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représenté par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS,
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Monsieur Laurent GARDONI
26 allée de Condé
93600 AULNAY SOUS BOIS

Monsieur Christophe SALMON
30 rue des Francs Bourgeois
28410 BU

Monsieur Sylvain ESLAN
26 bis avenue de Fontainebleau
77310 PRINGY

Monsieur Bruno TUDER
6 rue des Fossés
92220 BAGNEUX

représentés par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS
avocat postulant, vestiaire #E0204, Me David HAZZAN, avocat a~
barreau de MARSE~LE, avocat plaidant

Monsieur Jérôme COUTABLE
58 avenue de Combault
94420 LE PLESSIS TREVISSE

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation

Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame Pénélope POSTEL- VINAY, Vice-Président
Assesseurs

assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats

DÉBATS

A l'audience du 23 septembre 2014
tenue en audience pnb lique

JUGEMENT

- Réputé contradictoire.
- En premier ressort.
_ Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties
en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du code de procédure civile.
_ Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
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Réuni en congrès le 22 mai 2012, le syndicat général CFDT des
personnels du groupe RATP a élu un nouveau bureau syndical composé
de 14 membres.

Le 29 mai, le bureau syndical a élu parmi ses membres, M. Laurent
Gardoni co~me secrétaire général, M. Régis Thomas comme trésorier,
et MM. ChrIstophe Salmon, Jean-Pierre Bourgeois et Régis Thomas et
Mme Nacera ~a?jaï. comm.e secrétaires généraux adjoints et a désigné
de nouveaux delegues syndIcaux centraux (DSC) et délégués syndicaux
centraux adjoints (DSCA).

Le 2 septembre 2013, le bureau syndical, convoqué à la demande de dix
de ses membres, a procédé à un vote de défiance de l'action de la
commission exécutive ainsi qu'au remplacement du secrétaire général
du syndicat, du trésorier et de trois secrétaires adjoints respectivement
en la personne de M. Bourgeois, M. Pascal Journaux (trésorier et
secrétaire adjoint), M. Salmon, Mme Catherine Belloeil et à la
désignation de nouveaux DSC et DSCA.

La nouvelle composition du bureau syndical a été déposée en mairie le
8 octobre 2013.

Le 16 septembre, le bureau syndical a voté le recours à un audit
comptable du syndicat.

Le 1er octobre, l'ordre du jour du conseil syndical du 17 octobre a été
validé par le bureau syndical.

Lors de la réunion extraordinaire du conseil syndical du
17 octobre 2013, les décisions du bureau syndical prises les 2
septembre, 16 septembre et 1er octobre ont été annulées et deux
mandataires spéciaux faisant fonction de secrétaire général et de
trésorier, MM. Gardoni et Salmon, ont été désignés en vue d'organiser
un congrès extraordinaire portant sur une modification des statuts ...
Il a également été procédé, lors de ce conseil, à la désignation d'un
DSC, M. Gardoni, et de quatre DSCA, à savoir MM. Salmon, Sylvain
Eslan, Jérôme Coutable et Bruno Tuder.

Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal d'instance de Paris
12ème arrondissement a annulé, à la requête de la RATP, les
désignations de MM. Gardoni, Salmon, Eslan et Tuder.

Un congrès extraordinaire a été convoqué le 28 janvier 2014 avec pour
ordre du jour l'élection d'un nouveau bureau syndical et d'une
commission exécutive.

Par assignation délivrée les 9, 13 et 16 janvier 20 14 au syndicat CFDT-
RATP à M. Laurent Gardoni, à M. Salmon, M. Eslan, Coutable et à
M. Tuder, M. Bourgeois, Jounaux et Mme Belloeil ont saisi le tribunal.

S'opposant à l'irrecevabilité soulevée en défense, ils sollicitent, avec
exécution provisoire, de voir :

_annuler les résolutions et élections suivantes votées lors de la réunion
du conseil syndical du 17 octobre 2013 :
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• « par ce vote, les décisions du bureau depuis le 2 septembre sont
cadu9ues cela se fait conformément à l'article 27 des statuts (le conseil
syndIcal est l'organe décisionnaire du syndicat.) »,
• « proclamation de la deuxième résolution concernant le vote de
confiance. Les décisions que le bureau syndical a prises les 2, 6 [16]
septembre et 1er octobre sont nulles et nul d'effet le bureau syndical n'a
pas respecté les statuts »,
• « suite à la résolution adoptée à la majorité, il est procédé à l'élection
du 1er .mand~taire faisant. foncti~n de secrétaire général (Laurent
Gardom). Le 2eme mandataire (ChrIstophe Salmon) faisant fonction de
trésorier: D~mande d'organiser un congrès des statuts, et un congrès
extraordmaIre dans les plus brefs délais conformément aux statuts
(article 10). Désignation d'un DSC [délégué syndical central] et de 4
DSCA »,
• l'électi~n de M. Gardoni en tant que délégué syndical central,
MM. ChrIstophe Salmon, Sylvain Eslan, Jérôme Coutable et Bruno
Tuder en tant que délégués syndicaux centraux adjoints,
• l'élection de M. Laurent Gardoni en qualité de mandataire faisant
fonction de secrétaire général et de M. Christophe Salmon en qualité de
mandataire faisant fonction de trésorier,
- annuler tous les actes consécutifs notamment la convocation du
congrès du syndicat pour le 28 janvier 2014 à 13 heures 30 ainsi que les
élections qui pourraient se tenir ou les résolutions qui pourraient être
votées lors de ce congrès ainsi que la condamnation conjointe des
défendeurs à leur payer, à chaque d'entre eux, la somme de 1.000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation
aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 avril 20 14, le syndicat
CFDT -RATP, M. Gardoni, M. Salmon, M. Eslan et M. Tuder soulèvent
l'irrecevabilité des demandes relatives à l'annulation des élections et,
en toute hypothèse, l'incompétence de ce tribunal pour en connaître au
profit du tribunal d'instance de Paris, concluent au débouté de ces
demandes et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation
conjointe et solidaire des demandeurs à leur payer la somme de
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître
Virginie Bourdou.

M. Jérôme Coutable, cité en étude, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation des parties,
il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'arti~le 455 du code
de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Les défendeurs soutiennent que le tribunal d'instance aurait dû être saisi
des demandes d'annûlation des élections de M. Gardoni en qualité de
DSC et de MM. Salmon, Eslan, Coutable et Tuder en tant que DSCA
aux motifs que les litiges relatifs aux conditions de désignation des
délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont d~ sa seule
compétence mais également de l'élection de MM. Gardom et Sal~on
comme mandataires faisant fonction de secrétaire général et de trésoner.

L'irrecevabilité ainsi soulevée s'analyse en réalité en une exception
d'incompétence.
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Toutefois, les demandes de MM. Bourgeois et Journaux et de
Mme Belloeil ne tendent pas à l'annulation des désignations en cause
mais à l'annulation de délibérations du conseil syndical qui a procédé à
ces désignations, demandes qui relèvent de la compétence du tribunal
de grande instance.

Il convient de rejete: cette exception d'incompétence.

Sur le bien-fondé des demandes

Selon l'article 20 des statuts, le fonctionnement du syndicat est assuré
par un bureau syndical et une commission exécutive.

Conformément à l'article 23, le bureau syndical assure la direction du
syndicat. Il désigne en son sein le DSC et les DSCA, convoque un
congrès extraordinaire et le conseil syndical.

La commission exécutive assure la gestion permanente du syndicat
dans le cadre des décisions d'orientations générales prises par le bureau
syndical.

Le bureau syndical ( ... ) en application des dispositions des présents
statuts est appelé à trancher tous litiges. Si le bureau syndical est
impliqué dans le litige, le conseil syndical peut invalider la décision de
celui-ci par un vote devant obtenir au moins 2/3 des suffrages exprimés.

L'article 27 prévoit que le conseil syndical est l'organe de contrôle du
syndicat.

Le bureau syndical rend compte de son activité au conseil syndical et
en particulier, de l'aITêt des comptes qui sont validés par le conseil, de
l'état d'avancement du plan de travail, des négociations ou des conflits
écoulés et en cours, de l'évolution de la syndicalisation, de l'état des
finances et de la trésorerie du syndicat et des décisions prises sur les
litiges.

Selon, l'article 30, le conseil se réunit sur un ordre du jour présenté par
le bureau syndical. L'ordre du jour peut être modifié à la demande de la
majorité des présents.

Aux termes des articles 10 et Il des statuts, le congrès est réuni sur
convocation du bureau syndical sur un ordre du jour proposé par la
commission exécutive et approuvé par le bureau syndical.

Si, lorsque le bureau syndical est impliqué dans le litige dans lequel il
a été appelé à statuer, le conseil peut invalider sa décision, les statuts ne
donnent pas pouvoir à ce dernier de se substituer aux instances
dirigeantes du syndicat, à savoir le bureau syndical et la commission
exécutive, dans le cadre de leurs attributions, en convoquant un congrès
extraordinaire ou en désignant de nouveaux délégués syndicaux ou en
élisant deux «mandataire faisant fonction» de secrétaire général et de
trésorier étant en outre observé que les statuts ne prévoient pas la
possibilité de désigner des mandataires faisant fonction.

Les décisions de désignation de nouveaux DSC et de DSCA et de
mandataires faisant fonction de secrétaire général et de trésorier, prises
par une instance dépourvue de pouvoir pour ce faire, doivent par
conséquent être annulées.
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S'agissant des délibérations invalidant les décisions du bureau syndical
des 2 et 16 septembre et 1er octobre 2013, il n'est pas fait mention de
l'intervention d'un vote sur la modification de l'ordre du jour de ce
conseil et encore moins des résultats de ce vote.

Cette modification est dès lors irrégulière.

En tout état de cause, aucun vote régulier n'a pu avoir lieu en l'absence
de mention des personnes présentes ou représentées lors de ce conseil
et du nombre de personnes ayant pris part au vote en l'absence de feuille
d'émargement.

Eu égard aux irrégularités constatées, il y a lieu d'annuler les
délibérations prises lors de la réunion du conseil syndical du
17octobre 2013 peu important la décision de la fédération générale des
transports et de l'environnement du 22 octobre 20 12,aucune disposition
des statuts du syndicat ne prévoyant que les décisions de son conseil
soient entérinées par une décision de cette fédération.

Il convient de noter que les défendeurs critiquent les conditions dans
lesquelles le bureau syndical du 2 septembre 2013 s'est tenu sans en
tirer aucune conséquence juridique.

Un congrès extraordinaire a été convoqué le 28 janvier 2014 avec pour
ordre du jour l'élection d'un nouveau bureau syndical et d'une nouvelle
commission exécutive, sans qu'aucune indication ne soit fournie sur la
tenue de ce congrès et les décisions adoptées.

La demande d'annulation de cette convocation, quand bien même elle
ne respecterait pas les modalités prévues par les statuts, est devenue
sans objet.

Le tribunal ne pouvant statuer par voie de disposition générale, les
demandes d'annulation des élections qui auraient pu se tenir ou des
résolutions qui auraient pu être votées lors de ce congrès ne peuvent être
accueillies.

Le syndicat CFDT, MM. Gardoni, Salmon, Eslan, Coutable et Tuder,
qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens.

Il est inéquitable, eu égard aux circonstances de l'affaire, de faire
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
au bénéfice de MM. Bourgeois et Journaux et de Mme Belloeil qui
seront déboutés de leur demande formée de ce chef.

L'exécution provisoire, qui apparaît nécessaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée en défense,

Annule les délibérations prises lors du conseil syndical du
17 octobre 2013 à savoir:
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• « par ce vote, les décisions du bureau depuis le 2 septembre sont
caduques cela se fait conformément à l'article 27 des statuts (le conseil
syndical est l'organe décisionnaire du syndicat.) »,
• « proclamation de la deuxième résolution concernant le vote de
confiance. Les décisions que le bureau syndical a prises les 2, 6 [16]
septembre et 1er octobre sont nulles et nul d'effet le bureau syndical n'a
pas respecté les statuts »,
• «suite à la résolution adoptée à la majorité, il est procédé à l'élection
du 1er mandataire faisant fonction de secrétaire général (Laurent
Gardoni). Le 2ème mandataire (Christophe Salmon) faisant fonction de
trésorier. Demande d'organiser un congrès des statuts, et un congrès
extraordinaire dans les plus brefs délais conformément aux statuts
(article 10). Désignation d'un DSC [délégué syndical central] et de 4
DSCA»,
• l'élection de M. Gardoni en tant que délégué syndical central,
MM. Christophe Salmon, Sylvain Eslan, Jérôme Coutable et Bruno
Tuder en tant que délégués syndicaux centraux adjoints,
• l'élection de M. Laurent Gardoni en qualité de mandataire faisant
fonction de secrétaire général et de M. Christophe Salmon en qualité de
mandataire faisant fonction de trésorier,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile,

Condamne le syndicat général CFDT des personnel du groupe RATP,
MM. Gardoni, Salmon, Eslan, Coutable et Tuder aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 18 novembre 2014

Le Greffier

E.AUBERT

Le Président

L. GUIBERT
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