
DELL : discrimination syndicale contre la CGT ! 

Quinze ans de procédures de licenciement contre les 

deux délégués syndicaux CGT 

 

Le syndicat CGT DELL Montpellier a été créé en 2001. Il a eu successivement deux secrétaires généraux 
qui étaient en même temps délégués syndicaux CGT de leur établissement. 

Le premier délégué syndical, dont le mandat a duré onze ans, a dû affronter trois procédures de 
licenciement. À chaque fois les autorisations de licenciement ont été refusées par l’inspection du travail. 
Pour la première demande d’autorisation, qui date de 2002, la volonté politique de DELL de se 
débarrasser de la CGT l’a conduit à un acharnement tant auprès de l’autorité administrative (recours 
hiérarchique au ministère du travail) qu’auprès de l’autorité judiciaire (tribunal administratif, cour 
d’appel administrative). Toutes les demandes de DELL visant à annuler le refus de licenciement furent 
rejetées.  

Les actions judiciaires relatives à cette première tentative de licenciement durèrent jusqu’en 2008, ne 
limitant pas le temps consacré à l’action syndicale elle-même par ce militant très motivé. Mais deux 
nouvelles procédures de licenciement furent lancées par la firme DELL à l’encontre de ce délégué 
syndical CGT qui – heureusement – échouèrent. En parallèle, la firme DELL déposa un dossier au 
conseil de prud’hommes, il y eut appel, pourvoi à la cour de cassation qui décida le renvoi à la cour 
d’appel de Nîmes. Ce fut, en fin de compte, une défaite de la firme DELL. Celle-ci fut condamnée pour 
discrimination syndicale et harcèlement moral à des dommages et intérêts non négligeables. Dans les 
jours qui suivirent, la firme DELL lança une nouvelle procédure de licenciement contre le délégué 
syndical CGT, confirmant à la fois la discrimination syndicale et le harcèlement moral. 

Pour sa part, en mars 2012, la semaine même de sa désignation pour remplacer son prédécesseur, 
Antonio eut à faire face à une demande de licenciement avec mise à pied conservatoire et à une 
requête en annulation de sa désignation devant le tribunal d’instance. L’autorisation de licenciement 
fut refusée par l’inspection du travail et le TI rejeta la requête de DELL. Mais DELL intervint au tribunal 
administratif : près de deux ans supplémentaires de stress avant l’annonce que la demande de DELL 
était rejetée (février 2014). 

Mais, en fin 2014, la discrimination syndicale avait atteint un sommet : Antonio fut menacé de 
licenciement car il refusait un poste déqualifié en opposition totale avec ses mandats syndicaux. Le 
stress violent qu’il subit à cette occasion se traduisit par un trouble bipolaire sérieux : sur les années 
2015, 2016 et 2017, Antonio fut en arrêt maladie 60 % des jours ouvrés, n’ayant pas pu résister aux 
provocations de l’encadrement. Et dans le temps restant, il eut à subir deux nouvelles tentatives de 
licenciement en 2016, toutes deux refusées par l’inspection du travail et ayant donné lieu à des recours 
hiérarchiques au ministère du travail. Celui-ci ne répondit pas au premier recours, et il mit huit mois à 
annuler le refus par l’inspection du travail du deuxième licenciement. En même temps, il autorisa le 
licenciement d’Antonio, ce que DELL s’empressa de faire. On notera que le ministère n’a pris en compte 
que les arguments de DELL sans tenir compte des dossiers que lui avaient transmis le syndicat CGT 
DELL Montpellier. 

Il est ironique, paradoxal – et très cynique – que la lettre envoyée par le ministère à Antonio ait été 
signée du chef du bureau du « statut protecteur » (on rêve !), alors que ce chef de bureau n’a 
probablement même pas lu les centaines de pages démontrant les coups tordus fomentés par la firme 
DELL contre Antonio. Ce chef de bureau a bien mérité de sa ministre – elle-même ancienne DRH – par 
ce renvoi d’ascenseur au DRH de DELL, chef d’orchestre de la discrimination syndicale à l’encontre des 
délégués syndicaux CGT. 

Ceux qui n’auraient pas compris le sens des lois Macron, Rebsamen, El Khomri et Pénicaud peuvent 
craindre qu’au ministère du travail, le bureau du « statut protecteur » se consacre dorénavant à la 
protection exclusive des propriétaires du capital et de leurs cadres dirigeants. 


