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En premier rÊssûri

Vu l'nssignation à jour fire rleSlivré* ie l$ ianvicr 3CIft? à la Fostc el à Ie
qlirçaticn apÉrati*nnelJ.e territ*riair *+uri*r -$eine ei Mamc. fi'lT': -ri ûâï Ir:
s-vndicat $llli ITT 7?, aulcris* pn +rdcnnanc* du It janrter 2.i]Û' au:; fins
ûr rrrii: ave.; *:lecuttor pr*:ris*ir* :

- ùonstâtcr qu'aucun actslrd iqlcai d'crabiisseiueiï n'a d,tÉ eoncl* dans ie *adre
des modifisâtisns des résimes evcilcucs çsuxarTt du 2{, a*fit au 3i tiéce*:'nrt
?'lrû6 au *eirr de ia IiSTir ?:.

- oonstater que ia Poste er la DÛTC 7? n'oul pa.t reguiièrement dénoncr ies
aceords d'Étsblissernedts cxistantc,

- dirc et juger illicites les réorganisafione miscs en teuvre ente ie 29 aott et Ie
31 décemb're 2006 au sein dc ia DÛTC 77.

en consèquence,

- laire irrterdiction à la Foste et à ia DûTC 77 de rrraintcnir ies régirnes de
travail cycliques mis CIr placc dans le cadre des reorganisations effectuoes enue
le 29 août et ie 31 ciécenrbre 2006

- ordonner Â' la Foste et à ia DÛTC 7? de rétablir ies organisations du navail
antérieures â cclles mises en place à comptei du 29 août 2006- soun a$lreirrte de
3fi 0t0 € p* salarjé et pæ jour de retard à compter de la .+ignificntion du
jugement à intervenir,

* se ré$erver la liquidatio* de I'astr-einte"

- ,.trdonficr â ia F*st+ *i. È ia fltTi-: ?? d'engager !*s negc*iati*ns r.ves icr
I'lganisafi*nii tudi*elcs represenÉati':*-E 'dac.q in mesur* r:ù: elier çnt*:nciaieni
ruainte*lr. .l e*- ni*.,:gau.!.satisni: des rdginres ti,Éiiquec

- condarur:cr la Foste à vcrser au ryudicat SU|}-FTT ia somrne de 1Û ÛÛCr € à
titre de dornmages intcrêæ çË celle <te 3 000 € sur le fondement dc I'articie 700
du nçuvÈan Code de proeédure civlle.

Vu les conclusiorrs ré'gFiÉulaÉives du 2S février ?t{}7 du syndioat SUÛ-
FTT reprenant Tes mêmc préténtions que celles formuiées dans I'assigrration *n
eHpssûnt principaiement :

- que I'organisation du teurps dc travail ati sein de traFoste est rép nôtamlnent
par l"aceord cadrc sur la réilu*tion du ternps dc trarrail du 1? fsvrier .| 999,

- qu'ailH tenncs dc cet aer:orê il dtait envisagÉ Tap*asi'biliç* li'insiËTlrer dans iel
dtÀ"nlisseruentr des e,yc[,ls de travail çrar i'intermédiair-e d'a,ccord.' ]ocau:

- qu'à compter d'e la fin du
rÉorganisation géu*rale clui
I' organi sation dn tralail,

mois d'aofit 2û(16, ia D*TC 77 a initiÉ une
s'est traduite pfi.r un réanénagernent de

û^ ftÉefus* z
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- que rians Ia mnjorité des cac- ies riorganisalitrns sonî iliicites pui.tou'clies n-:
s'appuient slrr êu*r.Ir! accori coliechf=

- qu'eneffettantlamrse mpiaced'untravail par cveies qus larnodificatiou des

"y"t*r 
ou Ieu.,* supprcssion requrerent aux tcnnes dc T'articlc L 2't?.1 .': du ilode

du travai-i,la conilusion d'un accord ccll*ctif

- que la Fo$te Ê estimé que les réo4nnisations initiéos en ?0ii? fcraienî I'objm
el'un*nÉg**iation enr.qr* da }a rignan:rc d'aecçrds iocauxurais I'apae sor:haité
i-* faire pou: ies rÉerrganisaticns miscç en ûËtr!\jrË dès I'ælnÉ* ?0ti1Ê,

- que eeia fbit maintesant six moi.c que ies orgnnisslions sync{icales notarrrmc*"1
ie d*u-rairdeur i*terpellent ieFcste su* I'imp*snibilit* iia r*organise::1æ rÉgimes
c.ycliques eans pasier par la rrâgaciation et ia signatune d'accûrçi.s cotrlcctifs.

- que i* prejuclice poCÉ à i"iniÉr*l collectif esr" incorrtemabie puisquc ies agenr
dcs centres réorganisés dcpuis ic 29 août 2()û6 trarailleni en dshors de tout
cadre légal.

Vu Ic* eonclllsiors réeapitulrtivee de la FosÉe cn daÉe dE 2* fêvrier 20f!7
arrx termes dcsquelles elle dernandÈ au tribunal :

- à titre principaJ,

- de declarer les demandes du syndicat SLID-PTT irrecevablcs au regard du
caractère abusi f de I'nction diiigentÉe,

- à titre subsidiaire,

- colT$tate( que pour tes 14 centres ayant conclu uu accord de c1'cle. laFoste a
respccté ses obligations ldgalcs cË procédânt aux seule$ consultatious dcs
infrtutions représerrtatives dupersoruæl sur les adaptations a.ux organisations
en cycle existantcs,

,' r.n toui étai de {iau*st5 mr.itrË h+rc de causc ie ËËntrÊ de CI{ELLES et ce}ui Ct
$Âl:vfMÂËTTli ghr ,.3ûELE sr {iË DÂh{Ï.,4*-F-Y LE$ r.}:9, axrÇuri changcrncni
î'eyâTit dtrr app*rtÉ â 1'*rgauis:rtio* clu T.cinpr: c.e tralr-ail,

= son.etster que pôur les dix alilres ecntres visés à I'assigneÉiofi, aucune
erbiigationne pÈsê sur eux dc eonclure un accord local, l"acconi-cadre de i 99$
prévoyært I'orgrrris*.tiae du travaiÏ en cyale,

à tiEe infiniu-rent ff.ibsidiaire,

- déciarer irrecevable la dcmande du syrrdicat SIID-PTT tendant â ce qu'il soit
ordonlÉ àlaPoste.ûûTC77 dc renretbÉpour ieS 24 centrcs'tiSés I'organisation
du travaii anJérieure"

à tifre de médiadon"

- preudrr acte de tc que ra F"=ste eSr prêïe à +ngager des négo*iations sur ies 14
*ônt*, visés à I'assi'gnarion sou.ç rÉicrve 'Ju tàinfien de I'orgarrisation de ia
drrrÉe du travail mise en placc zuite aru rÉorganisatioqs intervenue$ enke fin
août 2006 st ]e 3I décemble 2CI06 ,

- eondamnet le s1'ndicat SUD-FTT au paieureni dc ia somme de 5 000 € siu ie
fundement dc l'àrticle 700 du nouveau Code dc procédurc eivile.

g; 15&?ug*:
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La Postc srutient prinoipaieneni ;

- qu'afin d'optimiscr s*n orgauisation pour fbire face aux gnjeux lies à
l'ouverture piogressive du corr,-rier à le conourrÈfi.ce, lm plojet gtobal de
modernisæion des outilt de production a Été mis en place antre ie 25 septeu-rbre
cr le i fr riécem'bre 2û06.

- que I'action clu s-r'ndical SLTD-FTT sst a"busive dans ia ussure ûu clie ffT
<liiigantee i:ne f'oiç Ia rÉ+rganisatios rnise en plaec ai*r.c $êrnr qur ir c'mdicat
sai'. infon:re ar dÉrouierncni. ne cehr retrganisa;r+r".

- Çri'utrrÊ. décision défâv*rabie à ia posæ prejseïmi'aii en itrInÉ *rge,ni.sationnri.
s*crai et c*mctereiai sier *ffe;ts désastrËuil,

- qu6 $rr i*s 14 rsfilres concemés par l'assignation, i4 ûnt ig acc+rci sur ic
trivai! en *ycl* Ët qlJÊ $Lrr ies iS a$trÊ$- J'r:i:ganisation dri travari sou* fOnnc çir
cyclc a toujours existé sru in base de i'accord'cadre d'aménagement et de
reductio* du temps de i:avarl"

. que cians la mesure où il .ue s'agit que d'une simple adaptatio_n det accords de
cycle existants, [cs seules ohTigations qui pesaient sur ia Foste êtaient cie
consultcr ics institutions représentatives dr.r personnel et non de s'engager dans
une procédue de dÉnonciation ou de révision des aÇcords,

- que I'accord-cadrc ayant prévu ic principe même de l'horaire cyclique f,n son
article 4, Ia Poste est parfaitomentlégil.ime à adapter son organisation cyclique
saru actord collectif.I'accord-cadrc dtnnt suffisant en lui-même.

MÛTTFS Ï}E LÀDECISTON

silr |ttrrecwahilitÊ:

Âttenriu gue l'æ{:ic-ie iii, cr: nûTlvâau *ædr *t pl"eioÉ{* civrle h:dique
*ûeTies s*ni" lâs frn* de not-;ççe'rrûir gui tcndenl â f'dr; déciarçl !'adversslrs:
ir.n*eet"r-Fir :r- st -4cir*.nir .

ûrie n=y figure pa* ie cnractëre tardif de son acttcn ;

A{terrdu qu'en levanche mc aeii*u tardive FÉut, à oeftâines conditi.*ts, ôtt*
constitutivc d'un abus de droit ;

Que ia situationjuridiqur se resout alors par |'octroi d* domruages intÉrêtt
ct non par I'iruccevabilitÉ de la demnnde ;

Âttcndu qu*Ên T'espàce. Ia P<rste qui fait État cli*-mêrrte eies muliiples
alertes Que Ie synaicat SUn-pff a formulées, repcoche an s5mdieat d* ne par
avoir agi pius tôt :

É.ttesdu qu'i[ ne sailrêii *tr+ repro*hé à un sSmelicat cÏe s'inquiÉter d'uûe
srhiation +rdÉÀ par i'*rnplo"veur, d* lui f-aire r:*c de ses remârquf,'s.-en er:pdrani
qu'Êlles vont être prises-en âompt€ Et de nc pàs, immediffen:'rnt. diligenter une
âsùoË devant Ies jutitiictions ;
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Qu'il y a licu cie dire que I'action de syndicat SIII!-PTT est recevable et
qu'elle n'es1 pas tardivq dans la mËsurç où il n'rpparaît pas incohérent
d'atËcndre que la proccssus de Éorganisation de I'cnscmblc dcs sircs soit
terminé pour souIuetfre en une seule fois le litige à la juridiction;

sur Iefond:

Attendu qu'aux termes de I'article LZI2.7.Ldu Code du havail "'la durée
du travail de I'entreprLte ou de l'élablir.rement peut ëtre organisée saus forme
de cycles de trayail dÈs lors que sa rdpartition à I'inté.rieur d'un cycle se rëpète

'ù I'identitlue d'un cycle à I'autrs. Ces cycles de travail, rlant Ia duréê estfrtçée
à quelques semaines, pemtenl être rnis en place :

1 "dans les entreprises quifonctionnent en continu ;
2 " Iorsque æIte potsihilité eil ûutoriséÊ par déutt tu prêvue pdr, une

convenfion ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer Ia
ùpée mtwimale du cycle.";

Attendu que Ia Poste a conclu avec les organisatiorl$ syr:dicales
représentative$ un accord caùe le l7 fÉvrier 1999 relatifà lamise en place des
dispositions sur la réduction du temps de travnil et qui prévoyait I'organisation
du trâvâil en cyclÊ ;

Qu'ainsi I'article 4.1 de l'accord stipulait "la durée de travail des postiers
est réduîte ù 35 heures hehdomadaires en mtyenna Elle est calculâe sur la
mtyewre des duréet de fravqil de-r semaines cûmposanl un cycle."i

Attendu qu'à l'évidence. ce principe relstif à la dwéc du travail $ou$ fonne
de cycle,nécessitait l'élaboration dÊdispositions complémentaircs pour samise
en oeuvrÊ ;

Attendu qræ trl Était I'objet de I'article 6 de I'accord susvisc intitulé "la
conduite dc la mise fir oclnrc du projet" ;

Qu'il etait ainsi prÉnr que"cette tnise en oeuvre sera r,éplisée établissement
par établissemen4 ù l'çccasion de Iaréorganisation de I'erlïemhle des sites de
la Poste, dans le cadre des orientations nationales définies datzs cet aecard.
L'élahoration des organirutionsfontlées sur lanouvelle durée ùttrwail at ntr
les objectifs génerauxde l'entreprise, seranégociée auniveaude chaque site,
selon Ia méthode de conduîte du changement dûcrtft ën dnnêNe n'1.(....)
Le résultat des négttiuiont lircales serc consigné dans un projd d'qccord
prapax| à Ia sigri*;,tttre des organi"satians syndimles.
Le niveau de négociation et de mntractualisation de cu praju d'actord est
l'ë.tablissement, à l'exceptiôn dès bureatn ATA, pour lesquels ce niveau est le
grûilIJemeil.
Ce texte d'accord sera pr,ësentd au CHSCT cornpélent, qui exmninera
notamment les dispositions relativus à I'organisation du trsvail et à
I'arninagement des horaires et du lemps de travail. Il sera applicable, après
déeisian du direueur du NOD toncerné, suite à I'avis da comité technique
par itair e c o mp ét en t -" ;

Attendu que les di qpositions légalcs contenues à l' article L 272. 7. I du Code
du tuavail imposeirt pour I'orgsnisation de la dr.ree du travail en rycles, la
conclusion d'un accord ;

lÂt@ pages
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Que cef accord au nivcau d* chaquc siïÊ itaiT d'ailicurs clairem.cnf p.evr,
â.rrp, tÈmtËs dc I'accoid cadrc et étaii itdispensable dès lom quc cet accord
mcntionne. ia durde du rravaiJ souE forme de"cycie comlne un princrpe de, basc
qui doit pour pouvcir -e 'appiiquer aur: partic-triaritûs d.e chaqu* sitc ôtr* traduii
dans des dispositions snécifiques élaborées au niveau local :

hfier:dn qu* ia Fuste a d' ailleurs resp+cird les te#nes cie ia lsj et d.* I' accord
ei* fcwicr 19F$ em crri:clnenr des acc*rd"r: pour 'i4 sites :

ii*'en tevanoi:a. la durée dr, trarraii scus f*rme, de q'cles a Ét* *rgamsee
dans l et sitee sans -qut' d*s accords al, nivsâu du site aie*t été ccaclus oo que nF
contestc par' Ia Foste ad se cunteme dc soutenir qr'aucur accord ri'lrai,.
nÉ.*esçaire puisque i'aee*rd ea,'dre prér'*r.'aii eefir prssibiiit: ;

Âtteneiu qur rÆîrc p*sition rie ls. F*ste rst Lôr-ti a fait contrairÊ â.Tir:
disp*siiions *u Code *iunarrali et de l'accsrd carfue cie ftlrier lFPf ;

,Quc la Fost6 a d'ailleurs, pour ?0û7. prérn: n'organisation de négocintions
si:r le .sujet et a mis en piace une méthode très precise pour parvenir à cies
accords:

Atlendu qu'ailsi iorsque la Foste * entueprir au uoois d'aoûÉ 2006 Is
reorganisation des sites. i 4 sites respectaient les dispositions légaies tandis que
l0 sites étaicnt dans rute situatiorr contraire &. la loi puisque pratiquart la durée
du travaitr $ous furrne de cycie er oe, sans accord préalable au ruvÊau du site ;

Attcudu quc d'noùt 2t06 e dtuembre 2ûû6, la Fostc n mis eu placc ia
réorganisation du travaitr dans ies 24 centres" étant précisé selon ellc, qu'aucun
ci:angement d'orgarrisation n"a été ÊffÊctif dans 4 sites : Çhelle-e, Dammartin en
Gocle, Dammaric les Lys, Mareuil les Meàux;

Attendu que poff ies 14 sites bénéficiant d'rur ilcsord, ia Foste ne pouvait
*ullement modifier de .con irrûpln *hef le. conlenu de ees acc*rds cn cc qrr!
tontËmÊ Ie travail sous forlne ie e5'cles ;

tli'r.lie, n*. peil.i sc,ur*flir È ie f*:r ,qu'i. ar r'ngissair qur: d'ur.e si::lplc
zds la'f:rtn ëir Çilr si la c{écisirrn. d"oi aibwml irq étaii: dÉf,r-r,*rairlç. r-r:!.a
prov*qilerai'i :rn* sihEârio* eiÉ#a-ctreÏ-ucê Éi).'rsirfif; t'crgnnisn.ti*r,. ;

Att'endu que cians ies sites où était appliqué un accord, seui un nouvei
accord pouvait modifier la situatioir dss postiers en ce qrri çûflreirte ia durÉ* rlu
travarl sous fbûne de aycles et qu"aiusi il y a liru de dire que les rd*rgn.nisatiorr*
mises en teuvrÊ s*nt il.licites ;

Quc la demande du syndicat SLrfi-FTI d"ordftnner le réta'blissement dÊs
organisations de tr-avail a:rtérieures à celles mises cu place à cornpaer du ?9 acût
2ûû6 cst bien fo:rtiee et qil'il y.a lieu el'y fâire droit ;

Âttsndu que 'ria:rs les sites où aucu* acccrd n'avaiê Été conclu,
I'crganï-sation initiatre Ê+:trrrlr, la rÉ+rganisati*n ef{bc.tuée à eonËtrr de l'Étd
2ùt6 s*nt itriicites ;

Que toutefois pour assurÊr une cohérence dans la sùuâUofl de l'ensembie
des sites de la Poste, il y a lieu Également pruË ces 1Û sitcs, d'ordonner j*
rétablissemeut des orgarrisati*rts de tavail antiricures à celles mires e.n plaee
à coruptcr dc la riorganisation générale du 29 août 2006 ;

! - [ r'* ,

W t$#r" 
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Attendu qu"il t' a lieu dE préc.iser qu€ le ret*ur à la situaiion antérieere
orclonncc par Ie fribunal ne ronrèmÉ que la durÉe du iravaii sour ior:i:e fu
cyoies et nor' ies aufes mesu.res étrangères à cc domaine ;

Qu'il convieni égalernenr d'indiqnrer sans qu'ii soit nécessaire, cnmme lE
dernalde ie, ryndicat $UD-FTT d* I'erdonnct, {uc daas Iamesure où la Foste.
ÈntÈnd réorganisel les régimes cycliques. il iui apnartiencire d'angager ies
négociations qu s'imp*seni ffi applicafion cie I'articie L 7,12.T.1 du f,ocir du
Tïâl4â.ti :

sw l'a.streinrc :

Âttendu qu*pôur â$$firtr T*resp*ci des disgrosiLl*cs,Légal*s ei de.iaprésentr
dÉci.sicr, ii 1."a lier.i d'ordonner ene astreinte pûuï {ûu'L saiarié rnai'ntenu danc ie
situation rcsultant de la rdorganisatioi: *pÉrée par ia Fcsre â compter du 2$ a*ûr
?ûûÉ. selon ice nxociËiitds qui seront pÉciséer zu dispositif cic la décision ;

Qu"il oonvient en application de I'articie 35 de Ia ioi du 31 .juillet 1991 de
rdseruer la liquidahorr de cette astreinte à la pnÉsente juridiction ;

sur ies dammages intàrÊts :

Âttcnciu que ia Foste. bierr qu'alertée par le ilernandfiï "q'ff I'irnpossibiliti
de réorganiser Ies régimes oyoliques sans pa*cser par ia Êignature d'accor&
coliectifs à dc nombreuscs rcprise s, a rnainrcnu rure position qui Forte prejudice
à I'intérêt collcctifdc scs agcnts ;

Qu'en reparation de ce ciormnage, il convieut dc la condarnner à payer au
syndiàat SUD-PTT la $omme de S ô'Ob € ;

Attcndu que I'cxé*ution provisoiro. cornpatible avec ianàture de I'affaire
apparaît nÉçessaire;

Qu'iI e*nvienÉ dc J'ordonner;

1'îlendir q.u'il ;*rm1 ni*qu!.tablc rje irrisser sl1Ëp{rfiËr au q+rdic;ar :-iI.|l-FTT'
ie.., lia;ç fu*p*tihiee -

Qu'il canvicnt eie coneiamner ia Foste à iui payer: Ïa souTrnÊ de 3 tl{lCr € sur
ie fonderrerrt de 1'aiticle 700 du nôuvÊâu Code de procédure civile :

F,âRCES h{STTFS"

le Tribunal statuant cn auclience publique. conkadictairôrneril. cf en pteitier
rÈ$sor!=

- flonstâte qu'âncun accord loca! d'dtablissement n'a été o*nciu dans Ie cadre
des modifîcations des régirnes ÊI'cliquq:s effeetuées du 2.9 a*ût au 31 dé*emhrB
2fïû6 au snir de ïa ûilTt 7?,

-Constate que Ia Fcrste et in D{-}'fC 77 n'ont pas rÉgulièremeni dénoncÉ }e.t
accords d'étabiissements existank,

- Décinre illicites les reorganisaliorrs mises cn ôtuvrÉ enû'e ie 29 août eT lc
31 décembre ?006 au se,i:r dc la DOTC 77,

\r
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- Fait inbdistion à llr Poste êt à lâ DOTC 77 dc ma'qlÊnir læ r6gimæ dctravail
cycliqrcs mis en placc drnc le cdc d€E rÉorgatisations eftcnÉ* ffie Ie
29 août ct le 31 déccmbre 2006

- ûrdonnc à Ia Foste st à la DOTC 77 de rtablir les organisations du tavail
atûÉriqrym à celles Eiscs cn plasc à couptcr du 29 aott 2006, sors asteinte de
2 000 € qar.ssl.anÉ-ct pg jourdç rËtard ÊLg.à. partir d'rn délai de l0 jours à
somptcr dc la si$dficution dc Iaprdsente décisioa

- Ré**ve la liquidtrion dc I'astuËintË à laprésentc juridictioa

- Condemre la Poste â vsrÊÊr an syndicat SUD PTT 77 la sommc dc 5 000 €
(cinq mille curos) àtite de d<mmrges iût&Êts"

- Orrdoane I' exécutior paovisoirc,

- Condarnnc la Poste à verser au syndicat St D+TT 77 la sffimc dc 3 000 €
(fuois mille euros) $:r lc foadement dc I'article 70Û du nouvçau Code de
p,mcedrne civile,

- Condaonc laPortc arn dfpens.

Fait et juge à Paris lc 3 avrii 2007

M.F. IEC

LaHsidÊûæ
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