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C.F.D.T
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Le Syndicat National du Personnel
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UEMANDEUR :

Copie execufoire delivree Ie

a ;

Copie delivree Ie

a:

Federation Nationale CGT des Travailleurs Cadres et Techniciens des

Chemins de Fer Franyais 263 rue de Paris case 546 MONTREUIL
CEDEX, representee par la Societe TOURNE et BONNIEU, avocat du
barreau de PARIS et Monsieur DURAND Thierry selon pouvoir

D^FENDEURS :

EPIC SNCF 2 Place sux Etoiles, 93200 SAINT DENIS, representeepar
Me HIRSCH Jean Luc, avocat du barreau ^e Paris

L'Union Nationale des Syndicats Autonomes Ferroviaire (UNSA-
Ferroviaire) 56 rue du Faubourg Montmartre, 75009 PARIS, representee

par Me MESBAHI Dabhja, avocat du barreau de Paris

La Federation des Syndicats de Travailleufs Rail Solidaires, Unitaires et

Democratiques Union Syndicale Solidaires (SUD Rail) 17 Boulevard de
la Liberation, 93200 SAFNT DENIS, representee par Monsieur David

LEPENNETIER et Monsieur David BERGIALLI, munis d'un mandat
ecnt

La Federation des Cheminots C.F.D.T (C.F.D.T) 47/49 avenue Simon

Bolivar, 75950 PARIS CEDEX 19, represent^ par Me FORMOND
Thomas, avocatdubarreau de PARIS et Monsieur MARSAULTPhilippe
muni d'un mandat ecrit

La Federation Syndicaliste Force Ouvriere des Cheminots (P.O.) 68 me
Stephenson, 75018 PARIS, representee par Monsieur JACQUHL

Christophe, muni d un mandat ecrit

La Federation Generale C.F.T.C des transports (C.F.T.C) 9 rue de la

Pien-e Levee, 75011 PARIS, representee par Madame TEDESCO
Margaux, munie d'un mandat ecrit

Le Syndicat National du Personnel d'Encadrement Ferroviaire (SNPEF)

(CFE-CGC) 17 Chemin de la Colline Saint Joseph, 13009MARSEILLE,
representee par Monsieur GODARDet Monsieur MARY Richard,inums
d'un mandat ecrit
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La Federation Independante du Rail et des Syndicats des Transports

(FIRST) 5 rue Thiergarten, 67000 STRASBOURG, representee par
Monsieur AUBIN Bernard, inuni d'un mandat ecrit

Le Syndicat National des Cadres superieurs des Chemins de Fer (SNCS)
9 rue du Chateau Landon, 75010 PARIS, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : M. SANSON Maximin
Greffier : Mme OOSTERLINCK Marion

DEBATS:

Audience publique du : 10 septembre 201 5

DECISION :

par defaut, en demier ressort prononcee par mise a disposition au greffe
Ie 21 Septembre 2015 par M. SANSON Maxhnin, President assiste de
Mme OOSTERUNCK Marion, Greffier.
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EXPOSE DU UTIGE

Par requete re^ue par Ie greffe du tribunal en dale du 29 juillet 2015, la Federation Nationale CGT des

Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de Fer Franyais a saisi Ie tribunal d'instance de Saint-Denis

aux fins d'annuler la date des elections professionnelles d^signant les delegues du personnel et les membres

des comites d'etablissement au sein de chaque EPIC du Groupe Public Ferroviau-e fixee unilat6ralement par

la Direction Cohesion et Ressources Humaines de 1'EPIC SNCF au 19 novembre 2015, d'enjoindre a cetle

meme Direction de fixer la date des elections professioimelles d6signant les delegu6s du personnel et les

membres des comites d'^tablissement au sein de chaque EPIC du Groupe Public Ferroviaire entre Ie ler

tevrier et Ie 30 juin 2016, de modifier les paragraphes 1 el 2 de 1'article 14-2 de I'accord « Dispositions
pratiques » en abaissant Ie seuil a compter duquel un site de 1'EPIC SNCF devienl bureau de vote de la valeur

de quinze agents an mains dans chacun des trois colleges a celle de cinq agents an moins dans chacun des

trois colleges et, par derogation, en abaissant 1c seuil a compter duquel un site de 1'EPIC SNCF devient

bureau de vote de la valeur de quatre-vingt agents au mains dans un college au mains a celle de quarante

agents au mains dans au moins un college, d'annuler 1c 6 de 1'article 23 de J'accord « Dispositions

pratiques ».

L'afTaire, dans laquelle J'EPIC SNCF, 1'Union Nationale des Syndicats Autonomes Ferroviaire (UNSA-

Ferroviaire), la F6d6ration des Syndicats de Travailleurs du Rail Solidaires, Unitaires et Democratiques, ]a

F6d6ration des Cheminots CFDT, la Federation Syndicaliste Force Ouvriere des Chemmots, la Federation
Generale CFTC des transports. Ie Syndical National du Personnel d'Encadj-ement Fen-oviaire SNPEF CFE-

CGC, la Federation Independanle du Rail et des Syndicats des Transports (FIRST) et Ie Syndicat National
des Cadres Superieurs des Chemins de Fer (SNCS) sont defendeurs, a ^te appel6e une premiere fois a
I'audience du 4 septembre2015 avant d'etre renvoyee au 10 septembre 2015.

A 1'audience du 10 septembre 2015, b Jaquelle chaque partie etait pr^sente ou representee a 1'exception du

Syndicat National des Cadres Superieurs des Chemins de Fer (SNCS), 1'affaire a ete plaidee.

Le Syndicat defendeur Federation generale CFTC des Transports a tout d'abord fait valoir 1'existence d'une

nuljjte de la requete, fondee sur la violation des dispositions de 1'article R 2314-5 du code du travail, ]eque]

dispose que les modalites d'organisation et de d6roulement des operations 61ectorales sur lesquelles aucun

accord n a pu intervenir sont fixees, en application de 1'article L 2314-23, par lejuge d'instance et que celui-ci

statue en demier ressorl en la forme des r^feres. En saisissant Ie tribunal de ceans par simple declaration au
grefTe et non par voie d'assignation. Ie demandeur n'a pas respecte les conditions de 1'article R 2314-5 et a

cause un prejudice au Syndicat defendeur F<£d6ratioii generale CFTC des Transports puisque les assignations

sont considerees comme des actes juridiques plus importants qu'une convocation du greffe faite a la suite

d une declaration au greffe, et sont done traitees prioritairemenl: dans 1c cas d'espece, les juristes du syndicat
defendeur auraient ainsi pu travailler sur Jes questions de droit pos6es d6s Ie 17 aout 2015 et non seulement a

compter du 31 aout 2015. Le Syndicat d^fendeur Federation gen6rale CFTC des Transports fait egalemenl

valoir 1'incompetence maferielle du tribunal de Saint-Denis en ce que I'artLcie L 2324-21 du code du travail

ne foude la competence du tribunal qu'en cas d'absence totale d'accord des parties dans Ie cadre de

1'organisation des elections a venir. Or, dans Ie cas d'esp^ce, plusieurs accords pr661ectoraux ont ete conclus

entre ]es parties, seuls deux protocoles n'ayanl pas pu etre conclus, ce qui ne suffit pas a rendre competent Ie
tribunal.

Le Syndical demandeur, la Federation Nationale CGT des TravailJeurs, Cadres et Tecliniciens des Chemins

de Fer Francis a demande au tribunal de rejeter ces exceptions aux motifs que 1'articJe R 2314-30 du code
du travail prevoit bien la saisine du tribunal par declaration au greffe. Quant a la question de la competence

materielle, Ie Syndicat demandeur repond que Ie tribunal est competent des lors qu'au moins un accord
preelectoral n'a pu recueillir la doubJe majorite pr6vue ^ 1'arlicle L 2324-21 du code du travail, ce qui est Ie

cas de deux accords dans Je cas d'espece.

Le tribunal ayant joint 1'incident au fond, la Feddration Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et

Techniciens des Chemins de Fer Franyais a expose que la loi du 4 aout 2014 avait change en profondeur
1'organisation de la SNCF en recomposant cette enfcite en trois Etablissements Publics ludustriels et

Commerdaux (EPIC) : un EPIC denomme « SNCF » place a la tete de la structure et charge des decisions

strategiques, un EPIC d6nomme « SNCP Mobilites» rassemblant la grande majorite des metiers
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Iraditionnels de la SNCF, et un EPIC denomme <( SNCF Reseau » qui a absorbe 1'ancien EPIC « Reseau

Ferre de France » en charge de la gesfion et de 1'entretien du reseau ferre franyais. Pour pourvoir les postes

devolus aux repr6sentants du personnel, quatre protocoles d'accord ont 6t6 ndgocies entre lcs partenaires
sociaux, deux de ces accords n'ayant pas reussi b reunir les regles de majorite prevues par 1'article L 2324-21

du code du travail : Ie protocole d'accordpour les elections professionnelles des comites d'etablissement en

raison d'un desaccord quant au nombre d'etablissements distincts ef de sieges a pourvoir - ec protocole ^tant
discute an jour de 1'audience devant la DIRECCTE - et Ie protocole d'accord intitule « Dispositions

praliques » fixant les modalites d'organisation applicables a I'ensembJe des elections ; c'est ce demier
protocole qui fait 1'objet du litige nou6 devant Ie tribunal de Saint-Denis.

En premier lieu, Ie Syndicat demandeur fait grief a 1'employeur d'avoir fixe unilateralement une date unique

pour les elections des repr6sentants du personnel au conseil de surveijlance de 1'EPIC SNCF et aux conseUs
d'administration des EPIC SNCF R^seau el SNCF Mobilites d'une part et des d61egu6s du personnel et des

membres des comites d'etablissement au sein de chaque EPIC d'autre part, alors que la loi a prevu deux

d61ais differents, les partenaires sociaux disposant d'un d61ai de six mois suivant la constitution du groupe

public fen-oviaire issu de la loi du 4 aoul 2014 pour elire les representants des salaries au sein des EPIC

(article 27 de la loi) et ct'im delai d'une aimee suivant cette meme constitution pour proc^der aux elections

professionnelles au sein des elablissemenls (article 39) : en retenant la date unique du 19 novembre 2015,

1'employeur violerait ainsi la lettre et 1'esprif de la loi du 4 aout 2014 et genererait egalement une confusion

pour les cheminots, dans la mesure ou la portee. Ie contenu el les electeurs eux-memes propres a ces deux
scrutins sont diff6rents et qu'il convient done de les mener a des dates distinctes : 1c Syndicat demandeur ne

contestant pas la tenue des premieres elections au 19 novembre 2015, i] demande au tribunal de reporter a
2016 1'election des representants au sein des 6tablissements (les mandats ddpendant de 1'article 39 de la loj du

4 aout 2014). En deuxieme lieu, Ie Syndicat demandeur sollicite du tribunal Ie retour a la regJe qui avaif

prevalu lors des scrutins precedents, a savoir la conslitution de bureaux de vote sitot que 1'efFectifde chacun
des trois colleges est au moins egal a cinq agents (et non quinze, comme voulu par I'employeur) et a quarante

agents dans an mains un college (et non quatre-vingt, comme voulu par 1'employeur). En effet, Ie
reliaussement de ces seuils va diminuer sensiblement Je nombre de bureaux de vote el necessairement

eloigner Ie lieu de vote pour de nombreux electeurs, ce qui va peser sur la participation au scrutin et

augmenter la part de votes par correspondance, tout ceci reduisant la sinc6rit6 du scrutin. En troisjeme lieu>
Ie Syndicat demande au tribunal d'annuler la dddsion de 1 employeur consistant a mutualiser les bureaux de

vote de differents ^tablissements se trouvanf sur un meme site g6ographique, cette mutualisation participant
de la confasion susdt6e dans I'esprit des 61ecteurs en raison de la tenue simultanee d'61ections differenles

dans leur nature, 1'une 6tant nalionale et 1'autre locale, 1'une ne concemaut que les cheminots et J'autre tant les

chemmots que des salaries de droit prive. Enfin, dans ses deniiefes Ventures, Ie Syndicaf ajoute a ses

demandes inillales ie fait d'annuler Ie paragraphe 2 de I'article 14-2 de 1'accord « Dispositions pratiques » qui

pr6voit que les agents des coJ16ges dont I'effectif n'est pas au moins ^gal a cinq doivent voter par

correspondance.

Le Syndicat defendeur Feddration des Syndicals de TravaiIIeurs du Rail Solidaires, Unitaires et

D6mocratiques a soutenu, lors de 1'audience du 10 septembre 2015, I'ensemble des demandes exprimees par

Ie Syndicat demandeur la Federation Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemms de

Fer Fran^ais et a declare en partager les moyens.

L'employeur demande au tribunal de rejeter 1'ensemble des demandes de la Federation Nationale CGT des

Travailleurs, Cadres ef Tcclmiciens des Chemins de Per Franyais. S'agissant de la date a laquelle les elections

doivent se tenir, la SNCF fait valoir que la loi n'a nullement interdit de retenir une date commune aux deux

scrutins. Or, les circonstances acluelles plaident pour la fixation d'une date d'elections commune — en ce que
cela va favoriser la participation an scrutin et renforcer ia cohesion du groupe SNCF - et rapide — pour

pemiettre au groupe de disposer au plus tot de toutes ses institutions et faire ainsi face a un calendrier social

charge. S'agissant des seuils constitutifs des bureaux de vote, la SNCF expose que les r^igles retenues lors des

elections passees ne saurait empecher d'en clioisir de nouvelles, les regles retenues par Ie passe efant trop

consommatrices d'effectifs avec potentiellementjusqua dix personnes chargees d'organiser et de sun^eiller Ie

vote de seulement quinze electeurs. S'agissant de la demande nouvelle du Syndicat demandeur relative a la

n6cessite de voter par coiTespondance dans les colleges de mains de cinq salaries, I'employeur oppose Ie fait
que la jurisprudence considere que, si Ie vote physique est Ie principe, Ie vote par correspond ance n'est

cependant contraire a aucune regle d ordre public et qu il nest meme pas indispensable de caracteriser des
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circonstances exceptionnelles pour y recourir. De plus, I'employeur fait valoir, sans etre contredit, que ce

seuil d^clencheur du vote par correspondance existait lors des precedentes 6cheances electorales, sans que la
CGT ne 1'ait contesle. Enfin, s'agissanf de la queslion de la mutualisation des bureaux de vote, la SNCF
expose qu'il s'agit d'une crainte initialement mise en avant par la CGT, mais qui n'a plus lieu d'elre depuis la

note redigee Ie 24 aout 2015 par la Direction Cohesion et Ressources Humaines de la SNCP, qui a pr6cis6

que cette mutualisation se limitait a la « wise en place d'un bureau de vote pow I "election d'un CE commun a

pfu.vientfs etabiissements situes sur un meme site geographique )>.

Le Syndicat defendeur la Federation G6nerale CFTC des Transports, outre ses demandes relatives ^ ]a nullify

de la requete et ^ Fincomp^tencc du tribunal de ceans, demande egalemenf Ie rejet de I'ensemble des
demandes formulees la CGT, aux motifs que la loi du 4 aout 2014 n'interdit pas 1'organisatiou simultanee des

elections a la date du 19 novembre 2015, que les seuils retenus lors des elections precedentes pour

d^termmer 1'existence de bureaux de vote ne valent que pour les elections pass^es, et qu'enfin la

mutualisation des bureaux de vote est une bonne chose. Enfin, il est demands au tribunal de condamner Ie
Syndicat demandeur a leur verser la somme de 500 € sur Ie fondement de J'article 700 du code de procedure

cj vile.

Le Syndicat defendeur Union Nationale des Syndicats Autonomes Ferroviaire (UNSA-Ferroviaire) rejoint

1'analyse de 1'EPIC SNCF el du Syndicat CFTC, a savoir que la loi du 4 aout 2014 n'mterdit pas
1'organisation simultan6e des elections a la date du 19 novembre 2015. Sur Ie strict plan de I'opportunite, par

ailleurs. Ie Syndicat est en favour de cette date unique du 19 novembre 2015, estimant qu'il serait plus

complique de mobiliser deux fois I'electorat. S'agissant des seuils constitutifs des bureaux de vote, I UNSA-

Ferroviaire s'oppose ^ la demande de la CGT, estimanf que des bureaux de vote retenant un seuil de cinq
agents constituent une prime aux syndicats les mieux installes et one difficulle supplemental re pour les

syndicats tentant d'attirer de nouveaux salaries puisque de petits bureaux de vote exercent une forme de
pression non dite sur les votants. Ejifin, I'UNSA-Ferroviaire rappelle que la CGT n'a pas critique les

modalit6s du vote pour les representants du personnel au conseil de surveillance de 1'EPIC SNCF et aux

conseils d'administration des EPIC SNCF R^seau et SNCF Mobilites, et ce alors que les seuils des bureaux

de vote passent la aussi de cinq a quinze agents.

Le Syndicat d6fendeur lUnion FederaJe CFDT Cheininots et Activit6s Complementaires a exprim^ son
soutien a la position de I'employeur " a savoir I'EPIC SNCF - et a done demande Ie rejet de I'ensemble des

demandes de la CGT.

Le Syndicat d^fendeur la Federation Syndicaliste Force Ouvri&re des Chemmots demande au tribunal de

rejeter la demande formulee par la CGT pour fixer la date des elections professionnelles designant les

delegues du personnel et les membres des comit^s d'^tablissement au scin de chaque EPIC du Groupe Public

Ferroviaire entre Ie ]er fevrier et Ie 30juin 2016, au motif qu'il convient de procederau plus vite a 1'election

de ces repr6sentants. En revanche, Ie Syndicat Force Ouvriere rejoint Ie Syndicat demandeur sur sa demande
tendant a augmenter Ie nombre de bureaux de vote en ramenant les seuils a cinq agents.

Le Syndicat defendeur Syndicat National du Personnel d'Encadrement Ferroviaire SNPEF CFE-CGC a

expose etre en faveur de la date unique pour les deux eJecdons au 19 novembre 2015 mais a rejoint Ie

Syndicat demandeur sur sa demande tendant a augmenter Ie nombre de bureaux de vote en ramenant les

seuils a cinq agents.

Enfm, Ie Syndical defendeur Federation Independante du Rail ct des Syndicats des Transports (FIRST) a
expose ^tre en faveur de la date unique pour les deux elections au 19 novembre 20J5 mais a rejoint Ie

Syndicat demandeur sur sa demande tendant a augmenter Ie nombre de bureaux de vote en ramenant les

seuils a cinq agents.

L'ensemble des parties presentes ou representees ayant fait valoir leurs observations, I'affaire a ete mise en

delibere a la date du2J septembre 2015.
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MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de 1'article 472 du Code de Procedure Civile, si Ie defendeur ne comparait pas, 1c juge ne fait

droit a la demande que dans la mesure oi'i il 1'estime regu]i6re, recevable et bien fondee,

Sur la question de la nullitc de la saisine du tribunal par voie de declaration au greffe

II resulte de Particle L 2314-23 du code du travail que ]e juge judiciaire est competent pour fixer les

modalites d'organisation et de d6roulement des op6rations 61ectorales pour lesquelles aucun accord n'a pu

intervenir. 11 resulte egalement de 1'article R 2314-5 du meme code que ce juge judiciaire est Je juge
d'instance et qu'il statue en demier ressort en la forme des referes. Par ailleurs, I'article R 2314-30 precise

queles dispositions des articles R 2314-28 et R 2334-29 sont appIicabJes aux demandes soumises au tribunal
d'instance en application de 1'artideL 2314-23 precite, 1'articleR 2314-28 6nonyant quele tribunal d'uistance

est saisi par voie de declaration au greffe.

Au total, iJ r^sulte done de la lecture combinee de ces articles que lejuge d'instance est competent pour fixer

les modalit6s d'organisation et de deroulement des operations electorales pour lesquelles aucun accord n'a pu

intervenir, qu'il est saisi par voie de declaration an greffe ef qu'il statue en demier ressort en la fomie des

r6f6res,

En 1'espece, ]e Syndicat demandeur a bien saisi Ie tribunal de ceans d'une demande de fixation des modalit6s

d'organisation et de deroulement des operations electorales pour lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, et

I'a fait par voie de declaration au greffc.

Eu consequence, il y a lieu de rejeter 1'exception soulevee par la federation Generale CFTC des Transports.

Sur la question de la competence matericlle du tribunal d'instance

I] resulte de 1'article L 2314-23 du code du travail que Ie juge judiciaire est competent pour fixer les

modajit^s d'organisation et de deroulement des operations electorales sur lesquelles aucun accord entre
I'employeur et les organisations syndicales interessees n'a pu etre conclu selon les conditions de J'artide

L2314-3-1 du code du travail, cet accord devant par ailleurs respecter Jes principes generaux du droit

electoral.

IJ resultede 1'article L 2314-3-1 du code du travail que, sauf dispositions legislatives contraires, la validite du

protocole d'accord preelectoral conclu enfre I'empJoyeur ct les organisations syndicaJes interessees est
subordonn^e a sa signature par la majorite des organisations syndicales ayant participe a sa negociation, dont

les organisations syndjcales representatives ayant recueilli la majorite des suffrages exprim^s lors des

dermeres elections professionnelles ou, lorsque ces resultats ne sont pas disponibles, ]a majorite des

organisations representatives dans 1'entreprise.

En 1'esp^ce, I'ensemble des parties presentes ou represent6es lors de laudience du 10 septembre 2015 a

convenu du fait que les Syndicats Federation Nationale CGT des TravaUleurs, Cadres et Teclmiciens des

Chemins de Fer Fran^ais d'une part et Federation des Syndicafs de Travailleurs du Rail Solidaires, Unitaires

et Democratiques d'autre part, disposent ensemble de la majorite des suffrages exprimes lors des dernleres

elections professionnelles et qu'ils n'ont pas souhaile signer deux des quatre protocoles pr^electoraux

n^gocies, et notamment Ie protocole d'accord portanf «Dispositions praliques » pour l'6Iection des

representanls du personnel dans les comites d'elablissement et des del^gues du personnel. Sjl est, dans ce

dernier cas, loisible a I'employeur - ainsi qu'en a convenu Je demandeur lors de I'audience du 10 septembre

2015 — de fixer ses propres solutions, les partenaires sociaux n'en conservent pas moins la possibilite de
saisir Ie tribunal d'instance pour modifier tout ou partie des solutions ainsi retenues,

En cas de pluralites d'accords pr6electoraux, cet acces au juge ne saurait etre restreint a 1'hypothese d'un
blocage total du dialogue social entramant 1'absence de signature de I'ensemble de ces accords : il suffit que

1'uu de ces accords au mains n'ait pu reunir Ja regle de la majorite prevue par I'article L 2314-3-1 du code du

travaiJ pour que les partenaires sociaux puissent saisir Ie tribunal d'une demande tendant a modifier les

solutions retenues par 1'employeur dans Ie cadre de I'accord non signe.
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En consequence, il y a lieu de rejeter I'exception soulev^e par la federation Generale CFTC des Transports.

Stir la date du 19 novcmbre 2015 comme date unique des elections des repr^sentants du personnel au

conseil de surveillance de FEPIC SNCF ct aux conseils d'administration des EPIC SNCF R^seau et
SNCF Mobitites d'une part et des delegucs du personnel et des membres des comites d'etablissement

au sein de chaque EPIC d'autre part

II resulte de la loi n° 2014-872 du 4 aout 2014 que les elections des representants du personnel au conseil de

surveillance de 1'EPIC SNCF et aux conseils d'administrafion des EPIC SNCF Rdseau et SNCF Mobilites
doivent etre r6alis6es dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire (article 27), tandis

que les partenaires sociaux disposent d'un delai d'un an ^ compter du meme point de depart pour proceder a
i'election des del6gu6s du persoruiel el des membres des comitds detablissement au sein de chaque EPIC

(article 39). Si la loi a ainsi prevu deux d^Iais distincts, il ne ressort en revanche ni du texte de ]oi lui-meme

ni des debats parlemenlaires que Ie legislateur a souhaite prohiber la lenue de ces deux elections ^ une date

unique, cette question etant ainsi laissee a I'apprecjation des partenaires sociaux.

Dans Ie cas d'espcce, i1 est constant que lemployeur a unilat6rale)nent decide d'appliquer Ie protocole
d'accord portant « Dispositions pratiques >? - accord non signe par les deux syndicats majoritaires - lequel

fixait Ie 1 er four de Pelection des repr6sentants du personnel dans les comi t6s d'dtablissemenl et des delegues
du personnel au 19 novembre 2015, soit Ie memejour que 1'election des representants des salaries au conseil

de surveillance de SNCF et aux conseils d'administration de SNCF R^seau et SNCF Mobilites, conduisant

ajnsi a tenir Ie 19 novembre 2015 tant rejection des rq?r6sentants du personnel dans les comites

d'^tablissement el des delegu^s du personnel que celle des representants des salaries au conseil de

surveillance de SNCF ef aux conseils d'administration de SNCF Reseau el SNCF Mobilit6s.

II ressort des debats tenus lors de 1'audience du 10 septembre 2015 qu'aucune partie ne conteste a J'EPIC

SNCF Ie droit d'appliquer unilat6ralement Ie protocole d'accord poriant « Dispositions praliques » en raison

de 1'absence de signature de cef accord par les deux syndicats majoritaires. En revanche. Ie Syndicat

demandeur et la Federation des Syndicats de Travailleurs du Rail Solidaires, Unitaires et D^mocratiques
souhaitent que Ie tribunal de Saint-Denis utilise les pouvoirs qu'il tient de J'article L 2314-23 du code du

travail pour flxer a une date ulterieure 1'election des representanls du personnel dans les comites
d'etablissement et des delegues du personnel - ne laissant done au 19 novembre 2015 que la seule election

des representants des salaries au conseil de surveillance de SNCF et aux conseils d'administration de SNCF

Reseau et SNCF Mobilites.

II ressort egalement des debats que Ie Syndicat demandeur et la FederaUon des Syndicats de Travailleurs du

Rail Solidaires, Unitaires et Democratiques sont les seules parties ^ souhaiter un tel report, tant J employeur

que I'ensemble des autres Syndicats ayant au contraire explique souhaiter la tenue simultanee des deux

elections a la date du 19 novembre 2015.

Les arguments avances par Ie Syndicat demandeur et la Federation des Syndicats de Travailleurs du Rail

Solidaires, Unitaires et Democratiques tiennent a un i-appel des pratiques passees — les precedentes echeances

electorales ayant toujours procede en des elections en deux temps, ce point n'etanl pas conteste — en un
risque de confusion dans 1'esprit des electeurs et dans Ie choix difficile qui serait celui des candidats de ces

Syndicats qui, jusque-Ja, briguaient des mandats lors des premieres elections et, pour cetles et ceux qui
n'etaient pas ^lus, pouvaient se presenter aux autres elections : Phypofhese d'une date unique les obligerait

ainsi a choisir entre 1'une des elections,

A J'oppose, 1'employeur et les autres Syndicats privil^gient la date unique du 19 novembre 2015 afin de doter

rapideraent J'enlreprise publique de I'ensemble de ses institutions representatives, de favoriser la participation

aux scrufins tes electeurs u'ayant a se deplacer qu'une seule fois, 1 ernployeur defendant egalement, mais de

fa^on plus iso-tee, un souci deconomies.

Au totaJ, Ie tribunal retient que ni la loi du 4 aout 2014 ni Ie code du travail n'interdisent de proceder ^ la

tenue de ces deux elections b uue date unique. Des lors, ce choix est un choix de pure opporUuiittS, les

inquietudes mises en avant par Ie Syndicat demandeur et la Federation des Syndicats de TravaiUeurs du Rail
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Solidaires, Unitaires et D6mocratiques n'etanf partagees par aucune autre organisation syndicales. Quant a la
port6e qu'il convient d'attribuer aux modalites qui avaient ele suivies par Ie pass6, elle est nulle, les parties

efanl libres de modifier radicalement les dispositions pratiques propres a chaque election. Enfin, Ie trJbunaJ

observe que, en dehors du Syndicaf demaudeur et de la Federation des Syndicals de TravaiIIeurs du Rail

Solidaires, Umtaires et Democratiques, toutes les parties pr6sentes ou repr6sentees ont insiste sur 1'urgence
qu il y avait a doter 1c groupe public de ses institutions en prevision de nombreuses 6ch6ances socialement

sensibles.

En consequence. Ie tribunal rejette la demande d'annulation de la date des elections professionnelles

designaut les delegues du personnel e( les membres des comites d'etablissement au sein de chaque EPIC.du
Groupe Public Ferroviaire fix^e par la Direction Cohesion et Ressources Humaines de 1'EPIC SNCF au 19

novembrc 2015, ainsi que la demande visant a enjoindre a cette meme Direction de fixer la date des elections

professionnelles designant les d^l6gues du personnel et les membres des comites d'etablissement au sein de
chaqueEPICdu Groupe Public Ferroviaire entre Ie lerf^vrieref le30juin2016.

Sur la question du seuil de constitution des bureaux de vote

S agissant du nombre de bureaux de vote. Ie code du travail ne prevoit pas de dispositions contraignantes,

renvoyant aux protocoles pre^lectoraux, Ie juge devanl cepeudant s'assurer que Ie nombre retenu permette

au(x) bureau(x) de vote de mener a bi&n sa (leur) mission. Dit autrement, lejuge n'a pas a substituer son
appreciation a celle des parties - el, en cas d'absence d'accord, a c^lle de 1'employeur - sauf a ce que les

choix retenus ne mettent pas en mesure Ie ou les bureaux de vote dassurer des Sections sinc^res, par
exemple en raison de la charge de travail qui peserait sur un bureau de vote devanl s'occuper seul des
elections de six etablissements differents.

Dans Ie cas d'espece, il ressort des debats que les seuils constitutifs des bureaux de vote ont 6t6 f}x6s ^ des

niveaux plus eleves que par Ie pass6 et que ce reliaussement pourrait avoir des incidences sur la praticite des

elections pour les salaries oeuvrant au sein de structures de taille modesle el obliges de se rendre dans un

bureau de vote plus distant. Sur ce demier point, les parties se sonl par ailleurs divisees, avec une majorite de
Syndicats souhaitant un retour aux valeurs retenues par Ie passe (]a Federation Nalionale CGT des

TravaiHeurs, Cadres et Teclmiciens des Chemins de Fer Franyais, la Federation des Syndicats de Travailleurs

du Rail Solidaires, Unitaires et Democratiques, Ie Syndicat National du Personnel d'Encadrement Ferroviaire

SNPEF CFE-CGC, la Federation Independante du RaiJ el des Syndicats des Transports (FIR.ST) et la

Federation Syndicaliste Force Ouvri6re des Cheminots), mais un nombre non n6gUgeable d'organisations

syndicales exprimanl au contraire leur accord avec Ie rehaussement des seuils (I'Union Nationale des

Syndicats Autonomes Fen-oviaire (UNSA-Ferroviaire), la F6d6ration des Cheminots CFDT, el la Federation

Generate CFTC des transports).

Au-dela des preferences - diverses - exprimees par les panics, aucune d'entre elles n'a fait valoir que Ie
decoupage relenu par 1'employeur induirait une charge de travail telle pour les bureaux de vote ainsi

constitu^s qu'il en resu]terait un risque d'absence de sincerity du scrutin.

En consequence. Ie tribunal rejette la demande de modification des paragrapl^es 1 el 2 de J'article J 4-2 de

1'accord « Dispositions pratiques» consistant a abaisser Ie seuil a compter duquel un site de 1'EPIC SNCF

devient bureau de vote de la valeur de quinze agents au mains dans chacun des trois colleges a celle de cinq

agents an mains dans cliacun des trois colleges et, par derogation, a abaisser Ie seuit a compter duquel un site
de 1'EPIC SNCF devient bureau de vote de la valeur de quatre-vingt agents au moins dans un college au

moins a celle de quarante agents au moins dans au moins un college.

Sur la question de 1'nnnulation du paragraphe 2 de 1'article 14-2 de I'accord « Dispositious pratiques »

prevoyanf que les agents des collfeges dont Feffectif ntest pas au mains cgal & cinq doivcnf voter par

correspondance

Sj Ie vote par correspondance nest contraire a aucime regle d'ordre public, et peut done etre prevu par
1'adoption de dispositions conventionnelles derogatoires, il resulte des principes gen^raux du droif electoral

que, en I'absence d'un tel accord entre les partenaires sociaux, Ie vote par correspond ance ne peut elre utilise

que dans des circonstances exceptionnelles ceci s'entendant notamment, mais pas seulement, des salaries



From:014S133792 To: 0014753S101 £2/09/2015 10:21 #994 P.010/011

0148133792

accidentes, maJades, ou 61oignes du fait de leur travail ou d'autres motifs legitimes.

En 1'espece, Ie vote par correspondance est regi par les articles 11 et 16-2 du protocole d'accord
<( Dispositions pratiques » n'ayant pas ete sigae par les organisations syndicales majoritaires et faisant 1'objet

d'une application unilateraJe par 1'EPIC SNCF. Ce meme protocole d'accord traite cependant egalement de

sous-hypotheses de vote par correspond ance ^ 1'alinea 2 du paragraphe 14-2 et au b) du paragraphe 14-3.

S'agissant de la sous-hypothese ^ I'alinea 2 du paragraphe 14-2, 1'empJoyeur a rappele dans ses ecritures et
lors de I'audience du 10 septembre 2015, que cette regle avail deja et6 prevue et mise en ceuvre lors

d'6cheances electoraJes passees. Le Syndicat demandeur n'a pas confcesle ce point el a seulement insiste sur la

contrariete de cetfe disposition aux principes generaux du droif electoral,

Lc (TLbunaI observe en premier lieu que celte sous-hypothese de vote par correspondance n'a pas recueilli
1'accord des organisations syndicates majoritaires puisqu'elle est prevue dans Ie prolocole d'accord qui n'a pas

el6 adopte. S'agissant d'une decisiou unilaterale de I'employeur il convient de s'interroger sur sa confonnite

aux principes generaux du droit electoral. Or, il y a lieu d'observer qu'elle a deja ete mise en ceuvre dans des

termes identiques par Ie pass6, et aucune organisation syndicale pf^senfe a ] audience du 10 septembre 2015
n'a fait valoir que cette mise en oeuvre passee avail concT^tement reduit la sincerity des scrutins.

Des lors, compte tenu du caractere circonscrit de la derogation apportte au principe du vote physique, et du
fait que Ie Syndicat demandeur n'a pas d6montr6 en quoi les scrutins passes auraient ete Foccasion de

difFicult^s liees a cette disposition, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la phrase figurant a

1'alinea 2 du paragraphe 14-2 ainsi redig^e : « dans ce cas, !es agents dos auires coileges, des lors que feur

effectif n'esl pas a« moms egal a 5, votenl par correspondance au siege de VetabUssement ou, pour 1 election

CE, Ie cas echeant, au siege de la Region/Direcfion ».

Sur Ift question de la mutualisation des bureaux de vote

L'artide 23 du protocole d'accord « Dispositions pratiques » n'ayant pas ete signe par les organisations
syndicales majoritaires et faisant 1'objet d'une application unilaterale par 1'EPIC SNCF prevoit « la

mutuaU&atior\ des bureaux de vote CE de dijferents etablissements se tronvanl sur un meme site

geographique », Ja portee de cette regle ayant cependant etc precisee de la mani^re sujvante par un coumer
de 1'EPIC SNCF aux organisalions syndicales parties a cette procedure en date du 24 aout 2015 : « (...) ce

texle tend uniquemeni. a permetfre que des electew's travaiUant sur un meme site geogmphique el relevant
d'un meme CE puissent voter dans un aeu! ef meme bureau de. vote, quand bien meme Us dependent

d'etablissements de production diffes'ents ».

Lors de 1'audience du 10 septembre 2015, Je Syndicat demandeur a tenu ^ repondre que cette precision etail

importante mais etait venue tardivement, peu avant Faudience. Par ailleurs, meine si la difTiculte de principe

qui avait etc mise en avant dans Ja requete etait lev^e par ce courrier, Ie Syndicat demandeur continue a
reprocher a cette disposition Ie fait qu'elle va contribuer a 61oigner des electeurs les bureaux de vote.

Compte tenu de la precision apportee a 1'ensemble des organisations syndicales par 1'empJoyeur dans son
courrier du 24 aout 2015, Ie tribunal considere que la disposition contenue dans 1 article 23 du protocole
d'accord n'est contraire a aucun principe general du droil electora] et qu'il n'y a pas lieu de 1'annuler.

En consequence, la demande en ce sens de la Federation Nationale CGT des TravailJeurs, Cadres et

Techniciens des Chemins de Fer Franyais sera rejelee.

Sur les dcmandes accessoircs

I] paralt equitable de laisser a la charge de chacune des parties les frais irrepelibles qu'elle a pu exposer dans

Ie cadre de ce litige. Le tribunal rejefte en consequence les demandes fondees sur j'article 700 du code de

procedure civile.
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PAR CES MOTIFS

Le tribunal d'instance de SA1NT-DENIS, statuant apres debats en audience publique, par ordonnance par

d6faut et en demier ressort, prononc^e publiquement par mise ^ la disposition au greffe,

REJETTE les exceptions de nullite et d'incompetence de la federation Gen6rale CFTC des
Transports;

DIT que la requete de la Federation Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des

Chemins de Per Fran^ais est recevable ;

REJETTE la demande de la Federation Nalionale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des
Chemins de Fer Fran^ais d'annuler la date des elections professionnelles designant les delegues du

personnel et les membres des comites d'6tablissement au sein de chaque EPIC du Groupe Public

Ferroviaire fixee par Ja Direction Cohesion et Ressources Humaines de I'EPIC SNCF au 19

novembre 2015, ainsi que la demande visant a enjoindre a cette meme Direction de fixer ]a date des

elections professionnelles designant les delegues du personnel et les membres des comit6s

d'etablissement au sein de chaque EPIC du Groupe Public Ferroviaire entre Ie ler fevner et Ie 30

juin2016;

REJETTE la demande de la Federation Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des
Chemins de Fcr Franyais de modification des paragraphes 1 et 2 de 1'article 14-2 de I'accord

« Dispositions pratiques » consistant a abaisser Ie seuii a compter duquel un site de I EPIC SNCF

devient bureau de vote de la valeur de quinze agents au moins dans chacun des trois colleges a celle

de cinq agents au mains dans chacun des trois colleges et, par derogation, a abaisser 1c seujl a
coj-npter duquel un site de 1'EPIC SNCF devient bureau de vote de la valeur de quatre-vingt agents

au mains dans un coll&ge au mains a celle de quarante agents au moins dans au mains un colJ^ge ;

REJETTE la demande de la Federation Nationale CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des
Chemins de Fer Fran^ais visanfc a annulcr la phrase figurant a lalin6a 2 du paragraphe 14-2 de

1'accord « Dispositions pratiques » ainsi r6dig6e : « dans ce cas, les agents des autres colleges, dos

lors que leur eff'ectif n'est pas an mows egcil a S, voteni par coi-respondance uu siege de

Veiablissement ou, pour Uelection CE, Ie cas echeant, au siege de 1a Region/Direcfkw » ;

REJETTE la demande de la Federation NatJonaIe CGT des Travailleurs, Cadres et Techniciens des

Chemins de Per Franyais visant a annuler la disposition de 1'article 23 du protocole d'arcord qui

prevoit « la mutualisation des bureaux de vote CE de differents etabJisseme.iits se trouvant sur un

meme site g6ographique » ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes liees £k 1'article 700 du code de procedure civile ;

Statuant sans frais ni depens.

Ainsi fait et-juge Ie 21 septembre 2015

Et ont signe,

LE GREF^fER LE JtJGH D'llKSTANCE


