
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 

75859 PARIS CEDEX 17 

JUGEMENT 
DU 26 JANVIER 2021 

~ego 
téléphone: 01-87-27-95-76 . \)\es 0~~Î'ANDEUR 
télécopie: 01-87-27-96-03 . soe::, <'\:\(}i'~e 
election.tj -paris@justice.{l!-\~'O\'I: \-o\\'0 SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMATIQUE 

\~~'0\ 31 RUE DE LA GRANGE AUX BELLES, 75010 PARIS , 

Références à rappeler 
RG N° 11-19-015553 
CEP - Pôle social 

Numéro de minute: 

DEMANDEUR: 

SYNDICAT SOLIDAIRES INFORMA TIQUE 

DEFENDEURS: 

SA SOPRA STERIA GROUP 
SA SOPRA BANKING SOFTWARE 
SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURlTY 
SERVICES 
SASBEAMAP 
SAS SOPRA HR SOFTWARE 
SYNDICAT A VENIR SOPRA STERIA 
Fédération Conununication Conseil Culture (F3C) CFDT 
Fédération Nationale 1du Personnel de !'Encadrement de 
l' informatique, des Etudes, du Conseil et de !' Ingénierie 
FIECI CFE CGC 
SYNDICAT CFTC 
SYNDICAT CGT 
SYNDICATFO 
SYNDICAT S31 
SYNDICAT TRAID-UNION 
MOUST APHA Koudousse Abdoulaye 
SILLY Michel 
OLIVIER Thierry 
DILSCHNEIDER Franck 
FLAMAN Patrick 
PEFAU Marie Pierre 
PANON Sébastien 
DEVEY Isabelle 
AUBERGEON Stéphane 
LAMBERT GA YRAUD Emilie 
BARRIQUAND Guillaume 
TOULOUM Rachid 
TOFFOLETTT Tlham 
HEYWOOD Jean François 
PERNAUD Sylvain 
MASTERNAK Marta 
VERBAEYS Patrick 
DRAKAKIDES Pierre 
VILLARD Hakima 
BENABDERRAHMAN Abdelaziz 
CHATENET Laurent 
MILLET Christophe 

représenté par Me METIN David, avocat au barreau de VERSAILLES 

DÉFENDEURS 

SA SOPRA STERIA GROUP 
P AE LES GLAISINS, 74940 ANNECY LE VIEUX, 
représentée par Me JOURDE Marie-Alice, avocat au barreau de PARIS 
(P .82) 

SA SOPRA BANKING SOFTWARE 
P AE LES GLAISINS, 74940 ANNECY LE VIEUX, 
représentée par Me JOURDE Marie-Alice, avocat au barreau de PARIS 
(P .82) 

SASUSOPRASTERIAINFRASTRUCTURE&SECURITYSERVICES 
3 RUE DU PRÉ FAU CON P AE LES GLAISINS, 74940 ANNECY LE 
VIEUX, 
représentée par Me JOURDE Marie-Alice, avocat au barreau de PARIS 
(P.82) 

SAS BEAMAP 
5 PLACE DE L'IRIS, 92400 COURBEVOIE 
représentée par Me JOURDE Marie-Alice, avocat au barreau de PARIS 
(P.82) 

SAS SOPRA HR SOFTWARE 
P AE LES GLAISINS, 74940 ANNECY LE VIEUX, 
représentée par Me JOURDE Marie-Alice, avocat au barreau de PARIS 
(P.82) 

SYNDICAT AVENIR SOPRA STERIA 
41 RUE BARRAULT, 75640 PARIS CEDEX 13, 
non comparant 

La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT 
47-49 AVENUE SIMON BOLIVAR, 75019 PARIS , 
représentée par Me OLIVIER Arnaud, avocat au barreau de PARIS 

La Fédération Nationale du Personnel de! 'Encadrement de! ' Informatique, 
des Etudes, du Conseil et de ! ' Ingénierie FIECI CFE CGC 
35 RUE FAUBOURG POISSONNIERE, 75009 PARIS, 
représenté par Me GAILLARD Samuel, avocat au barreau de PARIS 
(E.318) 

SYNDICAT CFTC 
34 QUAI DE LA LOIRE, 75019 PARIS, 
non comparant 

SYNDICAT CGT 
CASE 421 263 RUE DEP ARIS, 93514 MONTREUIL, 
non comparant 

SYNDICAT FO 
54 RUE D HAUTEVILLE, 75010 PARIS , 
non comparant 
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HOUX Régine 
BORG A TO Gérard 
DELILLE Karine 
CAZETTE Francis 
BONNEFOI Catherine 
PERCEAU Jean Yves 
SCHAFF Murielle 
DELEVILLE Yves 
NIVŒRE Frédérique 
MAZEAS Gaël 
CHERCHAR Wahiba 
DE LA VERNETTE Jean 
DURANT Nathalie 
DRANGUET Philippe 
GRAND Corinne 
LACASSAGNE Nathalie 
GIRAUDEAU Pierre 
RICHARD Caroline 
MOIREZ Alain 
CORAGGIO Donatella 
RIOU Mickael 
RAAD Joseph 
PARTOUCHE Sophie 
GANET Cyril 
ABCHI Habiba 
OUKZIZ Khalid 
COULLET Nathalie 
CHAZALON Alain 
DOUSSAINT Sylvie 
LANDAIS Arnaud 
HERVE Marie Christine 
SANVISENS Clément 
F AUVEL Jacques 
LEJEUNE Jean-Christophe 
DAGADA Bénédicte 
ROY ANT Philippe 
PERNOUD Mathilde 
MALGRAS Cédric 
SICARD Nathalie 
STEPHANT Nadine 
CIRY Julien 
GRATECAP Brigitte 
SIMRICK Shakir 
GUILLOT Florence 
VO PHUOC Pierre 
AOUTIN DUP ARQUE Lydia 
CHALOPIN Jean Noël 
ACERO BORDON Libia 
BUSSON Didier 
CHARRON Brigitte 
BOZZI Fabien 
BONGARS Nathalie 
FAURE Thierry 
POEYDOMENGE Catherine 
DANLOS Emmanuel 
BRUNET Pauline 
JOUANNY Pascal 
BOUILLET Jean Charles 
ANGRAND Ludovic 
MICHEL Gérard 
AKOUN Florence 
DETOISŒN Jérôme 
DEBRIS Christine 
JAMES Guillaume 
DUMONT Isabelle 
GROSPELLŒR Thierry 
LE ROUX Maryline 
ANDRIOT Eric 

SYNDICAT S3I 
LA CLOSERIE DE VAUGRENIER 
822 AVENUE DE VAUGRENIER, VILLA 21 , 06270 VILLENEUVE 
LOUBET 
représenté par M. LEJEUNE Jean-Christophe, muni d'un mandat écrit du 
23 avril 2020 

SYNDICAT TRAID-UNION 
28 rue du Mont des Princes , 74910 SEYSSEL, 
représenté par Me BREGOU Pierre, avocat au barreau de PARIS (P.93) 

MOUST APHA Koudousse Abdoulaye 
9 BOULEVARD DES CAPUCINS, 42190 CHARLIEU, 
non comparant 

SILLY Michel 
2 CHEMIN DU GRAND CHENE, 78330 FONTENAY LE FLEURY, 
non comparant 

OLIVIER Thierry 
9 PLACE DU MAI, 77380 COMBS LA VILLE, 
comparant en personne 

DILSCHNEIDER Franck 
86 CHEMIN DE LA GIRONDE, 314 70 ST LYS, 
non comparant 

FLAMAN Patrick 
27 RUE MARECHAL LECLERC, 27930 CIERREY, 
non comparant 

PEF AU Marie Pierre 
5 RUE LOUISE WEISS APPT A404, 31200 TOULOUSE CEDEX, 
non comparant 

PANON Sébastien 
145 BIS AVENUE ROGER SALENGRO, 69100 VILLEURBANNE, 
non comparant 

DEVEY Isabelle 
34 AVENUE DE ECOLES, 91320 WISSOUS , 
non comparant 

AUBERGEON Stéphane 
21 RUELLE DE LA COSARDE, 94240 L HA Y LES ROSES , 
non comparant 

LAMBERT GA YRAUD Emilie 
23 RUE VIGNADIS, 31330 LE BURGAUD, 
non comparant 

BARRIQUAND Guillaume 
LE CLOS DES AIEUX LD LES COMMUNES, 42720 NANDAX, 
non comparant 

TOULOUM Rachid 
76 BOULEVARD DE LORRAINE, 95240 CORMEILLES EN PARISIS, 
non comparant 

TOFFOLETTI Ilham 
9-11 RUE DE LA MARTINIERE, 91570 BIEVRES, 
non comparant 
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LÉ ROUX Maryline 
ANDRIOT Eric 
LANOIX Gile 
BENIGAUD Elodie 
CUCEGLIO Valérie 
BOZIC Simon 
BOURDOIS Karen 
DE LA REBERDIERE Pascal 
HOARAU Sabrina 
ROLLAND Stéphane 
BUISSON Marie 
CROSNIER DE BELLAISTRE Jean-Luc 
STEIBEL Jérôme 
RAZAFINDRAHABA Johary 
ADABUNU Francis 
DELEST Anselme 
BOUZAID Josiane 
DELANNOY Mireille 
DUMONT Marc 
MARTINEZ Alain 
SAMBIN Bernard 
DAGAIL Dominique 
VERDIER Philippe 
TOPIN Laetitia 
ERIN David 
DUCROCQ Sandrine 
BENMOUSSA Abdeljalil 
LOISEAU Laurent 
MELIS Laurence 
RIVIERE Patrice 
GABRIELIAN Ripsime 
PHILIPPON Antoine 
NIEULA T Isabelle 
BOUVET Stéphane 
CHOPINEAU Sonia 
BOCQUET Frédéric 
CLERC Claudine 
T ASSY Jean Baptiste 
CREN Jérémie 
PLANES Carole 
BEAUMOND William 
NA UDY Muriel 
BRENGUES Francois Marie 
ARGIS Nathalie 
BESSA Hakim 
BENMOHAMED Naura 
CHAPP AT Christophe 
ABCHI Rachida 
KAZIZ Said 
COLLIN Raphaëlle 
NAHMIAS Pascale 
VITALI LOUZAI Dominique 
RIGAUD Eric 
LANDIER Eric 
PHAM Quynh Chi 
MAISTRE François 
BELBAHI Belkacem 
MAUDUIT Brigitte 
CLEMENT Sylvie 
SANT AREM Marco 
V ANDENBON Frédérique 
BILLO Franck 
LEROUX Laurent 
CHARNASSE Catherine Andre 
BESSARD Mélanie 
JEAN Dominique 
CHABEE Christele 
DARPHIN Maxime 

HEYWOOD Jean François 
361 AVENUE JEAN JAURES. 92290 CHATENAY MALABRY, 
non comparant 

PERNAUD Sylvain 
80 A VENUE DU GENERAL FRERE, 69008 LYON, 
comparant en personne 

MASTERNAK Marta 

82 BOULEVARD WILSON LES MIMOSAS, 06160 JUAN LES PINS , 
non comparant 

VERBAEYS Patrick 
5 RUE DES CEVENNES, 30128 GARONS , 
non comparant 

DRAKAKIDES Pierre 
51 RUE CONDORCET, 92140 CLAMART, 
représenté par Me OLIVIER Arnaud, avocat au barreau de PARIS 

VILLARD Hakima 
58 RUE LOUISE KEROUAL, 91000 EVRY, 
non comparant 

BENABDERRAHMAN Abdelaziz 
58 RUE DES ROSES, 77400 LAGNY SUR MARNE, 
comparant en personne 

CHATENET Laurent 
1 RUE DU DR LAURENT, 75013 PARIS , 
comparant en personne 

MILLET Christophe 
28 RUE DU MONT DES PRINCES, 74910 SEYSSEL, 
non comparant 

HOUX Régine 
6 BIS RUE DU DOCTEUR PIERRE BALME, 63100 CLERMONT 
FERRAND, 
non comparant 

BORGATO Gérard 
296 CHEMIN DE COMBARAY LE CHAFFARD, 74370 NAVES 
PARMELAN, 
non comparant 

DELILLE Karine 

15 AVENUE GEORGES BRASSENS BATLAUT AN APPT223 , 31670 
LABEGE, 
non comparant 

CAZETTE Francis 
4 RUE DES SOURCES, 33460 ARSAC, 
non comparant 

BONNEFOI Catherine 
22 RUE KA YSER, 69290 ST GENIS LES OLLIERES, 
non comparant 

PERCEAU Jean Yves 
11 RUE MICHEL DEL HOSPITAL, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, 
non comparant 
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MAUROUZEL Charles-Henri 
LE SOLEU Virginie 
TIMSIT Jérôme 
ALLAIRE Frédérique 
SAUNIER Bernard 
CHARBONNEL Aude 
GENAIS ALLAIN Bénédicte 
LEMOINE Pierre 
DE PELLEGARS MALHORTIE Bénédicte 
ZAGURY Claude 
PINUS Clotilde 
PAS CAL Jean Luc 
SOORMALL Y Karuna 
CARDOSO Frédéric 
PONTARINI Frédérique 
SEBAG Sylvain 
LAROCHE Philippe 
FEIST Thomas 
DREGE Thierry John 
REMOND Christian 
DEMARD Lionel 
MIRMAN Pierre 
KREBS Philippe 

Copie conforme délivrée 
le : 'l{/o ~ /').a.2 ~ 

à: 
Me METIN David 
Me JOURDE Marie-Alice 
Me OLIVIER Arnaud 
Me GAILLARD Samuel 
Me BREGOU Pierre 

Notification effectuée le: )6/oi.{2.ot~ 
à : toutes les parties 

SCHAFF Murielle 
40 RUE DU PETIT PRE LA GRANGE AUX BOIS , 57070 METZ, 
non comparant 

DELEVILLE Yves 
17 RUE JEAN MACE, 59800 LILLE, 
non comparant 

NIVIERE Frédérique 
535 ROUTE DE LA GARE, 83 190 OLLIOULES, 
non comparant 

MAZEAS Gaël 
3A RUE DU lOèME REGIMENT D ARTILLERIE, 35000 RENNES, 
non comparant 

CHERCHAR Wahiba 
4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 31140 PECHBONNIEU, 
non comparant 

DE LAVERNETTE Jean 
5 IMPASSE DES SABLONS, 78210 ST CYRL ECOLE, 
non. comparant 

DURANT Nathalie 
3 RUE ROUGE LE PRE YVELINES, 78990 ELANCOURT, 
non comparant 

DRANGUET Philippe 
5 CHEMIN DE LA FOUX, 06370 MOUANS SARTOUX, 
non comparant 

GRAND Corüme 
17E RUE FRANCOIS MERMET LA GENTILHOMMIERE, 69160 
TAS SIN LA DEMI LUNE, 
non comparant 

LACASSAGNE Nathalie 
4 CHEMIN DE RIEUMAS, 81150 TERSSAC, 
non comparant 

GIRAUDEAU Pierre 
1 RUE PERES APPT A14, 33600 PESSAC, 
non comparant 

RICHARD Caroline 
50 LIEU DIT LA BIT AUDAIS, 35150 CORPS NUDS, 
non comparant 

MOIREZ Alain 
24 CHEMIN AL CERS, 31450 MONTGISCARD, 
non comparant 

CORAGGIO Donatella 
42 RUE DE MAROLLES, 94370 SUCY EN BRIE, 
non comparant 

RIOU Mickael 
2 RUE D ANDRESY PORTE N18, 78570 CHANTELOUP LES 
VIGNES, 
non comparant 
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RAAD Joseph 
8 RUE JULES FERRY, 94240 L HA Y LES ROSES, 
non comparant 

PARTOUCHE Sophie 
2 RUE FONTARABIE, 75020 PARIS, 
non comparant 

GANET Cyril 

22 AVENUE DU MARECHAL DAVOUT, 91800 BRUNOY, 
non comparant 

ABCHI Habiba 
19 CHEMIN DES CHARDONNERET, 91380 CHILLY MAZARIN, 
non comparant 

OUKZIZ Khalid 
2 ALLEE DES TAMARIS APPT B4 l , 31770 COLOMIERS, 
non comparant 

COULLET Nathalie 
25 RUE LAZARINE, 13012 MARSEILLE, 
comparant en personne 

CHAZALON Alain 
18 CHEMIN DE SOUUNS, 38670 CHASSE SUR RHONE, 
non comparant 

DOUSSAINT Sylvie 
23 ALLEE DES CERFS PARC DU DEES, 33160 ST AUBIN DE 
MEDOC, 
comparant en personne 

LANDAIS Arnaud 
15 AVENUE DES VARECHS, 44300 NANTES, 
comparant en personne 

HERVE Marie Christine 

145 RUE FERNAND DE MAGELLAN LES EMBRUNS, 34470 
PEROLS, 
non comparant 

SANVISENS Clément 
3 BIS RUE DE TOUL, 31000 TOULOUSE, 
non comparant 

F AUVEL Jacques 
12 RUE DES JUIFS, 50310 MONTEBOURG, 
comparant en personne 

LEJEUNE Jean-Christophe 
7 RUE DE LA VERRERIE APPT D5 , 92190 MEUDON, 
comparant en personne 

DAGADA Bénédicte 

4 RUE DE CASSIS RES. PRADO BORDE IM. LE CORSAIRE, 13008 
MARSEILLE, 
non comparant 

ROY ANI Philippe 
9 RUE PIERRE BELLOC, 78500 SARTROUVILLE, 
non comparant 
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PERNOUD Mathilde 
2 IMPASSE DES ROSIERS , 74940 ANNECY LE VIEUX, 
non comparant 

MALGRAS Cédric 
72 B ROUGET DE LISLE, 93160 NO(SY LE GRAND, 
non comparant 

SICARD Nathalie 
21 RUE THYDE MONIER LA BASTIDE VILLA N5 , 13011 
MARSEILLE, 
non comparant 

STEPHANI Nadine 
33 AVENUE DU LAC, 78 121 CRESPIERES, 
comparant en pers01me 

CIRY Julien 
6B RUE ADOLPHE BOUCHAUD, 44800 ST HERBLAIN, 
non comparant 

GRATECAP Brigitte 
10 RUE DEL EGALITE, 93160 NOISY LE GRAND, 
non comparant 

SIMRICK Shakir 
2 RUE PAUL LANGEVIN, 94120 FONTENAY SOUS BOIS, 
·non. comparant 

GUILLOT Florence 
3 RUE DES BERGEONNES LOGT 104, 69890 LA TOUR DE 
SALVAGNY, 
non comparant 

1 

VO PHUOC Pierre 
27 ALLEE ANTOINE BOURDELLE, 77600 BUSSY ST GEORGES, 
non comparant 

AOUTIN DUP ARQUE Lydia 
2 RUE JEAN ZAY, 78210 ST CYR L ECOLE, 
non comparant 

CHALOPIN Jean Noël 
8 A VENUE DE MESL Y, 94450 LIMEIL BREY ANNES, 
non comparant 

ACERO BORDON Libia 
62 RUE DULONG, 75017 PARIS, 
non comparant 

BUSSON Didier 
10 SQUARE MANTEGNA, 91090 LISSES, 
non comparant 

CHARRON Brigitte 
55 BOULEVARD GAMBETTA, 92700 COLOMBES, 
non comparant 

BOZZI Fabien 
32 RUE DES MARRONNIERS, 37260 THILOUZE, 
non comparant 
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BONGARS Nathalie 
34 RUE DES VONTES, 37 100 TOURS , 
non comparant 

FAURE Thierry 
9.HAMEAU EN PRIOU, 81580 CAMBOUNET SUR LE SOR, 
non comparant 

POEYDOMENGE Catherine 
81 TER CHEMIN DE LA ROCHE MORIN, 37270 VERETZ, 
non comparant 

DANLOS Emmanuel 
55 AVENUE FLACHAT, 91600 ASNIERES SUR SEINE, 
non comparant 

BRUNET Pauline 
63 BOULEVARD PlERRE DE COUBERTIN, 441 OO NANTES, 
n?n comparant 

JOUANNY Pascal 
537 LE BUISSON, 37130 CINQ MARS LA PILE, 
non comparant 

BOUILLET Jean Charles 
04 RUE PIERRE ET MARIE CURIE; 91160 FONT ENA Y AUX ROSES , 
non comparant 

ANGRAND Ludovic 
46 A VENUE M LECOUR GRANDMAISON, 44800 ST HERBLAIN, 
non comparant 

MICHEL Gérard 
17 AVENUE JEAN ZAY, 93190 LIVRY GARGAN, 
non comparant 

AKOUN Florence 
1 RUE DE BERCY, 75012 PARIS, 
non comparant 

DETOISIEN Jérôme 
600 ROUTE DE CESSENAZ, 74320 SEVRIER, 
non comparant 

DEBRIS Christine 
28 A VENUE DE FAIDHERBE, 92600 ASNIERES SUR SEINE, 
non comparant 

JAMES Guillaume 
126 RUE DEL ERMITAGE, 37100 TOURS, 
non comparant 

DUMONT Isabelle 
5620 RTE DE CLERMONT, 74330 SILLINGY, 
non comparant 

GROSPELLIER Thierry 
17 RUE DE POUILLY, 01630 ST GENIS POUILLY, 
non comparant 

LE ROUX Maryline 
12 RUE ALFRED DE MUSSET, 77340 PONTAULT COMBAULT, 
non comparant 
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ANDRIOT Eric 
23 RUE GEORGES , 92250 LA GARENNE COLOMBES, 
non comparant 

LANOIXGile 
12 RUE VICTOR HUGO, 42300 ROANNE, 
non comparant 

BENIGAUD Elodie 
LIEU DIT LA MOLLERIE LES TERRES DES BELUZES, 71340 ST 
BONNET DE CRAY, 
non comparant 

CUCEGLIO Valérie 
90 RUE DE LA MARJOLAINE, 71340 FLEURY LA MONTAGNE, 
non comparant 

BOZIC Simon 
9 RUE M GEORGES MARTIN, 42300 ROANNE, 
non comparant 

BOURDOIS Karen 
41 A VENUE DU TRAIN DES PIGNES, 06670 COLOMARS, 
non comparant 

DE LA REBERDIERE Pascal 
8 RUE JULES EDOUARD VOISEMBERT ETAGE 2ED, 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX, 
non comparant 

HOARAU Sabrina 
1190 ROUTE DE MERVILLE, 31840 AUSSONNE, 
non comparant 

ROLLAND Stéphane 
4 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE LES JARDINS DE LA MER, 
06800 CAGNES SUR MER, 
non comparant 

BUISSON Marie 
LOT FAVRICHON, 42840 COMBRE, 
non comparant 

CROSNIER DE BELLAISTRE Jean-Luc 
13 RUE DES ORFEVRES, 67800 BISCHHEIM, 
non comparant 

STEIBEL Jérôme 
29 RUE DE ROSENWILLER, 67200 STRASBOURG, 
non comparant 

RAZAFINDRAHABA Johary 
20 RUE DE VILLIERS, 78710 ROSNY SUR SEINE, 
non comparant 

ADABUNU Francis 
13 BOULEVARD ARCHIMEDE BAT C APT C04, 77420 CHAMPS 
SUR MARNE, 
non comparant 

DELEST Anselme 
84 RUE GEORGES GOSNAT, 94200 IVRY SUR SEINE, 
non comparant 
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BOUZAID Josiane 
27 RUE DE CHILLY MAZARIN, 91600 SAVIGNY SUR ORGE, 
non comparant 

DELANNOY Mireille 
QUARTIER LES ROUX, 13590 MEYREUIL, 
non comparant 

DUMONT Marc 
2240 AVENUE DE LA REPUBLIQUE VILLA 33 DOMAINE DE 
LERINS, 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE, 
non comparant 

MARTINEZ Alain 
7 ALLEE DES MURIERS LOT LE PARC DES ECOLES, 31600 
LABASTIDETTE, 
non comparant 

SAMBIN Bernard 
27 RUE DE LA REPUBLIQUE, 78470 ST REMY LES CHEVREUSE, 
non comparant 

DAGAIL Dominique 
9 RUE DE LA BEAUCE, 78310 MAUREPAS, 
non comparant 

VERDIER Philippe 
101 AVENUE ANTHONY FABRE HAMEAU SAINT GEORGES , 
06270 VILLENEUVE LOUBET, 
non comparant 

TOPIN Laetitia 
12 COUR DE LA BORNE BERTEL, 77600 BUSSY ST GEORGES, 
non comparant 

ERINDavid 
3 ROUTE DE LAFONT ANASSELOTISSEMENT LE FURGUET BAS, 
31870 LAGARDELLE SUR LEZE, 
non comparant 

DUCROCQ Sandrine 
51 RUE DU MAS DE V ALENCIEU V ALENCY, 69290 POLLIONNAY, 
non comparant 

BENMOUSSA Abdeljalil 
931 QUAI DES BELLES PORTES, 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, 
non comparant 

LOISEAU Laurent 
3 LOTISSEMENT LES TILLEULS 2, 83330 LE BEAUSSET, 
non comparant 

MEUS Laurence 
19 BIS RUE DE CEZEROU, 31270 CUGNAUX, 
non comparant 

RIVIERE Patrice 
5 RUE DU MANOIR, 31840 AUSSONNE, 
non comparant 

GABRIELIAN Ripsime 
4 RUE DES CAPUCINS, 92190 MEUDON, 
non comparant 
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PHILIPPON Antoine 
35 RUE DE lA TREILLE, 63000 CLERMONT FERRAND, 
non comparant 

NIEUlAT Isabe lle 
15 AllEE CHARLES PEGUY, 59370 MONS EN BAROEUL, 
non comparant 

BOUVET Stéphane 
6 ALLEE DE LA FEE VIVIANE, 35530 NOYAL SUR VILAINE, 
non comparant 

CHOPINEAU Sonia 
14 COURTIL DU BEZIER, 35'520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
non comparant 

BOCQUET Frédéric 
73 ALLEE DU FIER, 74370 PRINGY, 
non comparant 

CLERC Claudine 
13 ALLEE DU BOUILLEUR DE CRU, 38240 MEYLAN, 
non comparant 

T ASSY Jean Baptiste 
LA CHOU ANIERE, 35230 ST ERBLON, 
non comparant 

CREN Jérémie 
10 RUE DE SULl Y, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, 
non comparant 

PLANES Carole 
29 RESIDENCE DES COTEAUX, 31810 VENERQUE, 
non comparant 

BEAUMOND William 
5 RUE ERNEST RENAN, 13005 MARSEILLE, 
comparant en personne 

NAUDY Muriel 
43 ROUTE DE LAVERUNE RESDIENCE LES CHASSEURS BATH, 
34070 MONTPELLIER, 
non comparant 

BRENGUES Francois Marie 
38 RUE BONALD, 12000 RODEZ, 
non comparant 

ARGIS Nathalie 
16 RUE LOUIS PERGAUD, 94700 MAISONS ALFORT, 
non comparant 

BESSA Hakim 
108 RUE DE CHEVILLY, 94240 L HA Y LES ROSES, 
non comparant 

BENMOHAMED Naura 
73 BOULEVARD FICHOT, 93360 NEUILLY PLAISANCE, 
non comparant 

CHAPP AT Christophe 
14 RUE DU M DEL DE TASSIGNY, 31520 RAMONVILLE ST AGNE, 
non comparant 
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ABCHI Rachida 
6 RUE GERARD PHIUPPE, 78210 ST CYR L ECOLE, 
non comparant 

KAZIZ Said 
2 ALLEE RAVEL, 92320 CHATILLON, 
non comparant 

COLLIN Raphaëlle 
2 IMPASSE MIGUEL VILLABELLA BAT C2 N363, 31500 
TOULOUSE, 
comparant en personne 

NAHMIAS Pascale 
LE BAS DE LA VIGNE, 44810 HERIC, 
non comparant 

VIT ALI LOUZAI Dominique 
39 RUE DE LA BATTERIE, 69500 BRON, 
non comparant 

RIGAUD Eric 
52 PLACE DES MARTYRS, 13300 SALON DE PROVENCE, 
non comparant 

LANDIER Eric 
19 RUE JEAN JAURES, 78530 BUC, 
non comparant 

PHAM Quynh Chi 
20 RUE DE LA PAIX, 93330 NEUILLY SUR MARNE, 
non comparant 

MAISTRE François 
33 BIS ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, 
non comparant 

BELBAHI Belkacem 
13 RUE DES CHENES, 78470 ST REMY LES CHEVREUSE, 
non comparant 

MAUDUIT Brigitte 
101 RUE LEDRU ROLLIN, 94100 ST MAUR DES FOSSES, 
non comparant 

CLEMENT Sylvie 
3 RUE AUGUSTE GARNIER, 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE, 
non comparant 

SANT AREM Marco 
52 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS, 
non comparant 

V ANDENBON Frédérique 
3 RUE DES CHALOUPES, 59123 BRAY DUNES, 
non comparant 

BILLO Franck 
211 ROUTE D AUBAGNE, 13420 GEMENOS, 
non comparant 

LEROUX Laurent 
9 RUE MONT SAINT ELOI, 62690 AGNIERES, 
non comparant 
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CHARNASSE Catherine Andre 
2 RUE DE PLAISANCE, 92250 LA GARENNE COLOMBES, 
non comparant 

BESSARD Mélanie 
26 RUE DU CHATEAU, 92250 LA GARENNE COLOMBES, 
non comparant 

JEAN Dominique 
173 RUE MARCADET, 75018 PARIS , 
non comparant 

CHABEE Christele 
5 CHEMIN DES LACETS, 92310 SEVRES, 
non comparant 

DARPHIN Maxime 
2 RUE DONATELLO, 92400 COURBEVOIE, 
non comparant 

MAUROUZEL Charles-Henri 
8 VILLA RIMBAUD, 75019 PARIS , 
non comparant 

LE SOLEU Virginie 
24 RUE DU DOCTEUR CHARCOT APPT A73, 92500 RUEIL 
MALMAISON, 
non comparant 

TIMSIT Jérôme 
5 RUE DES PETITS BOIS , 92370 CHAVILLE, 
non comparant 

ALLAIRE Frédérique 
25 RUE DE LA VARENNE, 94100 ST MAUR DES FOSSES, 
non comparant 

SAUNIER Bernard 
4 ALLEE DES BOUVREUILS, 35230 NOYAL SUR SEICHE, 
non comparant 

CHARBONNEL Aude 
240 AVENUE DE LA GARE, 12310 LAISSAC , 
non comparant 

GENAIS ALLAIN Bénédicte 
3 RUE DES AJONCS, 35520 MELESSE, 
non comparant 

LEMOINE Pierre 
8 BOULEVARD DE LA ROCADE, 74000 ANNECY, ' 
non comparant 

DE PELLEGARS MALHORTIE Bénédicte 
16 RUE PAUL BARRUEL, 75015 PARIS, 
non comparant 

ZAGURY Claude 
10 BIS RUE DU 18 JUIN 1940, 94700 MAISONS ALFORT, 
non comparant 

PINUS Clotilde 
54 RUE DES ENTREPRENEURS, 75015 PARIS, 
non comparant 
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PASCAL Jean Luc 
3 RUE DE VENETIE LE PARC DES RAISSES , 74940 ANNECY LE 
VIEUX, 
non comparant 

SOORMALL Y Karuna 
4 RUE LOUISE MICHEL, 78280 GUY ANCOURT, 
non comparant 

CARDOSO Frédéric 
32 FAUBOURG DES CHARTREUX, 94520 MANDRES LES ROSES, 
non comparant i 

PONT ARINI Frédérique 
29 BOULEVARD DE LA REINE, 78000 VERSAILLES , 
non comparant 

SEBAG Sylvain 
126 RUE DU TEMPLE, 75003 PARIS, 
non comparant 

LAROCHE Philippe 
2 RUE LOUIS ARMAND, 74000 ANNECY, 
non comparant 

FEIST Thomas 
812 CHEMIN DES V AUDS , 13530 TRETS, 
non comparant 

DREGE Thierry John 
106 RUE DU BON TEMPS, 74330 EPAGNY, 
non comparant 

REMOND Christian 
20-22 A VENUE JACQUES JEZEQUEL, 92170 VANVES, 
non comparant 

DEMARD Lionel 
14 BIS RUE DU RA TRAIT, 92150 SURESNES, 
non comparant 

MIRMAN PieITe 
PLAN DE CAROUGE, 74230 LES VILLARDS SUR THONES, 
non comparant 

KREBS Philippe 
LA SALLE COTTERIO, 22480 ST NICOLAS DU PELEM, 
non comparant 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU 
DÉLIBÉRÉ 

Président : RIVET Bénédicte 
Greffier : PA VLOVSKI Vanessa 

DATE DES DÉBATS 

audience publique du 8 décembre 2020 

DÉCISION: 

réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par 1111se à 
disposition au greffe le 26 janvier 2021 . 
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Selon accord cQllectif majoritaire du 14 fév1ier 2019, le périmètre de l 'UES 
SOPRA STERIA a été déterminée et se trouve formée des sociétés : 
- SOPRA STERIA GROUP, 
- SOPRA BANKING SOFTWARE, 
- SOPRA HR SOFTWARE, 
- SOPRA STERIA Infrastructure & Security services 
- BEAMAP. 

Le 4 juin 20 l 9 ont été régularisés deux accords l'un ayant pour objet l'utilisation 
du vote électronique et l'autre la fixation du nombre et de la composition des collèges électoraux. 

Le 5 juin 2019 la direction de l 'UES et les organisations syndicales ont signé un 
accord fixant le périmètre de mise en place des comités sociaux économiques d'établissement et 
leur mode de fonctionnement. Il a ainsi été prévu la création de quatre CSE d 'établissement 
correspondant à chaque société, sauf pour les deux entités Sopra Steria 12S et Beamap regroupées 
en un seul établissement. 

Après ouverture des négociations du protocole d'accord préélectoral en juin 2019, 
saisine de la DIRECCTE par la direction, faute de double majorité, laquelle a opéré répartition 
des salariés et des sièges entre les collèges pour le comité social et économique des sociétés Sopra 
Steria I2S et Beamap, l'organisation des élections a été effectuée par décision unilatérale de 
l 'employeur du 27 septembre 2019. 

Les élections aux fins de mettre en place les différents comités sociaux et 
économiques au sein des établissements de l'unité économique et sociale ont eu lieu du 7 au 14 
novembre 2019. 

Par lettre du 27 novembre 2019, reçue au greffe du Tribunal d ' instance de Paris 
le 28 novembre 2019, le syndicat Solidaires Informatique a requis la convocation des sociétés 
SOPRA STERIA GROUP, SOPRA Banking Software, SOPRA STERIA Infrastructure & 
Security Services, BEAMAP, SOPRA HR Software, des syndicats Avenir Sopra Steria, CFDT, 
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, S3I, Traid Union et des élus aux comités sociaux et économiques 
afin d'obtenir l'annulation du premier tour des élections des sociétés composant l 'unité 
économique et sociale Sopra Steria. 

Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à 
l 'avance pour l'audience du 24 avril 2020, devant le tribunal judiciaire, en considération de la loi 
n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réfonne pourlajustice et de la disparition 
subséquente du tribunal d'instance. Cette audience n 'ayant pu se tenir en raison de l'état 
d'urgence sanitaire, l'affaire a été renvoyée à l 'audience du 7 septembre 2020, ce dont les parties 
et les conseils ont été avisés par lettre simple du 22 mai 2020, soit au moins trois jours à l'avance. 
Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle elle a été plaidée. 

Au soutien de sa requête, le syndicat Solidaires Informatique expose que : 
- il a constaté de nombreuses irrégularités dans le cadre des opérations électorales, notamment 
au niveau du vote électronique mis en place par application de l'accord du 4 juin 2019, 
- ces irrégularités lui ont préjudicié alors que le syndicat se trouve non-représentatif au niveau de 
l 'UES avec 9,92 % des voix, étant précisé qu'il ne lui a manqué que 8 voix pour l'être et que 
l'UES comprend au total 17.000 salariés, 
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- il est reconnu représentatif qu'au niveau des sociétés SOPRA STERIA GROUP et SOPRA HR 
SOFTWARE mais pas au niveau de l'UES alors qu'il s'agit pou1iant du périmètre où tout se 
décide, il ne participe donc pas aux négociations au niveau de l'unité économique et sociale, 
- le syndicat Traid-Union quant à lui, avec 55 ,77 % de représentativité sur l'UES , peut signer les 
acc9rds seul, ce qui prive les autres syndicats de faire valoir leurs arguments, 
- la désignation des représentants de proximité par le CSE a égale!Îlent été impactée dans la 
mesure où leur nombre dépendait du nombre de voix obtenu sur chaque périmètre par les 
organisations syndicalès. 

Il fait valoir que : 
- dans sa version alors en vigueur, l 'aiiicle 58 du code de procédure civile précise que pour les 
personnes morales, la requête doit contenir leur forme, leur dénomination, leur siège social et 
l'organe qui les représente légalement, 
- selon les sociétés, la requête encourt la nullité dans la mesure où, pour le syndicat, elle ne 
comprendrait ni sa fonne, ni sa dénomination, ni son siège social, ni l 'organe qui le représente, 
- si la requête initiale ne compo1ie pas certaines mentions prescrites par l ' article 58 précité, il n'en 
demeure pas moins que la nullité n'est absolument pas encourue, 
- l'absence des mentions prescrites par l'article 58 constitue une irrégularité de forme et non un 
vice de fond, 
- aucune des irrégularités listées de manière limitative par l' article 117 du code de procédure 
civile et constituant des irrégularités de fond ne se trouve caracténsée, 
- le syndicat dispose d 'une capacité à ester en justice ; 
- ses statuts sont versés aux débats ainsi que la preuve du dépôt en mairie de ceux-ci : ceux 
applicables au moment de l'engagement de la présente action et ceux désonnais en vigueur, 
- l 'article 21 des statuts précise que le syndicat peut ester en justice, 
- Madame COLLIN disposait quant à elle de la capacité et d'un pouvoir parfaitement régulier aux 
fins d'engager la présente action, déposé en même temps que la requête auprès du tribunal, 
- le mandat vise expressément Madame COLLIN et on peut y observer l'apposition du tampon 
dateur du SAUJ (28 novembre 2019), ce qui démontre que ledit mandat a bien été déposé auprès 
du tribunal, 
- le syndicat justifie donc d'une pati, d'une délibération de son bureau pour ester en justice (pièce 
29) et d ' autre part, d'avoir mandaté à cette fin Madame COLLIN, adhérente du syndicat (pièce 
31 ), dans le respect des statuts, 
- le syndicat a également communiqué la délibération de son bureau en date du 25 novembre 2019 
aux termes de laquelle le bureau a décidé_ d'engager « toute action en justice de contestation des 
élections qui se sont déroulées dans l 'UES Sopra Steria aux fins de défendre les intérêts du 
syndicat» ainsi que le mandat délivré à Madame COLLIN pour représenter le syndicat« aux fins 
de contester les élections qui se sont déroulées dans l 'UES Sopra Steria », 
- les irrégularités soulevées par les défendeurs sont donc, non pas des vices de fond régis par 
l'article 117 du code de procédure civile, mais de simples irrégularités de forme régies par 
l'article 114 du code de procédure civile, 
- ce vice est en tout état de cause régularisable, confonnément à l'article 121 du code de 
procédure civile, ou l'article 115 du code de procédure civile, 
- l'irrégularité est désonnais couverte de sorte que la requête n'encourt pas la nullité, 
- la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de 
prouver le grief que lui cause l ' irrégularité et les sociétés ne justifient d'aucun grief, 
- l'irrégularité soulevée doit avoir empêché ou entravé les possibilités de défense, 
- en aucun cas, les sociétés n'ont donc été dans l 'impossibilité de faire valoir leur défense, 
- enfin, la requête a bien été signée et datée. 
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Il relève que : 
- le syndicat S3I soutient que le syndicat SOLIDAIRES rNFORMA TIQUE ne pouffait demander 
l'annulation sur l'ensemble de l'UES dans la mesure où il n'a pas patiicipé aux élections du 
Comité Social et Economique de la société SOPRA BANKING SOFTWARE, en ne déposant 
aucune liste de candidats pour cette élection, 
- les syndicats intéressés ont nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des 
élections, 
- tout syndicat ayant des adhérents dans l'entreprise peut demander l'annulation des élections, 
même s'il n'y est pas représentatif, et même s'il n'a pas présenté de candidats, car la régularité des 
élections professionnelles met en jeu l'intérêt collectif de la profession, 
- l'argument du syndicat S31 ne saurait donc prospérer. 

Il soutient que : 
- il démontre de nombreuses iffégularités dans le processus électoral, 
- la présentation de candidats sans réserve ne constitue pas une adhésion de fait aux modalités 
choisies par l'employeur dans le cadre d 'une décision unilatérale, 
- en refusant de signer la dernière version du protocole (quasi-identique à la décision unilatérale), 
le syndicat a exprimé sa contestation, 
- les décisions dont fait état l 'employeur concernent des modalités d'organisation des élections 
dans le cadre d 'un protocole d'accord préélectoral, 
- les iffégularités qu'ils soulèvent tiennent au non-respect de la décision unilatérale, et ne 
consistent pas en de simples critiques des· modalités décidées unilatéralement par l'employeur, 
- l 'accord sur la mise en place et l 'utilisation du vote électronique du 4 juin 2019 prévoit des 
obligations d'information des organisations syndicales représentatives, 
-1 ' objectif d ' information des organisations syndicales représentatives était incontestablement que 
ces dernières puissent prendre connaissance du ou des prestataires afin d'émettre leur avis à la 
direction, 
- la société, alors que son choix était déjà fait, a simplement fait part aux organisations syndicales 
représentatives du prestataire retenu, 
- elle n'a pas informé en amont, décidant seule et imposant ses choix, en méconnaissance de 
l'accord susvisé, 
- sans en apporter la moindre preuve, la société prétend qu'elle aurait oralement informé les 
organisations syndicales représentatives, il n'en est rien et ce n'est confirmé par aucune 
organisation syndicale, 
- l'accord imposait à la société de transmettre aux OSR « un descriptif détaillé du système » 
proposé par le prestataire, 
- cette information est également exigée par l 'article R. 2314-13 du code du travail qui dispose 
que le protocole d'accord préélectoral (à défaut, la décision unilatérale de l'employeur) doit 
comporter en annexe « la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du 
déroulement des opérations électorales », 
·_ cette formalité a été respectée sur la forme (un document intitulé «description détaillée du 
fonctionnement du système de vote électronique retenu» est annexé à la décision unilatérale), 
mais elle est critiquable sur le fond en raison de l'imprécision du contenu de ce document, 
- les organisations syndicales, ont simplement été infonnées par un courriel du 18 juin 2019 
contenant en pièce jointe un document intitulé « annexe 3 PAP - Description système de vote 
électronique 20190618.doc », 
- il ne s'agit pas du descriptif détaillé visé par le texte, mais d'un simple« cahier des charges» 
simplifié, sans aucun détail , 
- à titre d'illustration, le document envoyé ne comprend aucun détail sur les modalités retenues 
s'agissant du calcul des résultats obtenus par chaque liste sur les périmètres de proximité, 
- lors de la réunion du protocole d'accord préélectoral, le prestataire de vote avait indiqué que le 

Tribunal Judiciaire de PARIS - Pôle Social - contentieux des élections professionnelles - R. G. 11 ° l l -l 'Jl l 5553 page 16135 



calcul serait basé sur les voix obtenues individuellement par les candidats présentés sur chaque 
périmètre mais dans les réunions postérieures, la direction a infinné cette infonnation sans pour 
autant expliquer les calculs qui seraient effectués, 
- à ce jour encore les modalités de calcul appliquées sont ignorées, 
- or tout syndicat est en droit de connaître les modalités de calcul de tels résultats afin de pouvoir 
vérifier la régularité de la désignation des représentants de proximité, 
- un rapport d 'expertise du 25 avri l 2019 sur la version 5.9.1.200 du logiciel de vote a été joint 
à un courriel du 25 juin 2019, 
- ce rapport d 'expertise ne concerne pas la version utilisée pour le vote électronique organisé au 
sein de l 'UES puisqu'il -s'agit d 'une ancienne version et surtout d 'un rapport diligenté dans le 
cadre des élections professionnelles d' une toute autre société, 
- ce n 'est que par courriel du 6 novembre 2019, soit la veille du début du scrutin, que les 
organisations syndicales ont enfin été destinataires de l'expertise quant à la version du logiciel 
de_vant être mise en œuvre dans le cadre des élections de l 'unité économique et sociale, 
- il s'agit donc d'une information parfaitement tardive, 
- cela n 'a pas permis de réagir utilement à la vulnérabilité du système détectée par l 'expert, 
- les organisations syndicales ont sollicité des précisions sur la nature de la vulnérabilité, sur les 
fonctionnalités impactées et sur les suggestions d'améliorations et ce, par courriels des 11 et 16 
décembre 2019, aucune réponse ne leur a été adressée, 
- il est obligatoire que tous les membres de la délégation du personnel bénéficient d 'une 
forma'tJon sur le système de vote électronique retenu, aux tennes des dispositions de l'article R. 
2314-12 du code du travail, 
- cela n 'a pas été le cas, seuls les délégués de listes et les membres du bureau ont pu la suivre, 
- de nombreuses recommandations et demandes des organisations syndicales représentatives 
transmises lors des réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral n' oç.t pas été mises 
en œuvre ou fournies par la direction: l'envoi sous pli séparé del 'identifiant et du mot de passe, 
le refus d 'utiliser la date de naissance comme infonnation d'identification car elle est connue de 
nombreuses personnes, la transmission des registres uniques du personnel et listes électorales au 
format électronique, seul fonnat permettant des recherches aisées, des garanties suffisantes afin 
d 'avoir l 'assurance que le vote est bien réalisé par l 'électeur identifié (adresse IP utilisée à tifre 
d'exemple), des moyens afin de procéder au contrôle des effectifs, la fourniture des supports de 
fonnation Alpha Vote à tous les délégués de liste, le calendrier, le calcul de la représentativité des 
périmètres «représentants de proximité», le personnel électeur et éligible, l 'organisation du vote 
électronique . . . 
- ce qui explique que le syndicat n'ait pas souhaité signer le protocole d'accord préélectoral, 
- ce manque de transparence, renforcé par le fait que la société est demeurée silencieuse à de 
multiples sollicitations des organisations syndicales représentatives, doit entraîner l 'annulation 
des élections puisque, si elles avaient été pleinement infonnées, elles auraient pu fonnuler de 
nombreuses recommandations supplémentaires. 

Il ajoute que : 
- aux tennes de l'article R. 2314-24, alinéa 2 et 4 du Code du travail , les contestations ne sont 
recevables que si elles sont fonnées en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les 
15 jours suivant l'élection, 
- si les irrégularités relatives à l' électorat relèvent du délai de contestation de 3 jours, il en va 
différemment dès lors que les irrégularités relevées et affectant les listes électorales ont des 
conséquences sur les résultats, le contentieux concerne alors la régularité des opérations 
électorales de sorte que toute contestation peut alors être portée devant le juge, dans un délai , non 
plus de 3 jours, mais de 15 jours, 
- il' est bien fondé à solliciter l'annulation des élections sur le fondement des diverses irrégularités 
qui ont pu être relevées s'agissant des listes comportant l'identification des salariés électeurs et 
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éligibles, 
- les salariés et les organisations syndicales représentatives n'ont pas pu prendre connaissance de 
l'ensemble des listes, 
- ainsi en Haute Garonne, l 'UES est implantée sur plusieurs sites et sur chaque site, des salariés 
de diverses entités de l'UES sont présents, aussi, l'UES aurait dû afficher l'ensemble des listes 
électorales sur chacun des sites géographiques, 
- dès le 4 octobre 2019, il a ainsi été signalé à la direction que les listes affichées pour SOPRA 
STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES sur le site de EOLIS2 en Haute 
Garonne n'étaient pas consultables car elles étaient tout simplement enfennées dans des panneaux 
fennés à clés, 
- les sociétés se contentent d'affirmer que l'armoire vitrée a été ouverte avant le 3 novembre, il 
s'agit là d'une simple affirmation, non-étayée, 
- sur le site de Colomiers 1, l'affichage se limitait à la liste électorale de la seule société SOPRA 
STERIA GROUP, ce qui est donc insuffisant puisque ce site comprend des salariés de quatre 
sociétés de l'unité économique et sociale, 
- sur le site Ramassiers, les listes de toutes les sociétés n'ont pas été affichées sur tous les 
panneaux, seule la liste SOPRA STERIA GROUP a été affichée sui le panneau réservé aux 
communications de la direction, la liste I2S a quant à elle été affichée sur le panneau d'affichage 
du CE SOPRA STERIA GROUP, en méconnaissance des dispositions de la décision unilatérale, 
- les sociétés prétendent que sur ce site, seule la société Sopra Steria Group est présente, alors 
qu'au moment du processus électoral, des salariés des sociétés SOPRA HR SOFTWARE et 
SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES étaient également présents, 
- il n'a jamais été préalablement prévu que les listes devant être affichées seraient limitées à celles 
comportant le personnel électeur et éligible du site d ' affichage, 
- en absence de limitation, les listes devaient toutes faire l'objet d 'un affichage et ce, sur chacun 
des sites, 
- le défaut d'affichage des listes entraîne l'annulation des élections, 
- la décision unilatérale prévoyait expressément la transmission des listes électorales aux 
organisations syndicales et ce, à une date précise, ainsi qu'une transmission directe des effectifs, 
- la société n'a pas respecté ses engagements puisque, le 30 septembre, elle n'a jamais transmis 
les effectifs aux organisations syndicales, 
- cela n'a été effectué qu'après deux courriels des 2 et 3 octobre 2019, 
- la société indique que la décision unilatérale comprenait déjà un document listant les effectifs 
au 31 août 2019, 
- il s'agit alors d'un simple tableau sans précision ni aucun détail concernant notamment les 
salariés intérimaires, 
- les organisations syndicales n'ont pas été informées des modalités de consultation des listes 
électorales, 
- une liste papier de plusieurs centaines de pages ne pennettait pas l'exercice d'un contrôle de la 
régularité des listes, 
- l ' employeur ne peut s'opposer à ce que les organisations syndicales représentatives consultent 
ou se voient communiquer la liste des électeurs et des salariés éligibles portant les mentions 
nécessaires au contrôle de sa régularité, 
- la direction a modifié les listes électorales en méconnaissance des modalités arrêtées dans sa 
décision unilatérale et très peu de temps avant le début du scrutin ne laissant ainsi aucunement 
aux organisations syndicales représentatives le temps nécessaire pour opérer les vérifications de 
régularité qui s'imposaient, 
- la décision unilatérale prévoyait expressément que la dernière modification des listes électorales 
devait intervenir le 15 octobre et qu'elles devaient être tenues à la disposition des organisations 
syndicales représentatives à partir du 18 octobre 2019, 
- après la date butoir du 15 octobre, la décision unilatérale ne prévoyait pas la possibilité de 
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procéder à une quelconque modification des listes, 
- pourtant, la société a procédé à des modifications et ce, jusqu'à la veille de l 'ouverture du 
scrutin, 
- le 6 novembre 2019 à 19 heures 17, la direction a envoyé un courriel aux délégués de liste, aux 
tenues duquel, elle les informait des modifications des li stes électorales intervenues après le 18 
octobre 2019, 
-1 ' infonnation des délégués de listes n'équivaut pas à l ' information des organisations syndicales, 
- la direction n ' a pas été totalement transparente dans sa communication dans la mesure où elle 
a opéré des modifications supplémentaires qu ' elle a totalement passées sous silence, 
- si l'effectif se modifie après publication de la liste électorale, l'employeur doit l'actualiser et 
publier la liste modifiée au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin, 
- en l' espèce, la direction a clairement méconnu ces règles puisque, non seulement elle n'a pas 
respecté le délai minimal, mais elle n'a également pas publié les listes modifiées, 
- d'ailleurs, l.a décision unilatérale prévoyait que les listes établies sur la base del ' effectif au 31 
août 2019 devaient prendre en compte les critères d 'électorat et d'éligibilité à la date du 14 
novembre 2019, · 
- aucun affichage des listes corrigées après le 18 octobre n'a été effectué, 
- les salariés tout comme les organisations syndicales n'ont pas pu réaliser un contrôle plein et 
entier sur les listes électorales et sur les effectifs, ce qui a un impact sur la régularité des élections, 
- les irrégularités commises ont eu des conséquences sur la régularité des opérations électorales, 
- Monsieur DARPHIN, expressément indiqué comme étant non éligible dans la liste initiale, a 
pourtant été inscrit sur la liste des suppléants Traid-Union et a été élu, 
- des salariés ont pu participer au vote alors qu ' ils n ' étaient pas mentionnés dans les listes 
électorales affichées avant la date butoir de modification et donc partant, les listes définitives : 
Monsieur Bile! CHOUGRANE qui a été ajouté sur les listes électorales en dehors des délais et 
sans aucune publication a voté au premier tour des élections professionnelles, de même pour 
MessieursNassimABID, BenjaminCLETON,FélixDELCOURT, AhmedFEZAietYuweiLUO 
et Mesdames Marie Sarah MAMOUROU et Manon MORILLE, 
- lorsque des salariés ayant voté ne figuraient pas sur la liste électorale, les élections doivent être 
annulées, 
- il doit en être de même lorsque les salariés ne figuraient pas sur les listes électorales définitives 
lorsque celles-ci ont été modifiées postérieurement de manière irrégulière. 

Il précise que : 
- le vote électronique doit être entouré de garanties suffisantes pour permettre la confidentialité · 
des moyens d ' identification du salarié votant, 
- pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître 
par le moyen d'authentification qui lui est transmis, selon des modalités garantissant sa 
confidentialité, 
- les règles prévues dans l'accord sur le vote électronique et la décision unilatérale n'ont pas été 
respectées et surtout, le processus mis en œuvre pour connaître ses identifiants ne garantissait pas 
suffisamment sa confidentialité, 
- la décision unilatérale prévoyait les modalités de transmission des identifiants permettant aux 
salariés de voter de manière électronique, et ce par courrier postal simple, 
- cet envoi par courrier simple de l'ensemble des données et explications permettant à un salarié 
de voter n'est pas suffisamment sécurisé dans la mesure où un courrier simple peut être 
réceptionné par n'importe qui et non par la personne à laquelle il est destiné, 
- seule la lettre recommandée avec accusé de réception permettrait une réception sécurisée de ces 
informations, 
- c'est ce qui a été retenu par la CNIL et le Conseil d'Etat, 
- pour pouvoir se connecter à la platefonne leur pennettant de voter, les salariés devaient saisir 

Tribunal Jûdiciaire de PARIS - Pôle Social - contentieux des élections profess ionnel/es - R.G. n°11- !91/ 5553 page 19135 

tests
Texte surligné 

tests
Texte surligné 

tests
Texte surligné 



un code « challenge » composé de leur mois de naissance et de leur dépmiement de naissance, 
- cela n ' était pas suffisamment sécurisé dans la mesure où : les tentatives de saisie du code 
challenge étaient illimitées, le seul fait de connaître le mois de naissance d 'Ùn salarié ou son 
département de naissance pouvait pennettre l'accès à la plateforme, en réduisant les possibilités 
de codes, en saisissant l ' information manquante, à plusieurs reprises, jusqu'à saisir l ' infonnation 
correcte, 
- la date de naissance de chaque salarié électeur était connue de tous les syndicats puisqu ' ils en 
ont eu connaissance grâce au fichier du personnel fourni au Comité d'entreprise, 
- les modalités prévues à l'accord sur le vote électronique et à la décision unilatérale de 
l'employeur pour obtenir les codes de vote en cas de perte, n'ont pas été respectées, 
- téléphoniquement, ce n'était pas le code challenge composé du département de naissance, du 
mois de naissance et du jour de naissance qui était demandé aux salariés mais simplement leur 
date de naissance, 
- certaines infonnations ont été communiquées aux salariés alors que cela n' était nullement prévu 
par la décision unilatérale, 
- par courriels des 12 novembre 2019 et 13 novembre 2019, le prestataire comme l'employeur ont 
adressé un courriel à tous les électeurs rappelant que les élections étaient en cours et incitant au 
vote mais surtout, mentionnant la procédure permettant de procéder au vote et précisant, pour les 
salariés nés avant 1968 dans certains départements et ceux nés à l 'étranger, une parti~ de leur 
code challenge personnel, 
- ces courriels mentionnaient également ùne procédure non prévue par les accords permettant de 
modifier, en ligne, le mot de passe en renseignant simplement son code challenge, 
- la décision unilatérale prévoyait seulement un réassort du mot de passe par voie électronique . 
et, le cas échéant, par SMS, et ce, seulement si le salarié en faisait la demande en appelant la 
cellule d'assistance téléphonique, en aucun cas, la décision unilatérale ne prévoyait la possibilité 
de modifier en ligne ledit mot de passe, 
- la société reconnaît aux tennes de ses écritures que la procédure a été modifiée pendant la 
période du vote, expliquant que la nouvelle procédure a été mise en place pour palier la surcharge 
d'appels de la cellule d'assistance, 
- il est démontré et reconnu que la procédure fixée par l'accord n ' a pas été respectée, 
- la procédure de modification du mot de passe en ligne a été simplifiée plus encore par rapport 
à celle qui a été annoncée par courriel puisque ce n'est pas le code challenge qui était demandé 
en sus del 'identifiant (code challenge= département de naissance+ mois de naissance+ jour de 
naissance) mais simplement la date de naissance, 
- le mot de passe était ensuite directement envoyé par courriel, 
- le prestataire a également adressé un courrier électronique à l'ensemble des salariés -y comp1is 
à ceux ayant déjà voté- les incitant au vote et leur transmettant, outre la procédure de vote et le 
processus permettant de modifier en ligne leur mot de passe, leur identifiant personnel, 
- il en résulte que la conformité des modalités d'organisation d'un tel scrutin aux principes 
généraux du droit électoral n'est pas assurée, 
- l'envoi sur la messagerie professionnelle des identifiants n'était donc pas de nature à garantir 
la confidentialité des données, 
- par ce courriel, facilement interceptable, il était ainsi aisé de voter en lieu et place d'un autre 
salarié puisque l'identifiant était connu, la procédure de modification du mot de passe était 
fournie , ladite procédure était aisée puisque le code challenge devant être précisé pour modifier 
le mot de passe était simplement constitué des deux chiffres du département de naissance, des 
deux chiffres du mois de naissance et des deux chiffres du jour de naissance, 
- de telles données peuvent être aisément connues de tous, et notamment de la direction, 
- il est aisé d'observer une augmentation significative des votes après les communications de la 
direction et la mise en place de nouvelles modalités non prévues. 
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Il retient également que : 
- le jour même du scrutin, soit le 7 novembre 2019, le syndicat S3 I a procédé à une distribution 
de tracts mettant en cause et dénigrant les syndicats concurrents, notamment le syndicat 
SOLIDAIRES INFORMA TIQUE, 
- ce tract a nécessairement influencé les résultats du scrutin, 
- le syndicat S3I reconnaît qu'il a distribué ce tract jusqu'à 9h29, soit une minute avant le début 
du scrutin, ne pennettant pas un droit de réponse, 
- s'agissant spécifiquement du syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, le tract sous-entend 
que ses membres feraient prévaloir leurs intérêts individuels au mépris del ' intérêt collectif, 
- il s ' agit d 'un tract particulièrement déloyal, distribué le jour même du scrutin et jetant le 
discrédit sur ses concurrents et notamment sur le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, 
- ces propos remettent en cause la sincérité du scrutin dans la mesure où ils ont nécessairement 
eu une influence sur le vote des électeurs et ce d ' autant plus qu'il n'a pas été possible pour le 
syndicat SOLIDAIRES INFORMA TIQUE d'apporter une réponse à ces propos méprisants avant 
le début du scrutin, 
- l'accord sur le vote électronique renvoyait au protocole préélectoral s'agissant de la mise en 
place du ou des bureaux de vote, de leur composition et du lieu de leur siège, 
- la jurisprudence a précisé que seule une disposition du protocole préélectoral pouvait prévoir 
la constitution d'un bureau de vote unique, 
- en l'absence de décision négociée avec les organisations syndicales, un bureau de vote devait 
donc nécessairement être constitué pour chaque collège électoral et la direction de l'UES ne 
pouvait donc pas unilatéralement décider d'un bureau de vote unique, commun à plusieurs 
collèges électoraux, 
- si la société entendait imposer la mise en place d 'un unique bureau de vote commun à plusieurs 
collèges électoraux, elle aurait dû saisir le juge d'instance confonnément aux dispositions des 
articles L. 2314-28 et R. 2314-2 qui disposent que les modalités d 'organisation et de déroulement 
des opérations électorales sur lesquelles aucun accor.d entre l ' employeur et les organisations 
syndicales n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge, 
- à titre d'illustration, le bureau de vote afférent aux entités I2S/BEAMAP était composé de 
Monsieur CUSSONNEAU et Madame FIDAN du collège « cadres » et de Monsieur MET A YER 
du collège « employés- techniciens- agents de maîtrise », ces salariés auraient dû appartenir à 
deux bureaux de vote distincts, 
- il s ' agit d 'une irrégularité qui doit entraîner la nullité du scrutin, 
- le bureau de vote doit être composé d'électeurs du collège considéré, la présence d'une personne 
n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant 
nécessairement la nullité du scrutin, 
- la direction a fixé unilatéralement des modalités de composition du bureau de vote, contraires 
aux principes généraux du droit électoral, 
- ainsi s'agissant de l' établissement SOPRA STERIA GROUP, elle a décidé que, le bureau de 
vote serait exclusivement basé sur le site de Kléber et serait constitué par des électeurs volontaires 
et non candidats à l'élection, rattachés au site de vote situé à Kléber ou à défaut au site le plus 
proche géographiquement, 
- les choix opérés par la direction dans la composition du bureau de vote étant contraires aux 
principes généraux du droit électoral, ladite composition est irrégulière et de ce seul fait, les 
élections doivent être annulées, 
- les membres du bureau de vote doivent être choisis parmi tous les électeurs, sans qu'il soit 
possible d'en restreindre le périmètre à un seul ou plusieurs sites, 
- en tout état de cause, les membres du bureau de vote ne sont pas les personnes les plus âgées 
et les plus jeunes du site de Kléber, 
- cela a été le cas pour chacun des bureaux de vote mis en place, 
- le caractère volontaire des candidatures pour composer le bureau de vote n ' est aucunement 
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démontré, 
- plusieurs irrégularités ont pu être constatées au niveau du scellement du paramétrage du logiciel 
de vote, 
- en l'espèce, sans aucune explication, les procès-verbaux de dépouillement et de clôture précisent 
qu 'une salariée, Madame Ingrid MARTIAL, est intervenue et a été à l'origine, en sa qualité 
d 'administrateur, d 'une modification du paramétrage concernant le scellement, 
- un administrateur bénéficie de tous les droits dans l ' applicatif, 
- à la suite de cette intervention, un nouveau scellement a été effectué par MonsieurYann DAVID 
d 'AlphaVote et non par l' un des membres du bureau de vote, 
- cette opération a été effectuée sans que les membres du bureau de vote ne soient présents, tout 

__ comme les délégués de listes, 
- ces interventions se retrouvent sur tous les PV de clôture et de dépouillement des autres 
établissements, 
- Madame MARTIAL, salariée du site de Kléber et juriste en droit social, est électrice et éligible, 
n 'était ni membre du bureau de vote, ni déléguée de listes, 
- elle n ' aurait pas dû être gratifiée d 'un profil «administrateur», réservé au personnel 
d ' Alpha Vote, 
- l'expertise avait d'ailleurs précisément identifié une vulnérabilité s'agissant du profil 
administrateur, 
- Madame MARTIAL n'aurait donc jamais dû avoir un quelconque rôle dans les opérations 
électorales et ce d'autant plus que les membres du bureau de . vote n'étaient pas présents 
lorsqu'elle est intervenue sur le paramétrage du logiciel, 
- le fait qu 'une intervention extérieure puisse avoir lieu, en dehors de la présence des membres 
du bureau de vote, et sans aucune information, porte atteinte à la sincérité et la confidentialité des 
opérations électorales, 
- la décision unilatérale prévoit expressément que le prestataire doit fournir aux Organisations 
Syndicales «pour chaque société les résultats au niveau de chaque périmètre de proximité 
correspondant aux stiffrages valablement exprimés par les électeurs du périmètre » et ce, 
confonnément à l 'article 6.1 de l'accord relatif aux Instances Représentatives du personnel du 5 
juin 2019, 
- les organisations syndicales n 'ont toujours pas été infonnées des modalités adoptées pour 
obtenir les résultats précis s'agissant des périmètres de proximité, 
- les organisations syndicales, tout comme les délégués de liste, n'ont pas été destinataires du 
nombre de voix obtenues au niveau de chaque périmètre de proximité, 
- cela impacte nécessairement la représentation locale, 
- le système de vote électronique enregistre des données, notamment pour les résultats : « nom 
de la liste, noms et prénoms des candidats, élus, non élus, nombre de voix obtenues au niveau de 
chaque Comité Social et Economique d 'Etablissement, chaque collège et chaque périmètre 
Représentant de Proximité, appartenance syndicale le cas échéant, site de rattachement, 
périmètre de rattachement Représentant de Proximité, collège » ... dont les organisations 
syndicales n 'ont pas été destinataires, 
- seuls les délégués de listes, et non les organisations syndicales, ont été destinataires de fichiers 
excel qui ne sont d'ailleurs pas l'extraction des données sources issues du logiciel d 'Alphavote, 
- ces fichiers sont une reconstitution excel des données, comme le démontre le double envoi de . 
la société, le second comTiel comportant l'envoi d'un « tableau corrigé», 
- les irrégularités notoires qui ont affecté le premier tour des élections des CSE au sein des 
sociétés composant l 'UES SOPRA STERIA justifient leur annulation. 

Le syndicat Solidaires Informatique demande ainsi au tribunal de : 
- le déclarer bien-fondé dans son action ; 
- dire que la requête n' encourt pas la nullité ; 
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- prononcer l'annulation des élections des membres des Comités Sociaux et Economiques des 
sociétés de l'UES SOPRA STERIA s' étant déroulé du 7 au 14 novembre 2019; 
- condamner solidairement les sociétés SA SOPRA STERIA GROUP, SA SOPRA BANKING 
SOFTWARE, SAS SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES SAS, 
SAS BEAMAP et SAS SOPRA HR SOFTWARE à lui verser la somme de 2 880 euros au titre 
de l'article 700 du code de procédure civile. 

La Fédération Communication Conseil Culture CFDT (F3C CFDT) et Monsieur 
PietTe DRAKAKIDES soutiennent que : 
- le processus électoral est entaché d'itTégularités, 
- pendant la campagne électorale, et le 1er jour du scrutin, le 7 novembre 2019, le syndicat S31 a 
procédé à une distribution de tracts mettant en cause et dénigrant la CFDT, 
- le tract contient des allégations calomnieuses, des propos méprisants, la présentation d'un 
squelette d'adhérent du syndicat, 
- il laisse entendre que les syndicats visés seraient corrompus et feraient passer l' intérêt personnel 
de leurs représentants avant l'intérêt collectif, 
- ce tract jette le discrédit et le doute sur la probité des représentants CFDT et porte atteinte à 
l'image du syndicat, 
- il est diffamatoire et injurieux, 
- cela met en cause la sincérité du scrutin, d'autant plus qu'il ,n'était pas possible d'y répondre, 
- et ce alors que la CFDT n'a pas été traitée également par la direction, toutes ses publications sur 
le réseau d'entreprise se trouvant supprimées par la direction, 
- cela a eu une conséquence directe sur les résultats du scrutin, l'absence d'atteinte del' audience 
électorale de 10% à 3 voix près, 
- l'attribution des 4èmes sièges du 1er collège pour les titulaires et les suppléants s'est réalisée à 
3 voix près pour l'un et 0,25 voix pour l'autre, 
- l'écart de la moyenne des voix entre listes est tellement réduit que la publication d'un tract au 
contenu déloyal est nécessairement de nature à influencer le résultat, 
- la présentation de candidats sans émettre de réserve à la décision unilatérale de l ' employeur ne 
vaut pas adhésion à cette décision, 
- la communication du tract, même si elle était effectuée avant l 'ouverture du scrutin, demeure 
tardive. 

Ils relèvent que : 

- le protocole d'accord préélectoral doit définir le nombre et la composition des bureaux de vote, 
- les membres du bureau de vote doivent être électeurs et appartenir au collège concerné, 
- ce qui entraîne la constitution d 'un bureau de vote par collège électoral, 
- seule une disposition du protocole d ' accord préélectoral peut prévoir un collège unique, 
- le recours à un bureau de vote unique est une violation des principes généraux du droit électoral, 
- pour les élections intervenues au sein du 1er collège, deux cadres composaient le bureau de vote, 
tandis que pour le collège cadre, un technicien était membre du bureau de vote, 
- la règle de composition des bureaux de vote selon l' âge des salariés n'a pas été respectée, 
- ce choix ne peut être laissé à la discrétion de l' employeur, 
- la direction a occulté des salariés plus âgés, pouvant composer le bureau de vote, 
- la direction ne démontre pas qu'elle a invité ces salariés à venir siéger ni qu'ils auraient refusé, 
- il appartient au bureau de vote de dresser et signet le procès-verbal, 
- les procès-verbaux n 'ont pas été signés avant la proclamation des résultats, 
- le recours au vote électronique ne permet pas de contourner le principe de la signature du 
procès-verbal par tous les membres du bureau, 
- ces itTégularités majeures entraînent la nullité du scrutin. 
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La Fédération Communication Conseil Culture CFDT (F3C CFDT) et Monsieur 
Piene DRAKAKIDES demandent dès lors au tribunal de : 
- annuler les élections des membres titulaires et suppléants du comité social et économique au 
sein de l'établissement de l'unité économique et sociale SOPRA 12S BEAMAP, 
- annuler l' élection de tous les élus membres titulaires et suppléants du 1er et du 2ème collèges, 
- condamner les parties défenderesses au versement de la somme de 2 500 euros au titre de 
l ' a1iicle 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Fédération, 

La Fédération Nationale du Personnel de !'Encadrement de l'Infonnatique, des 
Etudes, du Conseil et de l ' ingénierie CFIECI-CFE-CGC) expose que : 
- aux termes de l 'atiicle 117 du code de procédure ci vile, le défaut de pouvoir d'une personne 
figurant au procès comme représentant d'une personne morale est une inégularité de fond, 
affectant la validité de l'acte, 
- elle n' est pas subordonnée à l'existence d 'un grief, 
- ce défaut de pouvoir affectant la validité de l'acte ne peut plus être couve1ie après l'expiration 
du délai ouvert pour contester la régularité des élections, 
- les délibérations et mandat produits par Solidaires Infonnatique ne peuvent être considérés 
comme des pouvoirs valables pour représenter le syndicat, 
- en effet Solidaires Informatique ne produit pas les procès-verbaux de désignation des membres 
du bureau et de la secrétaire, ni les récépissés de dépôt en mairie pour donner date certaine, 
- la délibération et le mandat sont signés par la seule secrétaire, alors que les statuts du syndicat 
ne lui octroient ni pouvoir de représentation, ni pouvoir de signature, aux lieu et place des 
membres du bureau, 
- il n 'est pas fait référence aux membres du bureau, qui seuls peuvent délibérer et décider, sans 
que l'on ait connaissance de la composition des membres présents et des votes, 
- Madame COLLIN, signataire de la demande d ' annulation, ne justifiait pas d'un mandat valable 
lors du dépôt de la requête le 27 novembre 2019, et la tentative de régularisation le 28 novembre 
2019 n'est pas efficiente, par référence au seul bureau sans autre précision, 
- la régularisation étant impossible, la requête est nulle et le demandeur irrecevable. 

Elle observe au fond que : 
- s'agissant d 'un vote électronique la formalité d 'un bureau par collège paraît artificielle et sans 
influence quant aux garanties entourant le scrutin, 
- les modalités concernant les bureaux de vote ont été fixées par décision unilatérale de 
l'employeur et il appartenait à l 'organisation syndicale ou à l ' électeur qui les conteste de saisir 
le tribunal avant le déroulement des élections, 
- aucune des organisations syndicales n' a émis la moindre réserve avant de déposer les listes 
syndicales et elles ont toutes participé aux résultats sans émettre de protestation, leur silence 
circonstancié vaut adhésion aux modatités de la décision unilatérale de l ' employeur comme il 
l'aurait été à un protocole, 
- il n' est fait état d ' aucune influence sur les résultats du scrutin pour des critiques purement 
formalistes, 
- le tract de S31 est humoristique voire caustique, il ne contient aucune information diffamatoire, 
- la requête initiale de Solidaires Informatique n'y faisait pas référence. 

La FIECI CFE-CGC demande en conséquence au tribunal de : 
- constater la nullité de la requête déposée le 27 novembre 2019 par Madame Raphaëlle COLLIN 
en absence de mandat valable pem1ettant d' agir en qualité de représentant de Solidaires 
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Informatique, 
- déclarer Solidaires Infonnatique irrecevable en ses demandes, 
- à titre subsidiaire, le débouter, 
- condamner le syndicat Solidaires Infonnatique à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de 
l'article 700 du code de procédure civile. 

Les sociétés SOPRA STERIA GROUP, SOPRA BANKING SOFTWARE, 
SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES, BEAMAP et SOPRA HR 
SOFTWARE fonnant ensemble l'unité économique et sociale SOPRA STERIA font valoir que: 
- la requête déposée par Solidaires Informatiqtie, représenté par Madame Raphaëlle Collin, le 27 
novembre 2019 est frappée de nullité, 
- au titre de l'article 58 du code de procédure civile, la requête doit, à peine de nullité, contenir 
un certain nombre d'infonnations et en ce qui concerne les personnes morales, doit être 
impérativement mentionnés l'indic~tion de sa fonne, sa dénomination, son siège social et l'organe 
qui le représente, 
- la requête mentionne uniquement le nom de Solidaires Infonnatique qui serait une union 
syndicale solidaire, représentée par Madame Raphaëlle Collin soi-disant dûment mandatée, 
- ne figure sur la requête ni le fait que le demandeur soit un syndicat, ni son adresse, ni-même 
celle de Madame Raphaëlle Collin, 
- en ce qui concerne Madame Raphaëlle Collin, l'on ne sait rien sur sa qualité, ni même sur son 
mandat, ni sur l'objet de ce dernier qui n'est pas joint à la requête, 
- la délibération du syndicat du 25 novembre 2019, produite le 1er av1il 2020, ne fait pas mention 
de Madame Raphaëlle Collin et, a fortiori , ne lui donne aucun mandat pour déposer une requête, 
- la délibération du syndicat du 25 novembre 2019 mandatant Madame Collin a été produite pour 
sa part le 26 août 2020 soit très postérieurement au dépôt de la requête, ! 

- ces manquements constituent des irrégularités de fond qui en tout état de cause ne peuvent pas 
et ne peuvent plus être couvertes puisque le délai de 15 jours pour contester l'annulation est 
dépassé, 
- les conclusions et les pièces déposées par Solidaires Infonnatique, plusieurs mois après le dépôt 
de la requête soit le 1er avril 2020, ne couvrent pas ces irrégularités puisqu'il n'est mentionné ni 
la fonne, ni l 'adresse, de Solidaires Informatique ni même le nom de la personne physique 
mandatée par cette organisation syndicale pour ester en justice ni, enfin, le mandat de Madame 
Raphaëlle Collin. 

A titre subsidiaire sur le fond, elles relèvent que : 
- confonnément au calendrier de la décision unilatérale précitée, Solidaires Informatique a 
déposé, sans réserve, ses listes de candidats les 8 octobre 2019 et 14 octobre 2019, 
- les résultats ont été proclamés, après dépouillement, le 14 novembre au soir, 
- la décision unilatérale en date du 27 septembre 2019 comprend en annexe 2 une description 
détaillée du système de vote électronique retenu, 
- lors du dépôt des listes électorales par le syndicat demandeur entre les mains d'un huissier de 
justice il n'a été fait état d'aucune réserve, 
- les demandeurs n'ont pas saisi le tribunal judiciaire de céans pour obtenir des modifications des 
modalités prévues dans la décision unilatérale avant l 'ouverture du scrutin le 7 novembre 2019, 
- dès lors qu'une organisation syndicale a présenté des candidats sans fonnuler aucune réserve 
sur les conditions de déroulement du scrutin alors qu ' elles avaient connaissance des modalités 
de ce dernier, elle ne peut plus se prévaloir d'une quelconque irrégularité des modalités choisies 
par l'employeur pour solliciter l'annulation des élections, 
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- il ne peut être soutenu que le simple fait de refuser de signer le protocole électoral vaudrait 
réserves pennettant de contester après les élections la validité de ces dernières, 
- seules les réserves exprimées au moment du dépôt des listes pern1ettent, à défaut d'une saisine 
des juridictions compétentes avant les élections, de contester les mesures d'un protocole électoral 
ou d'une décision unilatérale après ces dernières, 
- la présentation des candidats, sans émettre des réserves, est, de fait , une adhésion aux modalités 
mises en place par l'employeur, 
- l'ensemble des organisations syndicales représentatives a été conviée, par comTiel du 14 juin 
2019, à la réunion du 20 juin 2019 relative à la négociation du protocole d'accord préélectoral au 
cours de laquelle le prestataire de vote électronique Alpha Vote a présenté l 'outil, 
- il y a été indiqué oralement que la Direction avait sollicité plusieurs organismes pour organiser 
les élections : Alpha Vote, Elections Europe et E-votez, 
- en vue de cette réunion, les organisations syndicales représentatives ont été destinataires de la 
description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique qui constitue l'annexe 
3 du protocole qui deviendra, à défaut de majorité, une décision unilatérale et l' annexe sera 
numérotée annexe 2, 
- suite à la réunion, le 25 juin 2019, étaient adressés aux organisations syndicales le rapport 
d'expertise indépendante réalisé par la société Expertise Lab sur l'outil Alpha Vote déployé au 
sein de la société DASSAULT AVIATION et le contenu de la F AQ destinée aux électeurs 
figurant sur le site de vote, 
- le rapport d'expertise sur l'outil Alpha Vote déployé pour les élections au sein del 'UES daté du 
4 novembre 2019 a été transmis aux organisations syndicales, deux jours plus tard, le 6 novembre 
2019, 
-Alpha Vote explique qu'il s'agit du même logiciel mais dans deux versions différentes, les deux 
versions sont proches et la différence entre les deux ne po1ie que sur des ajustements et des 
évolutions mineures, 
- le 25 juin 2019, chaque organisation syndicale était destinataire de codes d'accès afin qu'elle 
puisse tester l'outil de vote Alpha Vote, 
- le prestataire Alpha Vote a été désigné dans la décision unilatérale non contestée par Solidaires 
Informatique, 
- le descriptif détaillé du fonctionnement du système de vote électronique annexé à la décision 
unilatérale, est conforme aux exigences légales, Solidaires Infonnatique ne s'explique pas sur les 
«imprécisions» du document, 
- seuls les délégués de liste et les membres du bureau de vote ont bénéficié d'une formation sur 
l'outil de vote, modalités fixées par la décision unilatérale non contestée, 
- selon les dispositions del 'article R 2314-24 du code du travail les listes électorales doivent faire 
l'objet d'une publication 4 jours au moins avant la date d'élections soient en l'espèce avant le 3 
novembre 2019, 
- les listes du personnel électeur éligible ont été affichées, aux dires mêmes des écritures du 
demandeur, dès le début du mois d'octobre, 
- sur le périmètre de l'UES Sopra Steria il y a plus de 70 sites géographiques dont plus de 45 pour 
la seule société Sopra Steria Group, 
- les prétendues irrégularités visées par le demandeur ne portent que sur trois sites sur lesquels 
les listes électorales ont bien été affichées dès le 4 octobre 2019, 
- toutes les sociétés del 'UES ne sont pa;; présentes sur tous les sites géographiques, ce qui justifie 
que les listes électorales des autres entités ne soient pas affichées, 
- l'employeur n'a pas l 'obligation d'afficher les listes électorales de sociétés dont les salariés du 
site ne sont pas les salariés, 
- comme en attestent les courriels du 30 septembre 2019, compte tenu du volume des listes 
électorales, ces dernières ont été accrochées par un cordon et non enfennées dans des annoires, 
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ce qui est confinné par les interv.enants sur place, 
- il n' y a donc eu, aucun défaut d'affichage, 
- le syndicat Solidaires Infonnatique opère un amalgame entre listes électorales et effectif, 
- la décision unilatérale indique que les listes électorales seront tenues à disposition des 
organisations syndicales, à leur demande, pour consultation, 
- il n'est ni soutenu ni établi que les représentants des organisations syndicales se seraient vus 
refuser l'accès aux listes électorales, 
- à aucun moment, dans la décision unilatérale du 27 septembre 2019, la direction de l'UES Sopra 
Steria n'a pris l ' engagement de transmettre les listes électorales, 
- il n'en est pas de même pour la transmission des effectifs qui a pour objet de porter à la 
connaissance des organisations syndicales à la fois le . nombre de salariés mais surtout sa 
répartition entre les hommes et les femmes afin notamment de pennettre à ces dernières d ' établir, 
en parité, les listes électorales, 
- cette information sur les effectifs a bien été transmise à l'ensemble des organisations syndicales, 
et figure à la page 40 de la décision unilatérale qui leur a été notifiée le 27 septembre 2019, 
- l'UES Sopra Steria regroupe près de 17 000 salariés, l'effectif évolue chaque jour au regard des 
départs mais également del 'évolution de l'ancienneté des salariés, il y a chaque mois plus de 200 
départs et près de 240 arrivées, 
- entre la mise à disposition des listes électorales début octobre 2019 et le premier tour des 
élections à savoir le 7 novembre de la même année, nombre de salariés sont susceptibles d'avoir 
quitté l 'entreprise ou d 'avoir acquis une ancienneté leur permettant de devenir électeur, 
- cette évolution du corps électoral jusqu'au jour du scrutin ad' ailleurs été pris en compte par le 
législateur puisque le code électoral dans les dispositions de l'article 11 prévoit que l 'on est 
intégré d'office dans le corps électoral si l'on atteint la majorité, le jour du scrutin, 
- de même au sein del ' entreprise doit être pris en compte l 'exact périmètre du corps électoral au 
premier jour du scrutin soit en l 'espèce au 7 novembre 20 19, 
- ces modifications jusqu'à la vei lle du scrutin sont impératives, en effet pourrait être frappé 
d'invalidation un scrutin privant du droit de vote un salarié ayant acquis au premier tour soit l'âge 
soit l'ancienneté lui permettant de voter, 
- il en est ainsi pour les salariés visés dans les écritures qui, bénéficiant des dispositions de 
l'article L 1221-24 du Code du travail ont été engagés, en octobre 2019 avec une obligation 
légale de reprise de leur ancienneté (stagiaires) leur conférant immédiatement le statut d 'électeur, 
- de même pour les salariés mis à disposition qui ont fait savoir, en octobre 2019, qu' il 
n'entendait pas être électeur aux élections du CSE Sopra Steria Group, 
- ces modifications ont été portées à la connaissance des délégués de liste, qui représentent les 
organisations syndicales, 
- les délégués de liste, donc les organisations syndicales, ont été destinataires des listes électorales 
au moment du scellement, 
- les modifications opérées étaient parfaitement justifiées, et aucun manquement n'est avéré, 
- il est fait grief d'avoir accepté qu'un salarié qui était électeur mais pas éligible ait été élu sur la 
liste d 'une autre organisation syndicale, 
- sans conteste Monsieur Darphin n'était pas éligible mais les défenderesses n'avaient aucun 
moyen de s'opposer à cette candidature, 
- l'employeur n'est pas juge de la validité d ' une candidature et qu ' il ne peut, de son propre chef, 
rayer de la liste des candidats un salarié qui n ' est pas éligible, 
- le syndicat Solidaires Infonnatique, qui a eu connaissance, dès le 14 octobre 2019, de la liste 
des candidats des autres organisations syndicales avait tout loisir de saisir la juridiction de céans 
pour faire invalider cette candidature, ce qu ' il n'a pas fait, 
- le syndicat Solidaires Informatique estime que les modalités prévues par la décision unilatérale 
à savoir l' envoi des identifiants de vote par courrier simple n'est pas un processus suffisamment 
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sécurisé, 
· - l 'envoi des courriers postaux se fait au domicile personnel des salariés, ce qui est de nature à 
garantir la confidentialité du contenu du pli, 
- le code « challenge » est uniquement un code permettant cl ' accéder à la plateforme, il ne s'agit 
pas ni del ' identifiant ni du mot de passe permettant de voter et qui sont transmis au salarié par 
vo ie postale, 
- pour pouvo ir accéder au vote, le salarié doit renseigner trois do1mées : l' identifiant, le mot de 
passe, le code challenge, 
- le seul fait de pouvo ir reconstituer le code «challenge » ne permet pas à l'utilisateur de voter, 
- les modalités de transmission des identifiants et des mots · de passe prévues par la décision 
unilatérale et non contestée par le syndicat Solidaires Infonnatique sont de nature à garantir la 
confidentialité des données, 
- les modalités de réassort des identifiants et des mots de passe prévues par la décision unilatérale 
et non contestée par le syndicat Solidaires Infonnatique qui a présenté des candidats aux élections 
ne peuvent pas être remises en cause, 
- les salariés bénéficient d'un accès sécurisé à leur messagerie professionnelle, 
- l'ordinateur professionnel de chaque salarié est lui-même sécurisé et il n 'est pas possible 
d 'ouvrir l 'ordinateur des salariés sans mot de passe, 
- la mise en veille ü1fonnatique de chaque ordinateur est automatique au bout de 10 minutes et 
il faut alors redonner son mot de passe pour ouvrir la session, 
- chaque collaborateur dispose d 'un compte nominatiflui pennettant d'accéder à sa messagerie : 
identifiant unique et un mot de passe personnel, 
- l'accès à la messagerie professionnelle d 'un salarié n 'est donc pas facile, 
- il n ' a été fait état d'aucun cas d 'usurpation des identifiants, 
- il était en effet possible de faire une demande d'enregistrement d'un nouveau mot de passe eri 
ligne, procédure qui est possible uniquement si l 'adresse mail du salarié est connue du système, 
le prestataire adressait alors sur la messagerie professionnelle du salarié un nouveau mot de passe 
complexe, 
- l' électeur devait valider ce dernier dans une dernière étape, 
- le prestataire a adressé deux mails de relance à l 'ensemble des salariés, les 13 et 14 novembre 
2019, en leur rappelant le scrutin, et leur transmettant la procédure de vote, la procédure 
d 'enregistrement du mot de passe et leur identifiant personnel, 
- en effet, la cellule cl ' assistance technique était surchargée d'appel et n'était plus joignable, raison 
pour laquelle il a été adressé aux salariés leur identifiant personnel, 
- la procédure d'identification sur la plateforme AlphaVote demeure de nature à préserver la 
confidentialité dans la mesure où il faut renseigner à toutes les étapes un identifiant personnel , 
un mot de passe (et le cas échéant l'enregistrement d 'un nouveau mot de passe transmis sur la 
messagerie professionnelle de l 'intéressé), un code challenge, 
- les tests invoqués par le demandeur ont été réalisés après le scrutin et sont sans valeur, 
- ainsi , les arguments soulevés par le syndicat Solidaires Informatique ne sont pas de nature à 
obérer la sincérité du scrutin. 

Elles ajoutent que : 
- en ce qui concerne les modalités, de distribution des tracts, la décision unilatérale relative aux 
modalités d 'organisation des élections prévoit en son article 9 les dispositions sur la campagne 
électorale« La distribution des tracts devra cesser pendant le déroulement du scrutin c 'est-à-dire 
de l 'heure d'ouverture du vote à l'heure de fermeture du vote.». 
- le tract du syndicat S31 a été distribué, le 7 novembre au matin, à 7h30, soit 2 heures avant 
l 'ouverture du vote comme en atteste le mail de Monsieur Raad, représentant du syndicat A venir 
Sopra Steria, 
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- la distribution s'est arrêtée avant l'ouve1iure du scrutin, 
- en ne fonnulant aucune réserve sur l' article 9 de la décision unilatérale relative aux modalités 
d'organisation des élections, le syndicat Solidaires Infonnatique a accepté le fait que des tracts 
émanant de quelque organisation syndicale que ce soit puisse être distribué le jour même du 
scrutin avant 9h30, 
- ce moyen ne saurait être retenu, 
- au sein de ce tract pour chacun des autres syndicats à savoir il y avait une phrase et un dessin 
humoristique, 
- il n' est employé aucun tenne injurieux ou dégradant et que, de surcroît, il n' est porté aucune 
attaque personnelle sur un quelconque candidat de Solidaires Infonnatique, 
- ce tract s' inscrit dans les limites de la propagande électorale, il est d'ailleurs intéressant de 
relever que les mêmes tennes avaient été employés dans un tract de S3 I du 22 octobre 20 l 9 sans 
que cela suscite quelque réaction ,que ce soit, 
- durant le temps électoral il est acquis que les candidats puissent fonnuler des critiques sur le 
compétiteur, sur leurs compétences, sur la motivation etc ... 
- le tract de S3I, distribué le matin du 7 novembre 2019, avant l'ouverture du scrutin, reste dans 
les limites de la propagande syndicale électorale et ne constitue en rien une raison d'annuler les 
élections. 

Elles soutiennent que : 
- avant l'ouverture du scrutin soit le 7 novembre 2019, le demandeur n 'a pas saisi le tribunal 
judiciaire de céans pour obtenir des modifications des modalités prévues dans la décision 
unilatérale, y compris quant aux modalités concernant les bureaux de vote, 
- les modalités de la décision unilatérale ont été respectées, 
- la proclamation des listes de candidats a été réalisée, en présence d~ ! 'huissier de justice 
mandaté, au sein du site Kléber, 
- la composition du bureau de vote est régulière et confo1me aux modalités fixées par la décision 
unilatérale, il s'agit d' électeurs rattachés au site de Kléber, ils doivent se porter volontaires, 
- le syndicat Solidaires Infonnatique ne démontre pas que les salariés visés dans ses conclusions 
se seraient portés volontaires et que leurs candidatures auraient été refusées par le Direction, 
- l'irrégularité de la désignation du bureau ne pourra entraîner l'annulation du scrutin que s'il est 

\ 

démontré qu'elle pouvait en fausser les résultats, ce qui n'est pas démontré, 
- Madame Ingrid MARTIAL occupe les fonctions de juriste en droit social au sein de la Direction 
des Ressources Humaines, dans le système de vote AlphaVote, Madame MARTIAL apparaît 
comme gestionnaire de l'élection et non Administrateur, 
- trois jours avant l'ouverture du scrutin, le 4 novembre 2019, une demande d' intervention a été 
fonnée par Madame MARTIAL à Alpha Vote à 18h28 sur les points suivants comme en témoigne 
le procès-verbal du rapport d'intervention <<D'avance, merci de procéder au rattachement des n° 
de SIRET (cf fichier joint), D 'avance merci d 'enlever SIEGE dans les libellés sur les écrans 
électeurs (partout dans ALPHA VOTE), D'avance merci de remplacer Avenir-Sopra-Stéria par 
A VENIR Sopra steria, » 
- l'intervention d' Alpha Vote, en la personne de Yann DAVID, a eu lieu le 5 novembre 2019 de 
1 Oh20 à 1 Oh53 comme en témoigne le procès-verbal du rappo1i d'intervention, intervention qui 
apparaît sur le procès-verbal de clôture, 
- cette intervention, trois jours avant le début du scrutin, n'est pas de nature à obérer la sincérité 
du scrutin, 
- les organisations syndicales, dont le syndicat Solidaires Infonnatique, ont été régulièrement 
infonnées, le 14 novembre 2019, par courriel, des résultats sur les périmètres de proximité des 
quatre établissements, 
- les résultats sur les périmètres des représentants de proximité n'ont pas d'incidence sur les 
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résultats des CSE dont il est demandé l'annulation, cet argument ne saurait prospérer. 

Ainsi les sociétés composant l'unité économique et sociale SOPRA STERIA 
demandent au tribunal de : 
- déclarer nulle et de nul effet la requête déposée par Solidaires Infonnatique représentée par 
Madame Raphaëlle Collin, le 27 novembre 2019, 
- subsidiairement sur le fond : débouter le syndicat Solidaires Informatique de sa demande 
d'annulation des élections des membres des CSE des quatre établissements de l'UES Sopra 
Steria. 

Le syndicat Traid-Union retient que : 
- la requête présentée par Solidaires Informatique n'est ni datée, ni signée et ne comporte ni la 
fonne, ni le siège social, ni l ' organe qui représente le requérant, 
- cette requête est donc nulle et le recours irrecevable, 
- les personnes visées par la requête et citée en défense doivent être citées à leur adresse 
personnelle afin de présenter leur défense, 
- s'il est admissible que les adresses des salariés ne soient pas connues, ce n'est pas le cas de 
celles des syndicats, 
- en n'indiquant pas volontairement les adresses réelles des syndicats et en précisant qu'ils 
doivent être convoqués au siège administratif de la société, il y a violation del ' article 58 du code 
de procédure civile, 
- ce qui lui cause grief dans la mesure où il aurait pu être absent des débats, et ne pas préparer sa 
défense en temps utile, 
- l'absence d ' indication des adresses rend la requête irrecevable, 
- le représentant d 'une partie, sauf avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial, 
- le défaut de pouvoir d 'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale 
constitue une irrégularité de fond, 
- ce qui ne peut être couvert après expiration du délai de 15 jours pour contester la régularité 
d'une élection, 
- en l'espèce la requête est accompagnée d'un mandat daté du 25 novembre 2019, donné par 
Madame Marie-Claude Kukla, se présentant comme secrétaire générale, à Madame Raphaëlle 
Collin, 
- la requérante n'a pas joint ses statuts ou leur extrait, justifiant de ce qu'à la date du 25 novembre 
2019, ses statuts permettaient au bureau de donner un tel pouvoir, 
- la délibération du 25 novembre 2019, versée aux débats au-delà de ce délai de 15 jours, est en 
contradiction avec ce mandat, puisque personne n'y est mandaté pour déposer une requête, 
- les statuts déposés aux débats datènt du 18 janvier 2020, ce qui ne permet pas d ' en connaître 
la rédaction au jour du dépôt de la requête et de justifier de la régularité du pouvoir. 

Subsidiairement au fond, il précise que : 
- aucun grief n'est fondé, les soupçons de fraude allégués ne sont étayés par aucune pièce ou 
aucun moyen, 
- les organisations syndicales ont pu avoir accès aux listes électorales au fil de l' eau, 
- la décision unilatérale du 27 septembre 2019 a arrêté les effectifs au 31 août 2019, permettant 
de fixer le nombre de sièges, sans contestation, 
- les listes électorales sont basées sur des critères d 'électorat et d 'éligibilité au jour des élections, 
- l'employeur doit actualiser la liste électorale après son affichage et sa publication, et au plus tard 
avant le premier tour, 
- cette liste électorale a été actualisée par les salariés ayant acquis leur ancienneté pour être 
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électeur, 
- elle n'a pas été contestée en justice, 
- le syndicat demandeur était donc forclos pour la contester au 28 novembre 2019, 
- en toute hypothèse, le syndicat ne démontre pas en quoi cela aurait eu des répercussions sur le 
résultat final , 
- le processus de vote électronique a été conforme à l'accord du 4 juin 2019 et à la décision 
unilatérale de l'employeur quant à la réception des identifiants, le fonctionnement du vote, 
- il n ' est visé aucun cas concret de violation de cette procédure de vote électronique et 
d ' utilisation frauduleuse de codes, 
- le syndicat Solidaires Infonnatique ne rapporte pas la preuve de faits mettant en doute la 
sincérité du scrutin et le résultat du vote, 
- le choix du prestataire de vote a été diffusé par la direction et non contesté, 
- Monsieur DARPHIN a été élu sur une liste présentée par Traid-Union sans présenter les 
conditions d'ancienneté pour être éligible, mais son élection n ' a pas été contestée et cela n ' est pas 
visé à la requête initiale, 
- le tract de S3I n ' a été distribué que sur un seul site, sans être injurieux ni diffamatoire et en 
visant tous les autres syndicats, et non pas spécialement Solidaires, 
- il n'a pas été diffusé pendant le déroulement du scrntin, 
- des bureaux de vote unique ont été constitués confonnément à la décision unilatérale, 
- aucune disposition n ' impose un bureau de vote par collège, 
- la présence de représentants de syndicats a pennis de veiller au bon déroulement des élections, 
- aucun grief ne peut être retenu pour les annuler. 

Le syndicat Traid-Union sollicite ainsi du tribunal : 
- l 'in-ecevabilité de la requête, 
- subsidiairement, le débouté du syndicat Solidaires Infonnatique, 
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code .de 
procédure civile à son bénéfice. 

Le syndicat S3I indique que: 
Madame Raphaëlle COLLIN indiquant représenter le syndicat SOLIDAIRES 

INFORMATIQUE, a déposé une requête le 29 novembre 2019, sans fournir le mandat 
con-espondant de représentation du syndicat Solidaires lnfonnatique, ni même indiquer l'adresse 
de celui-ci, et sans l'indication de sa propre identité complète (date et ville de naissance), ni son 
adresse, ni sa profession, 
- conformément aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, la requête déposée 
le 29 novembre 2019 est nulle, 
- la fourniture du mandat a été effectuée le 1er avril 2020 soit bien après les délais de forclusion 
de 15 jours liés à cette contestation, 
- la 1 ère délibération datée du 25 novembre 2019 du syndicat Solidaires Informatique fournie le 
1 er Avril 2020 ne comporte pas dans sa rédaction de mandat exprès donné à Mme Raphaëlle 
COLLIN, 
- une 2ème délibération datée du 25 novembre 2019 du syndicat Solidaires Informatique qui donne 
mandat à Mme Raphaëlle COLLIN a été produite le 26 août 2020, 
- le pouvoir doit être produit en justice avant l'expiration du délai de 15 jours permettant de 
contester la régularité des élections professionnelles, passé ce délai , le défaut de pouvoir entraîne 
l 'in-ecevabilité de la demande. 

Subsid.iairement il relève que : 
- les 9 organisations syndicales ayant déposées des listes de candidatures le 14 octobre 20191 ' ont 
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fait sans réserve, ni observation, 
- ce n'est qu'après avoir constaté qu'il n'est plus représentatif dans l'UES que le Syndicat 
Solidaires Infonnatique demande l'annulation des élections des membres des Comités Sociaux 
et Economiques des sociétés del 'UES SOPRA STERIA, 
- aucune des prétendues irrégularités invoquées n'est fondée, 
- Solidaires Infonnatique ne rapporte aucun élément de preuve d'une quelconque fraude qui 
pennettrait de mettre en doute régularité, sincérité et résultat du vote, 
- après prise en compte des arguments de réponse développés par les sociétés 
défenderesses, aucun des arguments développés par le Syndicat Solidaires Informatique ne pennet 
de démontrer une irrégularité ou une fraude ayant une incidence sur le résultat des élections, ni 
ne permettant de justifier les 0,08% de votes manquant à Solidaires Informatique pour être 
représentatif au ni veau de l ' UES Sopra S teria, · 
- les arguments du demandeur devront donc être tous écartés, 
- concernant les irrégularités tenant à l' élection de M. DARPHfN, non-éligible et élu suppléant 
au CSE de la Société Sopra HR Software alors qu'il n'était pas éligible, 
- le Syndicat Solidaires Informatique n' a pas saisi le tribunal par requête pré-électorale, dès qu'il 
en a eu connaissance de cette candidature illégitime le 14 Octobre 2019, 
- les irrégularités tenant à la campagne électorale concernent directement le Syndicat S31 et le 
tract qu ' elle a distribué sur le site de Meudon le 7 Octobre 2019 matin avant l'ouverture du 
scrutin, et jusqu'à 9h29, 
- il a respecté les dispositions applicables à tous les syndicats de la décision unilatérale, 
- le contenu, n 'est ni diffamatoire, ni injurieux, ni dégradant envers aucun des candidats de 
Solidaires Informatique : aucun nom de candidat n'e-st cité, cela reste dans les limites des tracts 
de propagande, il était sujet de Solidaires Informatique et tout autant de 3 autres syndicats : 
CFDT, Avenir Sopra Steria et Traid Union, il reprenait le contenu d'un précédent tract, 
- Solidaires Informatique avait donc tout loisir de répondre à ce contenu au travers d'un tract de 
réponse du 23 octobre 2019 jusqu'au 7 Novembre 2019 9h29, 
- Solidaires Infonnatique ne démontre pas une distribution sur l'ensemble du périmètre UES 
indiqué, 
- Solidaires Infonnatique n' a pas participé aux élections du comité social et économique de la 
Société Sopra Banking Software, en ne déposant aucune liste de candidats, 
- cela rend de facto illégitime sa demande d'annulation sur l'ensemble del 'unité économique et 
sociale Sopra Steria. 

Le syndicat S3I demande en conséquence au tribunal de : 
- déclarer irrecevable la requête déposée par Solidaires Informatique représentée par Madame 
Raphaëlle COLLfN le 29 Novembre 2019, 
- à défaut, subsidiairement, sur le fond, débouter le syndicat Solidaires Informatique de sa 
demande d'annulation de l'ensemble des élections des membres des CSE des quatre 
établissements de 1 'UES Sopra Steria, 
- toujours subsidiairement procéder au remplacement de M. Maxime DARPHfN en tant qu'élu 
suppléant au CSE Sopra HR Software par le candidat suivant de la liste Traid Union de même 
sexe, ou à défaut par Je candidat de même sexe ayant eu le plus de voix sur son nom, 
- condamner le syndicat Solidaires Informatique à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 
700 du code de procédure civile à son profit. 

Messieurs Thierry OLIVIER, Laurent CHATENET, Jacques F AUVEL se joignent 
aux observations développées pour le compte de la FIECI CFE-CGC. 
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Madame Nathalie COULLET, Monsieur Arnaud LANDAIS, Madame Nadine 
STEPHANT exposent rejoindre les observations développées pour le compte de Solidaires 
Infonnatique. Madame COULLET retient le manque de sécurité du vote électronique par l'envoi 
de l'identifiant et du mot de passe par un seul et même cotmier, les rappels sur les messageries 
professionnelles pennettant d'obtenir la délivrance d\m mot de passe et Monsieur LANDAIS 

, ajoute que sur les sites, des salariés de tous les établissements se trouvent présent, même s'ils ne 
sont pas répertoriés administrativement. 

Monsieur William BEAUMOND se joint aux prétentions développées pour le 
compte de la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et relève que la demande 
d'envoi de courriers séparés aux él.ecteurs n'a pas été retenue par la direction, que le processus 
de récupération des identifiants a été dévoyé par des rappels qui pennettaient à chacun de 
connaître la marche à suivre et les identifiants de la procédure de récupération de mot de passe, 
que la fraude était donc possible. 

Les autres parties comparantes n'ont pas présenté d'observation, et les autres 
parties régulièrement convoquées n'ont pas comparu. 

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur la nullité de la requête pour vice de fond : 

Selon l 'aiiicle 117 du code de procédure civile : «constituent des ÜTégularités de 
fond affectant la validité de l'acte : 
Le défaut de capacité d'ester en justice ; 
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit 
d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; 
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en 
justice.» 

L'article 119 du même code précise: elles «doivent être accueillies sans que celui 
qui les invoque ait à justifier d'un grief». Et l'article 121 «dans les cas où elle est susceptible d'être 
couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.» 

Le délai de saisine du tribunal, dans une action relevant du contentieux des 
élections professionnelles et des désignations syndicales assimilées, est un délai préfix_ Les 
ÜTégularités de fond susceptibles d'entacher l'acte de saisine, doivent donc être régularisées dans 
ce délai de recours. Ainsi, même si le représentant de la personne morale disposait d'un pouvoir 
antérieur ou concomitant à l'acte de saisine, il doit en justifier dans le délai de saisine, une 
régularisation en cours d'instance, après ce délai s'avère sans effet, d'autant que la date des actes 
ne peut être certaine. 

En l'espèce, la déclaration au greffe est datée du 2 7 novembre 2019, signée par 
Madame Raphaëlle COLLIN pour Solidaires Infonnatique et déposée au greffe (SAUJ pour 
l'ensemble des juridictions situées dans le bâtiment) le 28 novembre 2019 et réceptionnée au 
tribunal d'instance alors compétent le 29 novembre 2019. Y sont mentionnées quatre pièces 
jointes : votant sur les listes d 'émargement non-présents sur les listes électorales, listes 
électorales, mail de relance, réassort par URL de mots de passe. Il y est fait mention comme 
demandeur de «Solidaires Infonnatique représenté par Madame Raphaëlle COLLIN dûment 
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mandatée». Y a été joint en deux exemplaires, dont un remis au requérant (sa pièce 31) l'autre 
conservé au dossier, faute de copies suffisantes pour l'adresser aux patiies [la communication de 
pièces ayant été assurée au cours des débats par la partie via sa pièce 31], un document intitulé 
«mandat» daté du 25 novembre 2019, signé de Matie-Claude KUKLA, secrétaire et selon lequel 
«confonnément à l'article 21 des statuts du syndicat, le bureau du syndicat Solidaires 
Informatique, sis 31 rue de la Grange aux Belles à Paris 1 oe arrondissement, a délibéré le 25 
novembre 2019 pour donner mandat à Madame Raphaëlle COLLIN, adhérente au syndicat, pour 
représenter le syndicat aux fins de contester les élections qui se sont déroulées dans l'UES 
SOPRA STERIA.» 

Les statuts ont été communiqués ultérieurement (pièce 28bis pour ceux applicables 
au jour de la déclaration au greffe) ainsi qu'en pièce 3 5 une «délibération du bureau du 17 août 
2020», laquelle ne peut être qu' un extrait «conformément aux statuts de Solidaires Informatique, 
sis 31 rue de la Grange aux Belles, en application de l'article 21 , le bureau du syndicat réuni le 
17 août 2020 décide de défendre les intérêts du syndicat dans l'action enjustice en annulation des 
élections du CSE de l'établissement de l 'UES Sopra Steria 12S/Beamap». Suit un «mandat» du 
même jour, confié à Monsieur Arnaud LANDAIS, adhérent pour représenter le syndicat «en 
annulation des élections du CSE de l 'établissement de l'UES Sopra Steria 12S/Beamap». 

Or cette pièce 35 ne concerne pas le présent litige mais est circonstanciée à 
l'annulation des élections d 'un c~nnité social et économique d ' établissement, celui d'I2S 
BEAMAP, lequel a donné lieu à une déclaration au greffe de la CFDT et à une procédure 
enregistrée sous le numéro de registre 11-20-143 . Elle ne concerne pas la présente déclaration au 
greffe, laquelle vise l'annulation des élections dans l'ensemble des établissements (quatre) de 
l'unité économique et sociale. Et dans tous les cas, sa communications' avère postérieure au délai 
de saisine. 

Les statuts, communiqués également postérieurement au délai de saisine du 
tribunal , dans leur version du 17 novembre 2018 déposée en mairie le 22 novembre 2018, 
prévoient en leur article 21 «le syndicat étant revêtu de la personnalité civile et juridique, il fait 
libre emploi de ses ressources, peut acquérir, posséder, prêter, emprunter, ester en justice et faire 
tout acte juridique de son choix. Après délibération et approbation du bureau, les actes sont mis 
en œuvre par le-la secrétaire, par tout membre du syndicat ou par toute autre personne dûment 
mandatée à cet effet». 

Il peut donc être retenu que : 
- les statuts sont communiqués postérieurement au délai de saisine du tribunal, 
- il n'est aucunement justifié de la composition du bureau et notamment de l'identité de la 
secrétaire du bureau. Le récépissé de la mairie du 22 novembre 2018 vise bien la modification 
des instances dirigeantes, mais sans que cette modification soit portée à la connaissance du 
tribunal et des parties, qui ne disposent d 'aucun document permettant d'en connaître, 
- le mandat, en pièce 31 , présenté par le demandeur avec sa déclaration au greffe ne permet pas 
de justifier à lui seul de la délibération du bureau, car s'il appartient à la secrétaire de mettre en 
œuvre la délibération, c'est cette délibération qui constitue le pouvoir de représenter en justice. 
Le syndicat doit donc être en mesure de la présenter ou d'en présenter un extrait conforme 
permettant d ' identifier les membres du bureau présents et leur vote afin de s'assurer de la 
confonnité de ce pouvoir aux statuts. 

Il n 'est donc justifié ni à la date de dépôt de la déclaration au greffe, ni dans le 
délai de 15 jours ouvert pour contester les résultats, d ' un mandat confonne aux statuts qui aurait 
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été donné à Madame COLLIN. Le seul document présenté en pièce 31 se révèle insuffisant par 
son contenu pour suppléer la production d'un mandat exprès et confonne aux statuts. 

La déclaration au greffe se trouve ainsi affectée d \m vice de fond et doit être 
déclarée nulle. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile : 

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 code de procédure 
civile au profit des défendeurs en ayant fait la demande. 

PAR CES MOTIFS: 

Le tribunal , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : 

Déclare nulle la déclaration au greffe du syndicat Solidaires Info1matique effectuée le 27 
novembre 2019 et déposée le 28 novembre 2019, 

Dit n'y avoir lieu à application del 'article 700 du code de procédure civile, 

Ainsi statué sans frais ni dépens, 

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, 
Bénédicte RIVET, Président et le Greffier. 

Copie certifi~' ~ -~,~ 
à l'original. 
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