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Fait à Montreuil, le 8 octobre 2014 

La fnic cgt communique 

La FNIC CGT ne laissera pas dé-
truire l’emploi pour le seul profit 
de quelques actionnaires et toute 
la CGT réaffirme son opposition 
à cette loi et continuera à la com-
battre. Le ministre et le gouver-
nement doivent entendre les sa-
lariés et retirer cette loi qui ne 
fait qu’aggraver la situation éco-
nomique dans le pays en aug-
mentant le nombre de sans-
emplois.  
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I 
l s’agissait  d’un PSE qui n’avait pas fait l’objet 
d’un accord collectif majoritaire mais qui avait 
été décidé unilatéralement par l’employeur. Il  

ne  prévoyait pas d’appliquer l’ordre des licencie-
ments à l’ensemble du personnel de l’entreprise mais 
une application des critères d’ordre des licencie-
ments au niveau de chacun des établissements. 

Or, de jurisprudence constante, les critères relatifs 
à l'ordre des licenciements s'apprécient au niveau 
de l'entreprise entière et non au niveau de l'éta-
blissement : c’est ce qu’a retenu le Tribunal adminis-
tratif de Versailles, seul un accord collectif d'entre-
prise ou d'un niveau plus élevé peut prévoir l'appli-
cation des critères au niveau de l'établissement ou à 
un échelon inférieur. 

Par décision du 22 avril 2014, la DIRECTTE d’Alsace 
avait homologué le PSE de l’entreprise. Sans doute 
suivait-elle les consignes  du conseiller au cabinet de 
Michel SAPIN de valider tous les PSE découlant de la 
loi du 14 juin 2013. Ce n’était pas sans compter du 
droit que les tribunaux administratifs appliquent.  

Une telle mention ne pouvait avoir pour effet d’auto-
riser l’employeur à procéder à une telle application 
des critères d’ordre des licenciements dès lors que 
d’une part, cette affirmation était mensongère et 
d’autre part, qu’aucun accord collectif n’avait été 
signé. 

LLEE  TTRIBUNALRIBUNAL, , PARPAR  CECE  SEULSEUL  MOTIFMOTIF, , ETET  SANSSANS  
QUQU’’ILIL  SOITSOIT  BESOINBESOIN  DD’’EXAMINEREXAMINER  LESLES  AUTRESAUTRES  
MOYENSMOYENS  SOULEVÉSSOULEVÉS  PARPAR  LESLES  REQUÉRANTSREQUÉRANTS, , AN-AN-
NULENULE  LALA  DÉCISIONDÉCISION  DEDE  LALA  DIRECCTE DIRECCTE DD’’HO-HO-
MOLOGATIONMOLOGATION  DUDU  PSE PSE DEDE  LL’’ENTREPRISEENTREPRISE  SSYS-YS-

TÈMESTÈMES  MMOTEURSOTEURS. .   

CCEE  PLANPLAN  PRÉVOYAITPRÉVOYAIT  40 40 SUPPRESSIONSSUPPRESSIONS  DD’’EM-EM-
PLOISPLOIS  DANSDANS  3 3 DESDES  ENTREPRISESENTREPRISES  DUDU  GROUPEGROUPE  ÀÀ  
ORBEY, FRAISE ORBEY, FRAISE ETET  CHATEAUROUX. CHATEAUROUX.   

C’est un nouveau camouflet pour le 
patronat et le gouvernement ainsi 
que pour les signataires de cet ac-
cord scélérat devenu une loi. Les sa-
lariés, la CGT ont eu raison de se 
battre pour maintenir l’activité et ses 
emplois sur chacun de ses sites. Et 
c’est une première victoire qu’il fau-
dra transformer afin de réintégrer 
les salariés licenciés abusivement.  

 

Le Tribunal administratif  de Versailles dans son jugement du 
30 septembre 2014 annule le PSE de l’entreprise Systèmes 
moteurs.  

ENCORE UNE CLAQUE 
CONTRE L’ACCORD ANI SUR LA 
SECURISATION POUR L’EMPLOI ! 


