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À$aire : Lourence cARBINELLI

ARrERi":i,i

épouee

i'i'ri:;o

ilrorrs D,ANF

IENANTAUX

TMM*BTLTER

condâmnation âux entiers dépens.
a éti convoquée
ln::.ij:T*IF-lmmoltilier
cr rs soncllll au relet cles detnandes

1000 euros en

par lettre reconrnarctée présenrée le 8 aCIûtzLtz.
et à lâ condamnation de la salnriéé à lui payer la sornme de

appricarioit-d.l';i"Ë ?{il

h;*illpî"ùh'i,

ïî"il-.

Elle considèl'e oue lc.s critères d'application tlc
I'article L, l2Z4-l sont remplis, la société
FONCIA VIEUX
fon].àyïniiJ,ii'-iii r'*"ti"liË-,r!-s*rîili, Iurutivc cles inuneubles

Hausmanniens cle Marseille ôt rnainten"nt
béndficiait la r equérante.

i.r;;;Ëes"*i"ii.àiruets

er convelriorurels donr

Slbsielitiremed, elle.soutienr qtte la nroyenne du salaire
brut mensucl
euos, er qu.'e[c nesrùrifie aà,i*' p,e;"Jice a

i,ll?lil n'a)'ant douc connu aucune périoâe
peÆuualres'

ir*ntSxg.

requérânte
i;ffiilï
iliilffi;*'o'iri*
de chômage, son
de Ia

contrat de

est de

havail aylantété

jgea:e.;ii s'esi diclare rn pafi'âge de r.oi-x le2l décembre 201{i et a renvové
l-:jfo',.:*
3 i":-'i:ie

'i::- '
i=s::-=.
' 'r

ce ceFenË.Èc

.,:+1;i;-t:
--::*i;:- ::t---z
-:;- :-è--;-. : .
z-=
-'

L*

::-e

:-

-.-_--il-\-i-'-:r-

iu

-i mars

lt.tlg ou

aiir+r€ au C,_.nseil

r.iln

ies pariies ont contunré leurs moyens et

,3e,s

pru;1,[omfies une note en cours de

d.,';:se a dsn:a;di ie reier de cene piece.
MOTIFS DË LADÉCISIO|i

la

Sur

rxrte -t{qnsmise gn co-rx.s de délibélé

autorisationn'aété donaée
llfyj.:":-*rappeierqu'agorure
pte{€
r}u ûûÉe en c,lrs de délibdré,
l=

:: -.* ;jir:

:_,:;

i..:s

;.-exli.:

aux

partiespour communiquerule

coâlptt du c-ourner adrassé au con eil par ia requérante le

12 mars

. :--:.:.:;-: j: c.;i':.*r::rai'ail dispcse que lorsque surviert une modification elans la
--iJ:il. :..: 3n":plo]'eul.nolaflmentpa.rsuccessiolr.vclrtc, fusion, nansfbrmationdu
:.:*;-<. :-.s* ei s::iéié de I'enueprise- tous ies conrrars cle trarraii
en cour.s au JV\rr
ioLu.de
la
us rq
r:c"r:lca:iol :ubsisienr enûe lè nour.ei.emproyeur et t. p"rronner d* I;r;.16;r;:'

-=:
:+'

-r--

d'une pætie de I'activité el'une entreprise donne lieu
It.:"":t-:11*tl.
!:t. I'externaiisation
a ur transten des conrrats
de ûavail en application de cette disposition
légalië,

Ce-lrendant. deux conditions doivent être rdiuries ; il cleiit s'agir
du hansfert d,ure entité
er |acriviré uansféréç doit être.poursuivie par tc nÀu".,r .nrpr;,.yil.'::o:^o:3:T*,î:l:i:ïi
Le transt€rt dtnle entité icouontique autollonlc .s'cntcn<J comme
étaritle transfefl cl'ur'enienrblc

persontes et d'élemenls.corpo_rels ou in"orpoirlr-pËn".trunt
::Hiïfé,de
rç econom lquo po ursu vant

crurr v

I

r

un

o b.lectit-

propre,

l,exercice d,rure

doit conserver son identite qprès le transl'crt, ce qui résulre notânrrnent
drrep1is.9 par le reprenglrt,lè. I'activité rruer bJ moyens
o'exptôitation
I-a seulepoursuiteï'urre aciiuité identiclue u*
f.uiruin'rii caractér.iser le transfclt
]]::.:.*dl-*.*;
u
ulre enule ccolrorÏ'uque alttollolne

L':l1li,9-:::lronrique
la potusuite ou de la
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Il est noté

rJâns

t'a'etlatlt

Nr I au rnantlar clonné à foNcIA
vieux port (1:ièce 26 enrployeur),
quc lc nrandar dc sesri()u
1ru,r. ,u,. u,,,'ià.,i, a,, i!,,,.:i,iiin'liaÂeilais

:.,:i_ffiîJ jl

îiffi*fi#,,ffi

dJif;';,_n,.-r *

-':-+:.;t=:-j ic:.i!: 2:j ij]rai i'n".rn.ia..**

;==r*t

-

."ïïilil:i,

la société. ei au,ir

nio,ij;r

-:

c-rl-;":-ttut5-ui1sriilûÛleoclasociétéantérieurautrarxfertlpièce?).lllcss'ft

=;=-ï;.ï=:îi.t,tË.Tiïiï.iî"J,ri.x;#$î

jii#,?gtiË*:ï:t,*î#;J:

_= - t-=--_, _._ ; *

-

=.--=
-

cte

prisc. clerrer a,,

-_:..:

j__f-.;Ïr:f.:;:o!:'ef,:eur::xxe

t. l;.i:-- .*
-';'
r*-'-';;

nÉ'-re

ii iii

iclr!::-ia:r* ies iËr'âu\-târ'ir dans
ies,clmmerces que dans
Dù; ii;riir:;ir.

a:'Lie ,a.:,rie.

les rravaur crars ic,s rogeirrenls.

;-lhf:?"Ji*11:Ji[1*:ii:fï,jf#,î-Jyiiliif;l:*
|o*":HË:

uowdeille

je
-___,*:,:ï.
r--:,':-:_i

que renarre, fout comme t,assisraure
de

les trureaux.

ses roncrions en quaiité dc responsabre

est responsable tant de Ia commercialisation
des burearx diftirs quc des

coc,:,erclaljsai:on e\erc€ ses
foncdon sals

:1_:J-.ë-

preCtSIOnS

quanl

à

SeS

-' .'
--'-.
--;-j-r
-.:-:
-:-=,:_-:_=.__l:==t,_+.:Ë;.:JÈ,;ï;iil%liH"îiilî::l_lf

r#s'occupenrdu
'
:--_r
I
--l-uu'i:ne
=l-i-.*=;i'=:;'::Tribcrt
et la requéranle Laure'ce
, -:..--: -:
r\rtér. cxercent les
.,.,.::..,:;i";;"::;'-;;;:;itHil1., san-r plus a" piJ.Ài.^, tï'Jon,n,. Aurore crcgoire

- {li:n+
i'i

ges

prricision n'est dcrmée quant
au secteur dc.colnpcitencc
clu responsable de gestion,
rionx aue des réc lamari ons
ri
ci,a.gesïeî

i;;;Ë;.,

i;ù;;"r.

Force cst donc dc tnn*llftj1ll:
cct orga[igranrrue ne do.nne
aucune précision sur lcs
de compérence cre crracu'. tziLu
secreurs
niarerËt"Euc'ecoerapr,i,ii;;;;iîi;#iur*
Hausrna:ril ens cie Mar.sei li;l; ii,;
"iiî,,,,"
pu, res immeubres
Ï iùiii,
crcs sa tar.iis,
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A'ffaire: Laurence cARB,NELLI
épouseAR?,Ri"tlf,i

ffiifriii:

#ortiit

,ENAN"AIJX D*orrs D,ANF TMM,BTLTER

pour tous les secteurs (ou,
tout du moins, ta société n'apporre pas la preuve

Il est d'ailleot'ttol.l-.,:l

pflqg 5 que.les salariés concernds pa-i
re transfert seront les
collaboratcurs du serviceiesîion
tr*niiËt
*'rq principnlement sur la gestion des jmmerbles
I{ausniamicns mixres à lvrî.;;iiË..'|!a '|
Enlin' cies mails verses a-u clébat par
la requdrante démontre qu'elle gdrait égalemenr
reniaires en dehors ac rvrarsàirc:;;
.E;i;:,;Ë;;ffi,i:'fuïËi.'33, 36,37 sarruiéc).des actifs

de par son. pouvoir cle clirecrionr peur
réorganiser
unc parrie de son activité. c*p"nj*r,-Ë"'r:riËËË,ï ses sepices ct choisit
n,us! pas démontré que
i'a;ii"::'i de ge-tiitm 0.. io.-eu-ÈrJt';;:
Hausmanniensj à Marseille ctair urc acriviré
t-=:ï==:c*"rr;u:'"'*t ii:rt objectif propr., uiir*i,ial.Ëii.lît
iliisÏipecialisée
la sesrion
::!]âli;i" s: +,f
-- t:lifU
':--'---î *rit I rmpLrnarce de chacune des dif'lèrerrte--iarégoriesdans
de bierî sisà
l.i=-s**.

!i.:tl"i;:*
0'e$emafiser

,= ) ':' s--:--- i- -,
::: i'e:rgio,r'*rr allegue les Llr*rlocuTeurs des salariés sonr
:;;;;"';_111::l-,
Ë . .:-: -_rii.*- ...::-_,.._:s_:j:s-ï.îi:;.ii oarceque
que
* ** it ,,ugii6;il,1i;;;
î;;l
ùt*ài]ôË: ".=.: _1a'.: ï_:_:'ï,
;iiji,-nr.
s émenrs éranr
-.:.';;;.
r'-_si---i
:-:::--::.*:':: - ir'r-.:f:ie i'.1: .'::_*+:r'rie r_.,isâr:ié
p*,irono*,
.

da-n-<

ce

r'--=i- ::: -T. =-- _tr- :
-'1-:

-i

':-'ia;:

- -

-:-.
-:-'----J

_-_e

--=l;i+;;

"a

I. j::+-. ju c.'je

ér

pûursuivanr m

du i:avair nr- p)ulait. rïouver à s,appriquer
ii ir- i.iuôi,.*,ron
vororlrar-re, sous
"uu,

aui!'lmiàiiquim'r-'- Ëî ii et-rii l,:isiL'ie a rÈ*pro't
** J'-"
résen'e de denrancter I'accord ,r.l.-rrr*ilî'Ëi

*t;;;;;"#:

Le transfert du contu'at rle travail à conrpter
du l9.oetobre20l5 ne pouvait donc pas être
effecrué clan* cçs conditions,
qui

t*

".tîJi"î

en un liccnciernent sans cause réeile e1 sérieuse.

Sur ie* cons,jquences pçcuaiaires
:-

:= i'_* j

È--':-*::'-_

ï ;=;H i,'fi:
jr-

.

-r:î;ju

co,re d u travail,

e

do

it

b

énéfi ci er

:3-iis h;il*i::u de salajre ,le la^requdr.rntc r,ersés au débâr que 1a
;1
:,Ti;; -Ë
::j
.
. -.3 nir;< js-l; esi c'un montentde
3 0j5:7i .,,iàr. *, non pas de2 5)0i,15
:r:::: :i.- =lr,:
-.= , :*:r-:< ] e?::!O,,.e,.û.
i-.."--

i

l:e:: i;:: â'::i ! ia requ€raate la srlnrnc
071,41,. euros au titr.e de l,i'rjemnité
^de-6.i".3 ai"ilËL".
i: ie:r n*is'dc pré*vis, ourÀ soz,i4
.,onge, payés.

:.-:d::,ll-:i*n

i nr -ir-.-r.j -lsie;: Ie.calcul auq uel elle
$

*-!:eÉrç!l

e;.uû-T

ç!

a æ îitre.

a

de 3 zus" 1 1 mois et l6 jours, le Conseil
fait
procédd et condam.ne l'empioyewà
lLripayerlà so*in" a. f

tiôb,ôï

il n'esr pa"s conresré quc ra rcquéra}l*
pas conxu de
i::i-r::|.,
J.rériode cle chômage, sorr
a-v-artt été tr'zurstëré ver:s la sociéte pÔuctrt. l]l

ûûntmt

é'lui'aiente

à

il iïi ;eâJ;;"llrTu,,e ta sonrnre minirnale
a. r'rrii"rc L. l25j-3 dir cocle
çry,tir;;-iiiàrî
appr icabr es au tii.,t.i.1n.,ri; ;, r"r.;;;;;;'i, "r
iï ri"z a .uror.

six rnois cie salaire. .,rnpi.t.nu

du trai ait alors

i

Pal ailleius, la salariée ne cténiontre pas que
son licenciement a eu lieu dans des
cûndifions

;":Ji:"à:ïi*ïi1l;ii*,1ï:'.and;

dciro,ù;;s.;_ùié;A;;nË;1é#il lihe sera don*ejerée
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Aflaire : Laurence cARBilNELLI ëpouse ARTERI c:r"r:;
:#'1&;r qENANT AUx Dtorrs D,ANF TMMuBTLTER
L'a requéraute sollicite que soit portée sur le
certifïcat de tr.avail la elate cle fln cle contrat au 19
décembre ?01i,
aej* en foii*iiàii uo
{qte g:lqqtqi'préavii.
sein cle FoNCiA vtEux p_gRr. f.a aate ac rin $;ilË;;ris,iiôiieiii;.-ii".

ô';t;;iil;â]k ;Ëi;;ouit

a. i*i-ptil;;
lareiationcletravaiIcrrtreICADE*ff'Ëii.r*rgoctobre?0i5.
Sru:

lçs rlqglunents sociaux

devraremethe à Ia salariée rurbulletin de salairerécapihrlatif, une attestation
OLF
EMPLOI,
un
certificat de travail et un sotàe ae i;;i;;;rpi; ,l'"tiner cânformérnent à
f

!*:":t:le!ÇADE

ia présente procédrue et devra régulariser ru ritoâiion

"upte*

ari*g*ir.es

sociaux.

Sur I'astleinte

Cor:pie renu des 6lygsn5ranc€s, aucun élément du dossier justifie que cette remise soit assortie
j'-.;re ar::iar*,
---- : --.,,.i.
i.*_ . 3.-..;..
tli __*
; i!.\ l-r.lL-a

_-

Ç:tiÈ.:'.a;:]:.;;i1...1rgj{ar:]reexcepiionnclleirnplsanttl,ord0ruterl'exégutiou
-s. :: ::- ::î,- s:::i:< :i. l:;:es*:::t
_rr-iécisicn qùi ne so,:l pas de pieirr droit exécutoires par

:r:: -.:_{:.:-

:-.

--:--.

::it

Sar i',:ri!cl*

-.æ ic ce .-hei.

itri lu

code de procédure cir.ilt-

L'équité. commande d'allouer à
application de I'article 700 du code-Gliffiiuile.
$ur lcs interêts des
.-es r:ia.a;es de

sonrLmes

la somme de 1 500 ewos

en

allouées

lature saiariale porternnt intérêr alt taux

iégal â comprer de la demalcle. Celles

,!;:..,:: rjlâ iz;.i;ê inde*:c.iiaiie psfierona iatc<rêi. ru u[t Égal â compter rie la prisente
:---::.-:- -:' :'-, :',-*,: ;ari;ajisaiior daas ies condirions pnrtrËs à I'enticie 1343-2 âu Caele

Cr:-

È- ._:-._,i

\"-

L-=s

:.E:e:s

-

-

seiû-Et

:liis

à la charge de

PÂR CES 1VIQIIIS

déparlilrice, stûtttflnl seute après avoir pris l'nvis ies ctttt$eillers flréseuls,
ap-rès (ébars publics, pgr iugene,û'0hNTR/rDICTùIRE ,t in'pileiiiii.
RESSORT, conformtîntent iux dispo.sitions'1les artîeles R.t454-SI da Co1e di T;a;;il;-

La

_i.uge
p!!!il,:r:,ynt

INT'ORME

les parties qu'i1 n'est pas tenu compte de Ia note en délibérée,

DIT que l'ar1icle L.1224-L du code du travail n'est

pas applicable,

DJJ Aue la ruphrre de la relation de travail s'analyse en un licenciement
selleuse,

FIXE

sans cause réelle et

Ia moyenne brute mensuelle des salaires à la somme de 3 035,71 euos,
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crr*r-' i,*-*..o 24RBINELLI ëp** nnrsnï"ifâ

illl:in

TENANT

aux nnorrsD,ÂNF fi't*onrunn

cÛ$.L\qiE ,ta société ICADE venant arx droits d,ANF MMOBILIERà payer àIll
ARTERO tes so-â"r suivantes
Iépouse
:':ç.*-i eutos alt titre de I'indemnite légale do licenciomeht,
- !6 :'-;
-+: *uros bruts au ritre de l,indemniié compensatrice
de'préavis,
- -'- tr:,tf earos bruts d,incidence congés f;ayes, r
- tE -:1{":6 euros de domntages-inteiêts'pdur iicenciement sans cause réelle et sérieuse,
:

Cû\D--Llf\Ë

la société ICADE

i:i=:g.!tu,tul*ié"

Prf,LE

iI{PLOI,

:

unbutletin de salairerécapihrlatif

r:n certiicat de

tavail

des

sonïnes allouées, uno afiestation

et un soide de tout compte établis conformément à la

Feseci* procédure
q:i:r'sei la siiïeiion de la salariee auprès des organismes sociaux.

à

DIT n!- a".-t: lj*ç

à

lqs*rdr cese remise d'une asfoeinte,

Cç:.D$L\I h s:q'iéri ïC-{DE à payer à

*:==Ë

.tÈ

I 5æ *:.:iùs €a zçpllcasoa&

:: --: ::r: â :"r:âa::*:: iv+ris*i-re
9rr.=.:'
jr
;1'. sr.:;----'
J- .\tfes l-li l;111:SiO!'-.;- -r'.. ;-1;'!.;.
R-EJE

ARTERO Ia
l'article 700 du code de procédr.rie civile,

des diqositions du presentjugement qui ne sontpas

TTE :i.rui{ ai::..f Je:::a*de.

PRECISE que:

-épouse

*

les condamnations concertrant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal
à cornpter de la demande enjustice,
les condar:nrations concemant des créances de nahne ixlemnitaire porte{ont intéîêt au taui
léga.l à coInprèr de lapresente decision,
Touæs les condam-nations benéficiilont de la capitalisation des intérêts dans les conditions

*

plàæs à l'aleicle tr-1*3-i
COl:BA-\ft

du Code Civil,

Ë la s**iéle ICADE aux dépen-r.

Âiru! ûrie jugé et prononcé par 4ise à disposition au Greffe
ont signé le Président et le Greffier,

re 07

Mai 2019

Ec

Henri
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Laetitia UGOLIM,

