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.EUGEMEST
pr.rbïiqur
Fronorri er auriience
t+ntradicroire
En premierrÊssûri
à la Fostcel à Ie
Vu l'nssignationà jour fire rleSlivré*
ie l$ ianvicr 3CIft?
qlirçaticnapÉrati*nnelJ.e
territ*riair *+uri*r
ei Mamc.fi'lT': -ri ûâï Ir:
-$eine janrter 2.i]Û' au:;fins
du It
s-vndicat
$llli ITT 7?,aulcris*pn +rdcnnanc*
ûr rrrii: ave.;*:lecuttor pr*:ris*ir* :
n'a d,tÉeoncl*dansie *adre
- ùonstâtcrqu'aucunactslrdiqlcaid'crabiisseiueiï
du 2{, a*fit au 3i tiéce*:'nrt
desmodifisâtisnsdesrésimesevcilcucsçsuxarTt
?'lrû6au *eirrdeia IiSTir ?:.
dénoncries
- oonstaterqueia Posteer la DÛTC 7? n'oul pa.treguiièrement
cxistantc,
aceordsd'Étsblissernedts
miscsenteuvre ente ie 29 aott et Ie
- dirc et juger illicites lesréorganisafione
31 décemb're
2006auseindc ia DÛTC 77.
en consèquence,
- laire irrterdictionà la Fosteet à ia DûTC 77 de rrraintcniries régirnesde
effectuoesenue
travail cycliquesmis CIrplaccdansle cadredesreorganisations
2006
le 29 aoûtet ie 31 ciécenrbre
du navail
- ordonnerÂ' la Fosteet à ia DÛTC 7? derétabliries organisations
de
â ccllesmisesenplaceà compteidu 29 août2006-souna$lreirrte
antérieures
du
3fi 0t0 € p* salarjéet pæ jour de retardà compterde la .+ignificntion
jugementà intervenir,
* seré$erverla liquidatio*de I'astr-einte"
- ,.trdonficrâ ia F*st+ *i. È ia fltTi-: ?? d'engager!*s negc*iati*nsr.vesicr
in mesur*r:ù:elier çnt*:nciaieni
I'lganisafi*niitudi*elcs represenÉati':*-E
'dac.q
desrdginresti,Éiiquec
ruainte*lr. .le*-ni*.,:gau.!.satisni:
€ à
- condarur:cr
la Fosteà vcrserauryudicatSU|}-FTT ia somrnede 1ÛÛÛCr
dcI'articie700
intcrêæçËcelle<te3 000€ surle fondement
titre dedornmages
du nçuvÈanCodedeproeédurecivlle.
Vu lesconclusiorrs
ré'gFiÉulaÉives
du 2Sfévrier ?t{}7du syndioatSUÛ*n
quecellesformuiéesdansI'assigrration
FTT reprenantTesmêmcpréténtions
eHpssûntprincipaiement:
estrép nôtamlnent
- queI'organisationdu teurpsdc travailati seindetraFoste
par l"aceordcadrcsurla réilu*tiondu ternpsdc trarraildu 1?fsvrier .|999,
dansiel
Tap*asi'biliç*
li'insiËTlrer
- qu'ailHtenncsdccetaer:orêil dtaitenvisagÉ
d'a,ccord.'
]ocau:
detravailçrari'intermédiair-e
dtÀ"nlisseruentr
dese,yc[,ls
- qu'à compterd'ela fin du mois d'aofit 2û(16,ia D*TC 77 a initiÉ une
rÉorganisation géu*rale clui s'est traduite pfi.r un réanénagernentde
I' organisationdn tralail,
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AtlEIgI\ïCE Eï i ÂI,rF,lL2ûûr
j er.e'I:iil'J'.4ËF.r- SECTj,*-)J.
$*ilîa.i-É
l"j'
sonîiliicitespui.tou'cliesn-:
- queriansIa mnjoritédescac-iesriorganisalitrns
accori coliechf=
s'appuientslrr êu*r.Ir!
- qu'eneffettantlamrsempiaced'untravailparcveiesquslarnodificatioudes
auxtcnnesdcT'articlcL 2't?.1.': du ilode
supprcssion
requrerent
ouIeu.,*
"y"t*r
du
travai-i,laconilusiond'un accordccll*ctif
initiéosen?0ii?fcraienîI'objm
- quela Fo$teÊ estiméquelesréo4nnisations
I'apae sor:haité
enr.qr*da}arignan:rcd'aecçrds
iocauxurais
el'un*nÉg**iation
i-*fairepou: iesrÉerrganisaticns
miscçenûËtr!\jrË
dèsI'ælnÉ*?0ti1Ê,
sync{icales
notarrrmc*"1
- queeeiafbit maintesantsix moi.cqueiesorgnnisslions
rÉgimes
iia
r*organise::1æ
I'imp*snibilit*
i*terpellent
ieFcste
su*
ie d*u-rairdeur
cotrlcctifs.
d'accûrçi.s
c.ycliques
et ia signatune
eanspasierpar la rrâgaciation
- quei* prejuclice
puisquciesagenr
incorrtemabie
poCÉà i"iniÉr*lcollectifesr"
dcpuisic 29 août2()û6trarailleni en dshorsde tout
dcs centresréorganisés
cadrelégal.
cn daÉedE2* fêvrier 20f!7
Vu Ic* eonclllsiorsréeapitulrtiveedela FosÉe
autribunal:
arrxtermesdcsquelleselle dernandÈ
- à titre principaJ,
au regarddu
du syndicatSLID-PTTirrecevablcs
- de declarerles demandes
f
de
I'nction
diiigentÉe,
caractère
abusi
- à titre subsidiaire,
- colT$tate(
quepour tes 14 centresayantconcluuu accorddec1'cle.laFostea
respcctésesobligationsldgalcscË procédântaux seule$consultatiousdcs
dupersoruælsurles adaptationsa.uxorganisations
infrtutions représerrtatives
en cycleexistantcs,
,' r.ntoui étaide {iau*st5
de CI{ELLES et ce}uiCt
mr.itrËh+rcdecauscie ËËntrÊ
changcrncni
LE$ r.}:9, axrÇuri
$Âl:vfMÂËTTli ghr ,.3ûELEsr {iËDÂh{Ï.,4*-F-Y
c.etralr-ail,
î'eyâTitdtrrapp*rtÉâ 1'*rgauis:rtio*cluT.cinpr:
= son.etster
aucune
que pôur les dix alilres ecntresvisés à I'assigneÉiofi,
de
i 99$
pÈsê
accord
l"acconi-cadre
eux
dc
eonclure
local,
un
erbiigationne sur
prévoyært
I'orgrrris*.tiaedu travaiÏencyale,
ff.ibsidiaire,
à tiEe infiniu-rent
la dcmandedusyrrdicat
SIID-PTT tendantâ cequ'il soit
- déciarerirrecevable
I'organisation
ieS24centrcs'tiSés
dcrenretbÉpour
ordonlÉàlaPoste.ûûTC77
du travaii anJérieure"
à tifre demédiadon"
desnégo*iationssuries14
eSrprêïeà +ngager
- preudrractede tc queraF"=ste
*ônt*, visésà I'assi'gnarion
sou.çrÉicrve'Jutàinfien de I'orgarrisationde ia
intervenue$enke fin
drrrÉedu travail mise en placc zuitearu rÉorganisatioqs
décemble
2CI06
août2006st ]e 3I
,
dc ia sommede 5 000€ siu ie
le s1'ndicat
SUD-FTTaupaieureni
- eondamnet
fundementdc l'àrticle 700 du nouveauCodedc procédurceivile.
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iâre CFj;iI4SFiE gE{lTI*N SûCLÀ;F
La Postcsrutientprinoipaieneni;
- qu'afin d'optimiscr s*n orgauisationpour fbire face aux gnjeuxlies à
lm plojet gtobal de
l'ouverturepiogressivedu corr,-rierà le conourrÈfi.ce,
modernisæion
desoutilt deproductiona Étémisenplaceantreie 25 septeu-rbre
cr le i fr riécem'bre
2û06.
dansia ussure ûu clie ffT
- que I'action clu s-r'ndical
SLTD-FTTsst a"busive
rniseenplaecai*r.c$êrnr qur ir c'mdicat
i:nef'oiçIa rÉ+rganisatios
<liiigantee
ne cehrretrganisa;r+r".
sai'. infon:rear dÉrouierncni.
enitrInÉ *rge,ni.sationnri.
décisiondéfâv*rabieà ia posæprejseïmi'aii
- Çri'utrrÊ.
s*crai et c*mctereiaisier*ffe;tsdésastrËuil,
- qu6 $rr i*s 14 rsfilresconceméspar l'assignation,i4 ûnt ig acc+rcisur ic
dritravarisou*fOnncçir
trivai! en *ycl* ËtqlJÊ$Lrries iS a$trÊ$J'r:i:ganisation
et de
cyclc a toujoursexistésru in basede i'accord'cadred'aménagement
du
temps
de
i:avarl"
reductio*
. queciansla mesureoù il .ues'agitqued'unesimpleadaptatio_n
det accordsde
qui pesaientsur ia Foste êtaientcie
cycle existants,[cs seulesohTigations
dans
et nondes'engager
dr.rpersonnel
consultcrics institutionsreprésentatives
ou derévisiondesaÇcords,
uneprocéduededÉnonciation
- queI'accord-cadrc
ayantprévuic principemêmedel'horairecycliquef,nson
cyclique
à adaptersonorganisation
article4, Ia Posteestparfaitomentlégil.ime
dtnntsuffisantenlui-même.
saruactordcollectif.I'accord-cadrc

MÛTTFSÏ}E LÀDECISTON
silr |ttrrecwahilitÊ:
*ædr *t pl"eioÉ{* civrle h:dique
Âttenriugue l'æ{:ic-ieiii, cr: nûTlvâau
*ûeTiess*ni"lâs frn* denot-;ççe'rrûirgui tcndenlâ f'dr; déciarçl!'adversslrs:
:r- st -4cir*.nir.
ir.n*eet"r-Fir
tardifde sonacttcn;
ûrie n=yfigurepa* ie cnractëre
conditi.*ts,ôtt*
A{terrduqu'enlevanchemc aeii*utardiveFÉut,à oeftâines
constitutivcd'un abusde droit ;
intÉrêtt
Queia situationjuridiqurseresoutalorspar|'octroid* domruages
de
la
demnnde
ct non par I'iruccevabilitÉ
;
Ia P<rstequi fait Étatcli*-mêrrteeiesmuliiples
Âttcndu qu*ÊnT'espàce.
d* ne par
repcoche
an s5mdieat
alertesQueIe synaicatSUn-pff a formulées,
avoir agipiustôt :
cÏes'inquiÉterd'uûe
É.ttesduqu'i[ ne sailrêii*tr+ repro*héà un sSmelicat
er:pdrani
remârquf,'s.-en
par
de
ses
d*
lui
f-aire
i'*rnplo"veur,
srhiation+rdÉÀ
r:*c
diligenterune
âompt€Etdencpàs,immediffen:'rnt.
qu'Êllesvont êtreprises-en
âsùoËdevantIesjutitiictions ;
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Qu'il y a licu ciedire queI'actionde syndicatSIII!-PTT estrecevableet
qu'elle n'es1pas tardivq dans la mËsurçoù il n'rpparaît pas incohérent
que la proccssusde Éorganisationde I'cnscmblcdcs sircs soit
d'atËcndre
terminépoursouIuetfreen uneseulefois le litige à la juridiction;
surIefond:
Attenduqu'auxtermesde I'articleLZI2.7.Ldu Codedu havail"'la durée
du travail de I'entreprLteou de l'élablir.rement
peut ëtre organiséesaus
forme
de cyclesde trayail dÈslors quesa rdpartitionà I'inté.rieurd'un cycleserëpète
'ù I'identitlued'un cycleà I'autrs. Cescyclesde travail,rlantIa duréêestfrtçée
à quelquessemaines,
pemtenl êtrernisenplace :
1 "danslesentreprisesquifonctionnenten continu;
2 " IorsqueæIte potsihilité eil ûutoriséÊpar déutt tu prêvuepdr, une
convenfion
ou un accordd'entrepriseoud'établissement
qui doit alorsfixer Ia
ùpée mtwimaledu cycle.";
Attendu que Ia Poste a conclu avec les organisatiorl$syr:dicales
représentative$
un accordcaùe le l7 fÉvrier1999relatifà lamiseenplacedes
dispositionssurla réductiondu tempsdetravnil et qui prévoyaitI'organisation
du trâvâil en cyclÊ;
Qu'ainsiI'article4.1 del'accordstipulait"la duréede travail despostiers
estréduîteù 35 heureshehdomadairesen mtyenna Elle estcalculâe sur la
mtyewredesduréetdefravqil de-rsemaines
cûmposanlun cycle."i
Attenduqu'àl'évidence.ceprinciperelstif à la dwécdutravail$ou$fonne
decycle,nécessitait
complémentaircs
poursamise
l'élaborationdÊdispositions
en oeuvrÊ;
Attenduqrætrl ÉtaitI'objet de I'article 6 de I'accordsusviscintitulé "la
conduitedc la misefir oclnrc du projet" ;
Qu'il etaitainsiprÉnrque"cettetniseenoeuvreserar,épliséeétablissement
par établissemen4
ù l'çccasiondeIaréorganisationde I'erlïemhledessitesde
la Poste,dansle cadredesorientationsnationalesdéfiniesdatzscet aecard.
L'élahorationdesorganirutionsfontlées
surlanouvelleduréeùttrwail at ntr
lesobjectifsgénerauxdel'entreprise,seranégociée
auniveaudechaquesite,
selonIa méthodede conduîtedu changement
dûcrtft ëndnnêNe
n'1.(....)
Le résultat desnégttiuiont lircalesserc consignédansun projd d'qccord
prapax| à Ia sigri*;,tttre
des organi"satians
syndimles.
Le niveaude négociationet de mntractualisationde cupraju d'actord est
l'ë.tablissement,
ce niveauestle
à l'exceptiôndèsbureatnATA,pour lesquels
grûilIJemeil.

Ce texte d'accord sera pr,ësentdau CHSCT cornpélent,qui exmninera
notammentles dispositionsrelativus à I'organisation du trsvail et à
I'arninagementdeshoraires et du lempsde travail. Il sera applicable,après
déeisiandu direueur du NOD toncerné, suiteà I'avis da comité technique
par itaire compétent-" ;
Attenduquelesdiqpositions
légalcscontenues
àl' articleL 272.7.I duCode
du tuavailimposeirtpour I'orgsnisationde la dr.reedu travail en rycles,la
conclusiond'un accord;

lÂt@ pages

é]J}E\ICE }I : "4\TJI ?IIC1Èm,iËi+i'.{ERE - SEfTIûL'r $a}ilqlE
jl'

p.evr,
Quecefaccordau nivcaud* chaqucsiïÊitaiTd'ailicursclairem.cnf
â.rrp,
tÈmtËsdc I'accoid cadrcet étaii itdispensabledèslom quc cet accord
mcntionne.
ia durdedu rravaiJsouEformede"cycie
comlneun princrpede,basc
qui doit pour pouvcir -e'appiiqueraur:partic-triaritûs
d.echaqu*sitc ôtr* traduii
dansdesdispositionssnécifiquesélaborées
auniveaulocal :
hfier:dnqu* ia Fustea d' ailleursresp+cird
leste#nescieia lsj et d.*I' accord
ei*fcwicr 19F$emcrri:clnenrdesacc*rd"r:
pour 'i4 sites:
ii*'en tevanoi:a.la duréedr,trarraiiscusf*rme,de q'cles a Ét* *rgamsee
dansl etsiteesans-qut'd*s accordsal,nivsâudu siteaie*tétéccaclusooquenF
contestcpar' Ia Foste ad se cuntemedc soutenirqr'aucur accordri'lrai,.
puisquei'aee*rdea,'dre
prér'*r.'aii
nÉ.*esçaire
eefirprssibiiit: ;
Âtteneiuqur rÆîrcp*sition rie ls. F*ste rst Lôr-tia fait contrairÊâ.Tir:
disp*siiions*u Code*iunarraliet del'accsrdcarfue
cieftlrier lFPf ;
,Qucla Fost6a d'ailleurs,pour?0û7.prérn:n'organisation
de négocintions
si:r le .sujetet a mis en piaceune méthodetrèsprecisepour parvenirà cies
accords:
Atlendu qu'ailsi iorsquela Foste* entueprirau uooisd'aoûÉ2006 Is
reorganisation
dessites.i 4 sitesrespectaient
lesdispositions
légaiestandisque
l0 sitesétaicntdansrute situatiorrcontraire&.la loi puisquepratiquartla durée
du travaitr$ousfurrnede cycieer oe,sansaccordpréalableauruvÊaudu site;
Attcudu quc d'noùt 2t06 e dtuembre2ûû6,la Fostcn mis eu placc ia
réorganisation
du travaitrdansies24 centres"
étantpréciséselonellc,qu'aucun
ci:angement
d'orgarrisation
n"aétéÊffÊctifdans4 sites: Çhelle-e,
Dammartinen
Gocle,DammariclesLys, MareuillesMeàux;
Attenduquepoff ies 14 sitesbénéficiant
d'rurilcsord,ia Fostene pouvait
*ullementmodifier de .conirrûpln *hef le.conlenude eesacc*rdscn cc qrr!
tontËmÊIe travail sousforlneie e5'cles
;
tli'r.lie, n*. peil.isc,ur*flirÈ ie f*:r ,qu'i. ar r'ngissairqur: d'ur.e si::lplc
zds la'f:rtnëir Çilr si la c{écisirrn.
r-r:!.a
d"oiaibwml irq étaii:dÉf,r-r,*rairlç.
prov*qilerai'i:rn* sihEârio*eiÉ#a-ctreÏ-ucê
Éi).'rsirfif;
t'crgnnisn.ti*r,.
;
Att'enduque ciansies sitesoù était appliquéun accord,seui un nouvei
accordpouvaitmodifierla situatioirdsspostiersenceqrriçûflreirteia durÉ*rlu
travarlsousfbûnedeaycleset qu"aiusiil y a liru dedirequelesrd*rgn.nisatiorr*
misesen teuvrÊs*nt il.licites;
le réta'blissement
dÊs
Quc la demandedu syndicatSLrfi-FTI d"ordftnner
organisations
detr-availa:rtérieures
à cellesmisescuplaceà cornpaer
du ?9acût
2ûû6cst bienfo:rtieeet qil'il y.a lieu el'yfâiredroit ;
Âttsndu que 'ria:rs les sites où aucu* acccrd n'avaiê Été conclu,
I'crganï-sation
ef{bc.tuée
initiatreÊ+:trrrlr,
à eonËtrr de l'Étd
la rÉ+rganisati*n
2ùt6 s*nt itriicites
;
dansla sùuâUoflde l'ensembie
Quetoutefoispour assurÊrunecohérence
pruËces 1Ûsitcs,d'ordonnerj*
des sitesde la Poste,il y a lieu Également
desorgarrisati*rts
rétablissemeut
detavail antiricuresà cellesmires e.nplaee
à coruptcrdc la riorganisationgénérale
du 29 août2006;
,
.Fas*
d
W t$#r"
!
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qu€le ret*ur à la situaiionantérieere
Attendu qu"il t' a lieu dEpréc.iser
orclonnccpar Ie fribunalne ronrèmÉquela durÉedu iravaii sour ior:i:e fu
cyoieset nor' ies aufes mesu.res
étrangères
à cc domaine;
cnmmelE
d'indiqnrer
sansqu'ii soit nécessaire,
Qu'il convieniégalernenr
dernaldeie,ryndicat$UD-FTTd* I'erdonnct,{uc daasIamesureoù la Foste.
ÈntÈndréorganiselles régimescycliques.il iui apnartiencire
d'angageries
négociationsqu s'imp*seniffi applicafioncieI'articieL 7,12.T.1
du f,ocir du
Tïâl4â.ti :

sw l'a.streinrc:
Âttenduqu*pôurâ$$firtrT*resp*cidesdisgrosiLl*cs,Légal*s
ei de.iaprésentr
pûuï {ûu'Lsaiariérnai'ntenu
dÉci.sicr,ii 1."alier.id'ordonnereneastreinte
dancie
situationrcsultantdela rdorganisatioi:
*pÉréeparia Fcsreâ compterdu2$ a*ûr
?ûûÉ.selonice nxociËiitds
qui serontpÉciséerzu dispositifcicla décision;
deI'articie35 deIa ioi du 31.juillet1991de
Qu"il oonvientenapplication
juridiction ;
rdseruerla liquidahorrdecetteastreinteà la pnÉsente
sur iesdammages
intàrÊts:
Âttcnciuqueia Foste.bierrqu'alertée
par le ilernandfiï "q'ffI'irnpossibiliti
de réorganiserIes régimesoyoliquessanspa*cser
par ia Êignature
d'accor&
rcprises,arnainrcnu
coliectifsà dcnombreuscs
rurepositionquiForteprejudice
à I'intérêtcollcctifdc scsagcnts;
il convieutdc la condarnner
à payerau
Qu'enreparationde ce ciormnage,
syndiàatSUD-PTTla $ommedeS ô'Ob€ ;
AttcnduqueI'cxé*utionprovisoiro.cornpatible
avecianàturedeI'affaire
apparaîtnÉçessaire;
Qu'iI e*nvienÉdc J'ordonner;
rjeirrissersl1Ëp{rfiËr
1'îlendirq.u'il;*rm1ni*qu!.tablc
:-iI.|l-FTT'
auq+rdic;ar
ie..,lia;ç fu*p*tihieede3 tl{lCr
€ sur
ia Fosteà iui payer:
Ïa souTrnÊ
Qu'il canvicnteieconeiamner
ie fonderrerrtde 1'aiticle700du nôuvÊâu
Codedeprocédurecivile :
F,âRCES h{STTFS"
publique.conkadictairôrneril.
le Tribunal statuantcn auclience
cf en pteitier
rÈ$sor!=
- flonstâtequ'âncunaccordloca!d'dtablissement
n'a étéo*nciudansIe cadre
desmodifîcationsdesrégirnesÊI'cliquq:s
effeetuées
du 2.9a*ût au31 dé*emhrB
2fïû6au snir de ïa ûilTt 7?,
dénoncÉ}e.t
-Constateque Ia Fcrsteet in D{-}'fC77 n'ont pasrÉgulièremeni
accordsd'étabiissements
existank,
misescn ôtuvrÉenû'eie 29 aoûteTlc
- Décinreillicites les reorganisaliorrs
31 décembre
?006au se,i:r
dc la DOTC77,
\r

7
Êi A!,tt- Pagre

i{.r*-t '"r"

AT.IDM{CEDT.J
3 Â\IRIL 2OO?
1èæCHAMBRE- SECTIONSOCIATE
N"
- Faitinbdistion àllr Posteêtà lâ DOTC77dcma'qlÊnirlær6gimædctravail
eftcnÉ* ffie Ie
cycliqrcsmis enplaccdrnc le cdc d€ErÉorgatisations
29aoûtct le 31déccmbre
2006
dutavail
- ûrdonncà Ia Fostest à la DOTC77dertablir lesorganisations
atûÉriqrym
à cellesEiscscnplascàcouptcrdu29aott 2006,sorsasteintede
pg jourdç rËtardÊLg.à.partird'rn délaidel0 joursà
2 000€ qar.ssl.anÉ-ct
somptcrdcla si$dficutiondcIaprdsente
décisioa
juridictioa
àlaprésentc
- Ré**ve la liquidtriondc I'astuËintË
ansyndicatSUDPTT77la sommcdc5 000€
la Posteâ vsrÊÊr
- Condemre
(cinqmille curos)àtite ded<mmrges
iût&Êts"
- Orrdoane
I' exécutiorpaovisoirc,
St D+TT 77 la sffimc dc 3 000€
la Posteà verserausyndicat
- Condarnnc
(fuoismille euros)$:r lc foadementdc I'article70Ûdu nouvçauCodede
p,mcedrne
civile,
- CondaonclaPortcarn dfpens.
Faitetjugeà Parislc 3 avrii 2007
LaHsidÊûæ

M.F.IEC

PrgeI

