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Veuillez traiter l’un des sujets suivants : 
 
 
 
 
 
1) Sujet théorique 
 
 
L’établissement distinct dans le droit des relations collectives de travail 
 
 
 
 
2) Sujet pratique 
 
Veuillez commenter l’arrêt suivant : 
 
Cass. soc., 28 sept. 2017, n° 16-28.336 
 
Sur le moyen unique : 
 
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; 
 
Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections professionnelles s'est 
déroulé le 1er février 2014 au sein de l'établissement de Cambrai de l'UES Boulanger, 
constituée des sociétés Boulanger, Cap Boulanger Holding et Solvarea ; que M. X... a été élu, 
sur une liste présentée par la CFTC, membre du comité d'établissement, avec 85,20 % des 
suffrages exprimés ; que la fédération des services CFDT l'a désigné le 29 septembre 2016 en 
qualité de délégué syndical pour la région Nord ; que les sociétés Boulanger, Cap Boulanger 
Holding et Solvarea ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette 
désignation ; 
 
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que les dispositions de l'article 
L. 2143-3 du code du travail font obligation à l'organisation syndicale représentative qui 
désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats qu'elle a présentés aux élections 



professionnelles et qui, au premier tour, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, 
que ce n'est que si aucun de ses candidats ne remplit cette condition de score personnel, ou 
s'ils ne sont plus dans l'entreprise ou l'établissement, qu'elle peut choisir un délégué parmi les 
autres candidats et à défaut parmi ses adhérents, qu'elle peut alors notamment choisir un 
candidat présenté par une autre organisation syndicale qui a depuis lors changé d'étiquette, 
sans d'ailleurs qu'il soit nécessaire que ce candidat ait obtenu les 10 %, qu'en l'espèce, la 
fédération des services CFDT disposait de deux candidats encore présents dans l'entreprise et 
qui justifiaient au premier tour des élections professionnelles d'un score d'au moins 10 % des 
suffrages exprimés, et que la désignation de M. X... doit donc être annulée ; 
 
Attendu cependant que, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour 
être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en 
mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait été élu, lors des dernières 
élections, représentant du personnel sur des listes présentées par un autre syndicat ; 
 
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait 
recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections 
au comité d'établissement, de sorte qu'il remplissait les conditions prévues par la loi pour être 
désigné délégué syndical, le tribunal a violé le texte susvisé ; 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2016, 
entre les parties, par le tribunal d'instance de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les 
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie 
devant le tribunal d'instance de Douai ; 
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Boulanger, Cap 
Boulanger Holding et Solvarea à payer à M. X... et au syndicat des services CFDT la somme 
globale de 3 000 euros ; 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera 
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; 
 


