TR I B UNAL
D E GRANDE
I N S T ANC E
DE PAR IS

I
ORDONNANCE
nn nÉrÉnÉ
rendue le 15 janvier 2016

N" RG:

rsl58rs8

N": I3Æ.{R-PL
Assignation
du:
29 Juillet?0l5

parNathalieREcouL_ES,ler vice-présidentAdjoint auTribunal
de GrandeInstancedeParis,agissantpar dérégatiori
du présid"oiou
Tribunal,
Assistéede PascaleLUCIDO, Greffier.

DEFENDEUR
POLE EMPLOI
Le Cinétic
I Avenuedu DocteurGley
75020PARIS
Représentéepar Maître Arnaud CLERC de la SELARL
LAFARGEASSOCIES,avocatsaubarreaudepARIS - #T0010
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Nous, Président,
Après avoir entendules partiescomparantesou leur conseil,

pôle
ple du29juilletzOrs,ffiffi1ftlW/-{.," a assigné
lar
Emploi, sur le fondement

des articles808 et 809 du-codede
procédurecivile, aux fins de voir ordonnerà pôte Emploi le
remboursement
d'unesornmes'élevantau 16juillet 2015à^
1720522 eurosautitredeprélèvements
indui et la suspension
de
tout prélèvementà ce titre, d'assortirces condamnationsd'une
astreintede 300eurosparjour deretardet de le condamner
à lui
payerla sommede3 000eurosautitre de I'article700du codede
procédurecivile et auxdépens.

pôle Emploi
Parconclusions
déposées
et soutenues
à I'audience,
sollicite, à tihe principal, que le juge des réferésse déciare
incompétent
su!le fondement
deI'articlè808ducodedeprocédure
civile au regardde I'existenced'unecontestation
série-use
et sur
celui de I'article 809 du code de procédure civile en absencede
trouble manifestementillicite. A tihe,çuhûdtai,æ.'P*ôJe""
"Hm_oloi

considère
mal fondélesdemandes
de$jff)ffi#ffiWî
en
sollicitele débouté.
Entoutehypothèse,
tedéfendeur
AèmânOe
ta

condamnationde la demanderesse
à lui verser la sommede 2 500

eurosau titre de I'article700 du codede procédurecivile et aux
dépens.
repliquedéposées
et soutenues
à I'audience,
,far gggglusi"g.SfuEn
.- :.'###*|,...È$fffl;maintientsesdemandes
auregardnotammeni
de I'dnnulâtion
pai ie Conseild'Etatde la convenliond'assurance
chômage
du 14mai20l4.
Conformément
à I'article455du codede procédure
civile.oour
plusampleinformédeI'exposéetdesprétentions
desparties,il est
renvoyéà I'assignation
introductivedtinstanceet aux-conclusions
déposées.
MOTIVATION:
Il ressortdestermesde I'article808du codede procédurecivile
que,danstousles casd'urgence,
lejuge peutorôbnneren réferé
toutesmesures
quineseheurtentà aucunecontestation
sérieuse
ou
quejustifie I'existence
d'undifférend.
Pours'opposer
à la demande
surle fondernent
deI'article808code
deprocédurecivile, PôleEmploifait valoir queI'existence
d'une
contestationsérieuseet sur I'article809 du-codede procédure
civile quele troublemanifestement
illicite n'estpascarâctérisé.
S'il ressortdesp_ièces
verséesaux débatsque les partiesont la
mêmelecture*de
,rle*périodes
lh-isfonnue,-rl"es"oériodes
d'aôtivitéet
ei despériodes
nédndee
d'activité
" iffi,
chômées
part,ellesdivergurt
d'une
pd,
'ffi,
divergent
surle
,*Wff*
-d" -

fait que ta 0è'ËâËtiéiêiéË''âit''ft'te
a'u éonnairr.rôE
aà-poi,

Emploi
trmptolses
qualltéde
sesactlvltes
activités en
en qualité
de travailleur
ffavailleur indépendant,
indépendant"d'autre
d,autre

le.montant
p?rt,s-uT
de la detteque".W',i,
l'égarddu défendeur.

.K"$p,;aurait à

Cesélémentssontconstitutifsd'unecontestation
sérieuse
ausens
de I'article808 du codedeprocédurecivile et ne permettentpas
I'interventiondujuge desréférés.
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L'article 809 du code de procédurecivile disposeque <<le
présidentpeut toujours,mêmeen présenced'unecontestation
ou de
sérieuse,prescrireen référé,les mesuresconservatoires
remiseen état qui s'imposent,soit pour prévenirun dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.>
auxdébatsquePôleEmploia notifié
versées
Il ressoff!çsp-ièces
deux notificationsde trop-ferçusle 20
à g'ffi*"*Æ
décèmbie'2tlï2,1ioù'desmontantsde 270 eurossur la période
2011,et 5 407,50eurossanspériode
courantdu ler au6janv"ier
de références.
a sollicite,par courrierçlu28 décembre2012,
La demanderesse
uneremisetotaledecestrop-perçus.
Parcourrierdu 22juillet 2013,il hri étaitaccordéuneremisede
dettede 5 407,52euros.
Parcourrierdu I 3juin 20 I 3,PôleEmploilui notifiaitun troisième
trop-perçupotrrun montantde 18 852,75eurossansqu'aucune
périodene soit préciséeet la mettaiten demeured'avoirà payer
cettesommeparcourrierAlrZa sente1brc2013.
. i-"ffi ,.contestait
Parcourrierdu 2l juin 2013,$ "
cette
piris,
rmploi,
riôiriffiiiar
de
P-ôle
â
créance
auprès
courrierdu l4
auMédiateurnational.
octobre2013adressé

::i;ltiiu:iw,ii,::

parqourrier
taitinfortné
duteraoût2013du

rejetde sesdemandes.

retenuesur
Il estconstantquePôleEmploipratiquaitunepremière
les allocationsverséesle 25 septembre2013,puis d'autressur
I'annéc2014et2015.
partiesne s'accordent,
En revanche,
h"rs
ni sur le montantd'une
régularisation
entléductiondela dettenotifiéesde I 8 852,75euros
quePôleEmploiauraitopérécàhautzurde ll465,27 euroset qui
porteraità 7 387,48eurosle montenttotal des prélèvements
Emploi, çontre17ZtJ5,22,éurosestiméspar
çff-e-c.Ju,éç
."se-lon
*h :;
' , ",-f-ô1e
t'*-, ni iur le sotdequi reiteraitdû, selonP'ôle
Bmploi,à hâutèurcleI 917,48euros.
Tortefois;il estacquisquele Conseild'Etata, par décisiondu 5
octobre2015,annuléla conventiond'assurance
chômagedu 14
mai 2014 et notarnmentla règle prévoyantles modalitésde
retenuessurlesallocationsdetrop-perçus.
Pôle Emploi en a d'ailleurstiré les conséquences
puisqurilen
infonne sesallocatairessur sonsite intenletet précisequecette
decisionneremetpasencausel'çhligationpourlesallocataires
de
lestrop-perçus,
maisne concemequela rnodalitédu
renrbourser
par le débiteur.Pôle
remboursement,
laquelledoit êtreacceptée
emplois'engagealorsà cesserlcs roteuuesmisesen placesans
accordexprèsdes débiteursdès-les,paiements,et ce dès les
paiementsd'allocationsafférentsau mois d'octobre,solliciter
I'accordexprèsdç débiteurpourprocéderà des
systématiquement
et restituerlesretenues
retenues
surlesallocations
si le débiteurle
demande par écrit et convenir d'une autre rnodalité de
remboursement,
les sommes'coneernéesrestant dues à Pôle
Emploi.
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De I'ensemble
deceséléments,
il ressortquela partnoncontestée
PôleEmploi surles aliocationsà devoir
4"S'1plg*l*g_g*g*ffi#.,p*3r
sans son accord et même malgré ses

sont constitutives du trouble
manifestement
illicite deI'article809du codedeprocédure
civile.
Dansces
ions,il serapartiellementfait droit auxdemandes
de
lestermesdu dispositifci-dessous.
Il serait inéq-uitablede laisser à la charge de la demanderesseles
fgaisinépétibles d'instancepar elle engàgés.

Statuant publiqueTent,par mise à
au greffe,par
-disposition
oroonnancecontradrctolre
et enpremier
ressort,
Ordonnonsà PôleEmploi le remboursement
de la sommede
7 387,75ar1{tre deprélèvements
indusdansun délaide 30jours
à compterde la présente
ordonnance
;

Condamnons
PôleEmploiapayeraffi##la
somme
deI 500eurosautitredeI'article700AdîbdëitôËo"ëôure
civile.
CondamnonsPôle Emploi à supporterla chargedes dépens.

Fait à Parisle 15janvier 2016
Le Greffier,

Le Président,

Pascale
LUCIDO

NathalieRECOII.LES
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