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ORDONNAI\ICE DE NÉTÉNÉ
rendue le 07 décembre 2006

par Bemard VALETTE, Premier Vice-Présidsnt au Tribunal de Grande
Instan_ce de P-aris, tenant I'audience publique des Référés par délégalion du
Présidentdu lribunal,

assisté de Katy CORREGE, Greffier en chef-

SCP SENRY @ ooe

1/FF

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

r'ÉpÉnetroN DEs EMpLoyÉs ET cADRES FoRcE owRrÈRE
28 rue des Pctits Hôtels
75OIO PARIS

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau dç PARIS - p 99

oÉrnmpnnssns
L'uEs AssuRANcE FRAI{CE GENERALI uEs AFG prise en tô
pcrsorrnc du directcur dcs ressources bumdnes Monsieui Germain
FEREC
7/9 boulevard llaussmann
75009 PARIS

S.A. ASSURANCE FRANCE GENERALI
7 boulevard Hsussmat'rt
75009 PARIS

S.A. çENERALI f,'INAI\ICES
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS

S.A. GEIYERALI GESTION i
7. boulcvard Haussmaun
75009 PARIS

S.A. GEI{ERALI IMMOBILIER CONSEIL
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS

Copies erécutoires
déIivrées lc:
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S.4,. GENERALI IMMOBILIER GESTION
7 boulevsrd Hau'ssmaun
75009 PARIS

S.A. GPA VIE
7 bouleved Haussmaun
75009 PARIS

S.A. GPA IARD
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS

S.A. TRIESTE COURTAGE
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS

S-4. GENERALI ASSURAIïCES YIE
7 boulevard Haussmaun
75009 PAI{IS

S.A. GE TERALI ASSURAI{CES IARI)
7 boulcvard Haussmann
75049 PARIS

S.â,. GEI\TERALI REASSURAIYCE COURTA
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS

S.A- EUROPEENNE DE PROTECTION
7 boulevard HAussmann

DE
REASSURANCES CONTRE LES RISQUES Dq TOUTE NATURE
7 boulevard Haussmann I
75009 PARIS

S.A. LA FEDERATION CONTINENTALE
I I boulevard Haugsmann
75009 PARIS

S.A. GUA,RDIAIY VIE
7 boulevarcl Haussmann
75009 PARIS

S.A, GUARDIAN FINAIYCES
20 ræ Jacques Dasuerre
92500 nuÊu, uÀt vetsoN
S.A. PRUDENCE YIE
2 rue Luigi Cherubini
93210 SAINT DEMS

S.A. LA F'RÀNCE ASSURANCES
I 28 boulevard Hayussmann
75009 PARIS

cbaoune dc ces sociétés étant pnse en la personne de son représentant légal,

représentées par Me Bnrno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS - K 020
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TNTERVDNTIONS F'OBCEES

rÉ,oÉnerroN ccr DDs sYNDrcATs DU
BAr''rQng ET DE L',ASSURAI\ICE
263 rue de Paris
Case 537
93515 MONTREUIL CEDEX

rÉDÉRATIoN cFE.cGc
43 rue de Provence
75009 PARIS

représentées par Me Alaia LEVY dc la SCP LEVY-OOSSELIN, avocat an
barreau de PARIS -P126

rÉoÉnlrroN ctr'rlr DEs sERvIÇEs
Tow Essor
154 ruc Scan Dicci
93508 PAJ.{ÎIN CEDEX

rcprésentée par Me Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au baueau de PARIS -
Q325

FÉDÉRATIoN cFTc -coMMERcEs sERvIcEs FoRcES DE \IENTE
197 rue du Faubowg Saint Mafiin
75OIO PARIS

non comParante

r'ÉoÉnarroN cFTc BANeuns
132 nre du Faubourg Saint Dcnis
75OIO PARIS

non comP:ùante

INTERVENAIYT YOL OI\TT AIRE

COMITÉ D'ETABLISSEMENT NONCTIONS CENTRALES ET
GESTTON D,ACTIFS DE L'UMTÉ ECONOMTQUE ET SOCTAiE
ASSURANCE FRAI\CE GEIYERALI
7 Boulevard Haussmaûtr
75442 PARIS CEDE'X 09

représenté par Me David RAGNO, avocatau bareau de PARIS - C L326

pÉners

A I' audiencc du 09 Novemb rc 200 6 presidée par Bemard VALETTE, Premier
Vice-Président, tcuue publiquement

t .
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Nous, Président,

Après avoir euteudu les parties comparantes ou letu cpnseil,

OBJE,.T DU LITIGE

Par actes d'huissier de justice déliwés le 19 octobrc 2006 la Fédération des
Employés et Cadres FORCE OWRIERE a assigné cn référé lcs dix huit
sociétés cornposant L'UES ASS{JRA}ICE FRAI{CE GENERALI dont la
dénominatiou çt la forme sout mentionnées cidessus aux ûns de voir sru le
fondement des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L.433-12
et L.433-13 du Çode du travail :

- dirc et juger que I'accord de prorogation des mandats des repxésentants du
personnel de l'établisscment FONCTIONS CITNTRALES ET GESTION
D'ACTIFS de L'UES ASSIIRANCE FRANCE GENERALI conclu le 6 juin
2006 entrc la dircctiou de l'établissement d'ule part, et la CFDT et la CGT,
d'autrç part est privé d'effet jwidigue faute d'ête ratifié par la totalité des
syndicats représeatatifs au seitr de l'établissement ;

En couséquence,

- constater que le mqudat des nrembres du comité d'établissement de
FONCTIONS CENTRALES Ct GESTION D'ACTIFS dç L'IJES
ASSURA\ICE FRAIiCE GENERALI est arrivé à son terme le 22 juin 2006 ;

- ordonner aux sociétés défendercsscs de suspeodre lamise en oeuwe du projet
d'organisation opérationnelle lié au regr9up€meut juridique des sociétés
d'assurance tant gu'un tlouveau coqité d'établissement de FONCTIONS
CENTRALES et CESTION D'ACTIFS D'arra pas été élu et régulièremeut
consulté sw çç projet ;

- dire que cctte iujonction sera assortie d'une astreintc de 150.000 eu{os par
infractibn constatée à compter de la décision à irrtervenir consistant dans la
mise en oeuyre d'uue ruesure guelconque liée à la réorgarrisaton projetée ;

- ordouner aux sociétés défcndçrcsses d'informçr chague salarié de
l'établissement FONCTIONS ÇENTRALES et GESfION D'ACTIFS de la
suspension de lamise en oeuvre duprojet d'organisation opérationuclle lié au
regroupement jrrridique des sociétés d'assurancc dans un délai de huit jous à
comptcr de la décisi.on à intervenir : :
- dire que cette injonctioa sera essonie d'une as8einte dc 150.000 euros Par
jorrr de retard passé le délai susmcntionné ;

- réservcr au juge des réferés le pouvoir de tiquider I'astreinte ;

- condamner les sociétés défeudetesses à lui verser la sornnrc de 4.000 çuros
sw lc fondcment de I'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi
qu'aux entiers dépens.
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sru cette assignation, L'LIES ASSIIRAI{CE FRA}{ÇE GENERALI er les
Sociétés la constituaot ont appc!é per actes d'huissier du 26 octobre 2006 cn
interyentiou forcée, la FEDERATTON CGT DES SYNDICATS DU
PERSONNEL DE LA BAI.TQUE ET DF L'ASSURANCE, ta rÉoÉnertoN
crE-C_Gc_(Ql_s{gt_SNCAL la FEDERATION CFDT DEs SERVICES, la
FEDERATION CFTC -CoMMERCES SERVICES FORCES DE VENTÉ et
la FEDERATION CFTC BAIIQUES ;

Aurc termes de lews conclusions déposées le 9 novcobre 2006, I,UES
ASS URAI{CE FRAI{CE GENERALI èt lçs sociétés la constituant derirandent
aujuge des référés de :

- constater qu9 l'æsignqtiog est nulle au rnoyen qu'elle n'identific pas les
représentants dcs sociétés mises eD çause ;

- oonstater que la 'tequêtç" est ineceyable, faute poru la FEC-FO de démontrer
être valablement représcntée ;

- dire et juger que les demandes de la FEC-FO soot irrecevablcs et à tout le
moins infondées, la direction de l'établisseocnt FoNcTIoNs CENTRALES
n'ayant aucune obligation de consulter wr comité d'entreprise inexistant ;
- déboutcr la FEC-FO de I'ensemble de ses demandeb ;

- coudamner la FEC-FO àverser à chaque société mise eu cause les gommes
de 1.500 euros àtite de dooruages-intérêts powprocédue abrxive et de 500
euros sur le fondeueqt de I'article 700 du nouveau Codc de procédwe civile,
ainsi qu'aux dépens.

Par conelusions prises le 9 novembre 2 006, la FEDERATION DE S SERVICES
CFDT, dcmande de:

A tike principal,

- coDstater l'absçncç de trouble manitbstenrent illicite,

- dire n'y avoir lieu à téféré,

- reûvoyer les parties à se powvoir éveotuellement au fond ;

Subsidiairement

- constater que l'élection d'rm ûouveau comité d'établissement le 24 octqbre
20A6 a mis ûn à la prorogation des mandats, et, par voie de conséqueuce au
trouble invoqué ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- renvoyer les parties à se pourvoir éventuellement au foud ;

En tout état de cause,

- condamner la Fédération des Employés ct Cadres CGT-FO à lui verser la
somtne de 1.500 euros sru le foudçment cie I'article 700 du nouveau Code de
procédrue civile et aux dépens.

l'/
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Dans des conclusions déposées lc 9 novcmbrc 2006, la Fédération CGT des
Syndicats du Personnel de la Baoquç et de l'Assrrrancc et la Fédératiou CFE-
CGC de I'Assuriurce demandent de dire u'y avoir lieu à référé sw les demandes
de la Fédératiou des Employés et Cadres FO. Elles sollicitent cn outre
I'allooation d'une indemnité au titre de I'article 700 du nouveau Code de
procédure civile;

Par couclusious du 9 novembre 2006,le Comité d'Etablisscmcnt Foostious
Centrales et Gcstion d'Actifs dc I'UES ASSTIRINCE FRAIIICE CENERALI
demande de :

- dire et juger reccvable et bicn fondge son intçryention volorrtaire ;

- lui doaoer acte qu'il s'assooie à toute partic à la prooédure qui dcmande le
rej et de I'enseurble des prétentions de la Fédération des Employés et des Cadres
FO qui ont poru objet de remettre er oaus€ le fonctionnement du comité
d'établissement ;

- cotdamner la Fédémûon des Employés ct Cadres FO à lui verscr la somme
de l.000 euros sw le foudementde I'sfiicle 700 dunouveau Code deprocédrue
civile ct cu tous les dépeus ;

Dans ses dcrnières conclusions en réponse prises le 9 novembre 2006 la
Fédération des Employés et Cadres FO demande de :

- dire et juger que les conclusious d'interveuton voloataire déposées pû le
Comité d'Entreprise dc I'Etablissement Fonctioos Ccntales et Gestion d'Aetifs
sont eutâchées de nullité ;

- dire etjuger que l'avcord de prorogation des rnandats des représentants dn
personnel dc l' établissement Fonctions Ceutales et Gestion d' Actifs de L' UES
ASSURAI{CE FRANCE GENERALI conclu le 6 juin 2006 entre la direction
de l'établissement st la CFDT et la CGT est privé d'eûlet juiclique faute d'ëtre
ratifié par [a totalité des syndicats représentatifs au sein de l'établissement ;

En conséqueuce,

- constster que le mandat des membres du oomité d'établissement de
FONCTIONS CENTRALES Ct GESTION D'ACTIFS dE L'UES
ASSIJRANCE FRA}ICE GENERALI est arrivé à son terme Ie 22 JUIN 2A06 :

- ordonneraux sociétés défenderesses de suspendre lanriss en oeuwe duprojet
d'organisation opérationnelle lié au rcgrortPeûrent juridigue {gs_ _sgg!étiq
d'assuance tant- gu'ur nouveau comité d'établisseroent de FONCTIONS
CENTRALES et GESTION D'ACTIFS n'atua pas été élu et régulièrernent
consulté sur cç point ;

- dire gue cette injonction sera assortie d'tutç astreinte de 150.000 eurps Par
infraction coustatée à compter de la décision à intervenir ;

- ordouner au sociétés défenderesses d'iifotmer chaque satarié de
l'établissement FONCTIONS CENTRALES et GESTION D'ACTIFS de la
zuspension dc la mise en oeuvre du projet d'organisation op-érationnelle lié au
regioupemcntjuridique des sociétéi d'asswançe dans rur délai de huitjours à
compter de la décision à intervenir;

Fage 6
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- dire sw cette injonction sera assortie d'uue astreinæ de 150.000 eruos parjour
de retard passé le délai susmeutionué ;

- réserver 3u 
juge des réferés le pouvoir de liquider les astreiutes ;

- condamner les sociétés défeuderesses à lui verser la somrue de 4.000 euros
sur le fondement de I'artisle 700 du nouveau Code de procédwc civilc ainsi
qu'aux eotiers dépens.

sIrR cE

Attendu qu'il est cou$tant aux débats que L'UES ASSIJRÂ\ICE FRAI{CE
GENERALI et lcs sociétés la composant ne maintienneot plus le moyen tiré
du défaut de pouvoir du rçrésentant dc la FEC-FO, pour agir en son nom ;

Attendu gu'il cst exact gue I'assigRation qui a été déliuéc aux sooiétés
composant I'UES ASSIIRâNCE FRA){CE GENERALI ne mentionFe pas
I'organe qui lcs re,préserte ; que touæfois les socictés défenderesses
n'apportent pas la preuvç du grief qui leur aurait été ainsi oausé ; que
I'exception de uullité sera douc rejetée ;

Atteadu qu'il ressort du procès-verbal de laréuniol du 6 novembre 2006 que
la secrétaire du coraité d'établisssmcnt a demandé qu'il soit ajouté à I'ordre du
jow le point suivant : "intenrention volontaire du CE des FC-GA dans
l'instance en référé engagée par FO" ;

Attendu toutefois gue cette inscription à I'ordre dy jgur q'a faite I'objet
dlaucune contestatiôu de la part des mçmbres du comité d'établisse'ruent ; que
la Fédération des Employés et des Cadrcs FO qui u'est pas directement
intéressée par la prétendue inégularité, ne Peut utilement s'eu prévaloir ;

Qu'il y a lieu eo couséquence dc déclarer recevabJe l'intervention volontaire
du Comité d'Etablissempnt Fonctions Centrales et Gestion d'Astifs de L'UES
ASSURAI.{CE FRAI{CE GENERALI dans le cadre de laprésente procédue
nc saurait être sériçtrsemeût disouté ;

Atteadu gu'au soutien de ses demandes, la Fédération des Employés et des
Cadres FORCE OWzuERE exposo que les mandats des membres du comité
d'établissement "Fonctions Centrales et Gestions d'Actifs" altivaient à lew
terne le 22 juiu 20Q6 ; qu'uu accord a été conclu le 6 juin 2006 au terme
duquel il a éte décidé avcc la directiou de l'établissernent de proroger les
mandats des membres du comité d'établisscment jusqu'à la constitution de
nouvelles instaoces ot au plus tard le 30 septembrc 2006 ; quç toutefois cet
accord n'a été sigué que par deux organisations syudicales représentatives la
CFDT et la CGT, sur les cinq gui sont présentes au sein de l'établissemsnt,
qu'eo l'qbsence d'unanimité des organisations syndicales représentatrves, un
têl accord, confOrmément à lojruisprudeocç constante de la Cow de Cassation
ne saurait produûc d'eflfet, de même que son avqlalt qui prévoyait trne
uouvclles piorogation dcs mandats jusqu'au 15 déccmbrc 2:006 au plus tard ;

AËendu quc la Fédératiou des Employés et dcs Cadres FORCE OUVRIERE
soutient {ue les membres du comité d'établissement dont le mandat était arrivé
à cxpiratiôn, ne pouvaient être valablcmcnt réunis et à fortiori oonsuttés par
I'employeru sur.ie projet d'organisation opératiounellç lié au regroulrement
jwidique cles sociétés d'as$Jrance ;

r.^- fl t/ Page 7
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Attendu qu'il est de principe que seul un accord unauime passé enue le chef
d'entr_eprise et les organisations syndicales rcpréseutatives dans I'cntreprise
pcut differer lc termç des mandats cies déléguéi du personnel ct des menibres
du comité d'eotreprise dost le reoouvelleméut doitâvoir licu à échéance ;

Attendu en I'espèce qu'il doit êtç constaté que I'accord de prorogatiou des
mandats dçs représentants du persoonel dc l'étâblissemeut FonôtionJCentrales
et Gestion d'Aotifs du 6 juin 2006 et son avetrart du 5 septembre 200d u'est
pas un accord unanime des orgaoisations syndicalesreprés-entatives au sein cle
I'établissement FONCTIONS CENTRALES et GESfION D'ACTIFS. qu'il
suit que les mandats des représentants du Comité d'Etablissement onf été
irrégnlièremelrt prorogés ;

Attendu quc uéanmoins la direction de l'établissement FoNcrIoNS
CENTRALES ct GESTION D'ACTIFS a entuepns d'informer er de cousulter
son comilé d'établissemeut sur le projet d'orgaiisation opérationnelle portant
g1u le- r€groupement jruidigug des sociétés d'assrrances et ses conséqtuences
dans lc oadre des opérations de néarnénageurent ;

Attendu qu'une telle consultation faite dans çes couditioas ne saruait être
consicléréc valablement cffçctuée alors qu'elie a été faite avec un comité
d'établissement irrégulièretreut recouduif;

,Atteudu que L'IIES ASSURANCE FRA\ICE GENERALI ne saurait se
rçbalrcher utilecrent derrière le fait seloo qu'ellç n'était Das tenue do counùter
le comité d'établissement dès lors qu'elle-en a pris I'iniiiative et que [a natwe
et I'importance justifiait la cossultatiou dudit ôomité d'établisserirent ;

Attendu qu'il suit que la procédwe d'information et de consultation stu le
pqojet d'organisatiou opérationnelle lié au regroupement des sociétés
d'assruances n'a pas été régulièrement conduite ;

Attendu gu'il y a licu en conséquence d'ordonner aux sociétés défeocteresses
de suspendre à compter de to significafion de la décisioa la mise en oeuwe du
projet tant que le nouveau comité d'établissemçnt Foncûoos Centrales et
Gestios d'Actifs n'awa pas été régulièremeut consulté sw celrri-ci ; qu'aIin
d'asswer l'exécution de cette ossure, il couvient de t'assortir d'u!,e as-teitrte
de 50.000 curos par infraction constatée ;

Attendu es revanche qu'il n'apparaît pas nécessairc de prévoir une [lesure
d'information individuê[e dc ctiaque sàtarie de ladite susiension ;

Attcudu que les sociétés défeodercssçs scront condamnés arur dépeas et à
verscr è la Fédération des Employés et Cadres FORCE O\IVRIERE la somme
de 4.000 eruos au ttre dc I'artiole 700 du nouveau Code de procédrue civile ;

PAR CES MOÏIFS

Sqnrant par uqle à disposition au greffe, eo premier ressorl, par ordonnance
réputée contadictoire,

Ordoinons la jonction des procédruEs n"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 Sociétés I a c-ompo sant ;

Déclarons resevable I'intervention volontaire du,Comité d'Etablissement
Fouctions Centrales et Gestion d'Actifs de I'UES Assurance France Generali :

N/ Page I
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Disons uon valable l'accord de prorogatiou des mandats des teprésentants du
personnel de l'établisscmeut Fonctions Ccntrales ct Gestion d'Actifs de I'UES
ASSURAIICE FRAI*{CE GENERALI conclu le 6 juin 2006 aiosi que sou
avenant du 5 septembre 2006 ;

En conséquence,

Ordousons aux Sociétés défendcresses de srrspendre à compter de Ia
signification de l,a présente ordonnance la mise .en -geuyrg du p19j9t
dorganisation opérationnelle lié au regroupcment jruidique des sociétés
d'assurance tant que te nouvcau comité d'établisscment de FONCTIONS
CENTRALESET
d'assurance tant que te nouvcau
CENTRALES ET GESTIONS D'ID'ACTIFS n'aurapas été régulièrement consulté
sur ledit projet, et ce sous ssFeinte dç 50-000 euxos par inûaition constatée ;

Réservons au juge des référés le pouvoir de liquider t'asueintre ;

Rejetons toute autre demarrde ;

Condsmuons in solidum les Sociétés défendercsses aux enti.ers dépers ainsi
grt'à verser à la Fédératiou des Employés et Cadres Force Ouiryière la somrne
de 4.000 euros au tibe de I'artisle 700 du nouveàu Code de procédwe civile.

Feit à Paris le 07 déccmbre 2006

Lc Président,
/
I

ilfJ"/ i
Ir \ i

Bernard VALETfiE
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$STENnERESSES

L'UtrS ASSURÂNCE f'RÀXCE GtrNEIIALI UIS AfG prise *n la
personne du directeur des ressources humatnes Nlonsicur Gerr1aia
Ï.ER[C
7/9 bo*levàrd Haussmann
75ÛT}9 PARIS

S"A. ASSURÀNCT PRÆ{CA çENTRALI
? bouleva:d Haussmann
75009 PARIS

S.A" çE}{ERALI FINANCES
7 boulevard Haussn:snn
75009 PARIS

. S.À. GENERALI GESTION
? bollevæd Haussmann
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S.A. çENËRALI TMMOBTI,TtrR çISTION
7 bouievard Hanssma::n
75009 pARIS

S.A. GPAYIE
T boul.evard Haussrnânn
75009 PARIS

S.Â" GPATARD
7 boulevard I ïar.r.ssmann
?5009 PÀRTS

S.A. TRIESTA CCIURTAËT,
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS

S.A, GENERAI-I ASSUR{:*CES VIE
? bouicvard Haussmann
75009 PARIS

S,A- GENEI|AII ÀSSURÀ}{CES IAR}
7 bouler.ard Haussmann
75009 PARIS

S.A. GËNNRÂLI REASSI]RAN Ctr COURTATE
7 boulevard Haussmann
75009 PAR]S

S.À. ËUROPEENNA DN PROTECTION JURIDIQUB
7 boulcvard llAussmann
75009 PARlS

s,A. L ' t rQUITn COMPÂGNIA D'ÀSSURÀl{Cns ET }r
RIASSURANCES CONTRH Lr,S RTSQUES nD TOL'TÏ NATUIIT
7 bculevard Haussmann
75009 PAIUS

S,A. I,A F'ANARATION CONTINPNTALE
1 I boulevard Haussmanr:
75009 PAR1S

S.À. GUARDIANVTT,
7 boulevnrd Hairssmann
75009 PARIS

S,A, çL]ÀRDIAN FINA.NCITS
?0 rue Jacques Daguerre
92500 RUEIL MAI"I\'1AISON

S.A. PRUDENCII VIE
2 rue Luigi Cherubini
93210 SAINT DENIS

S.A. LA T'RAÏ{CE ASSURANCËS
1 28 boulevard llalrssmann
75009 PARIS

chncune de ces sociéiés étant prise en la personne de son représentant iégal,

reprdsenlées par Mr Bruna SERIZAY, avr:caI au baueau de PARIS - K Û20
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IryT g Rl'"ry]\LT I Û NS r {) A.CtrE S

pfnfnq.uot\{ cGT nns syN}ICÀTS DtT pxRsûNNaL }g LA
BAI.IQUE ET DE L'ÀSSUK{-NCE
263 rue de Paris
Case 537
93 5 1 5 IyIOIITRËUIL CSDEX

rÉDÉRATION CFa.CGC
43 rue de frovence
75009 PARIS

reprdsentées par Me Alain LEVY de 1a SCP LEYY-GOSSELIN, avor:at au
baneau de ?ARIS - Pl26

FÉDEId4TIO}I CFDT DES SERWCES
Tour Essor
154 rue ScanDicci
9]508 PAhITIN CEDEX

représentée par Me Jear:-Marc VASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS -
{i325

l'ÉnÉ Errox crrc -cûprMERCas sERlfICas F{JRCES DE vtrNTE
197 rue du Faubourg Saint Martjn
75010 PARIS

nOn c0mpatan:e

B'l:nn ru.rrrOl{ C FTC B,qNeUnS
i 32 rue du Faubowg Saint Denis
75010 PAR]S

non compârante

{$[ewNANT yûLOr,{T-4IRq

CÛMTTÉ D'ITABLI,SSE}{TNT T'ONCTTTNS CËNTRAT,SS TT
GASTION }'ÀCTII{S Dr L'U}{ITÉ ECONOMTQUS ET SOCIAttr
ASSUI{A.NCS FRANCA GSNENÂLI
7 Boulovard Haussnrann
75442 PARIS CEDEX Û9

représe$é par Me David RAGN0, avocat au bareau de pARIS - C 1326

8TBAT5

A.i'audience da 09 lrlovembre 20û6 présidée pa.r Bemard VAI,HTTË,, premier
Vice-Présiden1, tenue publiquemenr

!
,  I \ . i  P o c o  1
l ^

l i "



Nous, Présideni,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

ûB.X'T pU,Ul[çE

Far actes d'huissier de itstice délivrés 1c 1g cctabre 2û06 la F$dération des
Employés et Cadres FÔRCE OUVRIERE a assigné en référé les dix huit
sociétés composant L'UES ASSlllLqÀICE FR{NCË GÏNIE&ALI donr Ia
ddnominatioa et la forme sont mentiomées ci-dessus aux fins de voir sur ie
fondement dcs articles Bû9 du nouveau Code dç procédure civile el L.433-12
et L.433-13 du Cade du travail :

- dire eljuger que I'accord de prorogalion des rnandats des représentirnls du
personnel de l'établissement FONCTIONS CENTRALES ËT ûESTIûN
D'ACTIFS de L'{.IES ASSUR,A,NCE FRA}'ICË GFNFR-{]"I conclu le 6 iuin
2006 entrc ia direction de 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
syndicats représentatifs au sein do l'élablissement ;

!n eonséquence,

- cônstâtsî que le manciat des membres du ccrnité d'établissement dÊ
FONCTIONS CENTRALES et ûESTIOII ]I'ACTIFS de L'UES
ASSUR.ANCP FR {NCE GENLIdALI est arivé à son tenne le 22 juin 2006 ;

- ordonner aux sociétés défenderesses de s:rspendre la n:ise en oeuvre du projet
cl'organisation opérationnel)e lié au regroupement juridique des socidiés
d'assurance tant qu'un nouveâu comité d'dtablisscmenl de FONCTIONS
CENTRALË.S et GESTION D'ACTIFS n'awa pas été élu et régulièrement
colsulté sur ce projet ;

- dirc quc cefte injonction sera assortie d'une astreinte de 15û.0û0 suros pâr
inliacLion constatéc à compter de la décision à inrcrvcnir 'consisrant dani la
mise en oeuvre d'une mestire quelconque liée à la rdorganisalir:n projetée ;

- ordonner aux sociétés défenderesses d'informer Çhaque salarié de
l'établissernent FONCTIONS CENTRAI.ES et GËSTIO}.I D ÀCTIFS de 1a
suspension de la rnise en oeuvre da proj et d'organisation opérationnelle lié au
regroupement juridique dçs sociétés d'assura::ce dans ul délai de huitjours à
compter de la décision à inren'cnir ;

- tlire que cette ir:jonction scra assortie dlune astreinte de 150.000 ewos pâr
jour de retard pasid le dé1ai susmentionné ;

- réserver aujuge dcs réfdrés le pouvoir de liquider l'astrointe ;

- condamner les sociétés défbnderesses à lui verser 1a somme de 4.û00 euros
sur le fçsdement de l'article 700 du nôuveau Code de procédurç civile ainsi
qu'aux entiers dépens.
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Sur cette assignation, L'UES ASSLIR'NCE !'RÀ)lC3 ÛENER'A'LT et les
Sociétés la coËstituant ont appelé p;u actes d'huissier du 26 octobre 2006 en
inrervcntion forcée, la l ' I i) i ]RiTION CCT DES SYYDLCATS-.?!.
PERSONNEL DE I A BA\IQUE ET DE L ASSURA'NCF.1A FEDE,RATION
CI.E-CG(:  (S\SA Ct  SNCAJ. IA hLDFRA.TION CFDI DES SERVÏCES.IA
lÉnÉmrioN cFTC -coilx4ERCES SERVICES FoRCES DË vENTS et
Iâ FÉDÉRÂTIO}'I CFTC BA}-TQUES ;

Aux lermes de leurs conclusions ddposées le 9 novembre 2006, I'UES
ASSUkA.NCE FkÀNCË GEhIERÀL1 et les sociétés laconstituanl demandenl
aujuge des référés de :

- constaler que I'assignation est nulle au mûyen qu'elle n'iclentiiie pas les
représentants des sociétés mises en cause ;

* constater quç ia"requôte" est inecevable, fauïe pourlaFIC-FO dc dimontrer
être valablement représentée ;

- dire etjuger que les demandes de la FEC-FO sout irreccvables e1 à tqut le
rnoins infcirdées, ia direc:ion de 1'établisscms$t FONCTIÛNS CENTL\LES
n'ayanl aucune obligation de consulter un comité d'entrepri se inexistant ;

- débouter ]a FEC-F'O de l'ensembls de ses demaades ;

- eondamnsr la FEC-FO à verser à chaque sociétd mise e câuse les sommes
de 1.5011 ewos à titre de domn:ages-intérêls pour procédrxe abusive et de 50Û
eurûs sur le lbndement de 1'article 700 du nouveau Codc de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions prises le 9 novembre 2006, Ia FEDERATION DHS SâRVICIS
CFûT, demande de :

A titre principal,

- Çonstater I'absence de trouble manifesteu:ent illicite,

- dire n'y avoir iieu à réferé,

- renvoyer les parties à se poruvoir éventuellement au fond ;

Sr"rbsidiairement,

* ÇonsTater que l'élection d'un nouveau toï{té d'établissement le 24 octobre
2006 a mis {in à la prorogation des mandats, et, par voie cle conséquence au
trouble invoqué ;

- dire::'y avoir lien àréféré t

- fenvoyer les parlies à se pourvoi: éventueliement au lbncl ;

En tout état de cause,

- condamn*r la Fédération des Êrnployés et Cadres CGT-IO à lui ver.cer la
sommt de 1.5Û0 ellros sur le fondement de l"article 70Û du uouveau Code de
procédure civile et au.x dépens.

/
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Dans des conclusions déposées le 9 novembre 2006, la Féderation !CÏi:t
Syndicats du Persor:nel de la tsanque et dc I'Assurance et 1a Fédération CFE-
C-GC de l'Assurance demandcnt de dire n'y avoir lieu à référé sw les dernandcs
de la Fédératlon des Emolovés et Cadtes FO. Llles sollicitent en outre
l'allocation d'une indemnité au titre dc 1'article 700 du nollveall Code dc
procédure civile ;

Far conclusions du 9 novembre 2006, le Comité d'Etablissement Fonctions
Centrales et Gestion d'Actifs de I'UËS ASSIjRANCE' FRANCE GENERALI
demande de :

- dire et jcger recevable et bien fbndée son intervention volontaire ;.

- lui donntr acte qu'i1 s'associe à toute parTie à la procédrue qui demande le
relet de 1'ensemble des prétentions de laFédérationdes Êmployés e1c1es Cadres
FO qui ont ponr objei de renrettrç en tause ie fonctionnement du comité
d 'etabl issemenr ;

* condamaer la Fédération de s lmpioyés et Cadrcs FO à lui verser la ssnLrue
de 1 .000 euros sur ls londement de I'arliclc 700 du nouvealt Code de procédure
civile {it en tous les dépens ;

Dans ses dernières cçnclusions en rdponse prises le 9 novembre ?006 la
Fédération des Employés et Cadrcs FO demande de :

- tlire et juger que les conclusions d'intervention volontaire déposées par le
Comited Eitrefrisedel'ItablissemsstFonctionsCenhalesetÇestiond'Acrifs
son{ entâchdes de nullité ;

- dire et juger qr-rc l 'accord de prorogation des mar,dats des représerrti ints du
persorLn.l cI.-e l 'éiablissement Foncriois Centralcs et Gestion d'Aôtifs dc L'UES
gSSUnqNCS fRAl.lCE OENEF*{LI conclu 1e 6 juin 2006 entre la direction
de l'établissement et 1a CFD'I'et la CGT est privé d'effet juriclique lautc d'être
raTifié par la totalité des syndicats représentalifs au sein de l'étâblissement ;

En consCqucncc,

- constâTer que lc mandat des membres du comité d'établissement de
PCI.\CTIONS CENTIIA.LES Et CtrSTTON D'ACTI]]S dE L'UËS

"{SSURANCË FRA}{CE GENERALI est amivé à sontsrme le 22 JUN 2006 ;

* ordonner aux sociétés défenderesses de suspendre la mise cn oeuvre du projet
d'organisation apérationnelle lié au regroupement juridique dcs sociétés
d'asiurancc tânt qu'un nouvçau cor:ritd d'dtablissernenl de FONCI'IONS
CHNTRAIES eI ûESTION D'AC'fIFS n'auta pas été élu et régulièremenl
eonsuitd sur ce point ;

* dire que cette injonclion sera assr:rtie d'une ætreinte de 150.Û0Û euros par
infraciion constatée à compter de la décision à inten enir ;

- ordoffler aux sociétés défendçresses d'informer chaque salarié de
l'établissemeni lONCTIOltS CENTRALES et OESTION If'ACTIFS de ia
suspension de la rnise er oeuvre du praj et d'organisation opération::elle lié au
regroupementjuridiqLre des sociétéÀ d'assurance dans un délai de huitjoun à
compter de la décision à intervenir ;
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- dire sur cefte injonction sera assortie d'une as{reitte dÊ 150.00Û euros pa:jour
de retard passé le délai susmentiomé ;

- réserver aujuge des référés le pouvoir de liqrider les astrcintes ;

- ççncla.mner les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 4.ÛÛ0 euros
sru le {bndemenl de l'articie 700 du nouveari Code de procédure civjle ailsi
qu'aux enTiers ddpens.

$irR'eE

Aftendu c1u'i1 est conslana aux débats qLre L'UES ASSUR"ANCË FR.{NCË
ÛENERAL: et les sociét{s 1a composaât rre maintiennent plus le moyen li.ré
du défaut de pi:uvoir du représenta:rt de la FEC-FO, pour agir en sôn nom l

Atlendu qu'il est exact que l'assignation qui a eté ddlivréç aux sociéiés
.omposarrt I'UES ASSURÀNCE F"RA,NCE"GENELÀII ne menlionne pas
I'organe qui les représente ; que toutefois les sociétés défenderesses
n'aplporteni pas la preuoe <|:-grief qui Leur aurait été ainsi causé ; que
I'exception de nullité sera donc rejeTée ;

Attendu çu'il ressofi du procàs-verbal de la réunion du 6 ntlvombrc 2006 que
la secrétaire du ccimité d'ètablissement a demandé qu'il soit ajouté à 1'ordre du
j our 1e point suiva.nt : o'intervention volontaire dLr CE des FC-t'iA dans
l'instance en référé engagée par FO" ;

Attendu toutcfois que rette inscripticn à l'ordre du jour n'a faite I'objet
dl.artçune contestation de la part des membrcs du comité d'établissemenl ; que
ia Fédération des Employês et des Cadres FO qni n'es1 pas directement
intéressée par la préterrdue irrégularité" ne peuT ulilement s'en prévaioir ;

Qu'll y a lieu en conséquence de déclarer recevable f intervenlion volçntaire
drr Coiïité d'Etablissemcnt Fonctions Ceirlrales et Gestio:r d'Àctifs de L'UIS
ASSLIR{NCE FRÀ}ICE CENËRAI,I daas le cadre de la prdsenie procédure
ne sa*rait êire sérieusement discuté ;

Attondu qu'au $ouTien de ses demandes, la l'édération des Ernployds et des
Caelres FORCE OUVRIER'E txËose que les mandats dcs membres du comité
d'établissement "FonÇtions Centrales e: Gestions d'Actifs" anivaient à leu:
terme le 22 juin 2006 ; qu'un accord a été conclu le 6 juin 2006 au terme
duquel i,1 a éte decide avec la direction do 1'étâblis$e$eat de proroger les
mandats des membres du comilé d'établ.issement jusqu'à la constitu{icn de
nouvelles insL;rnces eL au plus tard le 30 septcmbre 2006 ; que toutefois cei
accord n'a été signé que par deux organisations syndicalcs_ représentatives la
CFDT et la CGî, sui les cinq clui sont présentes au sein ds l'établisstment,
qu'en I 'absence d'unanimité dei organisrtions syndicaies représcn tatives, un
tel accord, confomlément à lajurispiudence consiante de la iour de Cassation
ns sal$ait produire d'efï'et, âe niême que son avenânt qui prévtr.yait r:ne
nouvelles prorogation des mandats jusqu-'au i 5 décen:bre 2006 au plus tard ;

AiLendu rlue la Fédéraiion des Employés et des Cadres FORCE O{-IVRIâRE
soutient sue les membres du comitê d'établissement dontle mandatétait anivé
à expiratibn, ne pouvaient ôtre valabiement réruris et à fortiori çonsrrliés pâr
l'employeur sur le proj et d'organisation opérationnclle lié au regroupement
jLuidique des sociétés d'assur;rrce ;

rl.,/
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.A.ttendu qriil est de principe que seul un accord unanine passé eiltre le chef
d'entreprise et les organisatiols syndicales représ€ntatives dàns I enÛepTlse
peut diiferer le terme?es mandats-des déldgué! du personnel et des mômbres
àu comitd dlentrepriæ doat ie renouveilerrent doit avoir lieu à échéance ;

Attendu en I'espèce qu'i1 doit êtrt constaté que l'accord*de prr:rogation des
rnandais des repiésentants du personnel de l'ét;blissement Fonctions Cenlrales
ct Gestion A'ictifs du 6 juin'2006 et son avenanl du 5 septembre 20Û6 n'est

'pas 
un accord unanime dés organisations syndicales représentatives s.u sein de

1'établissement F()NCTIONS-CEf iT&{tEs et ÛpSfloN D',ATTIFS, qu',il
suit que les mandats des représeniants du Comité d'Htablissement ont été
inégulièrement prorogés ;

Attendu que néanmoins la direction de I'dtablissemenT IONCT:ÛIIS
CEI'IT&AiES e1 ûËSTION D'ACTIFS a entrepris rf informer et de consulter
son comité d'étabiissement sur le projet d'orgaÀisation opéraiionnelle porïanl
sur le regroupement juridique des saciétés <l'asstxances €l ses Çûnsequert.Çes
dans le cadre des opéraiions de réaménagcment ;

Attendu qu'une telle tonsullation iâite daffi ces condiiions n* saurait ôtre
consicléréê valablement effectuée alars qu'elle a dté faite avec un camité
d'établissemcnt irrégu1iùrcment recondu it ;

Attendu que L'UES ÂSSUR-A.NCE fRd\CË SENER,'ILI ne sar;rait ss
relranchcr utilement der:rière le fait selon qu'e1le n'était pas tenue de Çonsulter
le comird d'établissemont dès lors qu'e1]e e1 a tris I'iniiiative et que la natr"rre
et I'importance justiliait [a consuttation dudit iomitd d'élablissement ;

Âttendu qu'il surt que la procédwe d'information et de consultation sur le
projet d'àrganisatiôn opérationlelle lid au regroupement dcs sociétés
d'assurances n'a pas Été régulièremenl conduite ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'orclonner aux sociétés défenderesses
de suspenïre à compter de 1a signification de la décision la mise en oeuvre du
proiet taûl que 1e nouveau comilé d'élablissement Fcnctions Centrales et
Seition d'Actifs n'a*ra pas été rdgulièrement consulté su.r celti-ci ; qu'1fin
d'assurer I'exécution de cetle û1esurç, il convient de I'assortir d'une astreinte
de 50.000 euros par infiaction constatée ;

Al-tendu cn revanche qu'il n'apparaît pas nécessaire c1e prôvoir unt mesurt
d'inlormation individu'elle de chaque sâlari i  de ladite ruspcnsion ;

Attendu que ie$ saciéiés clét'enderesses seront condamlé_s rylLdepens et à
verser à la Fddération des Emuiovés et Cadres IORCE ÛUVR]ËRE ia somrne
de 4.000 euros autite de l'artiÇle ?00 tlu nouveau Code de procédure civile ;

PAR CTS}{OTIITS

Stâtuant par mise à disposition au greffe, en premier ressorl, par ordonnanÇe
réputée contâdicloiro,

ôrdorurous lajonction des procédwes n"06/5866t et Û6158662 ;

Rejetons I'exception de nullité de I'assignation soulçvée par I'UE$
AS S URANCE FRANCÊ GENERAI,I UES AF G et I es S oc iétés la composant ;

Déclarons rccevable l'intervention voloutâire du Comité d'Etâblissement
Fonctions Cenlrales et Oestion d'Aclifs de I'UES Assurance France Gcnerali ;

\-f 
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Disons non valable I'accord de prorogation des mandats.dcs reprqlenla*ls,gl
oersonnel de I 'etablissement Fonctions Centrales tt Ûestlon d AcllIS oe i utrù

iSitnaucp FRA-\çE GENERAII conclu 1e 6 juin 20{)6 ai*si qua son

avcnant du 5 scptembre 2006 ;

En conséquence,

ordonnons aux sociétés défenderesses i1e suspendre à conrpter de .la
signiiication de la présente ordonnârce la fiisc en oeuvrc ûu pl?'ier

O Ërg*iuàtiàn opérationnelle lie au rcgrolpement juridique des socidtés

d,asîurance tant que le nouveau comité d'établissement de FOI'TCTltlI'lS
CENtfnqLES ET'GESTTONS D'ACTIFS n'arua pas été régulièreruent consulté

flr iedit projet, et ce sous astteinte de 50'000 eûos par infraction constatee ;

Rdservons au juge des référés le pouvoir de Liquider I'astreinte ;

Rejetons toute âutre demande ;

Condamnons in salidum les Sociétés déTendercsses artx enticrs dépens ainsi
ou'à verser à la Fédéraiion des Employés et Cadres Forcc Ouvrière Ia sommt-
d. +.Otlti.*or au titre de 1'article i00 dr'r nor.rr"a1t Codc de procédure civile.

Fait à Paris lc 0T décembre 2{}0S

Le Président,

Bernard VALETTË


