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4£8 SUJET A TRAITER (10 points sur 20) 

L'intervention de I'AGS dans les procédures collectives 

2EME SUJET A TRAITER (10 points sur 20) 

Les faits qui vous sont présentés sont les suivants 

Une société spécialisée dans le textile dénommée EUROFIBRE, qui emplole 9 salariés, décide du fait de la 
crise de la COVID-19 fin mars 2020 d'orienter son activité dans I’élaboration de masques en micro-fibres trés 
protectrices. 

Elle doit recevoir un agrément du ministére le 1 juin 2020 pour la fabrication de ces masques nécessitant 
des exigences sanitaires de production drastiques. 

Elle a demandé courant avril 2020 un prét dit « garanti par ETAT », mais la banque a refusé lobtention de 
ce prét car cette société ne disposait pas de capitaux propres suffisants. 

Cette société se trouvant dans une situation de trésorerie trés obérée, elle a décidé fe 2 mai 2020 de déposer 
un dossier de déclaration de état de cessation des paiements devant le tribunal de commerce du ressort de 
son siége socfal. 

Elle sollicite ainsi ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, taquelle est prononcée par 
Jugement en date du 10 mai 2020. Aucun administrateur judiclaire n'est désigné, et un mandataire judiciaire 
‘est nommé. Une période d'observation de six mois est ouverte. Lobjectif de cette procédure est de 
restructurer et d'adapter son effectif afin de réduire les charges et se préparer & la nouvelle production de 
masques en microfibres. 

Trois_séries de questions vous sont posées : 

46re sérle de questions (coefficient : 4 sur 10) 

La société de textile EUROFIBRE et son conseil décident de redimensionner Feffectff car activité projetée, 
aprés obtention de 'agrément ministériel, ne nécessitera que fe maintien de 8 emplois sur les 10 postes 
existants. 

- Quelle est la procédure & mener et quelles sont les conditions & remplir pour procéder au 

licenclement pour motif économique des deux salariés ? 

2! série de questions (coefficient 3 sur 10) 

Le 1* juin 2020, et contre toute attente, le ministére n’octroie pas 'agrément car les conditions sanitaires 
présidant a activité ne sont pas réunies au sein de entreprise. Parallélement, une marque d’intérét pour la 
reprise de Ventreprise parvient au mandataire judiciaire, qui saisit fa juridiction pour faire désigner en vertu 
de article L631-21-1 du code de commerce un administrateur judiciaire chargé d’instruire un projet de plan 
de cassion de cette entreprise. Un administrateur judiciaire est désigné par décision du tribunal en date du 
15 juin 2020.



Un seul projet de plan de cession est présenté. Le candidat repreneur, la société MASKETEER, 2 déposé 
une offre qui comporte, outre un prix de cassion de 10 000 euros, une reprise de 4 contrats de travail sur les 
8 postes restants. 
Le tribunal de commerce retient loffre présentée par cette société et adopte le plan de cession par jugement 
en date du 12 juillet 2020. 

> Quelles sont les conditions du licenclement valide des 4 salariés non repris ? 
- Qui dott procéder au licenclement de ces salariés non repris, et sous quel délal ? 

3" sérle de questions (coefficient 3 sur 10) 

Un des salariés non repris et licencié entend exercer un recours contre le jugement adoptant le plan de 
cession dans la mesure od il estime que ses qualifications et compétences étaient nécassaires 4 la continuité 
de Fexploitation de activite. 

> Peut-Il exercer ce recours ? 
- Pourralt-l contester son licenclement pour motif économique par une autre vole procédurale et 

pour quelles raisons éventuelles ?


