Comité d’Arbitrage réuni en application de l’article IX du Code de Bonne Conduite
Décision en date du 2 juillet 2007

La société AAA a saisi le SNERS en application de l’article IX du Code de Bonne Conduite en
date du 1er janvier 2006 dans un litige l’opposant à la société CCC dans le cadre de
l’application de l’avenant n°3 à la CCN du personnel des Entreprises de Restauration de
Collectivités relatif au changement de prestataires de services.
Les faits :
La société BBB a repris, à compter du 1er janvier 2005, la gestion de l’activité de
restauration du site de la Direction des Interventions Sanitaires et Sociales (DISS) à
POITIERS à la société AAA.
Dans le cadre de ce changement de prestataires de services, 3 salariés ont été transférés à
la société BBB par la société AAA alors que l’effectif salarié inscrit sur le site de la DISS au
jour de la dénonciation du contrat concernait 4 personnes.
Les 3 salariés transférés concernés sont :
 Mme Françoise GANDIN PIGNON, employée de restauration - plongeuse, statut employé,
niveau I B,
 Mme Marina MOREAU, caissière - commis de cuisine, statut employé, niveau II A,
 Mme Denise SICARD, employée de restauration, statut employé, niveau IB, en CPE depuis
le 7 octobre 2004,
(Cf. en ce sens facture en date du 30 novembre 2005 de BBB adressée à AAA).
Le 4ième salarié qui avait été embauché en remplacement de Mme Denise SICARD en congé
parental d’éducation depuis le 7 octobre 2004, a été réaffecté par AAA (Cf. en ce sens
courrier de AAA en date du 13 juin 2007 adressé à CCC).

Pour répondre à l’article 5-4 « Personnel » du cahier des charges (dont copie ci-jointe) de la
DISS qui précise que « le prestataire est tenu d’employer le personnel nécessaire au

fonctionnement du restaurant en fonction des jours d’ouverture établis par les services
départementaux, avec notamment la présence d’un cuisinier pour la préparation et la
présentation des repas », la société BBB a embauché dès le 10 janvier 2005, M. Adil HARRAS
sous CDI (copie contrat de travail ci-jointe), en qualité de commis de cuisine, statut employé,
niveau II B.
Suite à l’embauche de M. Adil HARRAS, le nombre de salariés employés par la société BBB et
rattachés administrativement au site de la DISS est porté à 4, à savoir :
 Mme Françoise GANDIN PIGNON, employée de restauration - plongeuse, statut employé,
niveau I B,
 M. Adil HARRAS, commis de cuisine, statut employé, niveau II B.
 Mme Marina MOREAU, caissière - commis de cuisine, statut employé, niveau II A,
 Mme Denise SICARD, employée de restauration, statut employé, niveau IB, toujours en
CPE à la date du 10 janvier 2005,

M. Adil HARRAS a, au cours de l’année 2005, été transféré par son employeur, sur un autre
site.
Suite à la réaffectation de M. Adil HARRAS, M. Laurent BERTHOMIER (copie contrat de
travail ci-jointe) est embauché dans la même configuration que M. Adil HARRAS à savoir : en
CDI, en qualité de commis de cuisine, assorti d’un statut employé et d’un niveau II B.
Puis, la société CCC a repris, à compter du 1er janvier 2006, la gestion de l’activité de
restauration du site de la DISS à POITIERS à la société BBB.
Dans le cadre de ce changement de prestataires de services, les 4 salariés ci-dessus ont tous
été transférés à la société CCC par la société BBB, à savoir :
 M. Laurent BERTHOMIER, commis de cuisine, statut employé, niveau II B,
 Mme Françoise GANDIN PIGNON, employée de restauration - plongeuse, statut employé,
niveau I B,
 Mme Marina MOREAU, caissière - commis de cuisine, statut employé, niveau II A,

 Mme Denise SICARD, employée de restauration, statut employé, niveau IB, toujours en
CPE au 1er janvier 2006,
Enfin, la société AAA a repris, à compter du 1er janvier 2007, la gestion de l’activité de
restauration du site de la DISS à POITIERS à la société CCC.
Dans le cadre de ce changement de prestataires de services, les 4 salariés ci-dessus ont tous
été transférés à la société AAA par la société CCC (Cf. en ce sens courrier en date du 27
décembre 2006 de SOR adressé à AAA et état des droits à congés payés au 31 décembre
2006) à savoir :
 M. Laurent BERTHOMIER, commis de cuisine, statut employé, niveau II B,
 Mme Françoise GANDIN PIGNON, employée de restauration - plongeuse, statut employé,
niveau I B,
 Mme Marina MOREAU, caissière - commis de cuisine, statut employé, niveau II A,
 Mme Denise SICARD, employée de restauration, statut employé, niveau IB, toujours en
CPE au 1er janvier 2007,
Aujourd’hui, la société AAA conteste le bien fondé du transfert de Mme Denise SICARD au
motif que M. Laurent BERTHOMIER aurait été embauché sous CDI en remplacement de Mme
Denise SICARD et qu’en application de l’article V point 2°) Cas particuliers  du Code de Bonne
Conduite mis en place entre les adhérents du SNERS à compter du 1er janvier 2006 pour
l’application de l’avenant n°3 à la CCN du personnel des Entreprises de restauration de
Collectivités « Changement de prestataires de services », « le salarié bénéficiant d’un

congé maternité ou d’un CPE a été définitivement remplacé par l’embauche d’un
CDI. L’employeur cédant en informe le nouvel employeur au moyen de la fiche
signalétique. Seul le remplaçant embauché en CDI est repris par le nouvel
employeur»
Compte tenu d’une part, que la fiche signalétique de Mme Denise SICARD ne précise pas qu’elle
a été remplacée par qui que ce soit.
Compte tenu d’autre part, que M. Laurent BERTHOMIER n’as pas été embauché pour remplacer
Mme Denise SICARD mais pour répondre aux exigences qualitatives de la DISS exprimées à
l’article 5-4 « Personnel » du cahier des charges (dont copie ci-jointe) de la DISS qui précise
que « le prestataire est tenu d’employer le personnel nécessaire au fonctionnement du

restaurant en fonction des jours d’ouverture établis par les services départementaux, avec
notamment la présence d’un cuisinier pour la préparation et la présentation des repas »,

En outre, la société AAA fait une lecture partielle de l’article V point 2°) Cas particuliers  du
Code de Bonne Conduite ci-dessus évoqué en occultant la réserve libellée comme suit :

« sous réserve de l’application du principe de l’effectif à prendre en considération
visé au § ci-dessus » qui vient quelque peu nuancer le principe selon lequel « seul le
remplaçant embauché en CDI est repris par le nouvel employeur ».
En effet, le 1°) Principe de l’effectif à prendre en considération précise que :

« L’effectif à prendre en considération est l’effectif inscrit (présent, - ou dont le
contrat est suspendu -) 15 jours ouvrables avant la dénonciation du contrat de
restauration et doit être en conformité avec l’effectif prévu dans le contrat et ses
avenants conclus au titre de la prestation commerciale.
Il en résulte en application de l’article 3 § 3 de l’avenant n°3 du 26 février 1986 que
« l’employeur qui abandonne le contrat de service ne doit pas muter, ni déplacer
vers ce restaurant les salariés travaillant dans un autre restaurant ».
Dans la mesure où une embauche est réalisée au cours du délai de 15 jours, ou
durant la période de négociation ou de préavis, le recrutement doit correspondre au
remplacement de poste vacant, suite à un départ de collaborateurs.
En tout état de cause, tout recrutement nécessaire effectué à partir de la
connaissance du nouvel attributaire du marché doit s’effectuer en informant
corrélativement le bénéficiaire du marché ».
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la communication dans
le cadre de l’appel d’offre de la liste du personnel du site qui n’est pas pertinent dans la
mesure où M. Laurent BERTOMIER n’as pas été embauché sous CDI pour remplacer Mme
Denise SICARD,
Compte tenu de ce qui précède et de l’examen des pièces communiquées par les parties, le
Comité d’Arbitrage considère :
 Que la société CCC a fait une exacte application de l’avenant n°3 à la CCN du personnel
des Entreprises de restauration de Collectivités « Changement de prestataires de services »,
 Que la société AAA, suite à la reprise de la gestion de l’activité de restauration du site de
la DISS à POITIERS à la société CCC, à compter du 1er janvier 2007, est le nouvel employeur
de Mme Denise SICARD.

En outre, le Comité d’Arbitrage rappelle que :
 Le Code de Bonne Conduite est assimilable à une circulaire d’interprétation. A ce titre, il
est dépourvu de toute valeur réglementaire et n’est pas opposable au tiers (salariés,
juridictions judiciaires, etc…). Il ne prévaut pas sur les dispositions conventionnelles de
l’avenant n° 3.
 A ce titre, la société AAA n’était pas fondée juridiquement à s’en prévaloir dans son
courrier à l’attention de Madame Denise SICARD en date du 5 février 2007.
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