VENDEURS PRODUITS ET SERVICES
Le combat pour la justice continue!!!

Decision de refere
aPerpignan
L'ordonnance de refere du tribunal de
grande instance de Perpignan en date du 13
mai 2015 concernant l' action en rHere de la
CFDT sur Ie dossier des vendeurs de produits et services est enfin connue.
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En consequences deboute la CFDT et la
renvoie it mieux se pouvoir

Une decision sans surprise
- Ie juge nous rec;oit dans notre plainte. II constate qu'il y a urgence effective legitimant la saisine du juge des referes.
- par contre Ie juge estime que des contestations serieuses sont opposees a nos arguments par la direction Carrefour posant Ie probleme de la competence du juge des referes au profit du juge du fond.
- contestation sur la regularite du processus collectif
- contestation sur Ie vide juridique lie au caractere
nee des accords 2007 et 2011

a duree

determi-

- contestation sur la legitimite des avenants proposes
De ce constat Ie juge n'etablit aucun dommage imminent ou un trouble manifestement illicite justifiant une decision en rHere.

n ne retient pas la contrainte
que).

a signer

les avenants (bars la contrainte economi-

Un juge des rHeres au contraire d'un juge de fond ne peut prendre une decision que quand les faits sont evidents et ne souffre pas de contestations serieuses. Dans notre cas il considere que si il y a urgence a se prononcer, les contestations avancees par Carrefour sont serieuses.
Juge des referes il ne peut apporter une reponse it notre Htige et nous renvoie vers Ie juge du fond pour que celui-ci se prononce sur ce Htige.
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Les vendeurs de Carrefour denoncen1
leur baisse de salaire en justice
TRIBUNAL Les employes s';nsurgent contre un avenant modifiant Ie mode
de calcul de leur remuneration, ainsi diminuee de maniere « significative 1I.
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Bien que deboute nous soulignerons Ie travail du juge qui
sur 10 pages rappel les faits et motive sa decision. Le
dossier est complexe et nous avions la crainte que Ie juge
ne motive pas suffisamment sa decision perdu dans Ie
meandre des accords Carrefour. Si sur certains points,
sur lesquels nous reviendrons sur Ie fond, il y a des manques globalement Ie jugement est lisible.

La CFDT n'est pas etonnee par cette decision
Nous savions que la procedure de rHere (voir ci-contre ce
qu' est une procedure de rHere) ne nous etait pas favorable et que nous risquions d'etre renvoye sur Ie fond. C'est
Ie cas dans ce dossier.
Un rHere n'est qu'une etape dans Ie litige qui nous oppose a Carrefour, Ie rHere ne pouvait pas nous donner
une reponse complete ce n' est pas son but. Cette procedure a ete choisie volontairement pour accelerer Ie cours
de la justice. EUe nous a permis en peu de temps (1 mois
au lieu de 12 a 24 mois dans une instance sur Ie fond) de
connaitre les arguments de la direction et de voir de
queUe maniere les juges verront ce litige tres complique
pour un non vendeur Carrefour.

La suite
Rien de changer pour la CFDT nous continuons notre
strategie qui est conventionneUe et juridique.
Nous entendons rappeler notre refus de cet accord et contester la fa90n dont l' entreprise contoume ce refus et impose ses conditions aux salaries.
Pour la CFDT I' entreprise doit accepter de negocier et
nous nous devons d'utiliser tous les moyens en notre possession pour obtenir ces negociations.

Comme Ie juge nous y convie nous aUons mieux nous

Qu'est-ce

qu'une
dure de refere ?

p~=e-I
~

Lorsqu'un Iitige exige qu'une solution,
au moins provisoire, soit prise dans I'urgence par Ie juge, une procedure specifique
dite de rHere est prevue par la loi. EUe est
confiee a un juge unique, generalement Ie
president de la juridiction.
Le juge des referes est saisi par voie d'assignation. 11instruit l' affaire de maniere contradictoire lors d'une audience publique, et
rend une decision sous forme d'ordonnance,
dont la valeur n' est que provisoire et qui
n' est pas dotee au fond de l' autorite de la
chose jugee. L'ordonnance de refere ne
tranche donc pas l'entier litige. EUe est cependant executoire a titre provisoire.
Le recours au juge des rHeres, qui n'est
qu'un juge du provisoire et de l'urgence,
n'est possible que dans un nombre limite de
cas:
• Dans les cas d'urgence, Ie juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent it aucune contestation serieuse ou que
justifie l'existence du litige en question. On
dit a cette occasion que Ie juge des rHeres
est Ie juge de l'evidence, de l'incontestable.
• Le juge des referes peut egalement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en etat qui s' impose pour prevenir un
dommage ou pour faire cesser un trouble
manifestement illicite (il peut ainsi suspendre la diffusion d'une publication portant
manifestement atteinte a la vie privee d'un
individu).
• Le juge des rHeres est competent pour accorder une provision sur une creance qui
n'est pas serieusement contestable.
• Enfin, lorsqu'il existe un motif legitime de
conserver ou d'etablir avant tout proces la
preuve de certains faits dont pourrait dependre la solution d'un litige, Ie juge peut ordonner des mesures d'instruction, par
exemple une expertise.
Dans la pratique, les justiciables tendent a
avoir de plus en plus recours au juge des referes, simplement dans Ie but d'obtenir plus
rapidement une decision judiciaire, detournant ainsi la fonction initiale de cette procedure.
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pourvoir.
Avec notre avocat nous allons decider de nous presenter devant
les juges de fond soit au tribunal de grande instance soit devant
les conseils de prud'hommes si ce n'est pas les deux.
I.

La section CFDT
de Perpignan et

les vendeurs EPCS
~- continuent leur action avec Ie soutien
de la coordination
CFDT
Carrefour.

II
appartient
maintenant it chaque section de decider de son attitude se soumettre
ou contester la de-

Nao, vend~ur

cision de l'entreprise.

Le robot Nao devient vendeur
chez Darty

Accepter aujourd'hui que l'entreprise puisse imposer sa decision
sans aucune negociation, ni signature d'accord c'est laisser la
porte ouverte a des accords de gre a gre ou Ie rapport de force
est desequilibre et c'est la fin des accords d'entreprise.

(http://youtu .be/2Rae _KdG 3nQ)

Chaque salarie sera seul face a un employeur qui lui dictera ses
conditions sans aucun moyen de recours. Un reve que caresse
depuis toujours Ie patron at il suffit de lire dans la presse toutes
les propositions dites liberales qui sont faites chaque jour par Ie
MEDEF. n veulent vider Ie code du travail, il vide les accords
d' entreprise !!!

La coordination nationale CFDT montre les voies it
suivre, la section CFDT de Perpignan agit ... reste
maintenant it chaque section et it chaque vendeur de
montrer queUe voie il choisit.
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Fa se felicite publiquement que la CFDT a
«perdu» son proces en
retere. Nos «camarades»
n'ont pas encore compris
les arcanes de la justice
tant il est vrai qu'ils ne
vont jamais en justice
detendre les interets de
leurs mandants.

Quand au pactole attendu en justice nous a la
CFDT nous entendons
simplement faire respecter Ie social et les accords que nous ne
signons pas. n semble que les perte de revenus que subissent les
vendeurs ne po sent aucun probleme aux elus vendeurs Fa
s'ils existent!!
.

Le magasin Darty Republique de
Paris a utilise Ie robot Nao de la societe Aldebaran pour promouvoir
certains produits en boutique.
Bien entendu, Ie robot n'etait pas la
pour vous proposer des extensions
de garanties ! Dans Ie cas present, Ie
gerant du magasin Darty Republique avait fait appel a lui pour presenter les ampoules connectees Phillips Hue de maniere interactive.
Nao avait ete programme par la societe Hoomano pour aborder les
clients selon trois scenarios differents et presenter ensuite Ie produit.
Pour capter Ie visiteur, Nao lui demandait sa couleur preteree avant
d'allumer les luminaires connectes
de la couleur donnee par Ie client.
Effet« WAOUH» garanti !
L' experience semble avoir ete bien
accueillie par Ie public meme si
I' enseigne ne nous donne pas de detail concernant une eventuelle augmentation des ventes d'ampoules «
Hue» grace a Nao. L'experience devrait etre renouvelee dans une autre
boutique d'ici la fin de l'annee.

