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- Annule les deux accords de prorogation 
de mandats des 10 avril 2014 et 04 
décembre 2014, intervenus au sein de 
l’association de moyens Klesia, sans 
modification de sa situation juridique et 
dit qu’ILS SONT DE NUL EFFET ; 
 

Le Tribunal d’Instance a précisé : 
 

Le Tribunal d’Instance a statué : 
 

L’accord de prorogation de mandats qui constitue un accord d’entreprise spécifique, compte tenu de sa finalité avec un terme 
rattaché aux opérations électorales, emporte compétence du Tribunal d’Instance pour juger de sa validité. Il convient de 
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Klesia, la CGT et la CFDT. 

- Rejette l’exception d’incompétence 
soulevée par l’association de moyens 
Klesia et les syndicats CGT et CFDT ; 
 
 

-Rejette la fin de non-recevoir des 
syndicats CGT et CFDT, à titre subsidiaire, 
pour défaut d’intérêt à agir ; 
 

- Déboute le syndicat Solidaires CRCP de 
sa demande tendant à voir dire que les 
consultations faites auprès des instances 
représentant le personnel sont irrégulières 
pendant les périodes de prorogations 
annulées. 
 

 

- Déboute les syndicats  CGT  et  CFDT  de 
leur demande de dommages et intérêts ; 

La question de la prorogation des mandats a trait à la stabilité et la continuité des institutions représentant le personnel dans 

l’entreprise en réorganisation, mais également à la représentativité dans l’entreprise, à terme, aussi le syndicat 
demandeur (Solidaires CRCP)  a intérêt à agir sur le fondement de la défense de l’intérêt collectif 
de la profession….  
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Klesia, la CGT et la CFDT. 

Sur la demande reconventionnelle des syndicats CGT et CFDT en dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient de 

débouter les syndicats CGT et CFDT de leur demande malfondée, le syndicat Solidaires CRCP étant accueilli en ses 

demandes. 

Le premier accord de prorogation du 10 avril 2014 n’avait pas été signé du syndicat FO, et était nul et de nul effet. 

Le second accord du 04 décembre 2014 est également pour les mêmes motifs, nul et de nul effet, ne pouvant 
proroger des mandats qui n’étaient plus en cours. 

Sur la demande de voir constater le caractère illicite des consultations des représentants du personnel entreprises sur la base 
de ces accords. 

Le caractère successif des obligations nées d’un accord collectif ne peut faire obstacle au principe selon lequel ce qui est 
nul est réputé ne jamais avoir existé. 

Compte tenu de la nullité des accords de prorogation des 10 avril et 04 décembre 2014, il convient de constater 
qu’ils sont de nul effet. 

Cependant il n’appartient pas au Tribunal d’Instance, en tant que juge du contentieux électoral, de déclarer nul 

l’ensemble des consultations entreprises pendant les périodes de prorogation, alors qu’il appartient de saisir la juridiction 
compétente pour tirer toute conséquence de droit de la présente décision.  
Il convient de rejeter la demande du syndicat Solidaires CRCP à ce titre. 

 

Ordonnance du 5 mai 2015  
« contestation des accords de prorogation des mandats des élus » - Extraits 

 

Le Tribunal d’Instance n’est pas compétent pour juger la validité des avis exprimés en CHSCT et déboute Solidaires CRCP sur ce point et uniquement sur ce point. Il nous invite, 
par ailleurs, à saisir le tribunal compétent pour en faire apprécier le "NUL et DE NUL EFFET". 
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éclaircissements... 
Rappelons ici, le rôle des représentant(e)s du personnel : 
Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire 
part de toute réclamation individuelle ou collective en matière 
d’application de la réglementation du travail (Code du travail, 

convention collective, salaires, durée du travail, hygiène et 
sécurité…). 
 

Les élu(e)s Solidaires CRCP, pourtant "non 
représentatifs" au sein de Klesia, ont bien rempli leur 
mission et assumé, pleinement, leurs obligations … 

- en alertant la direction, à de nombreuses reprises, au 
sein de toutes les instances, avant de saisir la justice.  

- en saisissant la justice lorsque la direction restait 
sourde à leurs alertes.   

 

 

 

Quelles missions pour les 
élu(e)s, au sein des instances ?  

 

Notre rôle, n'est-il pas de défendre 
les droits  individuels et collectifs ?   

N’est ce pas le fondement même  

de nos engagements !  
Cf; profession de foi Solidaires, page élections. 

 

La sagesse, de la part des 
signataires, n'aurait-elle pas dû 
nous éviter de saisir la justice ?  
…au vu des nombreuses alertes faites, tout 

au long de l'année 2014, par Solidaires 
CRCP avant la saisine,  

soutenus par celles des élu(e)s FO.  
 

La direction, la CFDT et la CGT  avaient 
largement le temps de réagir, afin de 
régulariser cette situation illicite, afin 

d'éviter l’avis du tribunal.   
Ils ont préféré s’entendre,   persister 
et engager leur responsabilité, en 
toute connaissance de cause.  
 

Si les représentants des salariés ne 
font pas respecter la législation 

dans l'entreprise,  
qui pourra le faire ? 

 

Visiblement, ce ne sont ni la CFDT, ni 
la CGT, …qui préfèrent les petits 

arrangements avec notre direction, 
au détriment du doit ! 

Petites réactions des OS: 
 

Pour la secrétaire du C.E., CFDT, du fait d’avoir 

saisi le tribunal sur ce sujet, Solidaires 
CRCP n’aurait pas fait preuve de sagesse (Sophia 
ou Phronésis) ?   
Sans doute, la CFDT juge-t-elle que c’est faire 
preuve d’une grande sagesse (Phronésis) de 
réclamer au tribunal, conjointement avec la 
CGT et la direction Klesia, la somme de 18000 € 
à Solidaires CRCP  pour avoir fait respecter le 
droit à notre direction et ne pas la laisser faire 
tout ce qu’elle veut, comme elle le veut ?  
Sans doute, la CFDT juge-t-elle sage 
d’accompagner la direction dans ses incessantes 
"applications illicites du droit" ? 

Visiblement, alors que la CFDT  n’hésite 
pas à épouser les décisions de notre DG, 
elle estime être SAGE de l’aider à la mise 

en place de ses projets ! 
Quid des conditions de travail 

désastreuses que subissent les salariés. 
 

Pour sa part, afin de minimiser son implication 
hasardeuse (révélation d'une mauvaise foi 

évidente ?), le secrétaire adjoint du C.E., CGT, 
s’appuie, très largement, sur le principe que 
Solidaires CRCP ait été débouté sur un point. Pour 
lui, l'ordonnance se résumerait, donc, à cela... LOL 

Visiblement, la CGT, ne semble pas 

vouloir admettre qu’avec ses petits 
camarades, elle a été déboutée de 
TOUTES ses prétentions, et qu’elle a aidé 
notre direction à la mise en place de ses 
projets... 
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