
Audience du 15 septembre 2010 à 11H30 

R.G. n° 11-10-000355 

 

       A Madame le Président du 

       Tribunal d’Instance de Paris 14ème 

 

CONCLUSIONS 

 

  

 

POUR   : Syndicat Général FORCE OUVRIERE Aéroports de Paris 

Pris en la personne de sa Secrétaire Générale, Madame Christelle 

MARTIN 

 

CONTRE  : S.A Aéroports de Paris ADP 

Pris en la personne de son Président Directeur Général, 

Monsieur Pierre GRAFF, 

Défendeur 

  Me Alexandra LORBER LANCE 

  Avocats au Barreau de Paris-K020 

 

   : Syndicat CFE-CGC d’ADP  

Pris en la personne de sa Présidente, Madame Marianne 

DONSIMONI 

Madame Eveline DELBEGUE 

En présence de : Syndicat CFTC 

   Pris en la personne de son Président, Monsieur HUBERT 

   Défendeur 

 

   Syndicat SPE CGT 

   Pris en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur 

NAVIGANDE 

Défendeur  

 

Syndicat CFDT 

Pris en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur Eric 

SALVANES 

Défendeur 

 

Syndicat UNSA SAPAP 

Pris en la personne de son Président, Monsieur Jean-Marie 

POVEDA 

Défendeur 

 

Syndicat SICTAM CGT 

Pris en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur Fabrice 

MICHAUD 

Défendeur 

 



Section syndicale SUD Aérien 

Pris en la personne de son responsable de section syndicale, 

Monsieur Fathi ABDI 

Défendeur 

 

PLAISE AU TRIBUNAL 
 
Par la requête déposée le 30 juin 2010 par le Syndicat Général 

FO ADP aux fins de: 

 

Demander au Tribunal d’Instance de Paris 14ème, conformément 

à l’article R 4613-1 du Code du Travail, de prononcer 

l’annulation des votes intervenus au Grand Collège du 28 mai 

2010, ayant conduit à la « révocation » du mandat de 

représentant du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité, des 

Conditions de Travail (CHSCT) numéro 5 d’ADP, de Monsieur 

Christian Constantin DINVILLE, 

Et à l’élection comme représentant du personnel au CHSCT 5 de 

Madame Eveline DELBEGUE. 

 

Conformément aux articles L. 4613-3 et R. 4613-1  et suivant du 

Code du travail, le Tribunal de Paris 14ème statuera, et annulera 

les résultats des votes intervenus le 28 mai 2010, notifiés le 22 

juin 2010 au syndicat FO ADP par envoi par la direction d’ADP 

du compte rendu (Proces verbal) du Grand collège du 28 Mai 

2010, car contraire aux prescriptions légales applicables, tant en 

ce qui concerne la révocation de Monsieur DINVILLE que 

l’élection de Madame DELBEGUE 

 

Sur la recevabilité de la requête : 

 
Conformément à l’article L. 4613-3 : 

« les contestations relatives à la délégation des représentants du 

personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail, sont de la compétence du Tribunal d’Instance qui statue au 

dernier ressort. La décision peut être différée à la Cour de 

Cassation » 

 

Egalement, selon l’article R 4613-11 : 

 

« Le Tribunal d’Instance est saisi des contestations relatives à la 

délégation du personnel au Comité par voie de simple déclaration 

au Secrétariat Greffe.  

Cette déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les 15 

jours suivant la désignation. » 

 

La requête est recevable puisque ayant été déposée au Greffe du 

Tribunal dans les délais légaux ; 

 



En effet, les votes faisant l’objet de la contestation soumise au 

Tribunal  sont intervenus lors de la réunion du « Grand Collège » 

du 28 mai 2010, dont le procès-verbal a été établi le 28 mai 

2010, mais non notifié aux différentes organisations syndicales 

d’ADP. 

 

Par message électronique du 16 juin, le syndicat FO ADP 

s’étonnait de nouveau auprès de la direction d’ADP  de ne 

toujours pas avoir accès sur l’Intranet de l’entreprise à 

l’annuaire des Instances Représentatives du Personnel. 

     Pièce n°1 Courriel du syndicat 

FO ADP à la DRH d'ADP du 16 juin 2010 

 

Le 16 juin 2010, le syndicat FO ADP découvrait par 

l’intermédiaire de la session professionnelle d’un de ses 

membres, que l’annuaire des Instances Représentatives du 

Personnel mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et dont 

l’accès ne fonctionne plus des sessions intranet des syndicats 

avait été modifié et que Monsieur DINVILLE avait été remplacé 

par Madame DELBEGUE.  

     Pièce n°2 Message 

automatique généré par l'Intranet d'ADP refusant l'accès de 

l'annuaire des IRP de la session du syndicat. 

Pièce n°3 page 40 de 

l'annuaire des Instances Représentatives du Personnel 

 

Ainsi, par courrier du 16 juin 2010, le syndicat FO ADP n’ayant 

pas été destinataire du PV du Grand Collège, et n’ayant pas été 

informé officiellement du résultat du vote, saisissait la DRH 

d’ADP d’une demande de communication du PV du Grand 

Collège afin de vérifier sa régularité. 

     Pièce n°4 courrier du syndicat 

FO ADP au DRH d'ADP du 16/06/10 

 

Par message électronique  adressé individuellement à l’ensemble 

des salariés d’ADP le 23 juin 2010 mais pas aux organisations 

syndicales, la DRH d’ADP indiquait : 

« Le périmètre des CHSCT évoluant avec l’organisation de 

l’entreprise, une mise à jour a été récemment effectuée.  Pour 

connaitre le CHSCT dont vous dépendez et quels sont les membres, 

nous vous proposons le lien direct Quel est mon CHSCT ?» 

Pièce n°5 INFODIF de la 

direction d'ADP au personnel d'ADP du 23 juin 2010 

 

Le 28 juin, lors de la réunion des CHSCT ADP consultés sur 

l’évolution du statut des cadres, le syndicat FO ADP a interrogé la 

direction sur la présence d’un élu du CHSCT 5 inconnu du 

syndicat à savoir Madame Delbègue. 

 



De façon surprenante, et éludant la question de fond, la DRH a 

répondu que personne n’avait contesté dans les 15 jours la 

révocation de Monsieur DINVILLE par le Grand Collège du 28 

mai et son remplacement par Madame DELBEGUE, prétendant 

ainsi à la forclosion. 

 

FO rappelant qu’il n’avait pas eu communication du PV du grand 

collège du 28 juin et que son courrier du 16 juin était resté sans 

réponse, a quitté la séance, refusant de sièger tant qu’il n’avait 

pu vérifier que la révocation puis le remplacement de l’élu avait 

été faite dans les règles. Par ailleurs, FO a rappellé que selon des 

jurisprudences constantes, le délai de contestation ne cours qu’à 

partir du moment ou l’on a connaissance des faits, donc, dans le 

cas d’espèce, dès réception du P.V.  

 

Le 29 juin, le syndicat FO ADP a pris connaissance du message 

électronique adressé à l’ensemble du personnel, transmis au 

syndicat par un de ses membres. L’accès au lien direct Quel est 

mon CHSCT est refusé de la session du syndicat. 

Mais le syndicat FO interrogeant le lien direct de la session d’un 

autre utilisateur découvrait que la direction avait modifié le 15 

juin 2010 la liste des membres composant le CHSCT5. 

En dernier recours, le syndicat FO ADP, adressait un courrier 

électronique au directeur général d'ADP, l'informant qu'en 

l'absence de communication du PV du Grand Collège malgrès nos 

demandes, le syndicat allait saisir le Tribunal d'Instance. 

    Pièce n° 6 Message automatique 

généré par l'Intranet d'ADP refusant l'accès à l'INFODIF de la 

session Intranet du syndicat 

    Pièce n°7 Liste des membres du 

CHSCT5  

    Pièce n°8, courriel du syndical FO 

ADP au directeur général du 29/06/10 

 

Par courrier du 22 juin (DRH/2010/634) réceptionné en main 

propre le 30 juin suite à une erreur d’adresse, la DRH d’ADP 

communiquait le PV du Grand Collège au syndicat FO ADP et à 

l’inspection du travail. 

    Pièce n°8 courrier de la direction 

d'ADP du 22/06/10 et PV du Grand Collège 

 

La requête est donc recevable puisque ayant été déposée au 

Greffe du Tribunal le 30 juin 2010, à savoir le jour même de la 

réception réelle du courrier susvisé. C’est seulement à compter 

de la réception de ce document que le SG FO ADP a pu se 

prononcer sur la validité, ou non de la dite élection au regard de 

sa doctrine, comme cela sera développé ultérieurement. 

 



Suivant l’article R. 4613-11, le délai pour saisir la juridiction est 

de 15 jours à compter de la notification ; 

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que 

le point de départ du délai de 15 jours pour contester la 

désignation courrait à compter de la date à laquelle la 

désignation a été portée à la connaissance de la personne qui la 

conteste (Cass.soc. 26/11/2003 pourvoi n°02-60.712). 

 

Enfin, dans un autre arrêt du 26 mai 2010, la Cour de cassation a 

reconnu qu'une demande formulée plus de 15 jours après la 

désignation des membres du CHSCT était recevable car le P.V de 

l'élection n'avait pas été porté à la connaissance des salariés, ni 

de l'inspecteur du travail (Cass.soc. 26/05/2010 pourvoi n°09-

60413).   

 

En l’espèce, les requérants ont déposé leur requête au Greffe du 

Tribunal d’Instance de Paris 14ème, le 30 juin, c’est à dire avant 

l’expiration du délai de 15 jours, intervenue le mercredi 14 

juillet (délai reporté au jeudi 15 juillet 2010). 

 

En conséquence, le Tribunal déclarera recevable la requête 

soumise à son examen ; 

 

Sur le fond : 

 
Le syndicat général Force Ouvrière Aéroports de Paris (FO ADP) 

adhérent à la Confédération Générale du Travail FORCE 

OUVRIERE (CGT-FO) est un syndicat des personnels d’ADP ; 

     Pièce 9 Statuts du 

18/09/2009 

 

Au sein de la représentation du personnel des Comités 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail, il a des 

membres élus ; 

 

De façon générale, afin de veiller à l’intégrité physique et morale 

de ses membres, à leurs bonnes conditions de travail, le syndicat 

a un intérêt à agir en veillant au bon fonctionnement, à la 

régularité de la composition des CHSCT-CT. 

 

A différentes reprises, le SG FO ADP a été contraint de saisir le 

Tribunal de céans pour respecter des dispositions d’ordre public 

relatives à la représentation du personnel au sein d’ADP, la 

Direction d’ADP ayant parfois eu une attitude laxiste à cet égard. 

 

Or le 13 avril 2010, le syndicat CFE-CGC avait décidé par simple 

lettre recommandée avec AR de remplacer Monsieur DINVILLE 

par Madame DELBEGUE, ce qui constitue de toute évidence un 



trouble à l’ordre public si Monsieur DINVILLE n’était pas 

d’accord pour qu’une fin soit mise à son mandat.   

     Pièce 10 lettre recommandée 

avec AR de la CFE CGC du 13/04/10  

  

En effet, par lettre recommandée avec AR du 27 avril 2010 à la 

DRH, Monsieur DINVILLE informait  la direction et les syndicats 

que la méthode utilisé par la CFE-CGE pour procéder à son 

remplacement dans le CHSCT5 n’était pas conforme au Protocole 

d’accord sur la mise en place des CHSCT ; 

     Pièce 11 Courrier de M. 

DINVILLE à la DRH du 27/04/10 

 

En effet, le protocole d’accord du 31 mai 2006 signé par la 

direction d’ADP et les syndicats prévoit : « Lorsqu’un membre élu 

d’un des CHSCT cesse ses fonctions en cours de mandat, il est 

procédé à son remplacement sur proposition de l’organisation 

syndicale, ou de la liste qui l’a présenté lors de la désignation par 

le Grand Collège de l’ensemble des embres des CHSCT »  

     Pièce 12 Protocole d'accord 

direction/organisations syndicales relatif au remplacement des 

membres élus des CHSCT en cours de mandat du 31/05/06 

 

Cet accord permet le remplacement d’un membre par un autre, 

sur proposition de l’organisation syndicale, sans avoir a réunir le 

Grand collège, sous réserve qu’il n’y ait aucune opposition, et 

bien entendu en premier chef du titulaire. 

 

Or Monsieur DINVILLE n’ayant pas cessé ses fonction, n’ayant ni 

quitté l’entreprise, ni démissionné de son mandat mais radié par 

la CFE-CGC, laquelle ne pouvait prétendre à son remplacement 

mais se devait de proposer au collège l’ayant mise en place sa 

révocation. 

 

Par courrier du 17 mai 2010 (Rèf : DRHR/2010/482) de DRHR à 

M. DINVILLE en réponse à la lettre recommandée du 27 avril, la 

DRH informait M. DINVILLE que le Grand Collège se réunira le 28 

mai pour procéder à sa révocation, rappellant par ailleurs que le 

tribunal de céans a reconnu la validité de la procédure de 

révocation et de remplacement de membres du CHSCT par 

jugement en date du 9 janvier 2009; 

     Pièce 13 courrier de la DRH à 

M. DINVILLE du 17/05/10 

 

La Direction des Ressources Humaines d’ADP adressait le 11 mai 

2010 aux membres du « Grand Collège » une convocation « pour 

se prononcer sur la révocation  d’un élu du CHSCT n°5 et la 

désignation éventuelle de nouveaux membres » : réunion fixée le 

vendredi 28 mai 2010 à 9H ; 



     Pièce 14 convocation du 

grand collège du 11/05/10 

 

Le 28 mai, sur les 56 électeurs composant le Grand Collège, 33 

étaient comptés présents. 

Il est procédé à un vote sur la proposition de révocation de 

Monsieur DINVILLE membre élu du CHSCT5. 

(28 votants, 1 abstention  soit 27 valablement exprimés : 20 voix 

« POUR », 7 voix « CONTRE »). 

Puis à l’élection d’un nouveau membre  

(28 votants, 3 votes blancs soit 25 valablement exprimés : 19 

voix pour Madame DELBEGUE, 6 voix pour Monsieur ABDI) 

 

Ainsi que mentionné au compte-rendu (PV) établi et signé par Le 

Président  de séance Monsieur MICHAUD, Madame DONSIMONI, 

secrétaire de séance, et Monsieur DESVAUX, assesseur ; 

Et adressé par courrier interne le 22 juin 2010 par la DRH d’ADP 

au syndicat FO ADP ; 

      Voir pièce n°8, PV du 

Grand Collège  

 

Ce sont les résultats des votes intervenus lors de la réunion du 

Grand Collège du 28 mai 2010 que les requérants contestent, et 

soumettent à l’examen de votre Tribunal, en en demandant 

l’annulation. 

 

 

En droit 

 

ATTENDU, en tout état de cause, qu’il convient de rappeler les 

dispositions du Code du Travail applicables au CHSCT ; 

 

Le CHSCT comprend le chef d’entreprise, ou son représentant, et 

une délégation du personnel dont les membres sont désignés par 

un collège constitué par les membres élus  du Comité 

d’Entreprise et les Délégués du Personnel, 

    (article L.4613-1 du Code du Travail) 

Dans le cas d’Aéroports de Paris, le collège électoral se nomme le 

« Grand Collège » ; 

 

Lorsque le mandat du CHSCT vient à expiration, ou lorsqu’un 

siège du comité devient vacant, il doit être pourvu dans les 

conditions de l’article R.4613-6 ; 

Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du 

personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai d’un 

mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette 

période est inférieure à 3 mois (article R 4613-5 du Code du 

travail) ; 



En revanche, le Code du travail n’a pas prévu pour les membres 

élus du CHSCT de possibilité de révocation du mandat, comme 

cela est prévu pour les membres du Comité d’Entreprise (article 

L2324-27) et les Délégués du Personnel (Article L2314-29).  

 

Ainsi, la Cour de cassation a précisé dans une décision du 14 

janvier 2004 (pourvois n°01-60.783 et 02-60.056): "Qu'en 

statuant ainsi alors qu'aucune disposition du code du travail ne 

donne pouvoir au comité d'entreprise de prononcer la révocation 

du mandat d'un membre du CHSCT…, le tribunal d'instance a violé 

les textes susvisés". 

 

Cependant, le Tribunal de céans, lors de l’audience du 9 janvier 

2009, RG n°11-08-000506) a statué, contre la position de la CFE-

CGC d’ADP, en établissant l’analogie entre le CHSCT et le Comité 

d’Entreprise et les Délégués du Personnel et validant la 

révocation à la majorité absolue du corps électoral composant le 

Grand Collège de 3 élus CHSCT sur proposition de l’UNSA 

SAPAP ; 

      Pièce 15 Jugement  

RG11-08-000506, audience du 9/01/09  

 

Le Tribunal de céans a procédé par analogie, admettant que par 

parallélisme des formes  la révocation des membres du CHSCT 

est possible dans les mêmes conditions que pour les membres du 

Comité d’Entreprise et/ou des Délégués du Personnel ; 

 

Quand bien même ce parallélisme des formes serait admis, il est 

nécessaire d'appliquer pleinement les principes de la révocation: 

la révocation doit être approuvée par la majorité du collège 

électoral auquel appartient l'élu. 

 

Selon le Tribunal de céans statuant en dernier ressort le corps 

électoral peut défaire ce qu’il a fait, en révoquant un élu, pour 

procéder à son remplacement, sous réserve qu’une majorité 

absolue des inscrits, et non des votants en décide ; 

 

 

Attendu que le Grand Collège est composé de 56 électeurs, la 

révocation ne peut être validée que si au minimum 56/2 soit 29 

électeurs votent « POUR » ; 

 

Attendu que la proposition de révocation de Monsieur DINVILLE 

n’a recueilli que 20 voix « POUR » ; 

 

Attendu qu’il a été mis fin au mandat d’un élu du personnel de 

façon anti-démocratique, puisqu’il avait été élu à la majorité 

absolue du corps électoral ; 

 



Attendu que la révocation d’un mandat est une décision 

particulièrement grave qui ne peut intervenir en aucun cas par la 

décision d’une minorité alors qu’il avait été élu à la majorité 

absolue du Grand Collège. 

 

Il est donc demandé au Tribunal de céans, de prononcer 

l’annulation du vote intervenu le  28 mai 2010 ayant prononcé la 

révocation d’un membre du CHSCT ; 

 

A fortiori, le « Grand Collège » ne pouvait valablement procéder 

à la désignation de Madame DELBEGUE en remplacement de 

Monsieur DINVILLE dans la mesure ou celui-ci conservait son 

mandat, sans procéder à une nouvelle violation de la loi qu’il 

appartient au Juge de sanctionner, en annulant cette élection qui 

est totalement contraire aux prescriptions légales et 

conventionnelles ;  

 

 

PAR CES MOTIFS 

 

 Conformément aux articles L.4613-1, R4613-1, R4613-11, et par analogie et 

parallélisme avec les articles L2314-29 et L2324-27 du Code du Travail : 

 

- Recevoir le syndicat FO Aéroports de Paris en sa requête ; 

Dire et juger que le Procès verbal du grand collège procédant à la proclamation de 

l’élection de Madame DELDEGUE en remplacement de Monsieur DINVILLE est frappé 

de nullité ; 

Rétablir Monsieur DINVILLE en la plénitude de son mandat, et confirmer la 

composition du CHSCT N°5 dans sa composition lors de sa mise en place le 19 février 

2009; 

- Ordonner à ADP de convoquer Monsieur DINVILLE aux 

réunions des instances auxquelles il appartient et lui donner 

les moyens nécessaires à l’accomplissement de son mandat ; 

- Remettre les parties en l’état ou elles étaient avant la réunion 

du Grand collège. 

 


