
             
         
        Melun, le 4 avril 2011  
 
 
        Madame la directrice de la DOTC 77 
        27 rue ampère 
        77334 Meaux cedex 
         
 
 
                
 
Ref : LR/AR 1A 004 403 5289 9 
 
Objet : licenciement illicite. 
 
Madame la directrice, 
 
 Par courrier daté du 31 mars 2011 et remis en mains propres le 2 avril par Mr le directeur de 
Brie Comte Robert PDC, vous informez Mr …… de votre décision de le licencier. 
 
 Lors du conseil de discipline du 23 février, son défenseur avait soulevé de nombreuses 
irrégularités de procédure, demandant en conséquence l’arrêt de toutes poursuites disciplinaires. Les 
2 élus représentant le personnel ont d’ailleurs refusé de voter la moindre sanction au vu des erreurs 
commises par votre direction. 
 

- non respect des dispositions conventionnelles dans le cadre de la convocation à la CCP 
suite à mise à pied conservatoire (ce qui n’apparaît pas dans votre ‘’historique’’) ainsi que 
dans la convocation des deux conseils de discipline. En effet,  le fait qu’un licenciement 
était envisagé n’apparaissait pas dans ces convocations au mépris de l’article 74 de la 
convention commune. 

- Sanction disproportionnée au regard de la faute, ainsi que l’ont déjà jugé le tribunal des 
prud’hommes de Melun et la Cour d’appel de Paris dans un dossier plus grave pour 
lequel vous aviez infligé 3 mois de suspension disciplinaire ‘’seulement’’ 

- CCP convoquée sur la base des rapports du chef d’établissement et du chef d’équipe alors 
que leurs versions divergent sur un certain nombre de points. 

 
Ces erreurs de procédures ne vous empêchent donc pas de prononcer le licenciement de Mr……. 
Licenciement  qualificatif d’un trouble manifestement illicite puisque prononcé sans avoir sollicité 
l’avis de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.  
 
Mr……. est membre titulaire du CHS-CT de Brie Comte Robert PDC, désigné par notre 
organisation syndicale, a déjà siégé à plusieurs reprises  et bénéficie à ce titre du statut juridique de 
salarié protégé ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, chambre sociale, le 21 octobre 2009 dans son 
arrêt n° 08-42708. Arrêt qui se résume ainsi : Selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 
1990 relatif à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications modifié par la 
loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à 
l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en 
Conseil d' Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à 
l'emploi des agents contractuels" ; en l'absence de décret pris par le pouvoir réglementaire, 
l'organisation au sein de La Poste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) demeure régie par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 organisant les 
CHSCT dans la fonction publique qui prévoit dans son article 40 que les représentants du personnel 
au CHSCT sont désignés par les organisations syndicales. Il en résulte qu'un agent contractuel, 
désigné par une organisation syndicale en qualité de représentant du personnel au CHSCT bénéficie 
du statut protecteur de sorte que son licenciement ne peut être prononcé sans autorisation 
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administrative. A noter que vous auriez également du solliciter l’avis de la DDTE dans les 48 heures 
suite à sa mise à pied conservatoire le 15 janvier. Ce que vous n’avez pas fait. 
 
 
Vous n’ignorez pas que le licenciement d’un tel salarié sans le respect de son statut protecteur est 
l’un des rares cas pour lesquels les juridictions compétentes prononceront la réintégration de Mr…..., 
(d’autant que son poste n’est pas supprimé) ainsi que les dommages et intérêts auxquels il peut 
prétendre.  
 
S’il est évident que nous accompagnerons Mr… devant le conseil des prud’hommes notre 
organisation syndicale se réserve également le droit d’agir en justice au titre du délit d’entrave. 
D’autant que la Poste ne peut prétendre ignorer ses obligations puisqu’elles ont été respectées par la 
DOTC 92 dans le cadre du licenciement de l’un de nos militants, également agent contractuel 
membre du CHS-CT. Licenciement d’ailleurs refusé dans un premier par l’inspection du travail, 
refus confirmé par le ministre du travail estimant que les droits de la défense avaient été bafoués. 
Une habitude à la Poste !  
 
En conséquence, nous vous demandons l’annulation de la décision du licenciement de Mr….. et sa 
réintégration immédiate. Afin que celle ci ne soit source de difficultés pour personne, nous vous 
demandons de la prononcer au plus proche de son domicile (Meaux), ce que nous pourrions 
considérer comme dommages et intérêts. Dans le cas contraire, soyez assurée que le juridique 
prendra le pas sur la négociation. 
 
Nous transmettons ce courrier, pour information dans un 1er temps, aux services de la DDTE en 
charge du secteur de Meaux (au titre de la DOTC) et de Brie Comte Robert (au titre de 
l’établissement). 
 
 
        Pour SUDPTT77 
             P. Brunon  
       Secrétaire départemental adjoint 
             
     


