
75û09 pÂRIS

sA aUROpnaNNF D& pRoTncTIoN JtlRlï:QUË, prise en la personne de set

représentants légaux
7/9 boulevard Haussmann
75009 FARIS

SA L*XQTJITE CIT P'Â$SUR4I{CES gT }E RNASSUR'A'NCNS CÛNTRN LES

RISqUES nA TÇ#* lù*ff:nn, pr:re en Ia personne de ses représentnnts légaux

7 boulevard Ha*ssmann
?s0û9 pARrS

sA LA rnDERÀTION CONTINSNTALS prise *n la p*rsc*ne dc ses représentants

lésaux
l fboulevard Haussnann
?5009 PARTS

sÀ GIIÀR}TÂN VIS prise en la personne d* ses repr$s*ntants lég*ux

? bouievard Haussmann
?5009 PARIS

sA GUÂRDIAN FINAXCES prise en la personne de ses représentenfs l6ga*x

20 rue Jacques Daguerre - - - -
ç2500 RUÈIL MÂLMAISÛ}.J
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SA FRUDENCE VIA prise en la perscnne d* ses représent*nts légaux
2 rue Luigi Cherubini
932Iû SAINT DSNIS

SA LÂ F'RÂNCX ASSURANCÊS prise en l* pers*nne de ses représentants légau-x
I 28 boulevard Haussmarm
750û9 pARrS

représentées par la SCp CAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistées de Me Bruno SEKIZAY, avocât m barreau de PÂRIS, K 0?0
{saLÂRL CAPSTAN}

INT]MÉS

I,ÀF'rDÉRATION âr,S EMF;ûY&S ET CÂIIRXS FORCX OTTVRInRA, agi*sant
en la personue de ses représentsnts légaux
28 rue des Petits Hotels
7501Û PARIS

représenté par la S oués à Ia Cour
assisté de Me Miche Y, avocat *ubarreau de PÀRIS, F 99

LA FÉ,D*RATrûN CGT $AS $YN}rCÂTS pU PARSûNNXL DE L"4 *ANQUE,
agissanf en l* personns de ses représentants lég*ux
263 rue de Paris
Case 537
93515 MCINTREUIL CBNNX

défaitrlant

:,4 FÉDARÂTION CFË-CGC, prise en Ia personne de ses représentants légatrx
43 rue de Provenee
?50Û9 T}ARIS

dôfaillant

LA ï'ÉÛ*RAT:ON CF'FT nES STRVIC&S, agissa:rt en la personne de
représentants légaux
Tour Essor
154 ruc Scan Dicci
ç3697 PANTIh: CEDBX

d*faiilant

tA TÉ}ÉRÂTIOIT CFTC CÛMMERCË.S SERVICXS FÛRCHS }A VHNT&,
agissant en la personn* d* ses reprrisentâuts légaux
197 rue du Faubourg Saint Martin
75OIT PÀR:S

11éfaillant
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t,4. FliDÉRÂTtOIï CFTC BANQUAS, âgissant en la perssnn€ de ses repr**entants
lég*ux
132:te du Faubourg Saint Denis
?501Û PÂRIS

défaillant

LA COM:T* n,nf*.nLmS&MENT FONCTIONS CENTRÂLtrS XT GnSTION
N'ACTTFS ilX L'UNITS XCONOMIQTJA AT SOCIÂIJ3 ASSïRÂNCF FRANCN
GSN$RÀLI, *gissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
? troulevard Haussmann
75442 PAzuS CEDEX Û9

défaillant

W-IIS:

L'affaire a été débatrue le
compcsée de :

20 septembre 2û0?, en publique, devant la Cour

Mme FFYDËAU, président
Mme PROV0ST-IOP$1, conseiiler
Mme DARBOIS, canseiller,

qui en ont délibéré,
sur le rapport de Mme PROVCIST-LOPIN

Çr.efiier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

AnnÊf : - nÉpl"fÉ CONTRADICTOIRË, prononc* par mise à disp*sition de I'arrêt
au greffe de la Çour, les parties en âyant été pr*alablemgnt avisées dans lcs conditians
nr*îues au deuxième alir1êa de i'article 45Û du nouve&u Code de procédwe civile

signé par Mme FEYIEAU, président et Mme TURCNE, greffier présent lo:s
du pfonance.

*

Vu I' annel fonné par les dix- huit socidtés d' assurances constituant i' UgS ÂS S çRANCES
nnaliÔe GENERAII, de i'ordonnanee de réferê rend*e le 7 décembre 2ÛÛ6 par Ie
président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
I rejeté l'exce;:tion del:ullité de I'assignaiio-n saulevée_par }'UES ÂSSURÂNCBS
FRÂNCË GEI\îERALI (ci-après UES AFG) et ies sociétés Ia cornposânt,
- déciarérecevablel'interve*ion volontaire du comité d'ôtablissementFonctions Centrales
et testion d'Actifs de I'UË$ ÂFû,
- dit non valable l'accord de prcrogation des mandats des représentants d* personnel de
l'étabiissement Fonclicns Centrales et Çestion d'Actifs de 1'UË$ AFG coaclu Ie 6 juin
2t06 ainsi que son avenant du 5 septcrnbre 2CI06,
- crdonné aux scciétês défendercsses de suspendre à compter de la signification dc la
presente crdon*ance la mise en *suvre d-q Èrojet d'organisation opêratio*nelle lié a*

juridique des sociÔtês d'assurance tant . que le llBV.eaT.. comitéTegroupgmsnT Junûlqus oes soolsles u a;i$uïiûrçç ridll t^luç ts :ruLtvçdu vur.rtrL

d'ëtabiissem*dFo*ciions Centralss et CÇstion d'Actifs n'&ura pas dt6 rég*lièrement
*o*uit* sur tà projet, et c$, sous astrcinte de 50 ûû0 eur*s par infràcLion constatée,

..IRRAT 0$ 19 OCTCISRr& 2$CI?
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- réservé aujuge des réferés le pouvoir de liquidu I'astreiâte,
- rejeté toule autre demande,
- condamné in solidum i*s sociéiés défenderesscs, outre aux d6pens. âu payement de la
sorTlmç ds 4 0û0 euros sur le fandemcnt de I'article 7û0 du nouvsau code dc proeédure
c iv i le ;

Vu ies concl*sions en dats du 26 avrii 2û07 par iesquelles 1es sûciétés d'assurânces
appelantes dernandent à Iâ c*ur, par voie de réfonnation, au visa des article 809, I 17, S54,
Ob: au nouveau code de procédiire civile, L 431-5, L 433-12 et 13 du code du travail, de:
- dire et juger qu€ la dirsction de l'établissement Fonctions Cçntrales et Gcstion d'Actifs
n'avait aucuae"obtigation de consulterun comité d'élablisssment iRexistant, démonstration
6tant faite de ce que la situation ne h.ii csf nullement imputable et qu'eR toute hypothèse,
les opérations de rnise *n oeuvre dr: projet d'organisation opérationnelie liê au
regroùpemerrt juridique des sociétés d'asst:raneê ne justifiaient eR aucun cas la consultalion
d'un quelconquo corr:i!é d'établissement,
- déboutcr la FÊC -FO de ses demandes,
- condaraner la FEC -FO à payer à chacune dos sçciétês sn c&uss la samms dc 1 5û* euros
alr titre *e dommages et intérêts pour procéd*re abusive,
- condamner Ia Fn'C *Fû, oatre au*x dépens, à payer à chacune des sociétes en cause la
sosrme de 500 çuros slrr le fondsment de l'article 700 du nouveâu code de proeédure
civi le;

Vu les *onclusians en date du 7 mai 2007 par iesquelles
Cadres Forcc *uwière {*i-après F$C -FO) sollicite la
entreprise et demande à la cour dc :

la Fédér*tien des Êrnployés et
contrmation de l'*rdoûnance

- cotstater I'ir:ecevabilité de l'intervention de l'UÊS AIG pour défaut de capacité
juridique,
- dire àue l'*ppei interjeté par les sociétés de I'UËS ÀFû mai fondé,
, *ondâmnsr-ies srciéiés d'asswances, outre aux dépens, au payemeût d'une indemnité
c*mplémentaire de 4 ûû0 eulos sur le fondement de i'*rticie 700 du ncuveau code de
procédure civile ;

tÀ cQtiR

C*nsidérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites âirx débats.qus
l'lJnion &eonomique et Saciale AFÇ eomprend notam:r:*rl l'ôtabli*sement Ftnctions
Centrales et Gestiol d'Actifs qui sert de cadrc àl'él**tion des d61égués dup*rsonnel-et.des
membres du comité d'étôblis;rment dont les mândats venaient à expiratian le 2? juin
2006 ;

Qa'un prctocole prêêlectr:ral a étê, le 6 juin 2006, ecnclu entre la dircction dcs rçssourcs$
humairies de l'étâblisssmsnt et dcux des cinq organisatians syndicales représentativss, la
CFDT et la CGT, fîxant le 1*towdes élections au ? septemb:e 2û06 ; qr.re la FÊC FCI n'a
pas sign$ cet accold ;

Qu'à I'occasion de cette négociation, la direction et les deux _mêmes organisations
syndicaier sont ço*venucs dela prorogation des mandats dcs représentants du.personnel
ôe l'établissement Fonctions Çentrales et Gesticn d'A*tifs et ce jusqu'à constitulion des
nouvelle* instances, le comité d'établissemenl et l*s délégués du p*rstan*l ecnstrvant
lcurs attributions respectives ; qrre le s;mdicat FnC Fû a refusé de sign*r cet acccrd de
prorûgâtion ;

Cour d'Âppel de Parjs
Çh*nnbre 14. s*etion S
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Oue nar avenant du 5 septembre 2006, le Io tour des éiections fixé au ?. septembre 2006

;HË"-;;;;;; 2à-;;iô;à iooe,'tu contesiation relative à la représentativité de la

ieàâ"iiÀ"Lf,b-n ÈaNeuu ET ASSURANCE et à la valjdité deSeq candidarurcs avant

fait I'obiet d'un conteniieux devant le tribunal d'instance de Paris (9""'") qut a, par

Ë--.-'t;;ndu ie l8 septernbre, annulé les candidatures du syndicat 1INSA ;

Ou'cntre temps, la direction de l'établissernent a poursuivi 1a procédure de consultation et

d\;"ô;;i;iÏ;Àhb;i du comité d'établissement - issu des precédentes élections -

;r; il;;;Êf *,o.s*;;giion-cperuconnelle Iié au.resro*p*peiitll**ig-' 9:l^rociétés
d'assruances Ce çenerati àn fràn** ; qu'après plusieuis réunions les 30 mai et 30 juin, le

comité d,éiablissem*ni *, t* 11 juilict 20ô0, émis un avis favorable (6 voix pour, l, voix

"àotr* 
et 0 abstcntion) sur ce projet dont la direction a immédiatemer:t entrepris la mise en

OeulTe;

Ou'arsuant de ce que ce comité d'etablissement ne pouvait avoir été vaiablement réuni et
àn*riitâ*u- delà duZ|juin ?û06 et alléguant I'existence d'un frouble manifeslemei:t
lfiiâl* ** ies*ltant, la Fedérati<in des Emfloyés et des Cadrcs FÛ a, l* 19 octobre 2006,
fait assisner les l8 sooiétés composânt I'U$$AFç aux fins, sur le fondsnent des articles
àôgî;fi""oèau code de prccédure çivile et L 433-12 ct L 433-13 du c*de du travail, de
voi r :
- àiie et juger quâ l'accord de prorogation des représentants du persorurel et cles rnembres
d; ;omiréT'éiablissement dei Fonitions Centrirles et Gestion d'Actifs cor:clu 1e 6 juin
Zû0S entre ia directicn et la CFIT ainsi que la CCT est priv6 d'effet juridique f*ute d'ôtre
ratifié par tous les syndicats représentatifs au sein de I'établissement,
- consùter que les mandats sont arrivés à teang le 22 juin 20Û6'
- *rdonner eiïx sociétés composant I'UES AFG dc suspe:rdre lamise eû oeuvre *1fro.l*
tÊnt gu'un nrûveau comité çi'établissement dc Foncfi*ns Centrales çt Gcstion d"Actifs
n'aura tas éaé ê11 et rézulièrement consulté, of ce, sous astreinte, par infraction constatée,
à comr::er de la dçcision à intervenir consistant dans la mise cn oeuvre d'une mesute
quelconqne liée à ia réorganisaticn pmjetée,
- ordonr:er aux sociétâs compôsaàt I'UES AFG d'informer chaque salarié de
1'établissement de cette suspension dans un d*lai de I jours à compter.de la ciécision à
i*tervenir el ço sous astreinte, par jour de rotard, passô le déiai susmentionn€,
- réservcr au juge des rÔferés de liqrrider les askeintes ;
eue c,est da:Ësies conditions qu'a êté rendue l"ordon:ratce entreprise ;

Considérant qîre la Fédération des Ëmp,loyés et .Cadres Force ûuvrière so*lèr'e
I'irrecevabilitd de la dernande de 1'UES AFC 'ipour défaut de capacité juridique" ,
CôniiAO.*t que I'union économique et sociale &*s socictôs d'asslrances qui sert de cadrc
ti;*15g;r iilace des institçtion! représgnJalives du personnel_n'a Pâl la pcs:nnaliié

"i"it" f àne Cds lors, la fi:r de non reeevoir doit être accuêillie et Ia demande de I'UES AËC
déclarée irrecevable ;

Considérant que se*l urt aceord unanime passé entre le chef d'entreprise et 1es
organisations iyndicales représentatives dani I'enkeprise pe"lt dif{érer le terme des
*i"O*ti eéi Oeiezues du pcrsonnel et des membres du conùté d'établissement dcnt le
renouvellemsnr d;it avoirjieu à échéaace ;
çu;ii **i étebli, en lnespèee, que I'accord de prorggatian 9$ mandats des :nsmbres du
càmité de l'établissement Fànctions Centralcs et Gestion d'Actifs du 6 juin ?0S6 ct son
*venânt dç 5 septembre 2006, ont éi* conclus entre la direction de l'établissement et deux
organisafions syndicales ; que le syndicat FEC FS s'est opposé à qeçe. décision ; qu"en
I'aïsence d'un âccord unanime, les-mandats des membres du camité d'établisscrnent CInt
manifestemenl été irégulièrement prorogés ;

Co*sidérant, selcn les sociétés appelantes, que la consultation du ccmitÔ d'établissement
*e se justifi"ait pas dès lors qurii* réalisation.dtS:ojet vis*nt à fusionn*r differentes
sociétds juridiquement distinàtes (compcsant l'UliS)-et à centraliser Ies structures de

M-J
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décisions, menée à I'initiative de la direction centratre de l'UËS, excédait la limite des
nouvoirs confiés aux chefs d'établissement ;
iiu;r-.à"rid**t que le pr:int de savoir, si. |lavis de.cette,i*stance doit cu non ôtre

i-*-iifi, 11îp*ut etr'à u*"iie p* le jug-e dei réferés et relève d'un dêb*t de fond dès lors

o"* f a àii**ti^o* u, elle*même,"mis en flace la procédure d'informaiion et de consultation
A;-;;ité à;Àtufiii***ent relativ,i au prôjet d'org*nisation opftatiorurelle. lié .au
resfûupement iuridique des sociétés d'assurances alors même que -le:s mandats. des

mëmbies au dit comité avaient été irrégulièrement prorogés et qu'ellc a menê les

négociations à leur terTrlô ;

Considérant, en tout état de çauss, qu'aujour où la ccur statue, i'ordonnance dont appel
;y.-t àié déc*t*e, un onu,r**., oomité-d'établisscment a été constitué et a 6n:is, le

13 décembre 2006, un svis f*r'orable sur ledit projet ;
A"AÇ;d â j;é"ot"tion dc la sifuation, tellè qle.décrite ci-dessus, }e trouble. iilicite
u-tieeue fr* les intimées, à le supposer constitué, n'.existe plus ; que les conditions de
l"erticle'809 alinéa Ier du nouvèâu Code de procédurc civile ne trouvent donc plus a
s'appliqu*r;

eue sans qu,il soit nécess*ire do rêpcndre aux aukes moyerrs surabondants, il y a lieu de
c*nfirmer I'crdonnaneç ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la Fédératicn des grypi-"Xq et Cadres
ForceOuwièie uneiirdemnitôde?00{}errossurlefondementdel'articie?ûÛdunouvcau
code de procédure civile ;

Considôrant que les appelantes qui succomb&nt en ieurs prétentions doivent supporter les

dâpens d'appel;

PÂR CAS MOTIFS

Déclare ir:eccvablç ia demande de I'UES ASSURANCËS FRANCË GSNERAII,

Confirme l'r:rdonnance entreprise en tÔutes ses dispnsitions ;

Condamns les societés d'âssurancss (désignées dans le çhqpeau {e}'a1t{i^à payer à la

Ëdét;ti;; aer È*piry*r ei i"Oies Fàrce luvrière une indêmnité de 2 00û euros sur 1e

ron*or:*n: ce I'artictc ?sÛ du nouve&u codo de procéd*re civile,

Lcs condaurne aux dép*ns d'aPPel.

LX GR T'FIXR LN PRÊ$TNS}.IT

Cour d'Appei d* Faris
Cbambre 14, seetion S
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