r-ql12-'-q!-Lq.;.02
FAx 014535e605

SCP SENRY

@o o e

TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS

ORDONNAI\ICE DE NÉTÉNÉ
renduele 07 décembre2006
N'RG:
06/s8660
06rsù66z
1/FF

par Bemard VALETTE, Premier Vice-Présidsnt au Tribunal de Grande
Instan_ce
de P-aris,tenantI'audiencepubliquedesRéféréspar délégaliondu
Présidentdulribunal,
assistéde Katy CORREGE,Greffier en chef-

Assignationdtr : '
19 et 26 Octobre
2A06
DEI\,IANDERESSE

r'ÉpÉnetroN DEsEMpLoyÉs ET cADRESFoRcE owRrÈRE
28 rue desPctitsHôtels
75OIOPARIS

représentée
par Me Michel HENRY, avocatau barreaudç PARIS - p 99

oÉrnmpnnssns
L'uEs AssuRANcE FRAI{CE GENERALI uEs AFG prise en tô
pcrsorrncdu directcur dcs ressourcesbumdnes Monsieui Germain
FEREC
7/9boulevardllaussmann
75009PARIS

S.A. ASSURANCE FRANCE GENERALI
7 boulevardHsussmat'rt
75009PARIS
S.A. çENERALI f,'INAI\ICES
7 boulevardHaussmann
75009PARIS
S.A. GEIYERALI GESTION
7.boulcvardHaussmaun
Copieserécutoires 75009PARIS
déIivréeslc:
S.A. GEI{ERALI IMMOBILIER CONSEIL
7 boulevardHaussmann
75009PARIS
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S.4,.GENERALI IMMOBILIER GESTION
7 boulevsrdHau'ssmaun
75009PARIS
S.A. GPA VIE
7 bouleved Haussmaun
75009PARIS
S.A. GPA IARD
7 boulevardHaussmann
75009PARIS
S.A. TRIESTE COURTAGE
7 boulevardHaussmann
75009PARIS
S-4. GENERALI ASSURAIïCESYIE
7 boulevardHaussmaun
75009PAI{IS
S.A. GE TERALI ASSURAI{CES IARI)
7 boulcvardHaussmann
75049PARIS
S.â,.GEI\TERALI REASSURAIYCECOURTA
7 boulevardHaussmann
75009PARIS
S.A-EUROPEENNEDE PROTECTION
7 boulevardHAussmann

REASSURANCESCONTRE LES RISQUESDq TOUTE NATURE
7 boulevardHaussmann
I
75009PARIS

DE

S.A. LA FEDERATION CONTINENTALE
I I boulevardHaugsmann
75009PARIS
S.A. GUA,RDIAIYVIE
7 boulevarclHaussmann
75009PARIS
S.A, GUARDIAN FINAIYCES
20 ræ Jacques
Dasuerre

92500
nuÊu,uÀt vetsoN

S.A.PRUDENCEYIE
2 rueLuigi Cherubini
93210SAINTDEMS
S.A. LA F'RÀNCE ASSURANCES
I 28 boulevard Hayussmann
75009PARIS
cbaounedc ces sociétés étant pnse en la personnede son représentantlégal,
représentéespar Me Bnrno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS - K 020
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TNTERVDNTIONSF'OBCEES

rÉ,oÉnerroN ccr DDs sYNDrcATs DU PERSONNEL
BAr''rQngET DEL',ASSURAI\ICE

DE T,A

263rue de Paris
Case537
93515MONTREUIL CEDEX

rÉDÉRATIoNcFE.cGc
43 rue de Provence
75009PARIS

par Me Alaia LEVY dc la SCPLEVY-OOSSELIN,avocatan
représentées
barreaude PARIS -P126

rÉoÉnlrroN ctr'rlr DEssERvIÇEs
Tow Essor
154ruc ScanDicci
93508PAJ.{ÎIN CEDEX

rcprésentée
par Me Jean-MarcWASILEWSKI, avocataubaueaudePARIS Q325

FÉDÉRATIoNcFTc -coMMERcEssERvIcEsFoRcESDE\IENTE
197rue du FaubowgSaintMafiin
75OIOPARIS

non comParante

r'ÉoÉnarroNcFTcBANeuns
132nredu FaubourgSaintDcnis
75OIOPARIS

non comP:ùante

INTERVENAIYT YOL OI\TTAIRE
COMITÉ D'ETABLISSEMENT NONCTIONS CENTRALES ET
GESTTON D,ACTIFS DE L'UMTÉ ECONOMTQUE ET SOCTAiE
ASSURANCE FRAI\CE GEIYERALI
7 BoulevardHaussmaûtr
75442PARISCEDE'X09
représentépar Me David RAGNO, avocataubareau de PARIS - C L326

pÉners
A I' audienccdu 09Novembrc 2006 presidéeparBemardVALETTE, Premier
Vice-Président,tcuuepubliquement
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Nous,Président,
Aprèsavoir euteudulespartiescomparantes
ou letu cpnseil,
OBJE,.TDU LITIGE
Par actesd'huissierdejusticedéliwés le 19 octobrc2006la Fédérationdes
Employéset CadresFORCE OWRIERE a assignécn référé lcs dix huit
sociétéscornposantL'UES ASS{JRA}ICEFRAI{CE GENERALI dont la
dénominatiouçt la forme soutmentionnéescidessus aux ûns de voir sru le
fondementdesarticles809du nouveauCodedeprocédurecivile et L.433-12
et L.433-13du Çodedu travail :
- dirc et juger que I'accorddeprorogationdesmandatsdesrepxésentants
du
personnelde l'établisscmentFONCTIONSCITNTRALESET GESTION
D'ACTIFS deL'UES ASSIIRANCEFRANCEGENERALIconclule 6 juin
2006entrcla dircctioude l'établissement
d'ule part,et la CFDT et la CGT,
d'autrçpart est privé d'effet jwidigue fauted'ête ratifié par la totalité des
syndicatsrepréseatatifsau seitrde l'établissement;
En couséquence,
- constaterque le mqudat des nrembresdu comité d'établissementde
FONCTIONS CENTRALES Ct GESTION D'ACTIFS dç L'IJES
ASSURA\ICEFRAIiCE GENERALIestarrivéà sontermele 22juin 2006;
- ordonnerauxsociétésdéfendercsscs
desuspeodre
lamise enoeuweduprojet
juridique des sociétés
d'organisationopérationnellelié au regr9up€meut
d'assurancetant gu'un tlouveaucoqité d'établissementde FONCTIONS
CENTRALESet CESTIOND'ACTIFS D'arra pas été élu et régulièremeut
consultésw çç projet ;
- dire quecctteiujonctionseraassortied'une astreintcde 150.000eu{ospar
infractibn constatéeà compterde la décisionà irrtervenirconsistantdansla
mise en oeuyred'uue ruesureguelconqueliée à la réorgarrisatonprojetée;
- ordouner aux sociétés défcndçrcssesd'informçr chague salarié de
FONCTIONSÇENTRALESet GESfION D'ACTIFS de la
l'établissement
lié au
suspension
delamise en oeuvreduprojetd'organisationopérationuclle
jrrridiquedessociétésd'assurancc
dansun délaide huit jous à
regroupement
comptcrde la décisi.onà intervenir :
:
- dire quecetteinjonctioaseraessonied'une as8eintedc 150.000eurosPar
jorrr de retardpasséle délai susmcntionné;
- réservcraujuge desréferésle pouvoir de tiquider I'astreinte;
- condamnerles sociétésdéfeudetesses
à lui verserla sornnrcde 4.000çuros
sw lc fondcmentde I'article 700 du nouveauCode de procédurecivile ainsi
qu'aux entiersdépens.
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sru cetteassignation,L'LIES ASSIIRAI{CE FRA}{ÇE GENERALI er les
Sociétésla constituaotont appc!éper actesd'huissierdu 26 octobre2006cn
interyentiou forcée, la FEDERATTON CGT DES SYNDICATS DU
PERSONNELDE LA BAI.TQUEET DF L'ASSURANCE,ta rÉoÉnertoN
crE-C_Gc_(Ql_s{gt_SNCAL
la FEDERATIONCFDT DEs SERVICES,la
FEDERATIONCFTC-CoMMERCESSERVICESFORCESDE VENTÉ et
la FEDERATIONCFTCBAIIQUES ;
Aurc termesde lews conclusionsdéposéesle 9 novcobre 2006, I,UES
ASSURAI{CE FRAI{CE GENERALIèt lçs sociétésla constituantderirandent
aujugedesréférésde :
- constaterqu9 l'æsignqtiogest nulle au rnoyenqu'elle n'identific pas les
représentants
dcs sociétésmiseseDçause;
- oonstater
quela 'tequêtç"estineceyable,fauteporula FEC-FOdedémontrer
êtrevalablementrepréscntée;
- dire et juger queles demandes
de la FEC-FOsoot irrecevablcset à tout le
moinsinfondées,la directiondel'établisseocntFoNcTIoNs CENTRALES
n'ayant aucuneobligationde consulterwr comitéd'entrepriseinexistant;
- déboutcrla FEC-FOdeI'ensemblede sesdemandeb
;
- coudamnerla FEC-FOàverserà chaquesociétémiseeu causeles gommes
de 1.500eurosàtite de dooruages-intérêts
powprocédue abrxiveet de 500
eurossurle fondeueqtdeI'article 700du nouveauCodcde procédwecivile,
ainsi qu'aux dépens.
prisesle 9novembre2006,la FEDERATIONDES SERVICES
Parconelusions
CFDT,dcmandede:
A tike principal,
- coDstater
l'absçncçdetroublemanitbstenrent
illicite,
- dire n'y avoir lieu à téféré,
- reûvoyerles partiesà sepowvoir éveotuellementau fond ;
Subsidiairement
- constaterquel'électiond'rm ûouveaucomitéd'établissement
le 24 octqbre
au
20A6a mis ûn à la prorogationdesmandats,et, par voie de conséqueuce
troubleinvoqué;
- dire n'y avoirlieu à référé;
- renvoyerles partiesà sepourvoir éventuellementau foud ;
En tout état de cause,
- condamnerla Fédération des Employés ct Cadres CGT-FO à lui verser la
somtnede 1.500 eurossru le foudçment cieI'article 700 du nouveau Code de
procédrue civile et aux dépens.
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Dansdesconclusionsdéposées
lc 9 novcmbrc2006,la FédérationCGT des
Syndicatsdu Personneldela Baoquçet del'Assrrranccet la FédératiouCFEdedire u'y avoirlieu àréférésw lesdemandes
CGCdeI'Assuriurcedemandent
de la Fédératioudes Employéset CadresFO. Elles sollicitent cn outre
I'allooationd'une indemnitéau titre de I'article 700 du nouveauCodede
procédurecivile;
Par couclusiousdu 9 novembre2006,le Comitéd'EtablisscmcntFoostious
Centraleset Gcstiond'Actifs dc I'UES ASSTIRINCE FRAIIICECENERALI
demandede :
- dire etjuger reccvableet bicn fondgesonintçryentionvolorrtaire;
- lui doaoeractequ'il s'assooieà touteparticà la prooédurequi dcmandele
rejetdeI'enseurble
dela Fédération
desprétentions
desEmployésetdesCadres
FO qui ont poru objet de remettreer oaus€le fonctionnementdu comité
d'établissement
;
- cotdamnerla FédémûondesEmployésct CadresFO à lui verscrla somme
de l.000 eurossw le foudementde
I'sfiicle 700dunouveauCodedeprocédrue
civile ct cu tous les dépeus;
Dans sesdcrnièresconclusionsen réponseprises le 9 novembre2006 la
FédérationdesEmployéset CadresFO demandede :
- dire et juger que les conclusiousd'interveutonvoloatairedéposées
pû le
Comitéd'EntreprisedcI'Etablissement
FonctioosCcntalesetGestiond'Aetifs
sonteutâchéesde nullité ;
- dire etjuger quel'avcordde prorogationdesrnandatsdesreprésentants
dn
personnel
dc l' établissement
FonctionsCeutaleset Gestiond' Actifs deL' UES
ASSURAI{CE FRANCEGENERALI conclule 6juin 2006entrela direction
del'établissement
st la CFDTet la CGTestprivéd'eûletjuiclique fauted'ëtre
ratifié par [a totalité dessyndicatsreprésentatifsau seinde l'établissement;
En conséqueuce,
- conststerque le mandat des membresdu oomité d'établissementde
FONCTIONS CENTRALES Ct GESTION D'ACTIFS dE L'UES
ASSIJRANCEFRA}ICEGENERALIestarrivéà sontermeIe22 JUIN2A06:
- ordonnerauxsociétés
lanrissenoeuweduprojet
desuspendre
défenderesses
d'organisation opérationnellelié au rcgrortPeûrentjuridigue {gs__sgg!étiq
de FONCTIONS
d'assuancetant-gu'ur nouveaucomité d'établisseroent
CENTRALESet GESTIOND'ACTIFS n'atua pas été élu et régulièrernent
consultésur cç point ;
- dire guecetteinjonctionseraassortied'tutç astreintede 150.000eurpsPar
infraction coustatéeà compterdela décisionà intervenir ;
- ordouner au sociétés défenderesses
d'iifotmer chaque satarié de
l'établissementFONCTIONSCENTRALESet GESTIOND'ACTIFS de la
lié au
zuspension
dc la miseenoeuvreduprojetd'organisationop-érationnelle
dessociétéid'asswançedansrur délaidehuitjours à
regioupemcntjuridique
compterde la décisionà intervenir;
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- diresw cetteinjonctionseraassortie
d'uueastreinæ
de 150.000eruosparjour
de retardpasséle délai susmeutionué
;
- réserver juge desréferésle pouvoir de liquider les astreiutes;
3u
- condamnerles sociétésdéfeuderesses
à lui verserla somruede 4.000 euros
sur le fondementde I'artisle 700 du nouveauCodede procédwccivilc ainsi
qu'auxeotiersdépens.

sIrRcE
Attendu qu'il est cou$tantaux débatsque L'UES ASSIJRÂ\ICE FRAI{CE
GENERALI et lcs sociétésla composantne maintienneotplus le moyentiré
du défautde pouvoir du rçrésentant dc la FEC-FO,pour agir en sonnom ;
Attendu gu'il cst exact gue I'assigRationqui a été déliuéc aux sooiétés
composantI'UES ASSIIRâNCE FRA){CE GENERALI ne mentionFepas
I'organe qui lcs re,préserte; que touæfois les socictésdéfenderesses
n'apportent pas la preuvç du grief qui leur aurait été ainsi oausé; que
I'exceptiondeuullité seradoucrejetée;
de laréuniol du 6 novembre2006que
Atteaduqu'il ressortdu procès-verbal
qu'il soitajoutéà I'ordredu
a demandé
la secrétaire
du coraitéd'établisssmcnt
jow le point suivant : "intenrentionvolontaire du CE des FC-GA dans
par FO" ;
l'instanceen référéengagée
Attendu toutefoisgue cette inscriptionà I'ordre dy jgur q'a faite I'objet
dlaucunecontestatiôude la part desmçmbresdu comitéd'établisse'ruent
; que
la Fédérationdes Employéset des CadrcsFO qui u'est pas directement
par la prétendueinégularité,ne Peututilements'eu prévaloir ;
intéressée
l'interventionvolontaire
dc déclarerrecevabJe
Qu'il y a lieu eo couséquence
et
d'Astifs deL'UES
Gestion
Centrales
du Comitéd'Etablissempnt
Fonctions
ASSURAI.{CEFRAI{CE GENERALI dansle cadrede laprésenteprocédue
disouté;
nc sauraitêtre sériçtrsemeût
Atteadu gu'au soutiende sesdemandes,la FédérationdesEmployéset des
CadresFORCEOWzuERE exposoquelesmandatsdesmembresdu comité
"FonctionsCentraleset Gestionsd'Actifs" altivaient à lew
d'établissement
terne le 22 juiu 20Q6; qu'uu accorda été conclule 6 juin 2006 au terme
duquel il a éte décidé avcc la directiou de l'établissernentde proroger les
jusqu'à la constitutionde
mandatsdesmembresdu comitéd'établisscment
nouvellesinstaocesot au plus tard le 30 septembrc2006 ; quç toutefois cet
représentatives
la
syudicales
accordn'a étésiguéquepar deuxorganisations
au seinde l'établissemsnt,
CFDT et la CGT, sur les cinq gui sontprésentes
un
représentatrves,
syndicales
qu'eo l'qbsenced'unanimitédesorganisations
constantedela Cow deCassation
têl accord,confOrmément
à lojruisprudeocç
ne saurait produûc d'eflfet, de même que son avqlalt qui prévoyait trne
uouvcllespiorogationdcsmandatsjusqu'au15déccmbrc2:006auplus tard ;
AËenduqucla FédératioudesEmployéset dcs CadresFORCEOUVRIERE
soutient{ue lesmembresdu comitéd'établissementdontle mandatétaitarrivé
à cxpiratiôn, ne pouvaientêtre valablcmcntréuniset à fortiori oonsuttéspar
I'employerusur.ieprojet d'organisationopératiounellçlié au regroulrement
jwidique clessociétésd'as$Jrance
;
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Attenduqu'il estdeprincipequeseulun accordunauimepasséenuele chef
d'entr_eprise
et les organisations
syndicalesrcpréseutatives
dansI'cntreprise
pcut differer lc termçdesmandatsciesdéléguéidu personnelct desmenibres
du comitéd'eotreprisedost le reoouvelleméutdoitâvoir licu à échéance;
Attenduen I'espècequ'il doit êtç constatéque I'accordde prorogatioudes
mandatsdçsreprésentants
dupersooneldcl'étâblissemeutFonôtionJCentrales
et Gestiond'Aotifs du 6 juin 2006et sonavetrartdu 5 septembre
200du'est
pasun accordunanimedesorgaoisations
syndicalesreprés-entatives
auseincle
I'établissement
FONCTIONSCENTRALESet GESfION D'ACTIFS. qu'il
suit que les mandatsdes représentantsdu Comité d'Etablissementonf été
irrégnlièremelrtprorogés;
Attendu quc uéanmoinsla direction de l'établissementFoNcrIoNS
CENTRALESct GESTIOND'ACTIFS a entuepns
d'informerer decousulter
soncomiléd'établissemeut
surle projetd'orgaiisationopérationnelle
portant
g1ule-r€groupement
jruidigug dessociétésd'assrranceset sesconséqtuences
danslc oadredesopérationsde néarnénageurent
;
Attendu qu'une telle consultationfaite dans çes couditioasne saruaitêtre
consiclérécvalablementcffçctuée alors qu'elie a été faite avec un comité
d'établissementirrégulièretreutrecouduif;
,Atteudu que L'IIES ASSURANCE FRA\ICE GENERALI ne sauraitse
rçbalrcherutilecrentderrièrele fait selooqu'ellç n'étaitDastenuedocounùter
le comitéd'établissement
dèslorsqu'elle-ena pris I'iniiiative et que[a natwe
et I'importancejustifiait la cossultatioududit ôomitéd'établisserirent
;
Attendu qu'il suit que la procédwed'information et de consultationstu le
pqojet d'organisatiouopérationnellelié au regroupementdes sociétés
d'assruances
n'a pasétérégulièrement
conduite;
Attendu gu'il y a licu en conséquence
d'ordonneraux sociétésdéfeocteresses
de suspendre
à compterde to significafiondela décisioala miseenoeuwedu
projet tant que le nouveaucomité d'établissemçntFoncûoosCentraleset
Gestiosd'Actifs n'awa pas étérégulièremeutconsultésw celrri-ci; qu'aIin
d'asswerl'exécutionde cetteossure,il couvientde t'assortird'u!,eas-teitrte
de 50.000curospar infractionconstatée;
Attendues revanchequ'il n'apparaîtpasnécessaircde prévoirune [lesure
d'information individuê[e dc ctiaquesàtariede ladite susiension;
Attcudu que les sociétésdéfeodercssçs
scront condamnésarur dépeaset à
verscrè la FédérationdesEmployéset CadresFORCEO\IVRIERE la somme
de4.000eruosauttre dc I'artiole700 du nouveauCodedeprocédruecivile ;

PAR CES MOÏIFS
Sqnrant par uqle à disposition au greffe, eo premier ressorl, par ordonnance
réputée contadictoire,
Ordoinons la jonction des procédruEsn"06/58660 ct A6/58662;
RqlçJanr _I'exception de nullité de I'assignation soulevée par I'IIES
AS SI-IRA]ICE FRANCE GENERALI UES AF C et les SociétésI a c-omposant;
Déclarons resevable I'intervention volontaire du,Comité d'Etablissement
Fouctions Centrales et Gestion d'Actifs de I'UES Assurance France Generali :

N/
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Disonsuon valablel'accordde prorogatioudesmandatsdesteprésentants
du
personneldel'établisscmeut
FonctionsCcntralesct Gestiond'ActifsdeI'UES
ASSURAIICE FRAI*{CEGENERALI conclu le 6 juin 2006 aiosi que sou
avenantdu 5 septembre2006 ;
En conséquence,
Ordousons aux Sociétés défendcressesde srrspendreà compter de Ia
signification de l,a présenteordonnance la mise .en -geuyrg du p19j9t
dorganisation opérationnelle lié au regroupcment jruidique des sociétés
que te nouvcau
tant que
nouvcau comité d'établisscmentde FONCTIONS
d'assurancetant
d'assurance

CENTRALESET
CENTRALESET GESTIONSD'I
D'ACTIFSn'aurapas
étérégulièrement
consulté
sur ledit projet, et ce sous ssFeintedç 50-000euxospar inûaition constatée;

Réservonsau juge desréférésle pouvoir de liquider t'asueintre;

Rejetonstoute autredemarrde;
aux enti.ersdépersainsi
Condsmuonsin solidum les Sociétésdéfendercsses
grt'àverserà la FédératioudesEmployéset CadresForceOuiryièrela somrne
de 4.000eurosautibe de I'artisle700 du nouveàuCodedeprocédwecivile.
Feit à Parisle 07 déccmbre2006
Lc Président,
/

I

i
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BernardVALETfiE
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TRIBUNÂL
D A GE{NDA
INSTAI.ICE
DA FARIS

I

N'RG:
û6158660
û6158662

N": tr/FF
'Àssignationdu :
19 et 26 Octobre
2ûû6

OR}ONTNÂNCEDT RET'$RE
rendu€le 07 décembre20Û6
aar Bemard VALETTE. Premier Vice-Présidentau Tribur:al cle Grandc
Ïnstancede Paris,tenantl'audiencepublique des Référéspar ddlégationdu
Présidentdu l'ribirral.
assisïéde Katy COR}"ËOE,Greffier cn chei'"

CIflMAliD&IttrsSn
FÏDTI{4TIC}N DTS N]UPLOYÉSU,TCÀNRTSFORCEOTTRIÈRtr
28 rr"re
desPctitsHôtels
75010PARIS
parMe Micl.elHIINRY,âvoÇat
âubarreaudePARIS- P 99
représenlée

$STENnERESSES
L'UtrS ASSURÂNCEf'RÀXCE GtrNEIIALI UIS AfG prise *n la
humatnesNlonsicurGerr1aia
personnedu directeur des ressources
Ï.ER[C
7/9 bo*levàrdHaussmann
75ÛT}9
PARIS
S"A.ASSURÀNCTPRÆ{CAçENTRALI
? bouleva:d
Haussmann
75009PARIS
S.A"çE}{ERALI FINANCES
7 boulevard
Haussn:snn
75009PARIS
.

S.À.GENERALIGESTION
? bollevædHaussmann
Copiesexéculoirçs 75009PARIS
délivrées [e :

S.A.GENITRÂL]IMMOTILIAR CONSEIL
? boulevard
Haussmanrr
75009PAzuS

(o*
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i-:!
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çISTION
S.A.çENËRALI TMMOBTI,TtrR
7 bouievard
Hanssma::n
75009pARIS
S.A.GPAYIE
T boul.evard
Haussrnânn
75009PARIS
S.Â"GPATARD
7 boulevardI ïar.r.ssmann

?5009PÀRTS
S.A.TRIESTACCIURTAËT,
7 boulevard
Haussmann
75009PARIS
S.A,GENERAI-IASSUR{:*CESVIE
? bouicvardHaussmann
75009PARIS
S,A-GENEI|AII ÀSSURÀ}{CES
IAR}
7 bouler.ard
Haussmann
75009PARIS
S.A.GËNNRÂLI REASSI]RANCtr COURTATE
7 boulevardHaussmann
75009PAR]S
S.À.ËUROPEENNA
DN PROTECTIONJURIDIQUB
7 boulcvardllAussmann
75009PARlS
s,A . L 'trQU IT n COM PÂGNIA D' ÀSSURÀl{ Cns ET } r
nD TOL'TÏ NATUIIT
RIASSURANCESCONTRHLr,S RTSQUES
7 bculevardHaussmann
75009PAIUS
S,A.I,A F'ANARATIONCONTINPNTALE
1I boulevardHaussmanr:
75009PAR1S
S.À.GUARDIANVTT,
7 boulevnrdHairssmann
75009PARIS
S,A,çL]ÀRDIAN FINA.NCITS
?0 rue Jacques
Daguerre
92500RUEILMAI"I\'1AISON
S.A.PRUDENCIIVIE
2 rueLuigi Cherubini
93210SAINTDENIS
S.A.LA T'RAÏ{CEASSURANCËS
llalrssmann
128 boulevard
75009PARIS
iégal,
desonreprésentant
chncune
decessociéiés
étantpriseenla personne
parMr BrunaSERIZAY,avr:caIaubaueaudePARIS- K Û20
reprdsenlées
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I ÛNSr {)A.CtrE
S
IryTgRl'"ry]\LT
pfnfnq.uot\{ cGT nns syN}ICÀTSDtTpxRsûNNaL}g LA

BAI.IQUEET DE L'ÀSSUK{-NCE
263ruedeParis
Case537
93515 IyIOIITRËUILCSDEX
rÉDÉRATION CFa.CGC
43 rue de frovence

75009PARIS
parMe AlainLEVY de 1aSCPLEYY-GOSSELIN,
reprdsentées
avor:at
au
baneau
de?ARIS- Pl26
FÉDEId4TIO}I
CFDTDESSERWCES
TourEssor
154rueScanDicci
9]508PAhITINCEDEX
représentée
parMe Jear:-Marc
VASILEWSKI,avocataubarreaudePARIS{i325

l'ÉnÉ Errox crrc -cûprMERCas
sERlfICasF{JRCES
DEvtrNTE

197rue du FaubourgSaintMartjn
75010PARIS
nOnc0mpatan:e

B'l:nnru.rrrOl{CFTCB,qNeUnS

i 32 rue du FaubowgSaintDenis
75010PAR]S
non compârante

{$[ewNANT yûLOr,{T-4IRq
CÛMTTÉ D'ITABLI,SSE}{TNT T'ONCTTTNS CËNTRAT,SSTT
GASTION }'ÀCTII{S Dr L'U}{ITÉ ECONOMTQUSET SOCIAttr
ASSUI{A.NCS
FRANCA GSNENÂLI
7 BoulovardHaussnrann
75442PARISCEDEXÛ9
parMe DavidRAGN0, avocataubareaude pARIS- C 1326
représe$é

8TBAT5
A.i'audience
premier
da09lrlovembre
20û6présidée
pa.rBemardVAI,HTTË,,
Vice-Présiden1,
tenuepubliquemenr

!
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Nous,Présideni,
Après avoir entendules partiescomparantes
ou leur conseil,

ûB.X'T pU,Ul[çE
Faractes
d'huissier
deitsticedélivrés
1c1gcctabre
2û06laF$dération
des

Employéset CadresFÔRCE OUVRIERE a assignéen référé les dix huit
sociétéscomposantL'UES ASSlllLqÀICE FR{NCË GÏNIE&ALI donr Ia
ddnominatioaet la forme sont mentioméesci-dessusaux fins de voir sur ie
fondementdcs articlesBû9du nouveauCodedç procédurecivile el L.433-12
et L.433-13du Cadedu travail:
- dire eljuger que I'accord de prorogaliondesrnandatsdesreprésentirnls
du
personnelde l'établissementFONCTIONSCENTRALES ËT ûESTIûN
D'ACTIFS de L'{.IES ASSUR,A,NCE
FRA}'ICËGFNFR-{]"I conclule 6 iuin
2006entrcia directionde l'établiss*msut
d'unç part,et la CI,DT et ia CGT,
d'autre part est privé d'elïet jrxidique faute d'êire ratifié par la toialité des
syndicatsreprésentatifs
au seindo l'élablissement;
!n eonséquence,
- cônstâtsî que le manciatdes membres du ccrnité d'établissementdÊ
FONCTIONS CENTRALES et ûESTIOII ]I'ACTIFS de L'UES
ASSUR.ANCPFR {NCE GENLIdALI estarivé à sontennele 22 juin 2006 ;

- ordonneraux sociétésdéfenderesses
des:rspendre
la n:iseen oeuvredu projet
cl'organisationopérationnel)elié au regroupementjuridique des socidiés
d'assurancetant qu'un nouveâucomité d'dtablisscmenl
de FONCTIONS
CENTRALË.Set GESTION D'ACTIFS n'awa pas été élu et régulièrement
colsulté sur ce projet ;
- dirc quc cefteinjonctionseraassortied'uneastreintede 15û.0û0surospâr
inliacLion
constatéc
à compterde la décisionà inrcrvcnir'consisrant
dani la
mise en oeuvred'une mestirequelconqueliée à la rdorganisalir:nprojetée;
- ordonner aux sociétés défenderessesd'informer Çhaque salarié de
l'établissernentFONCTIONS CENTRAI.ESet GËSTIO}.ID ÀCTIFS de 1a
suspensionde la rniseen oeuvreda projet d'organisationopérationnellelié au
juridiquedçssociétésd'assura::ce
regroupement
dansul délaide huitjours à
compterde la décision
à inren'cnir;
- tlire que cetteir:jonctionscraassortiedlune astreintede 150.000ewos pâr
jour de retardpasidle dé1aisusmentionné
;
- réserveraujuge dcsréfdrésle pouvoir de liquider l'astrointe

;

- condamner
les sociétésdéfbnderesses
à lui verser1asommede 4.û00euros
sur le fçsdementde l'article 700 du nôuveauCode de procédurçcivile ainsi
qu'auxentiersdépens.
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Sur cette assignation,L'UES ASSLIR'NCE !'RÀ)lC3 ÛENER'A'LTet les
ont appelép;u actesd'huissierdu 26 octobre2006en
la coËstituant
Sociétés
inrervcntionforcée, la l'Ii)i]RiTION CCT DES SYYDLCATS-.?!.
FEDE,RATION
PERSONNELDE I A BA\IQUEET DE L ASSURA'NCF.1A
SERVÏCES.IA
D
E
S
(
S
\
S
A
h L D F R A . T I OC
NF D I
C tS N C A J . I A
CI.E-CG(:

DËvENTSet
FoRCES
SERVICES
lÉnÉmrioN cFTC-coilx4ERCES
IâFÉDÉRÂTIO}'I
CFTCBA}-TQUES
;

Aux lermesde leurs conclusionsddposéesle 9 novembre2006, I'UES
ASSUkA.NCEFkÀNCË GEhIERÀL1et les sociétéslaconstituanldemandenl
aujugedesréférésde :
- constalerque I'assignationest nulle au mûyenqu'elle n'iclentiiiepas les
dessociétésmisesen cause;
représentants
* constaterquçia"requôte"estinecevable,fauïepourlaFIC-FO dc dimontrer
êtrevalablementreprésentée
;
- dire etjuger que les demandesde la FEC-FO sout irreccvablese1à tqut le
FONCTIÛNS CENTL\LES
rnoinsinfcirdées,ia direc:ionde 1'établisscms$t
n'ayanl aucuneobligationde consulterun comitéd'entrepriseinexistant;
- débouter]a FEC-F'Ode l'ensemblsde sesdemaades
;
- eondamnsrla FEC-FO à verserà chaquesociétdmise e câuseles sommes
pourprocédrxeabusiveet de 50Û
ewosà titre de domn:ages-intérêls
de 1.5011
eurûssur le lbndementde 1'article700 du nouveauCodcde procédurecivile,
ainsiqu'auxdépens.
prisesle 9 novembre2006,Ia FEDERATIONDHSSâRVICIS
Parconclusions
CFûT, demandede :
A titre principal,
- Çonstater
illicite,
I'absencede troublemanifesteu:ent
- dire n'y avoiriieu à réferé,
- renvoyerles partiesà seporuvoir éventuellement
au fond ;
Sr"rbsidiairement,
* ÇonsTater
quel'élection d'un nouveautoï{té d'établissementle 24 octobre
au
2006 a mis {in à la prorogationdesmandats,et, par voie cleconséquence
troubleinvoqué;
- dire::'y avoirlien àréférét
- fenvoyerles parliesà sepourvoi: éventueliement
au lbncl ;
En tout étatde cause,
- condamn*rla Fédérationdes Êrnployéset CadresCGT-IO à lui ver.cerla
sommt de 1.5Û0ellrossurle fondementde l"article70Ûdu uouveauCodede
procédurecivile et au.xdépens.

/
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Dans des conclusionsdéposéesle 9 novembre2006,la Féderation!CÏi:t
Syndicatsdu Persor:nelde la tsanqueet dc I'Assuranceet 1aFédérationCFEC-GCde l'Assurancedemandcntdediren'y avoir lieu àréférésw lesdernandcs
de la Fédératlondes Emolovéset CadtesFO. Llles sollicitenten outre
l'allocation d'une indemnitéau titre dc 1'article700 du nollveall Code dc
procédurecivile ;
Far conclusionsdu 9 novembre2006, le Comité d'EtablissementFonctions
Centraleset Gestiond'Actifs deI'UËS ASSIjRANCE'FRANCE GENERALI
demandede :
- dire et jcger recevableet bien fbndéesoninterventionvolontaire;.
- lui donntr actequ'i1s'associeà touteparTieà la procédruequi demandele
Cadres
Êmployése1c1es
reletde1'ensemble
delaFédérationdes
desprétentions
FO qui ont ponr objei de renrettrçen tause ie fonctionnementdu comité
d ' e t a b l i s s e m e; n r
* condamaerla Fédérationdes lmpioyés et CadrcsFO à lui verserla ssnLrue
de 1.000eurossurls londementdeI'arliclc 700du nouvealtCodedeprocédure
civile {it en tousles dépens;
Dans ses dernièrescçnclusionsen rdponseprisesle 9 novembre?006 la
FédérationdesEmployéset CadrcsFO demandede :
- tlire et juger que les conclusions
par le
d'interventionvolontairedéposées
Comited Eitrefrisedel'ItablissemsstFonctionsCenhalesetÇestiond'Acrifs
son{entâchdes
de nullité ;
- dire et jugerqr-rc
du
desmar,dats
desrepréserrtiints
l'accordde prorogation
persorLn.l
d'Aôtifsdc L'UES
l'éiablissement
cI.-e
etGestion
FoncrioisCentralcs
gSSUnqNCS fRAl.lCE OENEF*{LI conclu1e6 juin 2006entrela direction
de l'établissement
et 1aCFD'I'etla CGT estprivéd'effetjuricliquelautcd'être
raTifiépar la totalitédessyndicatsreprésentalifsau seinde l'étâblissement;
En consCqucncc,
- constâTerque lc mandat des membres du comité d'établissementde
PCI.\CTIONS CENTIIA.LES Et CtrSTTON D'ACTI]]S dE L'UËS
"{SSURANCËFRA}{CE GENERALI estamivéà sontsrmele 22 JUN 2006 ;
* ordonneraux sociétésdéfenderesses
la misecn oeuvredu projet
de suspendre
juridique dcs sociétés
d'organisationapérationnellelié au regroupement
de FONCI'IONS
d'asiurancctânt qu'un nouvçaucor:ritdd'dtablissernenl
CHNTRAIES eI ûESTION D'AC'fIFS n'auta pas été élu et régulièremenl
eonsuitdsur ce point ;
* dire quecetteinjonclionseraassr:rtied'une ætreintede 150.Û0Û
eurospar
infraciion constatéeà compterde la décisionà inten enir ;
- ordoffler aux sociétés défendçressesd'informer chaque salarié de
l'établissemenilONCTIOltS CENTRALES et OESTION If'ACTIFS de ia
suspensionde la rniseer oeuvredu prajet d'organisationopération::ellelié au
regroupementjuridiqLre
dansun délaide huitjoun à
dessociétéÀ
d'assurance
compter de la décisionà intervenir ;

'r')ri
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- diresurcefteinjonctionseraassortied'uneas{reittedÊ150.00Ûeurospa:jour
de retardpasséle délai susmentiomé;
- réserveraujuge desréférésle pouvoir de liqrider les astrcintes;
- ççncla.mner
à lui verserla sommede 4.ÛÛ0euros
les sociétésdéfenderesses
sru le {bndemenlde l'articie 700 du nouveariCode de procédurecivjle ailsi
qu'auxenTiers
ddpens.

$irR'eE
Aftendu c1u'i1est conslanaaux débatsqLreL'UES ASSUR"ANCËFR.{NCË
ÛENERAL: et les sociét{s1acomposaâtrremaintiennentplus le moyenli.ré
de la FEC-FO,pour agir en sônnom l
du défautde pi:uvoir du représenta:rt
Atlendu qu'il est exact que l'assignationqui a eté ddlivréçaux sociéiés
ne menlionnepas
.omposarrtI'UES ASSURÀNCEF"RA,NCE"GENELÀII
I'organe qui les représente; que toutefois les sociétés défenderesses
n'aplportenipas la preuoe <|:-grief qui Leur aurait été ainsi causé; que
I'exceptionde nullité seradoncrejeTée
;
Attendu çu'il ressofidu procàs-verbalde la réuniondu 6 ntlvombrc2006 que
la secrétaire
a demandéqu'il soit ajoutéà 1'ordredu
du ccimitéd'ètablissement
j our 1e point suiva.nt: o'interventionvolontaire dLr CE des FC-t'iA dans
par FO" ;
l'instanceen référéengagée
Attendutoutcfoisque rette inscripticnà l'ordre du jour n'a faite I'objet
dl.artçune
contestationde la part desmembrcsdu comitéd'établissemenl; que
ia Fédérationdes Employês et des CadresFO qni n'es1pas directement
par la préterrdueirrégularité"ne peuTulilements'en prévaioir;
intéressée
de déclarerrecevablef intervenlionvolçntaire
Qu'll y a lieu en conséquence
drrCoiïité d'EtablissemcntFonctionsCeirlraleset Gestio:rd'Àctifs deL'UIS
ASSLIR{NCE FRÀ}ICE CENËRAI,I daasle cadrede la prdsenieprocédure
ne sa*raitêire sérieusement
discuté;
Attondu qu'au $ouTiende sesdemandes,la l'édérationdes Ernploydset des
CaelresFORCEOUVRIER'EtxËoseque lesmandatsdcsmembresdu comité
d'établissement"FonÇtionsCentralese: Gestionsd'Actifs" anivaient à leu:
termele 22 juin 2006 ; qu'un accorda été conclule 6 juin 2006 au terme
duquel i,1a éte decide avec la direction do 1'étâblis$e$eatde proroger les
jusqu'à la constitu{icnde
mandatsdes membresdu comilé d'établ.issement
cei
2006 ; quetoutefois
eLau plustardle 30 septcmbre
nouvelles
insL;rnces
la
représentatives
syndicalcs_
accordn'a étésignéquepardeuxorganisations
ds
l'établisstment,
présentes
au
sein
CFDT et la CGî, sui les cinq cluisont
tatives,un
syndicaies
représcn
qu'enI'absence
d'unanimité
dei organisrtions
tel accord,confomlémentà lajurispiudenceconsiantede la iour de Cassation
ns sal$ait produire d'efï'et, âe niême que son avenântqui prévtr.yaitr:ne
jusqu-'aui 5 décen:bre
2006au plustard ;
nouvellesprorogationdesmandats
AiLendurluela FédéraiiondesEmployéset desCadresFORCE O{-IVRIâRE
dontle mandatétaitanivé
soutientsuelesmembresdu comitêd'établissement
et
à expiratibn,ne pouvaientôtrevalabiementréruris à fortiori çonsrrliéspâr
l'employeur sur le projet d'organisationopérationncllelié au regroupement
jLuidiquedessociétésd'assur;rrce
;
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qriil est de principe que seulun accordunanine passéeiltre le chef
.A.ttendu
dàns I enÛepTlse
d'entrepriseet les organisatiolssyndicalesreprés€ntatives
déldgué!du personnelet desmômbres
peut diiferer le terme?esmandats-des
àu comitddlentrepriædoat ie renouveilerrentdoit avoir lieu à échéance;
Attenduen I'espècequ'i1doit êtrt constatéquel'accord*deprr:rogationdes
du personneldel'ét;blissementFonctionsCenlrales
rnandaisdesrepiésentants
20Û6n'est
juin'2006
et sonavenanldu 5 septembre
ct GestionA'ictifs du 6
'pas
s.useinde
représentatives
un accordunanimedésorganisationssyndicales
qu',il
D',ATTIFS,
et
ÛpSfloN
F()NCTIONS-CEf
iT&{tEs
1'établissement
ont
été
d'Htablissement
que
du
Comité
les mandatsdes représeniants
suit
inégulièrementprorogés;
Attendu que néanmoins la direction de I'dtablissemenTIONCT:ÛIIS
CEI'IT&AiES e1ûËSTION D'ACTIFS a entreprisrf informeret de consulter
opéraiionnelleporïanl
sur le projet d'orgaÀisation
soncomitéd'étabiissement
juridique des saciétés<l'asstxances
€l sesÇûnsequert.Çes
sur le regroupement
dansle cadredesopéraiionsde réaménagcment
;
Attendu qu'une telle tonsullation iâite daffi ces condiiionsn* sauraitôtre
consicléréêvalablementeffectuéealars qu'elle a dté faite avec un camité
it ;
recondu
d'établissemcnt
irrégu1iùrcment
Attendu que L'UES ÂSSUR-A.NCEfRd\CË SENER,'ILI ne sar;rait ss
relranchcrutilementder:rièrele fait selonqu'e1len'était pastenuede Çonsulter
dèslors qu'e1]ee1 a tris I'iniiiative et quela natr"rre
le comirdd'établissemont
justiliait [a consuttation
duditiomitd d'élablissement
;
et I'importance
Âttendu qu'il surt que la procédwe d'information et de consultationsur le
projet d'àrganisatiônopérationlelle lid au regroupementdcs sociétés
n'a pasÉtérégulièremenl
conduite;
d'assurances
d'orclonneraux sociétésdéfenderesses
Attendu qu'il y a lieu en conséquence
de suspenïreà compterde 1asignificationde la décisionla mise en oeuvredu
proiet taûl que 1e nouveaucomilé d'élablissementFcnctions Centraleset
Seition d'Actifs n'a*ra pas été rdgulièrementconsultésu.rcelti-ci ; qu'1fin
d'assurerI'exécutionde cetleû1esurç,il convientde I'assortird'une astreinte
de 50.000eurospar infiaction constatée;
c1eprôvoirunt mesurt
Al-tenducn revanchequ'il n'apparaîtpasnécessaire
individu'elle
de chaquesâlariide laditeruspcnsion
d'inlormation
;
seront condamlé_s
Attendu que ie$ saciéiésclét'enderesses
rylLdepens et à
ia somrne
ÛUVR]ËRE
verserà la FddérationdesEmuiovéset CadresIORCE
civile ;
procédure
de
nouveau
Code
de 4.000eurosautite de l'artiÇle?00 tlu

PAR CTS}{OTIITS
Stâtuantpar mise à dispositionau greffe,en premierressorl,par ordonnanÇe
réputéecontâdicloiro,
ôrdorurouslajonction desprocédwesn"06/5866t et Û6158662;
Rejetons I'exception de nullité de I'assignation soulçvée par I'UE$
AS SURANCE FRANCÊ GENERAI,I UESAF G etIesSociétésla composant;
Déclarons rccevable l'intervention voloutâire du Comité d'Etâblissement
FonctionsCenlraleset Oestiond'Aclifs de I'UESAssuranceFranceGcnerali;
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reprqlenla*ls,gl
desmandats.dcs
DisonsnonvalableI'accordde prorogation
d
AcllISoei utrù
tt
Ûestlon
Centrales
Fonctions
deI'etablissement
oersonnel
juin
ai*si qua son
20{)6
6
1e
conclu
GENERAII
FRA-\çE
iSitnaucp
avcnantdu 5 scptembre2006;
En conséquence,
i1e suspendreà conrpter de .la
ordonnons aux sociétés défenderesses
signiiication de la présente ordonnârce la fiisc en oeuvrc ûu pl?'ier
OËrg*iuàtiàn opérationnellelie au rcgrolpement juridique des socidtés
d,asîurancetant que le nouveaucomité d'établissementde FOI'TCTltlI'lS
consulté
D'ACTIFSn'aruapasétérégulièreruent
CENtfnqLES ET'GESTTONS
constatee
infraction
par
;
eûos
projet,
de
50'000
astteinte
et
ce
sous
flr iedit
Rdservonsaujuge desréférésle pouvoir de LiquiderI'astreinte;
Rejetonstoute âutredemande;
artxenticrsdépensainsi
in salidumles SociétésdéTendercsses
Condamnons
OuvrièreIa sommtForcc
Cadres
et
desEmployés
ou'àverserà la Fédéraiion
procédurecivile.
de
Codc
d. +.Otlti.*or au titre de 1'articlei00 dr'rnor.rr"a1t
Fait à Parislc 0T décembre2{}0S
Le Président,

BernardVALETTË

