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Suite à arrtrs d3rnier mfi$ipû tdéplrcnhuc, j'ai fait h pint âvËc nos jurisles cn Dr:oit §osid ponr cnvisagrr les

rneitteurs srlutians dsnC b cadre do la liqnkhtio du lmtairagërau do la g*ioa-service et objet"

I
Votre olrjcetif impératif, hour nÉmoire, est d'&itcr çrr l* salarids du tæfuegéIaot puixent cotrinuer à êxeTer
dan* rrüs ststion- Dans üettc optiquo, vorrs sorrbnitez écrirc au liquidatur que votrs considdrer qtro rotrc fands dc
êÈurm$rs esr rui*S. Fu\ rrous cornptcz réouwùr le foads dâor que§rc tcups.

It- Si r.oûre but ctt féhter ebsolurnÊnl quc les salaril§s r€sterlt en plæc, déelatËr ls fonûs cil nrinc ssffitblc

e*krivcrmt être hlseulc solutiqr poui evncr lhppti:ation de t'articte Ltæ-12 & codê du travailr. I* risqrn
ânst'nËBt est de roif les contats de tnrvail fran#rés vrn'lCITAL §UASELAUPE sn s q$alilé de Bailhur,
ou évmtuclbnrout aü nsrlÿÊsr losakire-géranc qui serait mis cn phcc.

2- Çeæ situation n'cst F saas risquq Ia ruina d'un fcnds sûSpo§:âst sa fcrnx*urc définitivc. LÊs sâlsrié§
ticeoeiÉs, à I'oc*a*ion de la reurverturê du fonec, eoun*cnt dcrnard*r dêvant ls conscit dæ prudtm*tncs leur
réintegrotion daas la mesure où il ne dqissafi finalænt ryæ firae cessation prwicoirc dactiviË.

l.a réotn erftre +uppw donc ç'on soit or pr{*coce d'irn tost muvËau fomds da coruærcc. Or, pour dmncr cr
locatiou-gêraoce rm norneffi fonds, il faul l'avoir exptoitiÉ «f mfu pondmt 2 affi ou demerdcr Bûe
dërcgntion en juSier.

3- Âtin de limiter.pes nquêq jc vous comeille ÈtrsstivsnênÊ, einsi qu'il vars Ib demudê dtcrire au liqridsteur
que, cofime lui[ rour penloz qùc l€ fonüq æt ruiné. Dart$ ce c«rricr, il wrvicndra de soüisiter dc sa prrt une
ordonnance duJuge contmissaire co*xtataut læ liccrticmorts §i hs seteri& nG conæslrmt pas cüfË trdonmæe
(ce qui crt pro&ble), un fircoürs ultcrieur derant lcs prudlæuncs ser:a plts difficile.

Qti prr\tit tc naintien k cqrr*s &. rnmil ca car e modlfrc*ioçr de h sikarioûJrxidiçç dc fcmp§6ur. Ccr rmhh 51 doNüê
rrblic-
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diftilcmrnt çnvisagpr rmc rÉoutertnrc grrnt un délei de 4 à S mois. En ee1 acne pariode nous
iimer farislc*ce dui nourrcau fondi.

Encorcune mëme eu reryectam ccs prÉcaütfuq la sitmtion n'Çst pas ssrs risqne.

Je ser*i à diæ§itiou,lorsque rmu déeidÇcz de hrdouvstgæ, Fffr étudfrtf Êyês t6ops ltmeilqx11c façOr
de prooéder.
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Elf Valkaners : résiliatian du bail Sipart TFE Franæ

La stâtion ELF valkaners esl fermêe depuis le 1* trimestre 2001- Le dernier locatairegérant {sllcome

Energie) a été mis dîiü;id;i;n iuolcrir" r*'i mro â001 (c{ counier du mandaraire riquidateur du 14

mars 2001 ci ioint). NouË ayons accepté n ieslnamn a raniiaure du contrat eI avons déc'laré le fonds de

ffi*;r* *i,re ti* notre counier du 29 mars 2001 ci joint)t

Les salafiés ont été liænciés par le m"noàËir= tiquioateur, les indemnitês prise en charges par I'AGS et

r*-"*nnï*mprovgs iouctrent dêsormais leurs allocstions de chômage'

Cette atration est unscible de I'UGTG, synOicatte* virulent en Guadeioupe ; !'UGTG exige que nous la

reme*ions en êtat (enviran-iso r euros-de tramux ên pompes, tuyautaies, Mtiment) et en revendique

ta locaüongÉrançe. lls sont pr€ts â ooæJit" itation'si nàus ta ænfrons à qn aulre læatairs{érant

iri;§- eouhafrons pas cÉder à oe ctrantage et norle ne pro&rons donc pas aux travaux de remise

en ét,.- La fermeturc de mars zaal,quu no'u" pensions provisoire, devient donc définitive.

",r 
il existe un bail commerciat entre SIPAR et TFE France (d mdilicatbn de contrat du 21 iuin gg ci-

jointe), bait commer"lài"u ti,to duquel ffà-Èrance vêrsê un toyel annud-dtnviron Sû l«ouros + 11/A à

slpAR. A notreavis, fl convtentdc résilieræ nàt 
"r""effet 

imméoiat (puisque hstratbn n'est plue

exprnitêe depuis *"Ë àôôiioi t"çr, a oe quehElrry* (puis Totat Guaderoupe par ta suite lorsque

Ies edif§ ELF en Guadoloupe seront 
"pportèu 

par TFE-France à Total Guaddoupe) ne supporte pas

ure charg* alors qu,il n'exilte aucunê reætte dn face de cette charge- Merci de nous tenir iniormés de

Ia date de Ésiliation-

parairhurs, suf ra manière de rêarisercet agtif, souhattez yous que nous.entamions une dêmarche de

6]**|;; O'e permie Ja A+*ofit'l ou bien une dêmarclre de misê en vente ?

tniî tÜ
,#-*r#.,
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suite à la rnise en liquidation iudiciaire du locatraire-géran{, sa lurisprudence relative

au jeu àli;ârri.ü iiài-re,'riNËââÀ"cas de cesJion d'actih d'une entreprise en

liquidation judiciaire'

Selon l,article L 122-12,alinêa 2 du Code du travail, les contrats de travail en cour$

sont maintenus entre r" noïuâr *mptoyerr et te personnel_de rentrepÏry encas de

transfert d,une entitê gconomlque,'"oisew"nt son identité, dont I'activité est

poursuivie ou reprise. constiii-.iine entitâ économique un ensemble organisé de

p"rsonn"s ài o,enment* *rpor"rs.ou incorpoiets paimeftant l'exercice d'une activité

économique qui poursuit un obiectif propre'

Lorsque les conditions d'apptication de I'articJe L 122'12, alinéa 2 sont réunies' cet

article fait échec aux licenciements prononcês par le mandataire liquidateur, même si

ceux-ci l'ont étê, comme Aâns aa"ei de mai 1bit9, avant F d{e du transfert du fonds

résultant de la résiliation oüconiiaide location-gérance..Les licenciemente sont nuls

erdépürÀs:deffet a-moinJîoà:.uorà3ientëie autorisés par-taiuge.commissaire

pendant la pÉriode o.ouservâtüïtroi ou as janvier 1985, art. 45) ou par le tribunat de

commerce dans le plan tle c*=rioà ou de dntinuation de I'entreprise (loi précitée'

art,63).

En effet, seton une iurisprudence constanto, sauf ruine du fonds à la date de la

résiliation du contrat oe rocationlÀonæ, ceru-c,i entraîne le retour du fonds à ssn

propriétaire {notamment,Eâsr. ioc. 19 fitvrier 1987 : RJs 6197 n" 659)' Ainsi, le fait

que ta procédure oe liquidàiiin ffii"ir".git été ouverte directement sous période

d,ob*ervation et *rr.," *uiniiàn â" ilactivité n'impliquait pas.que I'activité ait

complètement disparu. d;;raire, ia sunsistàce de certains élêments incorporels

et re iàtoui au proprietaire des ôléments corporels témoignaient de l'absence de

ruine du fonds 
"u 

*o*",it aâr" ia.imtion dil contrat deiocation'gérance et de la

survia do I'activitê'

Par suite, il y avait bien « transfert d'un ensemble organisé-de personnes et

d,éléments corporels ou incorpoiets permettant I'exeiclce d'une activité économique

qui poursuit un objectif propre »''-
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L'INSPECTEUÂ DU TRAVÀIL §OU§SIG.NE,

Vtl Ia derna:rcie d'autorisarion de liccncienrertt pour ntotif dcononlique presenlée le 26 avril 2Ûll
par Maii.re ir{arit Agnès DtJi\4OLIl-lN, l\'lanciataire .ludiciilire désignée liquiciaicur par le

l-rit-.ural irii;:ic clc Cr:1iîlt13icc cie Foinie à Pii;'e riars ia 'Èrociciürlr cie iiqrridatio;i jurl!ciaire dt": la

S.a.r.l SO. DIS. CA donr le siège est situé R.r*. l. \ralkanaërs. q7113 GCIIIRBI-rYRE. parventre

à l'lnspection r}l iraveil !e 28 avril 2011 et concernani \'lonsieur.loceilt PIN-ARD, i)éiéeué du

per'§Onnel sirppléani :

VU le code du cornrnerce et nolan'rlneni sol.i article l- 662-4 :

Vti le code du travail et nolamment les articles 1.2411-1, R 242.}-8 el sui\'gnts:

\uU le s disposii ians ije l'art ic jc l. )232-2 et i 2 j2 -j du t:odt rlu tl'avai!:

VU les convocalicns adressées \,Iaftre iv'laric Agtiès DU\'lOtil-lN et à lr'lonsicur Jocelvn

PINAI{D poul leurs aüditions respectives:

VLI ia prolongat;on des ddlais notifiée lc ? mai l0 ! 1 :

\rü les auÎ:'es rt-ns,:ignelllenTs ohtenris rrltéricurc'tnr,'n1 îl les autr§s. pièces ciu dassier:

coI{slT}EF-ANT clue rouies les panies oni ére eriterldues en ieurs explications:

Cfil'iSll,'::lH.*.liT qi:c I{r-i:isii:i:r -loctl-rri PIN'\lil-} tlc.i}}r. riiii-,s la S.u'r'l §{}'I}Isl'CÂ ie i-1csie

dc ci:is:ir,:r' rr c(-ilttjâ1T C.D.l I



I

CON§IDERANT que. selon uti jugenienr clu î avril ?.û11, le Trii:unal ivlixte cie Conlntcrcc de

Pointe à Pitre a constaté I'impossibilité de ia poursuite de toute activité commerciale. prononcé la

liquidarion judiciaire de la §.a.r.l §O.DIS.CÂ et a désigné l\'laître Marie Agnès DiiMOi-lL.l;"' en

qualité de liquidateur:

CONSIDERANT que Ie propriitaire du t'onds comrnercial aneste ultérieuremerlt de sa nriue:

COIV§IDERANT que les délégués du personne 1 onr étd consultés le l8 avril 201 ] I

CONSIDERANT que du fait de I'anêt de toute aoivité, I'ensenrble du personnel, à I'exception
dcs représei:tarits du persclnnel. a dté licencii ie 2 I avril 201 I pour ntotif éconorn ique à I 'issuc tlc
recherches de reclasseinent demeurées intiuctueuses:

CONSIDERANT que plus rien ne s'oppose au licenciement écononrique de Mnnsieur Jocehrr
PINARD:

CONSIDERÂNT qu'il n'y a ni lierr. ni discriinination entre Ie Ïicencicrrtent err\,isa-sé cle

Monsieur Jocsll,n PINARD et le mandat ditenu et exercé par ce denrier.

DECII}E:

Article l"': L.'autorisation de procéder au iiccnr:ienlenl pour motif éconorrriclue de N'lonsieur

.locell''n PIIJARD est acr:üirtéc..

Article2: L"a pré-<ente décision estnotifiéc à \4aître Marie Agnès DUMOUi-I,iN. r.rne copie est

adressde à iv{onsieur Jocell,n PiiiARD.

I-a prÉseu(r d{cision peut fairc I'objer:

d'un lecorrs hiérrrchique euprès de Monsirur le l{inistrt <lu Trtvail, de l'EnSrloi ct dc la §antc. Direction

drs ltelrqtions rlr Tr*r'rll, §our dircrtion des droit.r dts srleri{s. J9*13 quai Â.udrd CitroÈn. ?§?39 PÂRIS

CËI.}8,1: I5, drrr urr d{lai de rjear ntois *:ir'&3t noliJlrttitn rJc lt prÉsenre.

d'ui) rc.{}urr crrntrrit!eux d{'}rr)t k trihur,il srjnri*it:traril de tsA§§ij'f'{'lÊilË' rrrutr'du sttdt Fflir EI}{ltiI;,

§î10û B§§§E'l'ERRTI drlnr ùir dÉlrri dc dtux nrt,ir suil-snt Itûli{icetion de la prÉrtrEtt,


