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Citroën 
> condamné par la cour d'appel de Paris 

  

Le constructeur automobile français Citroën a été condamné mardi par la cour d'appel de Paris à verser un peu plus 

d'1,5 million d'euros d'indemnités aux 31 salariés d'Auto Ritz, un concessionnaire qui avait dû fermer ses portes en 

2006, a-t-on appris de source judiciaire. 

Auto Ritz était le dernier concessionnaire indépendant de la marque à Paris. En 2002, Citroën propose de le racheter, 

mais trouvant l'offre trop basse, il refuse. Le constructeur ouvre alors un point vente dans le XIIIe arrondissement où est 

implanté Auto Ritz. 

Ayant du mal à survivre, Auto Ritz négocie alors un accord avec le constructeur pour mettre fin à son activité. Quand la 

concession tire le rideau de fer, au printemps 2006, ses 31 salariés se retournent contre Citroën et réclament des 

indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Citroën brandit alors un règlement européen de 2003 introduisant la libre concurrence dans le secteur. Elle estime ne 

rien devoir à son ancienne concession. 

En 2007, les prud'hommes lui donnent raison dans 27 cas et tort dans les quatre autres. Mais mardi, la cour d'appel de 

Paris a infirmé les 27 dossiers où Citroën l'avait emporté. 

Pour l'ensemble des 31 salariés, elle a considéré que "l'entrée en vigueur du règlement communautaire" était "sans 

incidence" sur le litige. 

Selon un des arrêts consultés par l'AFP, la cour a considéré que la clientèle ancienne d'Auto Ritz avait migré de façon 

"quasi-intégrale" dans le point de vente ouvert par Citroën en 2002 dans le XIIIe arrondissement. Et "ce transfert a 

intéressé l'ensemble des activités de vente de véhicules neufs, de vente de pièces de rechange et de réparation et 

d'entretien des véhicules Citroën". 

Le licenciement des 31 salariés d'Auto Ritz, que Citroën a refusé d'employer à son compte, est donc bien "dépourvu de 

cause réelle et sérieuse". 

 

L'avocat d'Auto Ritz, Me Renaud Bertin, se félicitait mardi de cette décision, la première selon lui rendue dans 

l'automobile depuis la directive européenne de 2003. 

 

Contactée par l'AFP, l'avocate de Citroën n'était pas immédiatement disponible (AFP). 
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Citroën condamné pour avoir licencié abusivement les salariés 
d'une  
AFP | 21.09.10 | 19h24 
Le constructeur automobile français Citroën a été condamné mardi par la cour d'appel de Paris à 
verser un peu plus d'1,5 million d'euros d'indemnités aux 31 salariés d'Auto Ritz, un 
concessionnaire qui avait dû fermer ses portes en 2006, a-t-on appris de source judiciaire. Auto 
Ritz était le dernier concessionnaire indépendant de la marque à Paris. En 2002, Citroën propose 
de le racheter, mais trouvant l'offre trop basse, il refuse. Le constructeur ouvre alors un point 
vente dans le XIIIe arrondissement où est implanté Auto Ritz. Ayant du mal à survivre, Auto Ritz 
négocie alors un accord avec le constructeur pour mettre fin à son activité. Quand la concession 
tire le rideau de fer, au printemps 2006, ses 31 salariés se retournent contre Citroën et réclament 
des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Citroën brandit alors un 
règlement européen de 2003 introduisant la libre concurrence dans le secteur. Elle estime ne rien 
devoir à son ancienne concession. En 2007, les prud'hommes lui donnent raison dans 27 cas et 
tort dans les quatre autres. Mais mardi, la cour d'appel de Paris a infirmé les 27 dossiers où 
Citroën l'avait emporté. Pour l'ensemble des 31 salariés, elle a considéré que "l'entrée en vigueur 
du règlement communautaire" était "sans incidence" sur le litige. Selon un des arrêts consultés 
par l'AFP, la cour a considéré que la clientèle ancienne d'Auto Ritz avait migré de façon "quasi-
intégrale" dans le point de vente ouvert par Citroën en 2002 dans le XIIIe arrondissement. Et "ce 
transfert a intéressé l'ensemble des activités de vente de véhicules neufs, de vente de pièces de 
rechange et de réparation et d'entretien des véhicules Citroën". Le licenciement des 31 salariés 
d'Auto Ritz, que Citroën a refusé d'employer à son compte, est donc bien "dépourvu de cause 
réelle et sérieuse". L'avocat d'Auto Ritz, Me Renaud Bertin, se félicitait mardi de cette décision, 
la première selon lui rendue dans l'automobile depuis la directive européenne de 2003. 
Contactée par l'AFP, l'avocate de Citroën n'était pas immédiatement disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTUALITE 

CITROËN CONDAMNE A INDEMNISER LES SALARIES D'UNE CONCESSION RESILIEE 

Distribution VN/VO /  Justice - 22/09/2010  
 

La Cour d'Appel de Paris condamne Citroën pour avoir refusé de poursuivre les contrats de travail des 
salariés d'un concessionnaire parisien.  

Maître Renaud Bertin 
 
Jusqu’au 1er mai 2006, la Société Auto-Ritz était le dernier concessionnaire Citroën dans Paris Intra-muros, les 
15 autres points de vente étant directement exploités par la filiale commerciale de la marque aux chevrons.  
Citroën qui a mis fin à ce partenariat, avait estimé qu’il n’avait pas à poursuivre les contrats de travail des 35 
salariés de son concessionnaire.  
  
Les juristes du constructeur considéraient que l’article du code du travail L 122-12 (devenu L 1224-1) qui contraint 
à la reprise des salariés, ne s’appliquait pas car l’entrée en vigueur du Règlement CE 1400/2002 avait eu pour 
effet de supprimer les concessions exclusives au profit de réseaux de distribution sélective. 
  
Le conseil de Prud’hommes de Paris dans la majorité de ses décisions à l’exception de 5 d’entre elles avait validé 
cette thèse et rejeté l’application de cet article. 
Ce n’est pas le point de vue défendu par Maître Renaud Bertin, également avocat-conseil du CNPA, qui a pris la 
défense des intérêts de la société Auto-Ritz. Son argumentation a porté.  
Par arrêts du 21 septembre 2010, la Cour d’Appel de Paris a finalement validé cette approche. Elle a considéré 
notamment que l’entrée en vigueur du Règlement communautaire 1400/2002 en date du 31 juillet 2002 est sans 
incidence sur le litige. Ce texte n’a eu pour effet que de permettre la mise en place de réseaux de distribution 
sélective, se substituant à la distribution exclusive résultant du contrat de concession. Il n’a entraîné des 
répercussions que sur les modalités d’exécution de l’activité de la société et non sur son activité en tant que telle. 
Les investigations menées par la Société AUTO-RITZ auprès de son ancienne clientèle tant institutionnelle que 
privée ont fait apparaître que postérieurement au 1er mai 2006 celle-ci s’est fournie de façon quasi intégrale et en 
tout cas significative soit auprès de Citroën, soit de sa succursale du XIIIe arrondissement. Ce transfert a 
intéressé l’ensemble des activités de vente de véhicules neufs, de pièces de rechange et de réparation et 
d’entretien des véhicules Citroën. 
  
La Cour en déduit que « le contrat de travail (de chacun des salariés) a été transféré de plein droit au sein de la société 
Citroën ». 
Par son arrêt du 21 septembre dernier, la Cour annule ainsi les licenciements prononcés à titre conservatoire par 
la société Auto Ritz et condamne Citroën à indemniser intégralement les salariés et condamne parallèlement les 
salariés à restituer au concessionnaire la totalité des sommes avancées à titre conservatoire par celui-ci.  
 
« Cette décision apparaît somme toute logique dans la mesure où, suite à la disparition de l’exploitation Citroën d’Auto-Ritz, 
un seul et unique repreneur en a poursuivi les activités, en l’occurrence la seule Société commerciale Citroën, commente 
Maître Renaud Bertin. Il en aurait été autrement si d’autres distributeurs indépendants étaient venus se partager le 
marché précédemment exploité par Auto-Ritz en concurrence avec la société commerciale Citroën. Citroën avait bien tenté 
de donner l’illusion d’un tel partage en n’hésitant pas à solliciter certains distributeurs parmi lesquels le groupe Neubauer 
pour venir installer un point de vente et de réparation Citroën sur le 13ème arrondissement. Cependant, personne n’a jamais 
répondu à ce « marché de dupe », puisqu’il est totalement impossible de dégager une exploitation commerciale bénéficiaire 
en affrontant la concurrence de 15 points de vente contrôlés par le constructeur, que celui-ci renfloue annuellement afin de 
compenser leurs pertes à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros ». 
Jean-Pierre Genet  
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Citroën condamné pour avoir licencié abusivement les salariés d'une concession 

Citroën condamné pour avoir licencié 
abusivement les salariés d'une concession 
PARIS, 21 sept 2010 (AFP) - Le constructeur automobile français Citroën a été 
condamné mardi par la cour d'appel de Paris à verser un peu plus d'1,5 million 
d'euros d'indemnités aux 31 salariés d'Auto Ritz, un concessionnaire qui avait dû 
fermer ses portes en 2006, a-t-on appris de source judiciaire. 

  

Auto Ritz était le dernier concessionnaire indépendant de la marque à Paris. En 2002, Citroën propose de le 
racheter, mais trouvant l'offre trop basse, il refuse. Le constructeur ouvre alors un point vente dans le XIIIe 
arrondissement où est implanté Auto Ritz. 
 
Ayant du mal à survivre, Auto Ritz négocie alors un accord avec le constructeur pour mettre fin à son activité. 
Quand la concession tire le rideau de fer, au printemps 2006, ses 31 salariés se retournent contre Citroën et 
réclament des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 
Citroën brandit alors un règlement européen de 2003 introduisant la libre concurrence dans le secteur. Elle 
estime ne rien devoir à son ancienne concession. 
 
En 2007, les prud'hommes lui donnent raison dans 27 cas et tort dans les quatre autres. Mais mardi, la cour 
d'appel de Paris a infirmé les 27 dossiers où Citroën l'avait emporté. 
 
Pour l'ensemble des 31 salariés, elle a considéré que "l'entrée en vigueur du règlement communautaire" était 
"sans incidence" sur le litige. 
 
Selon un des arrêts consultés par l'AFP, la cour a considéré que la clientèle ancienne d'Auto Ritz avait migré de 
façon "quasi-intégrale" dans le point de vente ouvert par Citroën en 2002 dans le XIIIe arrondissement. Et "ce 
transfert a intéressé l'ensemble des activités de vente de véhicules neufs, de vente de pièces de rechange et de 
réparation et d'entretien des véhicules Citroën". 
 
Le licenciement des 31 salariés d'Auto Ritz, que Citroën a refusé d'employer à son compte, est donc bien 
"dépourvu de cause réelle et sérieuse". 
 
L'avocat d'Auto Ritz, Me Renaud Bertin, se félicitait mardi de cette décision, la première selon lui rendue dans 
l'automobile depuis la directive européenne de 2003. 
Contactée par l'AFP, l'avocate de Citroën n'était pas immédiatement disponible. 
 

 

 


