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La justice tranche en faveur de 24 anciens participants
de l'émission de TF1 "L'Ile de la tentation". Ils
réclamaient que les règlements qu'ils avaient signés
soient requalifiés en contrats de travail.
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La justice a tranché en faveur de 24 anciens participants de
l'émission de TF1 "L'Ile de la tentation", qui réclamaient
que les règlements qu'ils avaient signés soient requalifiés en
contrats de travail, a indiqué à nouvelobs.com, mardi 7
avril, Me Jérémie Assous, avocat des plaignants. 
"Les demandes de mes plaignants étaient parfaitement
légitimes et je suis très satisfait", a-t-il commenté, saluant le
fait que la justice ait reconnu que "la relation qui lie un
participant à un producteur dans une émission de télé-réalité
est une relation entre un employé et un employeur".
Après quatre audiences et deux décisions qui ont donné
raison aux plaignants, le Conseil des prud'hommes de
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a donc tranché en
leur faveur. Il a confirmé la requalification des règlements en
contrats de travail et demandé le versement de dommages et
intérêts.

De 100 à 500 euros de dommages et intérêts

La société de production Glem a été condamnée à verser "100
à 200 euros en moyenne de dommages et intérêts par
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plaignant", a précisé à nouvelobs.com Me Emmanuelle
Barbara, avocate de Glem. Un chiffre qui monterait jusqu'à
500 euros selon l'avocat des plaignants Me Jérémie Assous.
"Et ce chiffre ne comprend pas le préavis, le paiement des
heures travaillées, l'indemnité pour rupture abusive de
contrat, etc", a souligné ce dernier. "Au total, ce sont 800 à
1200 euros" qui doivent être versés par la production aux
plaignants, selon lui. Selon Me Emmanuelle Barbara, le
chiffre total par personne n'excèderait pas 1.000 euros.

Une "condamnation modeste"

"Je le regrette bien évidemment, mais ce que je tire de cette
condamnation, c'est qu'elle est très modeste", a ajouté
l'avocate de la société de production Glem.
"Alors que les plaignants réclamaient un demi-million
d'euros par personne, la condamnation d'aujourd'hui ne
condamne ma cliente à ne verser que de 100 à 200 euros en
moyenne de dommages et intérêts par plaignant", a-t-elle
souligné. "C'est bien moins aussi que les 27.000 euros que la
cour d'appel de Paris avait demandés en février 2008" dans
une autre affaire renvoyée en cassation, a poursuivi Me
Emmanuelle Barbara. 
"On est cette fois dans le symbole", et cela montre que "le
Conseil des Prudhommes n'est pas à l'aise" avec cette affaire,
a souligné l'avocate. D'autant que "fin décembre 2008, j'ai
gagné dans une même affaire à Saint-Etienne", a-t-elle
ajouté. Sur ce dernier point Me Jérémie Assous rétorque qu'il
s'agit du seul dossier qu'il n'avait pas à charge.
Me Emmanuelle Barbara attend désormais la lecture des
jugements - elle n'a connaissance que du délibéré - avant
d'envisager d'éventuelles suites judiciaires. "Nos yeux sont
surtout tournés vers la cour de cassation", qui doit trancher
fin avril dans une autre affaire du même type. "Ce que je veux
savoir, c'est si oui ou non on parle de boulot" en télé-réalité,
conclut-elle.

"Ce qui est important, c'est le principe"

Un constat que ne partage pas du tout l'avocat des plaignants,

CONTENUSCONTENUS
SPONSORISÉSSPONSORISÉS

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CyCfhropwYP2xAcHYgAf_27HYCs6Yt5Fi0eiD49gN1qK3ibcJEAEg2rzWOGD7-fyCiAqgAZyv-6gCyAEC4AIAqAMByAMIqgTqAk_QLfHCzqT_i3rCTCSw6Dd9zAtVJk3_NCnBo5lKvC4S21n-vjJBagzmOk19oJO53lMfz1MA8Q8uzMqFRgNcZr0G2u8K4BCg8VCdRypV_eA95ez8J9EWhCV-VkDnLtjD-6RjjbpWD1Jl__nRno39ekw-m3X6g7K2hcv9Mqn42MQ8Bx9ViL19_GrEwSC_OhPbVR8lXGSJJiKVbouyuwEdn3adqXmv3F1NK9Z20Sv2fmyKnh0Aj2uq7_8JgjoPQCDyDmH2C6XhbT30HXqahS_a7VgYG5gzwSO8GcOJtMjaZQku2G25xiiMSAG7LsHp07Xth3h-Avj1Re4UroGccsPtsvcq_h8qnmE3fNIfayBHVUdmnu8cvevNBWOnxu_WTIh60HdAQs7jyYk270HAsfbCps0JTj0MzMV21XlEbLscczkX1_4Loeuz55wu0mzvE_gKJQXv45nl93ogMX7LFEg-6QvCy9ND6g8ggzYKwAS7rczrvgPgBAGQBgGgBgKAB8zQhNcBiAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcB0ggJCICAgBAQAhgNsQnUWZTdrdVLZ4AKA5gLAcgLAbgMAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3u_EcbLXxk59PJ0Xa6PiWEcTlBaPzdJsgj0V21nFHczr2x_LTw2m0AGwQ1yGtBN_5LircrfPRJmNsWzSmpb8xEy8f1fC1Z0yLAXDNBJlY83vG2MU7RFlBZS84e1x5epvWhN5EDtDcWAhFvffPgcJhY1kM5tM&sig=AOD64_2f4WLXW7WOEXsFMs_l6DBdPEXZ3Q&client=ca-pub-9273264035880389&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://hero-wars.com/?hl=fr&l=loot&m=registration&nx_source=adx_adwordsdisplay.hw_wb_u9_-.cc-fr.g-m.a-2554.au-all.opt-purchase_unique.com-newac.cr-tubeslide7.cn-300_600.lp-loot.dt-display.cid-12667697414.csd-020421.-&l=loot&cp=-.cid-12667697414.agid-119947859643.tgid-.intgeo-.phgeo-9056141.ngr-d.devt-c.devm-.gcid-CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpY8HweBHkCHbYKSs57VxYxYwGf3Ntbw8JQO9SjKHtOqP1fUxb-bD8BoCodAQAvD_BwE.adId-511835053637.pt-www.nouvelobs.com_pt.ptc-.-&gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpY8HweBHkCHbYKSs57VxYxYwGf3Ntbw8JQO9SjKHtOqP1fUxb-bD8BoCodAQAvD_BwE
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr


09/04/2021 19:11Les participants à "L'Ile de la tentation" obtiennent gain de cause

Page 3 sur 8https://www.nouvelobs.com/medias/20090407.OBS2468/les-participants-a-l-ile-de-la-tentation-obtiennent-gain-de-cause.html

Me Jérémie Assous.
"On peut considérer que cette condamnation est symbolique
car elle est sans commune mesure avec les 100.000 à
400.000 euros que demandaient les plaignants", a-t-il
toutefois admis. "Mais c'est trois fois plus que ce qu'avaient
demandé les prud'hommes en 2005", a-t-il précisé. Pour ce
qui est des conséquences financières, "on verra ça devant la
cour d'appel", a-t-il conclu. 
"Ce qui est important, c'est le principe, c'est que la justice
ait confirmé qu'il s'agissait d'un contrat de travail", a martelé
Me Jérémie Assous. 
"A 25 reprises, dans deux audiences distinctes, huit
magistrats différents ont confirmé que la relation qui lie un
participant à un producteur dans une émission de télé-réalité
est une relation entre un employé et un employeur", a-t-il
souligné. 

Le statut des participants en question

Me Jérémie Assous a fait également remarquer que lorsque
les participants à des émissions de télé-réalité sont des
"célébrités", "les productions hésitent moins à leur donner
des contrats de travail", citant un exemple de l'émission "Nice
People". 
Même "en interne", s'est-il amusé, "elles reconnaissent que
les participants ont des statuts de salariés." L'avocat a, à ce
titre, expliqué à nouvelobs.com que la production Glem elle-
même avait communiqué une liste du personnel embauché
pour le tournage de "l'Ile de la Tentation 2006", dans laquelle
figurent les participants aux côtés des maquilleurs,
caméramans, etc. 
Une information que dément Me Emmanuelle Barbara.
"Cette liste, est un bordereau de pièce", a-t-elle expliqué à son
tour à nouvelobs.com, "détaillant toute l'équipe, avec les
salariés et les participants. Cela n'a jamais été une liste du
personnel", a-t-elle assuré. "Elle avait été transmise par
l'ancien avocat de Glem aux seules fins de montrer qu'il y
avait bien des salariés travaillant pour l'émission, comme les
caméramans par exemple", a-t-elle poursuivi. "Mais jamais
l'entreprise n'a considéré, en interne ou en externe, que les
participants figurant sur cette liste étaient aussi des salariés".
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"Pressions" et "mensonge" ?

"Il faut saluer aussi le fait que les magistrats aient résisté aux
pressions exercées par TF1 à leur encontre", a également
lancé Me Jérémie Assous, en pointant notamment du doigt
les "mensonges" du groupe. 
Il accuse les représentants de TF1 d'avoir déclaré, lors des
audiences, d'une part qu'il n'y avait pas de scénario pour
l'émission et d'autre part qu'ils n'avaient jamais eu
connaissance d'une consultation entreprise par le CSA auprès
d'une expert, le professeur Stoffel Munck, qui a conclu, selon
l'avocat, à l'irrégularité des règlements signés par les
participants et à l'existence d'une relation salariée entre la
production et les participants à l'"Ile de la Tentation". 
Or, Me Jérémie Assous dit avoir entre les mains un scénario
de l'émission et avoir appris que la consultation du CSA avait
été transmise à TF1 et M6, qui sont "passés en force", estime-
t-il. 
Et de conclure : "Ils se prennent pour les rois du monde, on
leur rappelle que la justice est indépendante".
Toutes ces accusations sont "à la fois graves et
grotesques", rétorque l'avocate de Glem, qui nie
"formellement" avoir eu connaissance des documents dont
parle Me Jérémie Assous. "Si la justice avait eu ces pièces",
ajoute-t-elle, "elle aurait tranché sans demi-teinte en faveur
des plaignants. Or ce n'est pas le cas."
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