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ARRET CORRECTIONNEL 
No 
DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009 
___ , __________ _ 

N. DU PARQUET
GENERAL : 08/01298

MINISTERE PUBLIC 

Cl 

a prononcé publiquement le JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009 sur appel d'un 
jugement rendu le 30 JUIN 2008 par le Tribunal correctionnel de MACON, 
l'arrêt suivant: 

____________________ , ________ , 

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 

sabelle 

née le 30 juin 1959 à LE CREUSOT (71) 
Fille de ••••••IPet de 
De nationalité française, divorcée, sans profession, déjà condamnée 
Demeuran 

LIBRE - INTIMEE 

Non comparante, représentée par Maître 
barreau de MACON 

avocat au 

prévenue 
de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN 
ECRIT 
d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE 

Non comparante, représentée par Maître--,, avocat au barreau de 
MACON (Aide juridictionnelle totale du 15 juin 2009). 

http://www.avocatsbonfilsdijon.com/
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LIBRE - INTIMEE 

prévenue de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE 
PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT 

' . Non comparante ni personne ayant qualité pour la représenter. 
Régulièrement citée à étude d'huissiers le 15 janvier 2009 - AR signé le 19 
janvier 2009. 

LE MINISTÈRE PUBLIC: NON APPELANT 

- Parc de - 59491 

PARTIE CIVILE, INTIMÉE 
..... Non comparante ni personne ayant qualité pour la représenter. 

Régulièrement citée à personne morale le 27 janvier 2009. 

demeurant Détenu au Centre Pénitentiaire de 
- route de la Ferté - 71240 SENNECEY LE 

GRAND 

PARTIE CIVILE, APPELANT 
Non comparan~ représenté par Maître BONFILS Jean-Christophe, avocat 
au barreau de DIJON 

--------_. ---------------------------
COMPOSITION DE LA COUR : 

PRESIDENT: Monsieur W AUL TIER, Président de chambre, 

ASSESSEURS : Madame GREFF et Madame 
LATIiELIER-LOMBARD, Conseillères, 

tous trois présents lors des débats et du délibéré. 

MlNISTERE PUBLIC: Monsieur PORTIER, Substitut Général, 

GREFFIER: Madame CREMASCHl, gneffier, lors des débats et du 
prononcé de l' arrêt. 

----------------------_._----------------------------
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VUTSETPROÇEDURE: 

-:~;:~~Isa;;be;ll~e~divOn:ée e'tlllI!.!!!I!~~ Isabelle divorcée & 2 ont été poursuivies devant le Tribunal 
correctionnel de MACON et déelarées coupables des faits reprochés et 
sanctionnées pénalement pour avoir : 

- à CHARNAY LES MACON, entre le 20 juin 2002 et le 31 août 2003, 
altéré frauduleusement la vérité d' un écrit destiné à établir la preuve d'un 

droit ii~'~;i~~~Ê~~e~n~I~'~~ en imitant la signature au préjudice de 
dl & 

fait usage des faux ainsi 

infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les 
articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, 

____ Isabelle .. - ___ Z .. 

- à CHARNAY LES MACON, entre juin 2002 et juillet 2003, sciemment 
recélé la somme de31 615 € qu'elle savait proveuir d'un délit, en l'espèce 

•
des.so.m.m.eïs ïob.t.enues grâce à des faux et des usages de faux au préjudice de 

et des organismes de crédit, 

infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les 
articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal. 

LE JUGEMENT DONT IL EST FAIT APPEL A : 

Statuant publiquement, ~!="rt, par jugement 

~c~on~tra=d=icto=ire::à~l'égard de Mmes _ et ~li!iiild~ épouse 
, par jugem .. e.nt.rS>uté contradictoire à l'égard de 

M. et de la SA", ., 

Vu le jugement du tribunal correctionnel de MACON en date du 17 
janvier 2007, 

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de DUON en date du 4 octobre 2007, 

Déclaré Mme _ ISabe~~e~~!:~:=;~et Mme liSii'IiëIlëépouse et 
entièrement responsables du préjudice par M. et 
laSA-. 

Condamné ..... Isabelle divorcée 

• à M. Serge somme de 1 000 € au titre de son 
préjudice moral, 

• à la SA" •• ? 1. somme de 5 398,01 € au titre de son 
préjudice matériel, 
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Débouté M. Serge •••• de sa demande enJéparation de son 
préjudice matériel, 

Déclaré irrecevable la demande au titre du paiement de ses frais 
irrépétibles présentée par M. Serge, 

solidairement Mme Isabelle divorcée 
Mme Isabelle épouse _ .aux 

CE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL PAR : 

contre MlLdan,.,. 
(appel principal 

---------_._---------------------
DÉBATS : 

L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 25 JUIN 
2009 . 

••••• IsabelJ.divo~régu1ièrementcitée 
n'a pas comparu, mais s'est fait représenter par son avocat qui a déposé des 
conclusions en son nom. 

•• n'a pas comparu, 
et n'a pas conclu. 

Le Président a fait son rapport. 

Confonnément à l'article 513 du Code de procédure pénale, le 
Président a donné la parole à la partie appelante aux fins qu'elle expose les 
motifs de son appel. 

•••• , partie civile, régulièrement citée, n'a pas comparu, mais 
a conclu par écrit suivant lettre recommandée avec accusé de réception 
confonnément aux prescriptions des articles 420-1 et 420-2 du code de 
procédure pénale. 

Maitre BONFll,S, avocat, a déposé et développé des conclusions 
pour partie civile. 

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. 

Maitre 7 7 , ~~senté la défense de 
llIab.Ue divorcée _ en développant ses 

déposées. 
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, ' L'affaire a été mise en délibéré et le'Présldent a averti les parties que 
l'arrêt serait rendu à l'audience publique du JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009, 

A cette date, la Cour procède à la lecture du dispositif de l'arrêt et 
informe les parties et leurs conseils que cet arrêt est mis à leur disposition 
pour l'énoncé des motifs. 

FAITS ET PROCEDURE : 

P~ar~i~gi.1I 2007; I! 
de faux et usage 
déclarée coupable 

t~~j~~;:~~,~3~0 juin 2008, 

de au 
de sa demande en 

titre des frais irrépétibles, 

moral, 
du préjudice 

M, -. régulièrement inteIjeté appel du jugement déféré 
et sollicité au titre : 

• du préjudice matériel la somme de 4 222,02 € pour mensualités de crédit 
remboursé et 542,92 € au titre des frais bancaires, 
• 4 000 € au titre du préjudice moral, 
• 2 257,85 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. 

Mme 
débouterM. 

représentée. 

régulièrement représentée, demande de 
l'intégralité de ses prétentions. 

à personne, ne comparaît pas et n'est pas 

La 2009 une demande à 
l'encontre de V,,"seDlLent deluJIIUne de 5 398,01 € au 
titre du préjudice en se constituant ; cependant cette 
constitution ne saurait être admise, la de 
M. à l'encontre de Mmes 

DECISION 

Sur le préjudice matériel 

AttendUqUes~t;1~'~"::'~é~~:~~:~~~~~~~~~~~I~: 
de son préjudice de 4 ~~~i;;;~~,;:d;es~mensua!ités et de 
542,92 € au titre des frais soit un total de 4 764,94 



Sur le prÇjudice moral 

Attendu que le premier juge a justifié sa déeision d'allocation de la 
somme de 1 000 € au titre du préjudice matériel, la décision sera 
confirmée; 

Sur les frais irréj>étibles 

Attendu qu'il sera alloué à M .••••• au titre de ses frais de 
défense la somme de 1 200 € ; 

PAR CES MOTIFS 

=;~ii~~~1]ll;i;J~~ii~ divo~ ! SA _ partie civile, après en 

DECLARE l'appel recevable, 

DIT irrecevable la constitution de partie civile de la société 
COFIDIS, 

REFORME le jugement déféré, 

CONDAMNE solidairement Mme et 
Mme_àverseràM._lessommesde4764,94€au 
titre du préjudice matériel, de 1 ~ du préjudice moral et 1 200 € 
au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 

Les prévenues Don comparantes n'ont pu être informées de la 
possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVl, de saisir le SARVI 
si elles ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elles 
ont été condamnées dans le délai de deux mois courant à compterdujour où 
la décision est devenue définitive. 

Le tout en application des articles susvisés, 410,414 et 424 du Code 
de procédure pénale, 

Ainsi prononcé à l'audience publique du JEUDI 24 SEPTEMBRE 
2009 par Monsieur W AULTIER, Président de chambre qui a signé la minute 

,.,. t~ avec Madame CREMASCHI, Greffier, présent lors du pron~ncé de l'arrêt. 

~~-~.;"'~ LEGREFFIER, 2EP SIDENT, 
~ ; ',.j~. 

. / c ,) 

p.C~Cln '. L. WAULTIER 

Lt 
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Jean-Plerre_ 
Marie-taure 

N 4Ul~ r. j 
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RÉPUBLIOIJE FRANCAISE -AU NOM QI] PEUPLE FRANCAIS 

COUR D'APPEL DE D!JO~ 

CHAMBRE CIVILE B 

ABRÊT DU 15 JANVIU 1009 

N-

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N· 08100635 

Décision déférée à la Cour : AU lo'OND du 2S MARS 2008, rendue par 
le 1RIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DUON 

RG i ère instance: 08-485 

APPELANTE: 

Ayant son siège social : 
42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 

représentée par Ja SCP ______ & _. 
avoués à la Cour 
assistée de la SCP 
LYON 

INTIMES: 

né le 
Dem.eorant 

••• et Associés. avocats au barreau de 

21400 CHATILLON SUR SEINE 

représenté par Mc: Philippe GERBA Y, avoué à la Cour 
assisté de Me Iean-Christophe BONFll.S. IlVoœt au barreau de OUON 

représentée par Me Philippe GERBAY,8voué à la CoUt 
assistée de Me Jcan-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DlJON 

, 
. i 

, 
. ! 

1 
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COMœOSDnONDELACQUR: 

En application des dispositions des articles 786et91 0 du code de 
procédure civile. l'affaire a été débat1l1e le 20 Novembre 2008 en 
audienœ publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant 
Monsieur MUNlER., Président de ehambre et Madame VIEn.LARD. 
Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des 
plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 

MOD8Îeur MUNIER., Président de Chambre, Président, ayant fait le 
~ 
Madame VIEILLARD. Conseiller, assesseur, 
Madame VAUTRAIN, Conseiller. assesseur, 

GREFfIER WU DgS DEBATS: Mme GARNA VAULT. 

ARRET : rendu contradictoirement, 

PRONQNCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, 
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions préwes 
au aemûème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; 

SIGNE par Monsieur MUNŒR., Président de Chambre, et par Madame 
OARNA VAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise 
par le magistrat. signataire. 

EXPOSE DE L'AFFAIRE 

Les époux étaient gérants non salariés d'un magasin 
~ à l'enseigne à CHATILLON SUR SEINE. Monsieur 
-'a 6t6 désigné comme délégué syDdical. 

En août 2007, la _ •. (ci-après 
nommée société 1 ) a notifié à Monsieur la rupture du 
contrat de cogérance tandis que son épouse a été informée que, compte tenU 
de son état de grossesse, la dOOision la conœmant lui serait notifiée à ]~ssue 
de son congé maternité. 

Par ordonnance du 18 septembre 2007, le conseil des prud'hommes 
de DUON, statuant en référé, a dit que la rupture du con1rat de cogérant non 
salarié des époux. leur a·créé un trouble manifestement illicite par 
SlÛte du non-respect des dispositions du Code du travail en :ses articles 
1. 412-18 Sème aliDéa et L. 70.-7 du m!mc code. 

Le conseil des prud'hommes a ordonné leur réintégration ainsi que te 
paiement d'une astreinte de 500 euros chacun par jour de mœrer jusqu'à la 
date de effective à compter du Sème jour suivant la notification 
ou la La décision a été signifiée à 1a __ 

acte du 1er octobre 2007. 
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Par arrêt du 24 janvier 2008, la chambre sociale de la Cour d'appel 
cie DIJON a oonfirmé oette décision. 

. La société b formé un pomvoi en cassation contre cet arrêt 
mais la Cour de cassation n'a pas epcore 'statué. . 

Par acte du 7 f6vrlQ' 2008. les 7 • ont fait assigner d~ 
1(!l juge de l'exécution la société = aux fins de liquidation de 
l'astreinte provisoire prononcée le 18 septembre 2007 pour un montant de 
128 000 euros. 

Dans un jugement rendu le 25 mars 2008, le juge de l'exécution du 
tribunal de grande instance de DllON a condamné la société à 
payer à chacun des époux la somme de 70 SOO euros au titre de la 
liquidation de l'qstrcinte pour la période du 8 octobre 2007 au 26 février 
2008 outre la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de 
procédure ciVl1e. 

Le 8 avril 2008, la société _ a interjeté appel de cette 
décision. 

Concomi1a.mment, elle a saisi ~ assignation du 29 avril 2008, le 
pmnier pIési_ de la Cour d'appel de DUON aux fins d'arrêt de l'exécution 
provisoire attachée au jugement rendu le 25 mars 2008. Par ordonnance du 
24 juin 2008, le premier président a déclaré la société g • Lcevable 
et mal fondée en ses demandes principale et subsidiaire. 

Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2008 
auxquc1lcs il est firlt Œfércnce appIicatioD. des disg:mm:dc de l'article 
.4SS du Code de procédure av&. la société à la Cour 
d'appel de : . 

- infirmer le jugement entrepris; 
- diœ et juger que la société ~~I!I! a 
IellCOJltré deréellcs cliffieu1~ d du t 8 
septembre 2007; 
- dire et juger que le ~t de la société est exempt de toute critique, 
que la société n'a pu satisfaire à son obligation proyjsoire de réintégration 
qu'au mois de février 2008; 

. - en conséquenœ liquider l'astreinœ en te.DaDt compte tant de la bonne foi 
dont a :fiût preuve la société que des 
difficultés rencontrées; 
- débouter les époux 1 Je l'in1égra1ité de leurs demandes; 
- tes condamner aux dépens ainsi qu'au paiement chacun de la somme de 
2 500 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile. 

Pour l'~sentiel. la concluante soutient que le ju&e doit, pour liquider 
l'astmnte, appliquer les règles relatives lIa réiDtégration des salariés 

. ~ afin d'apprécier objectivement le comportement qtia cu la société 
~ cet égard et les difficultés qu'elle a pu roocontrer dans le wIre de 
oeUc IéiDtégration. . 
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En la. matière, la. Cour de cassation affirme que c'est dans le cas où le 
poste n'est pas vacant que la réintégration doit avoir lieu dans. un poste 
équivalent c'est-à-dire situé daDS le memc secteur géograpbiq~ comportant . 
le meme niveau de rémunération, la mâne quili1lcation- et les mêmes 
pecspeetives de carrière que le poste initial et permettant l'exercice du 
mandat repzésentatif. . 

La sociétéj confié aux du 27 
aoOt 2001 la. gérance du magasin ..... 

Cc contrat de cogéranee a à un moment où la société 
pas encore informée de la procédure engagée par les époux 

~~r;~dev8ot~~l~a formation de référé du conseil des prud'hommes. En ; du greffe n'ont été reçues que le 28 août 2007 par la 

n savère que les époux 1 ut refusé la proposition de gestion 
d'un poste équivalent à SEMUR EN AUXOIS faite ID mois de février 2008, 
prétondant n'envisager qu'un seul lieu de réintégtation. celui de 
CHATILLON SUR SEINE. 

Dans leurs demières conclusions en date du 31 octobre 2007 
auxquelles il C'3t pareillement fait Jéférence par application 4es dispositions 
de l'article 455 du Code de procédure civile, les époux 1 • demandent à 
la Cour d'appel de : 

- leur donner aotc de leur appel incident; 
- COD.finner te jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la . somme de 
141 000 euros pour la période du 9 octobre 2001 au 26 février 2008. 
Yajoutant: 
- çondamner la société payer l'astreinte jusqu'à la réintégration 
effective, soit jusqu'au 2 juillet 2008. ~ à]a somme de globale 
de 268 000 euros pour Monsieur ct MadameS . soit 134 WO cums 
chacun; . . 
• condamner la~ enticrsdépens. 

Selon les concluants, ]a soeiét6 5 tst de particulière mauvaise 
foi lorsqu'elle dit avoir rencontré des difficultés dans J'exécution de la 
décision du juge de l'exécution alors qu'elle n'a même pas pris le soin de 
répondre aux trois mises en demeuœ qui lui ont été adressées. n convient 
~ent. de sipler que le paiement. des commissions dues aux époux 
'--n'a été effectué que le 14 février 2008 pour 12 000 euros, soit avec 
6 tnois de retard. 

Les concluants soutiennent que lem' réintégration n'aurait ~sé 
aucune diflieultt avec un minimum de bonne volonté car la société avatt les 
moyens de maintenir le poste dispouib1edumut le litige en recoumnt aux 
services de gérants intérimaires d'une part et de muta les génmts indûment 
en place d'awre part. 

Ensuite, la avoir signé le conttat de gérance 
avec les de recevoit les ICquêtes prud'homales le 28 
août. Ot, peut sC plévaloir des tampons dateurs du 28 
août 2008 qu'elle a apgo& elle-même. C'est pour Dire obstacle à la 
réinté~ des époux.... Que la société s'est empressée d'installer au 
plus tôt des gérants à ti1lc définitif. 

. , 

! ' 
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Les concluants ajoutent que l'offi"e de Iéintégrer SEMUR EN 

AUXOIS leur a été faite 1 télécopie du 4 février 2008, après'.lm silence de 
4 mois de la société _.' ct Seulement 3 jours avant 1a délivrance de 
l'assignation. 

La BOc~~té t pléteDd également que Je juge ~ l'exécution 
aurait méeomm le droit app1icablc au visa de l'article 12 du Code de 
prooéduic civile en ne faisant pas application des Ièglcs relatives à h\ 
réintégratiOll des salariés protégés. llest cité l'article L 412-9 ancien du Code. 
du 1raVaiI alors que cette disposition ne vise qu'un cas spéCifique dans le 
cadre du salariat Les concluants rcprocbcnt à l'appehmtc de se prévaloir des 
règles du salariat ou de les exclure selon les besoins de son argumentation 
alors que les gérants mandata.ires non salariés' SQtlt indépendants dans leur 
gestion. · . . . 

Si le raisonnement de la société devait être suivi, il convient de 
relever que les conditions strictes posées parla jurisprudence de 
~ dans un emploi salarié font défaut. La condition d'impossibilité 
~ de r6intégrer dans le poste d'origine n'est pas œrBCtérisée car le poste 
de CHATILLON existe toujours ct la société avait Je poUVoir de muter les 
époux_. De même, l'emploi proposé à SEMUR EN AUXOIS n'est 
pas équivalent à celui de CHATilLON car le chiffre d'a:trairc y est inférieur. 
EDfin, 40 jurisprudœce constante, l'uoité géographique du poste équivalent 
s'entend de la même villeJ exigence à Jaquclle ne répond pas la proposition 
de posœ à SEMUR. EN AUXOIS. 

La procédure a été clôna= le 14 novembre 2008. 

SUR CE : motifs de la dieiJioD : 

t) Sur l'obliptioa de réiDtégratioa à CHATILLON SUR $EINE: 

Attendu que selon l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 pris pour 
l'appliœtion de rarticle L. 213~ du Code de l'Of88DÏsation judiciaire, le juge 
de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le titre qui sert de fondement 
aux pomsuites; que par ONonnanœ du 18 septembre 2007, le conseil des 
~'bommcs a, au dispositif de sa déeision, donné ÏI!ionction à la société _._LL procéder à "ÙJ réintégratltm de Monsieur41 en qualité tk 
I!ng'm'IrJWl ,} CHJ.TlLLON SUR SEINE... et d'ordomter égaleme7ll III 
l'1i1.llém"DiiLm de son épouse au titre du contral lui-mlme" ~ que la· société 

_"1111.. en vertu de oc titre, l'obligation de rémtégrer les époux. 
poste. CHAm..LON SUR. SEINE et ce sous astreinte; 

Suc par conséquem, le débat sur la possibilité de ~ ou non 1es époux 
...... a un poste équivalent de celui de CHATIlLON SUR SEINE 'est 
sansobjct ; 

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entœpris en ce qu'il a 
dit que l'ordonnance du conseil des prud'hommes du 18 septembre 2007, 
contir.mée dans toures ses dispositions par la Cour d'appel. De souffic 
d'aucune difficulté d'intcrpretation ; . 
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2) Sur le oomportemeat de la IOciéti ••• 

Attendu qu'en vertu de l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 
1991, le montant de l'astreinte est 1iquîdé en tenant compte du comportement 
de celui à qui l'inj01\(ltion a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées 
pour l~exécutçr ; 

Attendu qu'aptès la rupture du cOntrat de cogérant non saJarié des 
époux j la gétance de la supérette a été confiée à des gérants 
mandataires non salariés intérimaires à compter du Il juillet 2007 ; qu'une 
telle solution n'avait pas vocation à se pérenniser dans la mesure où les 
génmts mandataires intérimaires signent des contra1s de gérance intérimaire 
principalém.ent pour rempI.aœr des gérants permanarts durant leu,rs congés 
sur des ~ _ cinq........ • es; qu'à l'expiration de ce 
délai, la soci confié ta gestion de CHAflLI.QN SUR SHINE A 
des gérants . pc:nnanents en l'oc:cuœnce les époux E et 
ce à compter du 27 8061. 2007 ; que la COIIClusion de ce contrat de cogérance 
est intervenue avant que la société ne soit jnf'ormée, le 28 août 
2008, de la procédUre engagée par les époux par-devant la 
fonnation de référé du conseil des prud'hommes aux fins de réintégration; 
que· dans ces conditions, il convient de C()llSta1er que la gestion de la 
supérette a été confi= aux époux & 7 1 dans des conditioDS qui ne 
RiEettent. iU-.P8S de retenir la mauvaise foi de l'appelante même si les époux 
_ ~~ que la date a été apposée par des 1ampons dateurs de la 
société lL:w se serait amstitué.ainsi une preuve à elle-màne ; qu'en 
effet, même dans cette hypo1hèse la déIi~ d'une requête à comparattre 
devant le conseil de prud'hommes ne constitue pas une interdiction pour la 
société de conclure un contrat de cogérance avee d'autres que les époux 

5 · 
.. Attendu cepeodant que pour échapper à la li~dation de 

raison de l'inexécution de l'injonction de réintéption des époux 
dans leur poste à CHATIlJ..ON SUR SEINE, la sociét'S _ sc prévaut 
d'avoir été dans l'obligation d'assurer leurrempIacement à J'jssue d'une 
période de cinq semaines au-delà de JaqueIle eUe ne pouvait plus faire appel 
i des gérants intérimaires ; que dans la .mesme où le remplace.ment des 
épom E p= d'autres gérants non inthimain:s procède justc:mcnt du 
.fait de 1& société cette situatiOl\ à l'origine des difficultés que la 
société F a rencontrées ensuite pour les réintégrer. ne peut justifier 
une révision de rastrciDte à l'occasion de sa liquidation; qu'en effet la. 
« des cinq semaines » relève d'UIlC pmtique inteme à la société que celle-ci 
pouvait assouplir au regard de la situation des 6,po~en l'absence 
de la démonstration du caractère impératif et contraignant de cette règle ; 
'lll'en outœ l'appelaDtc De peut à la fois invoquer la non application des 
règles relatives aux salariés protégés et se r6clamer de celles-et pour justifier 
ses difficultés à exécuter la décision au regard des critères développés par la 
jlJrisprudeDce en matière de réintégration des « salariés » protégés ; 

Attendu que lc;Jugcmcnt entrepris doit etrc confinné en Ge qu'il a 
~coinïdaim~né~1a société _ à payer 70 500 euros à chacun des époux 
• titre de la liquidation de l'astIcintc pmr la période du 8 œtobre 

au 26 février 2008 ; qu'il convient d'y 8JouteI' la condamnation de la 
société à leur payer l'astreinte jusqu'à. la nSintégration définitive, soit .le 2 
juillet 2008, conespondant à la somme de globale de 268. 000 euros pour 
Monsieur et Madame. soit 134 000 euros·cbacuo ; 
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3) Sur l'article 700 do Code de Pnleédare cmJe et les dépens : 

Attendu qu'il serait inéqui1able _ de laisser à la charge des époux 
•••• la totalité des WUS imféti"bles qu'ils ont exposés à l'occasion de cet 
appel ; que la sociéM. ~ sera condamnée à leur régler chacun une 
somme de ,1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du 
Code de procédure civile ; qu'en mraœhe, celui qui suceombe en appel, ne 
peut se ii'valoir de ces mêmes dispositicmS ; que pour la même raison, la 
société _ supportera les dépens' d'appel; 

PAR CES MOTIFS 

La Cour : statuant publiquement, contradictoirement, ct en dernier 
ressort, 

_ Confirme le jugcmœt du 2S mars 2008 du juge de l'exécution du 
tribuDal de instanœ de DUON CIl ce qu'tl a condamné la" 

~!!!!!txpayer 76 500 euros à chacun des Ji de l'astreinte pour la période du 8 

Y ajoutant, 

Condamne la ~à payer 
1 500 euros à chacun des époux au titre de l'artic1e 700 du Code de 
procédurccivi1~ 

Condamne la ............. aux entiers 
dépens, 

Accorde à MaItre GERBA Y. avoué, le bénéfice des dispositions de 
l'article 699 du Code de procédure civile. 

Le Greffier, Le Président, 
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