
Liberté • Égalité • Fraternité 

REPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations 

sociales, de la famille et de la solidarité 

DECISION 

L'inspecteur du travail soussigné, 

Vu l'article L2421-ldu Code du travail ; 

Vu les articles R2421-1 à R2421-7 du code du travail ; 

Vu la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire du 15 octobre 2010 ; 

Vu l'entretien préalable du 27 octobre 2010 à 9 heures, 

Vu l'avis du comité d'entreprise rendu le 27 octobre 2010 à 14H ; 

Vu la demande datée du 28 octobre 2010. reçue le 29 octobre 2010, par laquelle Monsieur 

Denis CATTIAUX. Directeur de l'association « Le Fennec » sise rue Matha 59600 
MAUBEUGE. demande l'autorisation de licencier M. CHAREYRE. candidat déclaré depuis le 
24 mai 2010 à la désignation de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ayant eu lieu le 16 juin 2010 «pour faute grave pour les raisons suivantes: les 
nombreux actes de malveillance, le non-respect des directives et procédures, les propos et 
intentions inadmissibles envers les résidants, la volonté délibérée et répétée [...] de dissimuler 

la réalité, les trois sanctions disciplinaires [...] désorganisent et mettent en danger le 
fonctionnement de la structure », ; 

Vu le courrier en date du 18 octobre 2010 rappelant à l'employeur la procédure applicable en 
cas de licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire d'un salarié titulaire d'un mandat 
telle que prévue à l'article R2421-14 du code du travail ; 

Vu la prolongation des délais indiquée par courrier du 2 novembre 2010 ; 

Vu l'enquête contradictoire en date 5 novembre 2010, au cours de laquelle les deux parties ont 

été entendues séparément en leurs explications ; l'employeur étant représenté par Monsieur 
Denis CATTIAUX, directeur, le salariée étant assisté par Monsieur Fabrice PREUX, 
représentant syndical ; 

Vu les compléments d'enquête menés les 9 ; 10 ; 15 et 17 novembre 2010 ; 

S'agissant de la régularité de la procédure :  

Considérant que l'employeur a procédé à la consultation du comité d'entreprise sur la demande 
de licenciement de M. CHAREYRE plus de 10 jours après la mise à pied conservatoire 
intervenue le 15 octobre 2010, la réunion du comité d'entreprise ayant eu lieu le 27 octobre 
2010; 

Considérant que l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 27 octobre 2010 à 

9 heures et a convoqué le comité d'entreprise le même jour à 14hl5 ; 

Considérant que l'employeur a indiqué dans son courrier de mise à pied remis en main propre à 

M. CHAREYRE que le motif de l'entretien était : « vous avez oublié le 13 octobre matin une 

résidante dont vous aviez la charge » ; 

Considérant que le document remis aux membres du comité d'entreprise le même jour que 

l'entretien préalable fait état de fautes antérieures et de faits nouveaux qui n'étaient pas 

mentionnés dans la lettre mise à pied remise à M. CHAREYRE ; 
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Considérant dés lors que M. CHAREYRE n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer 
ses explications sur les nombreux faits qui lui sont reprochés dans le document remis au comité 
d'entreprise ; 

Considérant que la procédure suivie par l'employeur ne respectant pas le délai de consultation 
du comité d'entreprise dans le cadre d'une mise à pied conservatoire et n'accorde pas un délai 
suffisant permettant au salarié de préparer sa défense. 

Considérant par conséquent que la procédure fait apparaître des irrégularités suffisamment 

graves pour l'entacher de nullité ; 

S'agissant de la matérialité des faits et de leur gravité : 

Considérant que l'employeur reproche des actes de malveillance à M.CHAREYRE 
principalement d'avoir oublié dans sa chambre, le 13 octobre 2010. une résidante, Mme Héléna 
WALEMMES. dont il aurait la charge, et que celle-ci n'aurait déjeuné qu'après s'être 
manifestée auprès de M. CHAREYRE vers 13H30 : 

Considérant que M. CHAREYRE conteste le fait qu'il était en charge de cette résidante en 

produisant un planning établi par sa hiérarchie ne faisant pas apparaître le prénom de cette 

résidante parmi les personnes restant sur le pavillon noir où M. CHAREYRE exerce ses 
fonctions et qu'il devait encadrer : 

Considérant qu'il ressort effectivement de l'enquête menée au sein de cet établissement que la 

résidante devait assister à un atelier de poterie situé sur un autre pavillon : 

Considérant que l'absence de cette résidante n'a été signalée ni au moment où elle aurait dû se 
présenter-à-son atelier ni au moment où elle aurait eu prendre son repas et son traitement 
médical ; 

Considérant en outre que la direction a modifié récemment l'organisation de la prise en charge 

des résidants entre les animateurs des ateliers et les animateurs affectés aux pavillons pour 

laisser plus de liberté aux résidants qui peuvent décider de ne pas se rendre aux ateliers ; 

Considérant qu'il ressort de cette nouvelle organisation que les animateurs qui sont chargés 

d'encadrer les résidants ne sont plus en mesure de savoir exactement où se trouvent les 

résidants ; 

Considérant que M. CHAREYRE a déclaré que Mme WALEMMES ne se trouvait plus dans sa 
chambre à 9hl5 et qu'il pensait qu'elle s'était rendue à cet atelier ; 

Considérant que les témoignages fournis par l'employeur n'établissent pas que M. 
CHARREYRE a oublié volontairement la résidante dans sa chambre pour la priver de repas 

caractérisant ainsi un acte de malveillance : 

Considérant dés lors que la malveillance vis-à-vis de cette résidante reprochée à M. 

CHARREYRE n'est pas établie; 

Considérant que l'employeur reproche également à M. CHAREYRE d'avoir voulu dissimuler 

les faits en demandant à ce qu'un repas soit apporté discrètement à la résidante ; 

Considérant que le fait pour M. CHAREYRE de demander à ce qu'un repas soit apporté 

discrètement à la résidante n'établit pas non plus la volonté de dissimuler un acte de 

malveillance de sa part ; 

Considérant que dans sa demande, l'employeur reproche également à M. CHAREYRE le non-

respect des directives et procédures, des propos et intentions inadmissibles envers les résidants, 

les trois sanctions précédentes qui désorganisent et mettent en danger le fonctionnement de la 

structure ; 
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Considérant que les faits reprochés à M. CHAREYRE et indiqués dans le document remis 
aux membres du comité d'entreprise lors de sa consultation du 27 octobre 2010 n'ont pas 
fait l'objet de procédure disciplinaire ni de sanction à son encontre à l'exception des faits 
survenus le 13 octobre 2010; 

Considérant que M. CHAREYRE n'a donc pas eu l'occasion de s'expliquer sur les 

faits indiqués sur ce document avant la procédure de licenciement et qu'il n'y a pas 

lieu de les retenir tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un entretien préalable pour lui 

permettre de s'en expliquer ; 

Considérant que les faits de malveillance et de volonté de dissimulation de ces faits 

n'étant pas établis, il n'y a pas lieu de prendre en considération les sanctions 

précédentes pour apprécier la gravité de ces faits à l'origine de la demande 

d'autorisation de licenciement ; 

DECIDE : 

Article 1 : L'autorisation de procéder au licenciement de M. CHAREYRE Hervé est 

refusée.  

Article 2 : la mise à pied conservatoire et ses effets sont supprimés. 

Fait à Maubeuge. le 19 novembre 2010. 

L'INSPECTEUR DU 

TRAVAIL 

 ____  _ Cédric LAVANANT. 

 
La présente décision peut faire l'objet dans le délai de deux mois suivant sa notification : 

D'un recours hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Direction 
générale du travail. 39-43 Quai André Citroën. 75739 PARIS cedex 15. Une copie de la présente décision 

devra alors être jointe à la demande de recours. 
D'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 143 rue Jacquemars Giélée BP 2039 - 59014 

LILLE Cedex dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente. 
 

 


