
SOC. M.F

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2007

Cassation partielle

M. BOURET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président

Arrêt no 164 FS-P+B
Pourvoi no Q 04-19.464

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Firmin.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2005.

R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E 

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1o/ l'ASSEDIC Alpes Provence, dont le siège est 3 place du
Général Ferrié, BP 39, 13266 Marseille cedex 08,

2o/ l'UNEDIC, dont le siège est 80 rue de Reuilly, 75605 Paris
cedex 12,
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contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2004 par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1o/ à M. Eric Lazari, domicilié 9 rue de la Première Armée,
13550 Noves,

2o/ à M. Robert Sarpentier, domicilié 11 traverse de la
Dominique, bâtiment 8, 13011 Marseille,

3o/ à Mme Sabine Parat, domiciliée La Pauline, bâtiment 18 B4,
boulevard Romain Rolland, 13009 Marseille,

4o/ à M. Patrick Bonnet, domicilié 66 rue Paradis, 13006
Marseille,

5o/ à Mme Nadia Spire, domiciliée 37 rue de la Rotonde, 13001
Marseille,

6o/ à M. Jean-Michel Florand, domicilié 20 avenue Paul
Lombardi, 13620 Carry-le-Rouet,

7o/ à Mme Isabelle Brocard, domiciliée 11 quai des Anglais,
13500 Martigues,

8o/ à Mme Sophie Vigier, domiciliée 76 boulevard de la
Libération, 13004 Marseille,

9o/ à M. Léon Albanese, domicilié 32 avenue Joliot Curie,
13740 Le Rove,

10o/ à Mme Cécile Zerdoun, épouse Dahan, domiciliée La
Roseraie, 116 boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille,

11o/ à Mme Geneviève Dauphin, domiciliée 6 rue des Alliés,
13360 Roquevaire,

12o/ à Mme Sophie Del Campo, domiciliée Résidence Estérel,
20 boulevard du Sablier, 13008 Marseille,

13o/ à Mme Annie Faure, domiciliée La Granière, bâtiment N71,
13015 Marseille,

14o/ à Mme Paulette Grisanti, domiciliée 56 chemin de
Routelle, 13420 Gemenos,



1643

15o/ à Mme Hassanati Mohamed-kassime, domiciliée 5 rue
Canonge, 13001 Marseille,

16o/ à Mme Nathalie Hartenstein, domiciliée 32 Montée des
Accoules, 13002 Marseille,

17o/ à Mme Sylvie Martin, domiciliée 12 rue de la Bibiothèque,
13001 Marseille,

18o/ à M. Mohamed Ouidef, domicilié La Savine, bâtiment D1,
24 chemin du Vallon des Tuves, 13015 Marseille,

19o/ à M. Lucien Vernin, domicilié chez Mme Vernin, Les
Bugadières, appartement 305, avenue Ganteaume, 13400 Aubagne,

20o/ à Mme Danielle Ambrosini, domiciliée 16 rue Lucien
Romer, 13003 Marseille,

21o/ à Mme Marie-Adeline Fabre, domiciliée Le Figon,
Saint-André, 05000 La Freissinouse,

22o/ à M. Gérard Solari, domicilié Chalet Pitchounette, Lot Nord
Mélèze, 05600 Risoul,

23o/ à M. Patrice Gilberton, domicilié 22 rue Dragon, 13006
Marseille,

24o/ à Mme Christine Santucci, domiciliée 105 chemin des
Rampauds, 13015 Mimet,

25o/ à Mme Marie-Josée Pietrolongo, domiciliée Résidence
Solvert, 16 Traverse Pastré, 13009 Marseille,

26o/ à Mme Béatrice Desbouiges, domiciliée Cité Saint-Just,
3 Plateau des Marguerites, 13013 Marseille,

27o/ à Mme Ghislaine Zanganelli, domiciliée chemin Rural,
103 quartier de Vaux, 13400 Aubagne,

28o/ à M. Maxime, Frédéric Pascal, domicilié 19 rue du Soleil,
13310 Saint-Martin-de-Crau,

29o/ à Mme Aimée Sola, domiciliée 23 boulevard Vélasquez,
Parc du Roy d'Espagne, 13008 Marseille,
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30o/ à Mme Samia Sabeg, domiciliée 22 rue Dragon, 13006
Marseille,

31o/ à M. Christian Varlet, domicilié Les Plaines d'Arnette,
13 boulevard L. Aragon, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts,

32o/ à M. Hervé Niquet, domicilié 23 avenue Jean Jaurès,
05000 Gap,

33o/ à M. Houssine Dahmani, domicilié 4 rue des Cités du Parc,
25400 Audincourt,

34o/ à Mme Martine Xelot, domiciliée Le Gyptis II, entrée
M 200, boulevard National, 13003 Marseille,

35o/ à Mme Corinne Lippe, domiciliée Le Vélasquez, 5 rue
Daumier, 13008 Marseille,

36o/ à Mme Maria Tedesco, domiciliée 5 rue F. Canobio, 13320
Bouc-Bel-Air,

37o/ à Mme Nathalie Firmin, domiciliée 1648 chemin de
Bassarn, 13360 Roquevaire,

défendeurs à la cassation ;

Mme Firmin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du
code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du
19 décembre 2006, où étaient présents : M. Chagny, conseiller doyen
faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur,
MM. Bouret, Bailly, Mmes Morin, Perony, MM. Beraud, Linden, conseillers,
MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand,
Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Pecaut-Rivolier, conseillers
référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de
la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Alpes Provence et de
l'UNEDIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Lazari
et Sarpentier, de Mme Parat, de M. Bonnet, de Mme Spire, de M. Florand,
de Mmes Brocard et Vigier, de M. Albanese, de Mmes Dahan, Dauphin,
Del Campo, Faure, Grisanti, Mohamed-kassime, Hartenstein et Martin,
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de MM. Ouidef, Vernin, de Mmes Ambrosini, et Fabre, de MM. Solari, et
Gilberton, de Mmes Santucci, Pietrolongo, Desbouiges et Zanganelli,
de M. Pascal, de Mmes Sola et Sabeg, de MM. Varlet, Niquet et Dahmani,
et de Mmes Xelot, Lippe, Tedesco et Firmin, les conclusions de M. Foerst,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide
au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, a institué un nouveau
dispositif, dénommé plan d’aide au retour à l’emploi, qui mentionne les
obligations des demandeurs d’emploi éligibles à l’indemnisation ainsi que
les engagements de l’ANPE et de l’UNEDIC à leur égard ; que cette
convention a été agréée par un arrêté du 4 mars 2000 ; qu’en raison d’une
dégradation du marché de l’emploi ayant mis en difficulté le régime
d’assurance chômage, les partenaires sociaux ont conclu, le
27 décembre 2002, un avenant no 5 au règlement annexé à la convention
d’assurance chômage du 1er janvier 2001 dont l’article 5 réduit les durées
d’indemnisation, un avenant no 6 à cette convention dont l’article 8 stipule
que l’avenant au règlement s’applique à tous les salariés involontairement
privés d’emploi dont la fin du contrat de travail est postérieure au
31 décembre 2002 et une nouvelle convention d’assurance chômage,
applicable au 1er janvier 2004, dont l’article 10, alinéa 2, prévoit que les
durées d’indemnisation des salariés involontairement privés d’emploi dont
la fin de contrat de travail est antérieure au 1er janvier 2003 sont converties,
en fonction des durées visées à l’article 12 du règlement annexé, à compter
du 1er janvier 2004 ; que les avenants à la convention du 1er février 2001
et à son règlement annexé et la convention d’assurance chômage du
1er janvier 2004 ont fait l’objet d’arrêtés d’agrément du 5 février 2003 ; que,
par une décision du 11 mai 2004, le Conseil d’État a annulé, sous réserve
des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur
leur fondement, les dispositions des arrêtés agréant les accords modifiant
la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2001 et l’arrêté agréant
la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004 ; que M. Lazari et
trente-six autres salariés involontairement privés d’emploi, dont Mme Firmin,
ont saisi la juridiction civile, le 19 janvier 2004, antérieurement à la décision
du Conseil d’État, d’une demande tendant à la condamnation de l’UNEDIC
et de l’ASSEDIC Alpes Provence à maintenir le versement à leur profit de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au terme de la période
d’indemnisation calculée conformément aux stipulations en vigueur à la date
d’ouverture de leurs droits de la convention d’assurance chômage du
1er janvier 2001 et à leur payer un rappel d’allocations à compter du
1er janvier 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Firmin :
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Attendu que, pour des motifs qui sont pris d’une violation de
l’article 1134 du code civil et d’une méconnaissance des exigences de
l’article 455 du nouveau code de procédure civile, Mme Firmin fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir déclaré ses demandes irrecevables ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté qu’avait été
notifiée à Mme Firmin sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à
compter du 26 septembre 2003, ce dont il résulte qu’elle avait cessé de
remplir à cette date l’une des conditions requises pour bénéficier de
l’allocation d’aide au retour à l’emploi, a, par ce seul motif, légalement justifié
sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l’UNEDIC
et de l’ASSEDIC Alpes Provence :

Vu l’article 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à
l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;

Attendu que pour condamner l’ASSEDIC Alpes Provence à
maintenir pour les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le
versement de cette prestation telle que fixée à la date à laquelle ils ont signé
le Pare, avec rappel de l’arriéré à compter du 1er janvier 2004, déclarer
cette disposition opposable à l’UNEDIC et condamner l’ASSEDIC Alpes
Provence et l’UNEDIC à payer à chacun des demandeurs une somme à titre
de dommages-intérêts, l’arrêt retient que, nonobstant le cadre statutaire de
l’assurance chômage défini par la loi et la convention d’assurance chômage,
les partenaires ont entendu créer un dispositif nouveau individualisant les
engagements envers l’ASSEDIC des demandeurs d’emploi éligibles à
l’allocation de retour à l’emploi et réciproquement, de sorte que l’ASSEDIC
qui a souscrit un engagement singulier à l’égard de chaque signataire du
Pare, a, en réduisant leurs droits ou en les supprimant à compter du
1er janvier 2004, manqué à cet engagement et ainsi causé aux intéressés
un préjudice ouvrant droit à réparation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le Pare signé par chacun des
demandeurs d’emploi ne contenait aucun engagement de l’ASSEDIC de leur
verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une durée déterminée
et que le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions
d’admission au bénéfice de cette allocation prononcées par l’ASSEDIC, en
application de l’article 36 du règlement annexé à la convention, la cour
d’appel a violé, par fausse application, l’article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur
le second moyen du pourvoi principal :
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CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables,
les demandes de Mme Firmin et de Mme Tedesco, l'arrêt rendu le
9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon pour statuer sur les autres points restant en litige ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale,
prononcé et signé par M. Bouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré,
conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en
l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.


