
TRIBUNAL D'INSTANCE
'1, passage des Deux Pichets

93200 SAINT.DENIS
r : 01.48.'t3.37.80.

CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Notilication aux parties d'une d6cision dans les 3 jours par L.R.A"R
Code du travail, Articles R4l2-4, R42&3, R/$3{, R43$,'l et R/139-2.

R6f6rences RG n' 11-l &00'1331

Monsieur BITTER Jean-Simon
93 rue de la Folie Mericourt
75011PARIS

J'ai l'honneur, pour notification, de vous faire parvenir sous ce pli
une copie de la d6cision prononc6e par ce Tribunal d'lnstance le
16 janvier2017, dans le litige introduit par Monsieur BITTERJean-
Simo, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE
OUVRIERE et la CGT GENERALI, et relatif dr une difficult6
concernant la representation du personnel dans I'entreprise.

Conform6ment aux prescriptions des articles 668, 669, 677, 680,
693, 999, et 1000 du Code de Proc6dure Civile, je vous indique
que cette d6cision peut faire I'objet d'un pourvoi en cassation et
que vous disposez d'un d6lai de DIX JOURS pour exercer
6ventuellement cette voie de recours.

Ce pourvoi est form6 par d6claration orale ou 6crite que vous
meme ou tout mandataire muni d'un pouvoir sp6cial peut me faire,
me remettre ou m'adresser par pli recommand6.

Cette d6claration devra indiquer vos nom, pr6noms, profession et
domicile, la d6cision attaqu6e ainsi que les nom et adresse du ou
des d6fendeurs au pourvoi.

A toutes fins utiles je vous indique, en outre, que I'auteur d'un
recours abusif ou dilatoire peut€tre condamn6 d une amende
civile et au paiement d'une indemnit6 a l'autre partie.

Fait au Tribunal d'lnstance, le 16 janvier 2017

GREFFIER EN CHEF

Piico jointe : copie de la d6cision

N.B. il est rappel6 qu'en vertu de I'article 670-1 du Code de proc6dure civile, "en cas de retour au greffe
de la iuridiction d'une lettre de notification qui n'a pu Ctre remise a son destinataire, le greflier en chef
invite la partie a proceder par voie de signification".



Minute N' 1713

RG N' | 1-16-001331

Monsieur BITTER Jean-Simon
FEDERATION DES
EMPLOYES ET CADRES
FORCE OUVRIERE
CGT GENERALI

cl

GENEMLI France

Copie ex6cutoire d6livr6e

le:
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Copie d6livr6e

TRIBUNAL D'INSTANCE de SAINT DENIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2017

DEMANDEURS:

Monsieur BITTER Jean-Simon 93 rue de la Folie Mericourt, 75011
PARIS, repr6sente par Me HUMBERT Sophie, avocat au barreau de
Paris

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE 58
rue d'Hauteville, 75010 PARIS, repr6sent6e par Me HUMBERT
Sophie, avocat au baneau de Paris

CGT GENERALI lmmeuble lnnovatis 2{ rue Luigi Cherubini, 93200
SAINT DENIS, priseen la personne de MonsieurTOSONlM.STORNE
DSCA, representee par Me VIGNEAU Christophe, avocat au baneau
de PARIS

DEFENDEURS:

GENEMLI France ASSUMNCES 2 rue Pillet-will' 75009 PARIS'
prise en la personne de Monsieur St6phane DEDEYAN' repr6sent6e
par la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au baneau de PARIS

GENEMLI VIE 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS, prise en la personne

de Monsieur Eric LOMBARD, repr6sent6e par la SELARL CAPSTAN
LMS, avocat au baneau de PARIS

GENERALI IARD 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS, prise en la personne

de Monsieur St6phane DEDEYAN, repr6sent6e par la SELARL
CAPSTAN LMS, avocat au baneau de PARIS

TRIESTE COURTAGE 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS, pris(e) en la
personne de Madame Laurence DELACOURT, repr6sent6(e) par

SELAR CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

GENERALI REASSUMNCE COURTAGE 2 rue Pillet-Will' 75009
PARIS, prise en la personne de Monsieur Jean Louis CHARLUTEAU'
repr6sent6e par la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au baneau de
PARIS

L'EQUITE 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS, prise en la personne de
Monsieur Tanguy LEMAIRE, repr6sent6e par la SELARL CAPSTAN
LMS, avocat au barreau de PARIS

FEDERATION BANOUE ET ASSURANCE CFOT 47149 rue Simon
Bolivar, 75948 PARIS CEDEX 19, non comparante
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FEDERATION NATIONALE DES CADRES ET AGENTS DE
MAITRISE DE TECHNICIENS CFE/GC FORCE ET VENTE 43 rue de
Provence, 75009 PARIS, repr6sent6e par Mme LEROUX Catherine,
munie d'un mandat 6crit

FEDEMTION UNSA BANQUE ET ASSUMNCES 21 rue Jules Ferry,
93177 BAGNOLET CEDEX, non comparante

FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS
FINANCIERS CGT 263 rue de Paris Case 537, 93515 MONTREUIL
CEDEX, non comparante

Monsieur HANNOIR Adrien 11 rue de Saverne, 80800 SAILLY
LAURETTE, non comparant

Madame ISSA Christine '14 rue Jean Jaures, 67300 SCHILTIGHEIM,
non comparante

Monsieur HENNET Frangois 23 rue Berthelot, 59110 LA MADELEINE,
non comparant

Monsieur ROSIQUE Herv6 163 rue G6n6ral Leclerc, 59520
MARQUETTE LEZ LILLE, non comparant

Monsieur CUMONT Patrick 28 rue Kuhlmann, 59160 LOMME, non
comparant

Monsieur OBRUSIK Paul 79 rue Bellevue, 68350 BRUNSTATT, non
comparant

Soci6t6 GENEMLI FRANCE 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS,
repr6sent6e par la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de
PARIS

COiIPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Presidente : Mme LACHAL Anne-C6cile
Greffier : Mme OOSTERLINCK Marion

Audience publique du :3 lanviet 2017

DECISION:

par defaut, en dernier ressort, prononc6e par mise a disposition au
greffe le 16 Janvier 2O17 par Mme LACHAL Anne-Cecile, Presidente,
assist6e de Mme OOSTERLINCK Marion, Greffier.



EXPOSE DU LITIGE

LUnit6 Economique et Sociale ([JES) Generali France Assurances est compos6e des socia6s Generali
France, Generali France Assurances, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage, Generali Reassurance
Courtage et LEquit6.

Irs institutions representatives du personnel 6lues au sein de cette UES sont r6gies par un accord
collectif du l5 f6wier 2016 qui d6fmit le perimdtre de trois comit6s d'6tablissement (CE) distincts :

. Etablissement Direction des M6tiers Support et des M6tiers Op6rationnels (ci-apres DMSMO)
regroupant I'ensemble des collaborateurs administratifs et des inspecteurs (hors reseaux salari6s) ;. Etablissement du R6seau salari6 de Generali conseil regoupant les collaborateurs commerciaux de
ce reseau ;. Etablissement du R6seau commercial de la France Assurances conseil regroupant les collaborateurs
commerciaux de ce reseau.

ks parties signataires de I'accord ont convenu de fxer le nombre de comit6s dhygidne, de sdcuritd et

des conditions de travail (CHSCD n six, r6partis comme suit :

. un CHSCT pour le site de Saint-Denis et de Pillet Will ;

. un CHSCT pour le R6seau salari6 de Generali ;. un CHSCT pour le R6seau commercial de la France Assurances conseil ;

. un CHSCT Nord et Est, dont le colldge d€signatif est constitu6 par les 6lus du CE DMSMO et les

D6l6gu6s du personnel Nord et Est ;
. un CHSCT Grand Ouest;
. un CHSCT Sud et Est.

Ir 21 septembre 2O16 a eu lieu la d6signation des membres du comitd dhygidne, de securit6 et des

conditions de travail Nord et Est.

Par requdte du 6 octobre 2016, regue le m0me jour par le greffe du tribunal, Monsieur Jean-Simon Bitter,
la F6d6ration des EmployAs et Cadres Force Ouwidre et la CGT Generali ont saisi le tribunal d'instaoce

de Saint-Denis aux fins de voir :

. annuler les 6lections du CHSCT Nord et Est de IUES GENERALI France Assurances ;

. ordonner aux soci6t6s d6fenderesses I'organisation dhn nouveau scrutin pour le CHSCT Nord et Est ;

. condamner solidairement les soci6t6s d6fenderesses au paiement de la sornme de 2 000 euros en

application de I'article 700 du code de proc6dure civile i l'6gard de la F6d6ration des Employ6s et

Cadres Force Ouwidre ;. condamner solidairement les soci6t6s d6fenderesses au paiement de la somme de 2 000 euros en

application de l'article 700 du code de proc6dure civile i l'6gard de la CGT Generali'

A I'audience du 22 novembre 20 1 6, les demandeurs ont 6t€ invit6s i communiquer la liste des candidats

6lus ainsi que leurs adresses personnelles. L'affaire a fait lbbjet d\rn renvoi pourpermettre la convocalion
des parties et les echanges de conclusions et pidces.

Les parties int6ress6es 6taient, outre les soci6t6s de IUES Gene.ali France Assurances, la Fed6ration

Banque et Assurance CFDT, la F6d6ration Nationale des Cadres et Agents de Maitrise de Tehniciens
CFUCGC Force et Vente, la F6deration UNSA Banque et Assurances et la F6deration Nationale des

Personnels des Secteurs Financien CGT, MonsieurPatrick Cumont, MonsieurA&ietr Hannoir, Monsieur
Frangois Hennet, Madame Christine Issa, Monsieur Paul Obrusik et Monsieur Herv6 Rosique.

Elles ont 6t6 r6gulidrement convoqu6es par les soins du greffe.
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A I'audience du 3 janvier 2017, Monsieur Jean-Simon Bitter, la F6d6ration des Employ6s et Cadres
Force Ouwidre, la CGT Generali et les societ6s de IUES Generali France Assurances sont repr6sent6s
et deposent des conclusions 6crites.

lrs soci6t6s de l'uES Generali France Assurances souldvent in limine /irrs, une exception
d'incompdtence.

En premier lieu, elles font valoir, au visa de l'article L. 46134 du code du travail, que le tribunal
d'instance n'est pas comp€tent mat6riellement en ce que la d6signation contestee du CHSCT s'est faite
en vertu d\rn accord collectifdu I 5 f6wier 20 I 6 qui d6finit les 6tablissements et que I'annulation de cette
d6signation reviendrait n d6finir le perimdtre du CHSCT Nord et Est. Elle ajoute qu'en cas de d6saccord
le p6rimitre est fix6 par llnspection du travail et non le lribunal d'instance.

En second lieu, elles souligrrent que le tribunal d'instance de Saint-Denis n'est pas comp€tent
territorialement, le tribunal compEtent 6tatrt en principe celui du lieu oi s'exsrcent les mandats, et dans

le cas of les mandats s'exercent dans des lieux diff6rents, celui du sidge social dg I'entreprise. Elles
demandent en consEuence au tribunal de se d6clarer incomp6tent au profit du tribunal d'instance de

Schiltigheim ou du tribunal d'instance du 9' arrondissement de Paris.

Monsieur Jean-Simon Bitter et lr F6d6ration des Employ6s et Crdres Force Ouwiore sollicitent
du tribunal qu'il rejette les exceptions d'incomp6tence soulev6es par les d6fenderesses et qu'il se d6clare

comp6tent.

Sur la compdtence mat6rielle et ir l'appui de I'article L.4613-4 du code du travail, ils souligaent que le
tribunal est saisi de la question de la r6gularit6 de l'6lection d'un CHSCT en I'absence d'un accord entre

le comit6 d'entreprise et I'employeur d'une pan, et de la question des iregularit6s commises durant le
d6roulement du scrutin d'autre part, ce qui reldve de la comp6tence du juge j udiciaire et non du tribunal
administratif.

Sur la compdtence territoriale, les demandeurs font valoir qu'est comfftent lejuge du lieu ott se d6roulent

les dlections ou celui du lieu oi sont proclames les resultats, et qu'en I'espdce les 6lections se sont

d6roul6es i Saint-Denis et les resultats ont 6galement 6t6 prononcds i Saht-Denis.

la CGT Generati soutient les moyens d6veloppes par les autres demandeun.

Au fond, Monsieur Jean-Simon Bitter et la F6d6ration des Employ6s et Cadres Force Ouwidre
sollicitent I'annulation des 6lections du CHSCT.

Au visa de I'article L. 4613-4 du code du travail, ils demandent au tribunal de tirer les cons6quences de

I'absence d'accord entre le comit6 d'entrepdse et I'employeur sur le nombre et le p€rimdtre des CHSCT
qui entraine l'ill6galit6 de l'6lection du CHSCT Nord et Est et dbrdonner I'organisatiou de nouvelles

6lections sous r6serve d\rn accord.

Ils exposent que plusieurs irr6gularit6s affectent les op6rations de vote, ces irregularites faussant

n6cessairement le scrutin sans qu'il soit nEcessaire d'examiner leur impact sur les r6sultats. Les

demandeurs reldvent d'abord qu'est irrecevable la decision udlat6rale de I'employeur de mettre i I'ecart

la candidature de Monsieur Jean-Simon Bitter, alors que l'employeur n'est pas juge de la recevabilitd
d\rne candidature et dhutre part, que le bureau de vote a et6 inegulidrement constitu6, deux membres
suppleants ayant compose ce bureau de vote. Enfin, les demandeurs soutiennent que I'employeur a viol€
le principe de neutralit6.
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Les demandeun ajoutent que la candidature de Monsieur Jean-Simon Bitter dtait recevable et demande
au tribunal de dire qu'il peut €tre candidat en sa qualit6 de salari6 relevant de l'6tablissement DMSMO.

Monsieur Jean-Simon Bitter et la Federation des Employ6s et Cadres Force Ouwiere actualisent leur
demande au titre de l'article 700 a la somme de 3 000 euros.

La CGT Genenli rappelle que la CGT a fait liste commun" svsc FQ dans le cadre des 6lections. Elle
s'en rapporte aux demandes et moyens d6velopp6s par Monsieur JeaD-Simon Bitter et la Fed6ration des
Employ6s et Cadres Force Ouwidre et souligre que le CHSCT est une institution qui 6mane de la
repr6sentation 6lue du personnel, ce quijustifie la n6cessit6 dtrn accord entre le comit6 d'entreprise et
I'employeur et pas seulement entre les organisatiotrs syndicales et I'employeur.

Elle sollicite la condamnation des d6fenderesses i lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de proc6dure civile.

ks soci6t6s de l'tIES Generali France Assurrnces demandent au tribunal de d6bouter les demandeurs.

Concemant I'annulation en raison de l'absence d'accord sur le perimdtre de l'6tablissement, elles font
valoir que la demande est irrecevable car la remise en cause du perimare d\m 6tablissement remet en
cause tous les autres et qu'il n'est pas d6montrd qu\rn accord collectifne puisse pas d6frnir le p6rimdtre
du CHSCT, les organisations syndicales ayant depuis 2008 la possibilit6 de d6finir des p6rimdtres au
risque d'6tre d6savou6es par le comit6 d'entreprise.
Sur les intgularit6s affectant les opdrations de vote, les soci6tds d6fenderesses font valoh, concernant
la composition du bureau de vote, que I'article L. 42 du code 6lectoral n'est pas applicable et qu'il est
proc6d6 selon les principes g6n6raux du droit 6lectoral. Elles soulignent que la violation de I'obligation
de neutralitd de I'employeur n'est pas d6mont'ee.

Conc€mant la mise ir l'&art de la candidature de Monsieur Jean-Simon Bitter, elles reldvent que les
conditions objectives pour €tre candidat n'etaienl pas remplies.

ks soci6t6s de l'UES Generali Fnnce Assurences sollicitent 6galement la condamnation solidaire des
demandeurs ir leur verser i chacune la somme de 500 euros au titre de I'article 700 du code de procddure
civile.

La F6d6ration Banque et Assurance CFDT, la Fdd6ration Nationale des Cadres et Agents de Maitrise de
Tehniciens CFE/CGC Force et Vente, la F6d6ration UNSA Banque et Assurances et la Fed6ration
Nationale des Personnels des Secteurs Financiers CGT, Monsieur Patrick Cumont, Monsieur Adrien
Hannoir, Monsieur Frangois Hennet, Madame Christine Issa, Monsieur Paul Obrusik et Monsieur Herv6
Rosique n'ont pas comparu et ne se sont pas fait representer-

A l'issue des debats, les parties pr6sentes ont 6t6 avisees de la mise en d6lib6r6 de la decision au 16
janvier 2017.

MOTIFS

Aux termes de I'article 472 du code de procddure civile, I'absence des d6fendeurs ne fait pas obstacle d

ce qu'une d6cision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit i la demande aprds examen de
sa r€gutaritd, de sa recevabilit€ et de son bien fond6.

4-



Sur I'exceotion d'incomo6tence

En vertu de I'article 75 du code de proc6dure civile, s'il est pretendu que la juridiction saisie est
incomp6tente, la partie qui souldve cette exception doit, e peine d'irrecevabilit6, la motiver et faire
coDnaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que I'affaire soit port6e.

I) Sar la compdtence matiriclle

L'anicle L.4613-3 du code du travail pr6voit que les contestatioDs relatives e la d6l6gation des

representants du personnel au comit6 sont de la comp6tence du juge judiciaire.

L'article R. 4613-l I du m6me code precise que le tribunal d'instance statue en demier ressort sur les

contestations relatives i la d6l6gation des reprcsentants du personnel au comit6 dhygiene, de s€curite et

des conditions de travail prewes i I'articleL. 4613-3.1* tribunal d'instance est saisi des contestations
par voie de d6claration au greffe. Cette d6claration n'est recevable que si elle est faile dans les quinze

jours suivant la d6signation

En I'espece, les soci6t6s de IUES Generali France Assurances font valoir que les demandeurs fondent

leur demande en annulation sur le fait que l'6lection s'est deroulee concernant un 6tablissement dont

I'existence et le p,6rimdtre ont 6te d€finis par un accord collectif et noD par un accord avec le comit6

d'&ablissement, conform6ment ir I'article L. 4613-4 du code du travail. Elles en ddduisent que la demande

poAent sur la d6finition du nombr€ et du p€rirndre des CHSCT qui sont fix6s, en cas de d€saccord, par

I'inspecteur du travail a que le tribunal d'iNtance est dds lors incomp6tent.

cependant, la dernande porte sur l'annulation des 6lections du GHSCT Nord et Est de luES GENERALI

France Assurances. fts demandeurs ne sollicitent aucunement du tribunal qu'il d&ermine le perimdtre

d\rn 6tablissement ou d'un CHSCT mais qu'il se prononce sur la question de savoi si I'absence d\rn

accord entre le comit€ d'6tablissement et I'employeur est un motif d'annulation de l'6lection du CHSCT.

Or, il resulte des dispositions sus-mentionn6es que la question de la contestation des 6lections du CHSCT

est bien de la comp€tence du tribunal d'instance.

En cons6quence, l'exception d'incomp6tence mat6rielle sera rejetee.

2) Sur la compdtence tcnitoriale

En matidre 6lectorale, c'est le tribunal du lieu effectif de l'6lection et de la proclamation des resultats qui

est comp6tent pour trancher les contestations relatives au droit electoral et i la r6gularit6 des op,erations

6lectorales, ou celui otr la d6signation est destin6e i prendre effet-

En l,espece, les soci6t6s d6fenderesses font valoir que le tribunal compdtent est celui du sidge social de

I'entreprise en application du droit cornmun proc6dural ou celui du sidge de I'instance 6lue.

Cependant, les regles applicables sont les rdgles d6gagees par lajurisprudence en matidre de contentieux

des 6lections professionnelles et non les rdgles de droit commun. Or, il n'est pas contest6 que la r6union

du colldge d6iignatifet la proclamation des dsultats de l'6lectiou du CHSCT ont eu lieu i SainrDenis.

Le tribunal d,instance de Saint-Denis est des lors competent et I'exception d'incompetence territoriale sera

rejet6e.
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Sur la demande en annulation des 6lections fond6e sur I'absence d'accord entre I'emploveur et le
comit6 d'entreprise sur le nombre et le o6rimitre des CHSCT

L'afiicleL.46134 du code du travail pr6voit que dans les ehbliss€ments d'au moins cinq cents salari6s,
le comit6 d'entreprise d6termine, en accord avec I'employeur, le nombre des comit6s dhygidne, de
securit6 et des conditions de travail devant Ctre constitu6s, eu 6gard ir la nature, la ffequence a la gravit6
des risques, aux dimensions et il la repartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des
travailleurs occup6s dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes dbrganisation du travail.
Il prend, le cas 6ch6ant, les mesures n6cessaires A la coordination de I'activitd des diff6rents comit6s
dhygiene, de securit6 et des conditions de travail. En cas de d6saccord avec I'employeur, le nombre des

comit6s distincts ainsi que les mesures de coordination sont fix6s par l'inspectzur du travail. Cette
d6cision est susceptible d'un recours hi6rarchique devant le directeur r6gional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail A de I'emploi.

Il resulte de cette disposition qu'en I'absence d'accord du comit6 d'entreprise avec I'employeur
d6terminant le nombre des CHSCT et de d€cision de llnspecteur du travail statuant dans les conditions
ainsi d6finies, il ne p€ut Ctre proced6 ir la d6signation de la d6l6gation du personnel au sein d\rn CHSCT,
peu important I'existence d'un accord collectifayant frx6 le nombre de CHSCT dans l'6tablissernent.

En I'espece, en we des 6lections professionnelles au sein de IUES Generali France Assurances, une

ndgociation a 6t6 engag6e afin de d€finir I'organisation sociale au sein de I'entreprise. A cette fin, les

organisations syndicales et la direction de I'entreprise ont conclu un accord le 1 5 f6wier 20 I 6, sign6 par

les organisations syndicales suivantes : la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et IUNSA.
Lbrganisation syndicale Force Ouwidre n'est pas signataire de cet accord. Cet accord a fix6, comme

pr6cddemment 6nonc6, le nombre de CHSCT i six et a d6fini leurs p6rimdtres.

6s soci6t6s de IUES Generali France Assurances font valoir que cette contestation amdnerait i la

red€finition des perimdtres des CHSCT et qu'il n'est pas d6montr€ qu\rn accord collectif ne puisse pas

d6finir le nombre de CHSCT.

Cependant, et nonobstant lhccord collectif du I 5 f6wier 20 I 6, les soci6t6s d6fenderesses ne d6moutrent

pas que les comit6s d'6tablissement de IUES Generali France Assurance ont 6t6 saisis afm de d6terminer,

en accord avec I'employeur, le nombre de CHSCT devant €tre constitu6s conform6ment aux dispositions

l6gales susvis6es.

Dds lors, la d6signation du CHSCT Nord et Est du 2l septembre 2016 sera annul6e.

I-a demande en annulation ayant 6t6 accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens fond6s sur les

irr€gularit6s relatives aux opdrations de vote.

Sur la recevabilit6 de la candidature de Monsieur Jeen-Simon Bitter

L'article L. 461 I -1 alinea l'du code du travail prevoit que les entreprises d'au moins cinquante salari6s

mettent en place un comite dhygidne, de s6curit6 et des conditions de travail dans leurs 6tablissements

d'au moins cinquante salari6s et, lorsqu'elles sont constituees uniquement d'6tablissements de moins de

cinquante salari6s, dans au moins l\rn d'entre eux. Tous les salari6s de ces entreprises sont rattach6s i
un comite dhygidne, de securit6 et des conditions de travail.

Si aucune condition particulidre n'existe quant aux conditions d\rne candidature aux 6lections du CHSCT,

le candidat doit toutefois €tre salarie dans l'entreprise ou, en cas de vote au sein d'un 6tablissement

distinct, salarie dans l'6tablissement dans lequel le comit6 va exercer sa comp6tence. IJ perimdtre



d'implantation des CHSCT est celui de l'6tablissement disctinct au sens du comit6 d'entreprise ou
d'6tablissement.

Par ailleurs, un CHSCT ne peut regrouper les salari6s d6pendant de plusieurs 6tablissements, saufaccord
collectif en disposant aufement.

En I'espdce, par accord collectifdu 15 f6wier 2016, les organisation syndicale et les soci&6s de IUES
Generali France Assurances ont convenu d'6tablir trois comitds d'6tablissement (CE) distincts (pour
rappel, Etablissement DMSMO, R6seau salari6 de Generali a R€seau commercial de [a France
Assurances conseil) et de fixer le nombre de comites dhygiene, de securit6 et des conditions de travail
(CHSCT) i six, dont la repartition lient << compte notamment de la localisation giographique des
salarids >> :

. le CHSCT pour le site de Saint-Denis et de Pillet Will regroupant les collaborateurs travaillaot sur
les sites de Saint-Denis, les collaborateurs exergant leur activit6 professionnelle sur le site du 2 rue
Pillet Will, Paris f, les assistants commerciaux du R6seau salari6 de Generali a du R6seau

commercial de [a France Assurances conseil travaillant dans la R6gion Ile{e-France ;
. le CHSCT pour le R6seau salari6 de Generali regroupant les collaborateurs commerciaux de ce

r6seau ;. le CHSCT pour le R6seau commercial de La France Assurances conseil regroupant les collaborateurs

commerciaux de ce r6seau ;. le CHSCT Nord et Est, regroupant les salari6s (dont les assistants comnerciaux du R6seau salari6

de Generali et du R6seau commercial de Ia France Assurances) des regions administratives
suivantes : Nord-Pas de Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Alsace, l,orraine, Bourgope et

France4omt6;
. le CHSCT Grand Ouest regroupant les salari6s (dont les assistants commerciaux du R6seau salari6

de Generali et du R6seau commercial de Ia France Assurances) des regions administratives
suivantes : Bretape, Pays de loire, Poitou{harentes, Limousni, Basse-Normandie, Haute

Normandie, Ceotre, Midi B/reD&s et Aquitaine ;
. le CHSCT Sud et Est : regroupant les salari6s (dont les assistants commerciaux du R6seau salarid

de Generali et du Rlseau commercial de l,a Fraace Assurances) des regions administratives

suivantes : Provence-Alpes C6te d'Azur, l,anguedoc-Roussillon, Rh6ne Alpes et Auverg1e.

Ce m6me accord pr6voit en son article 4.2 intitul6 ( composition et ddsignation >> quc << les membres du

CHSCT sont disignis parmi les salaiis du perimitre de l'4tablissement cons dri > sans autre precision.

Il ressort n6anmoins des dispositions precedemment enooce€s que l'6tablissement qui doit €tre pris en

consideration est l'6tablissement au sens des comit6s d'6tablissement.

Il r6sulte de I'ensemble de ces 6l6ments qu'au sein de IUES Generali, les CHSCT sont constitues n partir

de critdres g6ographiques et fonctionnels et regroupent des salari6s dfoendant d'eublissements distincts.

Ainsi le CHSCT Nord et Est regroupe des salaries appademnt au p6rimeEe des trois 6tablissemeDts.

Dds lon, en I'absence de precision de I'accord collectif sur l'6ligibilite des salarids au CHSCT, les

candidats doivent seulement Ctre salari6s du p€rim&re de l'6tablissement consid6r6. Il n'est pas contest6

que Monsieur Jean-Simon Bitter appartient a l'6tablissement DMSMO, ce dernier peut dds lors pr6senter

sa candidature ir l'6lection du CHSCT Nord a Est.

Sur le$ autres demandes

En premier lieu, le tribunal rappelle qu'il statue sans d6pens.
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Conform6ment aux dispositions de l'article 700 du code de proc6dure civile, lejuge condamne la panie
tenue aux d€pens ou la parti€ perdante, e payer A I'autre partie la somme qu'il d6termine, au titre des frais
exposes et non compris dans les depens. L€juge tient compte de l'fuuitd ou de la situation 6conomique
de la padie condamn6e. Il peut, m€me dbffice, pour des raisons tirees des m6mes consid6rations, di1e
qull n! a pas lieu a cefte condamnation.

Il convient en consfuuence de condamner les soci6t6s de I'uES Generali France Assurances i payer, au
titre des fi'ais de proc6dure, la somme de I 000 euros ir la F6d6ration des Employ6s et Cadres Force
Ouvridre et la somme de I 000 euros i la CGT Geuerali.

PARCESMOTIFS,

Le tribunal, statuant aprds d6bats en audience publique, parjugement par d6faut, mis i disposition au
grcffe et en derd6 ressort :

Rejette les exceptions d'incomp6tence ;

Annule l'6lection du CHSCT Nord et Est du 2l septembre 2016 ;

Dit que les soci&€s de IUES Generali France Assurances devront organiser une nouvelle d6signation
du CHSCT Nord et Est ;

Dit que, compte tenu de I'accord du 15 fdwier 2016, en tatrt que salari6 relevant de l'dtablissement
DMSMO, Monsieur Jean-Simon Bitter peut prese er sa candidatu€ e l'dlection du CHSCT Nord et Est ;

Condamne les soci6t6s de IUES Generali France Assurances i payer la somme de 1 000 euros d la
Fed€ration des Employ6s et Ca&es Force Ouwidre e{ la somme de I 000 euros i la CGT Generali au titre
de I'article 700 du code de proc€dure civile ;

Statuant sons frais ni d6pens,

Ainsi jug6 le 16 jrnvier 2017.

Et ont sign6,

Le Grefiier Le Juge
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