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Entre: 

 

1) A, employé, demeurant à x, 

 

2) B, employé, demeurant à x, 

 

3) C, employé, demeurant à x, 

 

4) D, employé, demeurant à x, 

 

5) E, employé, demeurant à x, 

 

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 21 

juillet 2006, 

 

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 

 

et: 

 

1) F, employée, demeurant à x, 

 

2) G, employée, demeurant à x, 

 

3) H, employée, demeurant à x,  

 

4) La société anonyme I S.A., établie et ayant son siège social à x, représentée par son conseil 

d’administration actuellement en fonctions, 



intimés aux fins du susdit exploit THILL, 

 

1) comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 

 

2 à 3) comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 

 

4) comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. 

 

 

 

 

 

LA COUR D’APPEL: 

 

 

Par requête déposée au greffe le 26 janvier 2006, F, déléguée du personnel, exposant que suite 

au transfert d’une partie du personnel de la société J S.A., dont le délégué-suppléant du 

personnel A, vers la société I S.A., il fut procédé, conformément à l’article 18 (5) de la loi 

modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, à une réunion 

constituante de la délégation du personnel élargie de cette dernière société, réunion à laquelle A 

participait en qualité de délégué effectif et lors de laquelle il fut élu président de cette 

délégation, et que ces opérations seraient irrégulières parce que l’article précité ne serait pas 

applicable en l’espèce, a fait convoquer A, B, C, G, H, D, E et la société anonyme I S.A. devant le 

tribunal du travail de Luxembourg pour voir annuler la décision constituante de la nouvelle 

délégation du personnel du 20 janvier 2006 dans toute sa teneur, subsidiairement, voir dire qu’il 

y a lieu de convoquer une nouvelle réunion constituante qui se tiendra conformément aux 

dispositions légales en la matière, en tout état de cause voir annuler la désignation de Acomme 

président de la délégation, voir dire que A n’a pas la qualité de membre effectif et voir annuler 

par voie de conséquence toutes les décisions et désignations de la délégation viciées par la 

présence de A, la Banque se voir déclarer commun le jugement à intervenir et les défendeurs 

voir ordonner l’exécution provisoire de cette décision nonobstant toute voie de recours et sans 

caution et se voir condamner au paiement de 496 € sur base de l’article 240 du NCPC ainsi 

qu’aux frais et dépens de l’instance. 

 

Par jugement du 19 juin 2006 le tribunal de travail, après s’être déclaré compétent ratione 

materiae pour connaître de la demande et avoir retenu qu’en application de l’article 18 (5) 

précité, A faisait partie de la délégation élargie, mais seulement en qualité de délégué suppléant, 

et qu’il n’avait partant pu participer à la réunion constituante en qualité de délégué effectif ni 

être élu président de la délégation élargie, a déclaré la demande partiellement fondée, annulé la 

réunion constituante de la nouvelle délégation du 6 ( en fait : 20 ) janvier 2006, dit non fondée, à 

défaut de précisions suffisantes, la demande en annulation de toutes les décisions viciées par la 

présence de A, ordonné la convocation d’une nouvelle réunion constituante de la nouvelle 

délégation élargie, déclaré le jugement commun à la société anonyme I S.A., dit la demande non 

fondée pour le surplus et condamné les défendeurs aux frais de l’instance. 

 

Par exploit d’huissier du 21 juillet 2006 A, B, C, D et E ont régulièrement relevé appel de ce 

jugement. 

 



Ils demandent à la Cour, par réformation, de dire que les juridictions du travail sont 

incompétentes ratione materiae pour connaître de la demande, subsidiairement, de constater 

que A fait partie de la nouvelle délégation élargie en tant que membre effectif et en tant que 

président de la nouvelle délégation du personnel, de déclarer en conséquence bonne et valable 

la réunion du 20 janvier 2006 et de déclarer non fondée la demande tendant à la convocation 

d’une nouvelle réunion constituante de la nouvelle délégation élargie. Ils concluent pour le 

surplus à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation de l’intimée F au paiement de 

1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC et à voir déclarer l’arrêt commun à la société anonyme I 

S.A.. 

 

L’intimée F relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de dire 

que l’article 7, paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 2003 modifiant l’article 18 (5) de la loi 

modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, correspondant à l’actuel 

article L. 413-3 (5) [ en fait : L. 413-2 (5) ] du code du travail n’est pas applicable en l’espèce et 

que A n’est ni délégué suppléant ni délégué effectif du personnel de la société anonyme I S.A. et 

d’annuler en outre les décisions prises lors des réunions des 2 et 16 février et 7 juin 2006. Elle 

conclut en ordre subsidiaire à la confirmation de la décision attaquée et sollicite de son côté la 

condamnation « des parties adverses » à lui payer 1.000 € sur base de l’article 240 précité. 

 

Les intimés G et H concluent à la confirmation du jugement de première instance. 

 

La société intimée I S.A., exposant que A a démissionné de ses fonctions d’employé avec effet au 

15 mai 2007 et que l’annulation des décisions litigieuses, outre qu’elle aurait un impact négatif 

pour la banque, les employés et la délégation du personnel, n’aurait aucune utilité dans la 

mesure où la présence de A était sans effet sur les majorités exprimées, demande à la Cour de ne 

pas annuler les décisions de la délégation du personnel incriminées. 

 

La compétence. 

 

Contrairement à l’opinion des appelants et tel que l’a retenu à bon droit le tribunal du travail, 

l’article 40 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel attribue en 

son paragraphe (2) compétence spéciale à la juridiction du travail pour connaître, outre les 

contestations visées à l’article 25 du NCPC, de toutes celles à naître de cette loi et de ses 

règlements d’exécution autres que celles visées au paragraphe (1), dont ne relève pas le présent 

litige, quelles que soient les parties litigantes, une restriction aux seules contestations entre 

employeurs et salariés à l’instar de l’article 25 du NCPC précité, tel que l’entendent les appelants, 

n’y étant pas prévue. 

 

Le moyen d’incompétence est partant à rejeter et la décision afférente à confirmer. 

 

L’article 18 (5) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel 

(article L. 413-2 (5) du code du travail). 

 

La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans le jugement de première 

instance, ces derniers étant restés les mêmes en instance d’appel. 

 

L’article L. 413-2 (5) du code du travail, qui reprend le texte de l’article 18 (5) de la loi du 18 mai 

1979 portant réforme des délégations du personnel, tel qu’il a été modifié par l’article 7, 2° de la 



loi du 19 décembre 2003 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert 

d’entreprise, dispose ce qui suit : 

 

«Dans le cas d’un transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou 

d’établissement au sens du livre 1
er

, titre II, chapitre VII, le statut et la fonction de la délégation 

du personnel subsistent dans la mesure où l’établissement conserve son autonomie. 

 

Si l’établissement ne conserve pas son autonomie, les membres de la délégation du personnel 

feront de plein droit partie de la délégation du personnel de l’établissement qui accueille les 

travailleurs transférés. La délégation ainsi élargie procédera sans délai à la désignation d’un 

président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un bureau, conformément à l’article L. 416-1. 

La composition exceptionnelle de la délégation du personnel prendra fin lors de son premier 

renouvellement. 

 

Si les travailleurs de l’établissement ne conservant pas son autonomie sont accueillis par un 

établissement qui n’a pas de délégation du personnel, la délégation du personnel de 

l’établissement transféré fait office de délégation commune. » 

 

Il est constant qu’en l’espèce l’établissement transféré n’a pas conservé son autonomie par 

rapport à l’établissement d’accueil et les appelants concluent en conséquence à la régularité des 

opérations effectuées en application de l’alinéa 3 de l’article précité.  

 

F soutient que ce texte n’est pas applicable en l’espèce parce qu’il ne viserait que l’hypothèse du 

transfert d’une délégation du personnel entière et non celle du transfert d’un ou de plusieurs 

membres isolés, titulaires ou suppléants, d’une telle délégation, tel qu’en l’espèce où seul un 

délégué suppléant se trouvait parmi les employés transférés en la personne de A. 

 

Force est de constater, à la lecture des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003 (Doc. 

Parl. no. 4896), que le projet de loi vise en effet le transfert d’un établissement «ayant une 

délégation du personnel propre» et dispose que si cet établissement conserve son autonomie, le 

statut et la fonction des délégués du personnel subsisteront, que s’il ne la conserve pas, le statut 

et la fonction des délégués du personnel prendront fin, et qu’en cas de transfert d’un 

établissement ne conservant pas son autonomie et n’ayant pas de délégation du personnel 

propre, les travailleurs transférés seront représentés par la délégation du personnel de 

l’établissement qui les accueille. 

 

Le Conseil d’Etat, partageant les inquiétudes des chambres professionnelles des salariés qui 

souhaitaient que le mandat et la fonction des délégués du personnel ne prennent pas 

automatiquement fin si l’établissement transféré ne conserve pas son autonomie, a proposé de 

modifier le texte du projet comme suit: «Que l’entreprise, l’établissement ou la partie 

d’entreprise ou d’établissement ayant une délégation du personnel (…) conserve ou non son 

autonomie, le statut et la fonction des délégués du personnel (…) subsisteront.» 

 

Il a encore proposé la suppression de la disposition visant la 3e hypothèse précitée pour être 

superflue, parce qu’il lui semblait «aller de soi» qu’en cas de transfert d’une entreprise 

dépourvue de représentation du personnel, les travailleurs transférés seront représentés par la 

délégation du personnel de l’entreprise d’accueil (l’alinéa 3 du texte définitif réglant d’ailleurs 

symétriquement la situation inverse, à savoir que si établissement d’accueil n’a pas de délégation 



du personnel, la délégation du personnel de l’établissement transféré fait office de délégation 

commune). 

 

La Commission du Travail et de l’Emploi s’est déclarée d’accord à modifier le projet de loi en ce 

sens, mais, jugeant le texte proposé par le Conseil d’Etat insuffisant et se rendant sans doute 

compte qu’en cas de fusion de deux établissements ayant chacun sa propre délégation du 

personnel, il convenait de fusionner également celles-ci afin d’éviter la coexistence de deux 

structures concurrentes dans la même entreprise, a alors proposé le texte tel qu’il a été retenu 

en définitive, prévoyant l’intégration des membres de la délégation du personnel transférée dans 

celle existant dans l’établissement d’accueil, ainsi que la désignation des président, vice-

président, secrétaire et bureau de la nouvelle délégation ainsi élargie, et comportant pour les 

délégués transférés le maintien de leur statut, mais un éventuel changement de leurs fonctions.  

 

Il ressort clairement de ce qui précède que l’article L. 413-2 (5) du code du travail précité vise 

exclusivement l’hypothèse du transfert d’un établissement ayant une délégation du personnel 

propre ensemble avec cette délégation entière, et non celle du transfert d’un ou de plusieurs 

membres isolés, titulaires ou suppléants, d’une délégation, tel qu’en l’occurrence. 

 

Or en l’espèce il n’est pas contesté que l’établissement transféré n’avait pas de délégation du 

personnel propre, mais comptait seulement parmi ses salariés un membre suppléant de la 

délégation du personnel de I S.A., à savoir A, qui a été transféré ensemble avec le personnel vers 

l’établissement d’accueil J S.A., dénommée actuellement I S.A., qui avait une délégation du 

personnel propre. 

 

Il s’ensuit que l’article L. 413-2 (5) du code du travail n’est pas applicable en l’espèce, que A ne 

pouvait partant devenir membre de la délégation du personnel de I S.A. ni, à plus forte raison, le 

président de celle-ci, et que son mandat de délégué suppléant du personnel de I S.A. a pris fin, 

conformément à l’article L. 415-3 du code du travail, lorsqu’il a cessé de faire partie du personnel 

de cette société, sauf qu’il continue à bénéficier de la protection spéciale contre le licenciement, 

conformément à l’article L. 415-12, dernière phrase, du même code, puisque son mandat a 

expiré en raison du transfert d’établissement, tel que prévu par cet article.  

 

Quant au moyen des appelants que les salariés transférés ne seraient pas valablement 

représentés à défaut par leur unique délégué du personnel A de pouvoir exercer un mandat de 

membre effectif au sein de la délégation du personnel de l’établissement d’accueil, il convient de 

retenir que les salariés transférés « continuent à être convenablement représentés » au sens de 

la Directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, et ce, conformément à la volonté du législateur, 

tel qu’exposé ci-dessus, par la délégation du personnel de I S.A. jusqu’au renouvellement de 

celle-ci. 

 

Il suit des développements qui précèdent que le jugement déféré est, bien que pour d’autres 

motifs, à confirmer en ce que la réunion constituante de la nouvelle délégation du 20 janvier 

2006 a été annulée, mais qu’il convient de dire, par réformation, qu’il n’y a pas lieu de convoquer 

une nouvelle réunion constituante, la délégation n’étant pas élargie, mais conservant sa 

composition antérieure. 

 

Quant à la demande en annulation des décisions prises lors des réunions subséquentes, viciées 

par la participation de Luca BRUNI, les dates de celles-ci sont précisées en instance d’appel, de 

sorte qu’il convient, par réformation, d’y faire droit.  



 

Conformément aux conclusions des appelants, il convient de déclarer le présent arrêt commun à 

la société anonyme I S.A. 

 

Les indemnités de procédure. 

 

Les appelants A et consorts succombant en instance d’appel et devant en supporter l’intégralité 

des frais et dépens, leur demande basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter. 

 

Il en est de même de la demande de F, à défaut par celle-ci de justifier de l’iniquité requise par 

l’article 240 précité. 

 

 

PAR CES MOTIFS: 

 

 

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant 

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, 

 

reçoit les appels principal et incident ; 

 

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé ; 

 

réformant : 

 

dit qu’il n’y a pas lieu de convoquer une nouvelle réunion constituante ; 

 

annule les décisions prises lors des réunions des 2 et 16 février et 7 juin 2006 ; 

 

confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf à préciser, pour corriger une erreur matérielle, 

que la date de la réunion constituante de la nouvelle délégation annulée est le 20 et non le 6 

janvier 2006 ; 

 

déclare le présent arrêt commun à la société anonyme I S.A. ; 

 

déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ; 

 

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose aux consorts A, B, C, G, H, D et E. 

 


