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Requête à fin de mesure urgente 

 
sur le fondement de l’article 851 du code de procédure civile 

 

 
 

A Madame le Président du Tribunal d’Instance de Paris XIXème, 
 
 
Le Syndicat SNEPS - CFTC (SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET 
DE LA SECURITE - CFTC) dont le siège social est au 34 Quai de la Loire 75019,  pris en la 
personne de son Président M. Jean Baptiste PANDZOU, domicilié audit siège. 
 

 
Ayant pour Avocat :  Maître Nicolas BORDACAHAR 
 Avocat au Barreau de PARIS 
 203 bis, boulevard Saint Germain - 75007 PARIS 
 Toque P 0474 
 
 
A l’honneur de vous exposer : 
 
 
A/ SUR LES FAITS  
 
En date du 10 mars 2014, le Syndicat SNEPS-CFTC a déposé auprès du Tribunal d’Instance de 
céans une Requête aux fins d’annulation du 1er tour des élections professionnelles qui ont eu lieu le 
25 février 2014 au sein de la société LANCRY PROTECTION SECURITE (ci-après « LANCRY »).  
 
Cette affaire est enrôlée auprès du Secrétariat-Greffe sous le numéro 11-14-000331. 
 
En date du 24 mars 2014, le Syndicat SNEPS-CFTC a déposé auprès du Tribunal d’Instance de 
céans une Requête aux fins d’annulation du 2nd tour des élections professionnelles qui ont eu lieu le 
11 mars 2014 au sein de la société LANCRY. 
 
Cette affaire est enrôlée auprès du Secrétariat-Greffe sous le numéro 11-14-000421. 
 
Le Syndicat SNEPS CFTC entend ainsi contester la régularité des opérations électorales ayant eu 
lieu au sein de la société LANCRY.  
 
A cet égard, entre plusieurs autres moyens, le demandeur entend soulever la violation du secret du 
scrutin lors des élections litigieuses.  
 
L’article L.59 du code électoral dispose en effet que : « Le scrutin est secret ». 
 
Dans l’hypothèse d’un vote par correspondance, le mode d’acheminement des votes doit permettre 
d’assurer le secret du vote pour les salariés. 
 
Or, en l’espèce, plusieurs candidats ont exigé de certains électeurs qu’ils leur remettent en main 
propre les enveloppes de vote reçues à leur domicile et contenant leurs bulletins de vote, et cela 
sous la contrainte et la menace de représailles, telles que la sanction disciplinaire ou le 
licenciement. 
 
Les salariés victimes de ces pressions et intimidations ont cédé et ont remis leurs enveloppes de 
vote aux candidats concernés, sans les adresser eux-mêmes à la boite postale prévue à cet effet. 
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Selon les informations transmises au Syndicat SNEPS CFTC par les salariés victimes de ces 
menaces et qui refusent d’attester de crainte d’être sanctionnés, toutes ces enveloppes auraient été 
postées au même Bureau de poste, en une fois.  
 
En outre, le Syndicat SNEPS CFTC fonde également sa requête en annulation des résultats des 
scrutins litigieux sur l’absence de signature sur les enveloppes extérieures de vote par 
correspondance.  
 
En effet, et de jurisprudence constante, la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure 
renfermant celle contenant le bulletin de vote est une formalité substantielle, qui a pour objet 
d’assurer la sincérité des opérations électorales. 
 
Les juges de cassation considèrent ainsi que l’inobservation de cette formalité substantielle entraîne 
la nullité des élections.  
 
Or, lors des élections ayant eu lieu les 25 février et 11 mars 2014, le Syndicat SNEPS CFTC a 
constaté que plusieurs enveloppes extérieures de vote par correspondance ne comportaient pas la 
signature de l'électeur et que leurs votes avaient pourtant été comptabilisés par le Bureau de vote. 
 
L’ensemble des bulletins de vote ainsi que les enveloppes extérieures se trouvent aujourd’hui au 
siège de la société LANCRY. 
 
Ainsi, et dans le cadre des instances au fond pendantes devant le Tribunal de céans, le Syndicat 
SNEPS CFTC a sollicité de la société LANCRY que celle-ci communique toutes les enveloppes de 
vote afin que les lieux de postage soient vérifiés. 
 
La société LANCRY n’a toujours pas déféré à cette sommation, alors que la première audience 
dans les deux affaires ayant trait aux scrutins litigieux, s’est d’ores et déjà tenue le 10 juin dernier. 
 
La prochaine audience se tiendra le 30 septembre 2014.  
 
 
B/ SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE 
 
L’article 851 du code de procédure civile prévoit que : 
 

« Le juge du tribunal d’instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la 
loi. 
 
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, 
toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas 
prises contradictoirement ». 
 

Les juges d’instance sont, par exemple, fréquemment saisis par requête dans le cas de la 
suspension des obligations accordée au débiteur par le Code de la consommation (« Délai de 
grâce »). 
 

Cour d’appel de Nîmes, 20 mai 2010, 2ème Chambre civile A, n°09/03482 
Cour d’appel de Reims, 3 décembre 2013, 1ère Chambre civile Section Instance, n°13/01299 
Cour d'appel de Colmar, 17 mars 2014, 3ème Chambre civile Section A, n°13/02922 

 
Il appartient ainsi au Tribunal d’Instance de juger de l’urgence de la demande et de la nécessité de 
déroger au principe du contradictoire. 
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A cet égard, il sera rappelé que la procédure sur requête s’impose dans les hypothèses où l’effet de 
surprise est une condition d’efficacité de la mesure d’instruction. 
 

Civ. 2, 5 juin 1985, Bull. n° 111 ; 13 mai 1987, Bull. n° 112 et 23 novembre 1994, Bull. n° 241 
 

En l’espèce, ces dispositions recevront application. 
 
Il existe en l’espèce une urgence incontestable à conserver les bulletins de vote ainsi que les 
enveloppes afférents aux scrutins litigieux. 
 
Il sera rappelé ici que la société LANCRY n’a pas encore entendu communiquer au demandeur les 
documents précités, pourtant sollicités. 
 
Or, il existe un risque certain et hautement probable que la société LANCRY détruise les bulletins 
de vote ainsi que les enveloppes ayant servi au scrutin litigieux. 
 
Si tel est le cas, le Tribunal de céans sera dans l’impossibilité de statuer sur ce moyen d’annulation 
des scrutins litigieux. 
 
Dès lors, la mesure tendant à la conservation des bulletins de vote ainsi que de leurs enveloppes 
doit être ordonnée sur requête et ce afin d’éviter la disparition de preuves au regard de la 
consistance des documents litigieux. 
 
Il est dans ces conditions du plus grand intérêt du Syndicat SNEPS CFTC que les mesures 
sollicitées soient ordonnées afin de conserver les éléments de preuves qui permettront de 
déterminer l’existence d’une ou de plusieurs irrégularités portant atteinte aux principes généraux du 
droit électoral et justifiant l’annulation des scrutins des 25 et 11 mars 2014. 
 
Pour cette raison, le Syndicat SNEPS CFTC sollicite par la présente du Tribunal d’Instance de 
céans qu’il : 
 
- CONSTATE qu’il y a urgence à conserver les bulletins de vote utilisés lors des élections des 24 

février et 11 mars 2014 au sien de la société LANCRY ainsi que les enveloppes les contenant ; 
 
- CONSTATE que les circonstances de l’espèce exigent que la mesure sollicitée par le Syndicat 

SNEPS CFTC ne soit pas prise contradictoirement ; 
 
- ORDONNE, par conséquent, la mesure suivante : 
 
- DESIGNE tel Huissier de Justice qu’il lui plaira, avec pour mission : 

 

 De se rendre au siège de la société LANCRY ; 
 

 De se faire communiquer la liste des adresses déclarées par les salariés appartenant à 
l’électorat lors des scrutins ayant eu lieu les 24 février et 11 mars 2014 au sien de la société 
LANCRY ;  
 

 De se faire ouvrir l’urne au sein de laquelle sont déposés l’ensemble des bulletins de vote 
ainsi que les enveloppes afférents aux scrutins ayant eu lieu les 24 février et 11 mars 2014 
au sein de la société LANCRY ; 
 

 De se faire remettre l’ensemble des bulletins de vote ainsi que les enveloppes afférents aux 
scrutins ayant eu lieu les 24 février et 11 mars 2014 au sein de la société LANCRY ; 
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 De dresser un procès-verbal de constatation du lieu de postage de chaque enveloppe de 
vote et, pour chacune, de préciser l’adresse de résidence du salarié communiquée par la 
société LANCRY ; 
 

 De conserver l’ensemble des bulletins de vote ainsi que les enveloppes afférents aux 
scrutins ayant eu lieu les 24 février et 11 mars 2014 au sein de la société LANCRY en son 
Etude ; 
 

 De remettre ces documents ainsi que son procès-verbal de constatation au Secrétariat-
Greffe du Tribunal d’Instance du XIXème arrondissement au moins trois jours avant l’audience 
qui se tiendra le 30 septembre 2014 dans les affaires enrôlées sous les numéros 11-14-
000331 et 11-14-000421 ; 

 
- DIRE que les frais d’Huissier seront assurés provisoirement par le Syndicat demandeur et seront 

mis à la charge de la partie qui aura succombé aux termes de l’ordonnance à intervenir ; 
 

- RAPPELER que l'ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute. 
 
 
 
Requête présentée le ______ juin 2014. 
 
 
Bordereau des pièces-jointes : 
 

1. Requêtes déposées par le Syndicat SNEPS CFTC pour les deux tours des élections au sein de la société LANCRY 
(référencées : 11-14-000331 et 11-14-000421) 

2. Bulletin d’audience du 10 juin 2014 


