
 

Sigles dans l’ordre d’apparition : 

✓ CGT : Confédération Générale du Travail 

✓ TA : Tribunal administratif 

✓ TI : Tribunal d’instance 
✓ CPH : Conseil des prud’hommes 

✓ IDT : Inspection du travail 
✓ MDT : Ministère du travail  bureau du statut protecteur 

Attention : DELL n’est pas un sigle :  c’est le patronyme du créateur et PDG de la firme DELL, ‘Mr’ Michael Dell, qui est aux affaires texanes ce que le juge Roy Bean était à la justice à 

l’ouest du Pecos, c’est-à-dire, tout le symbole du pragmatisme, de l’efficacité et de la réussite ! 



Michel Perraud 
109 rue des Salanganes 
34000 Montpellier 
Adresse e-mail pour ce dossier : michel-a.perraud@orange.fr 
Mobile : 06 8095 9464 
Domicile : 04 6765 9402 
 

Montpellier, le 25 janvier 2018 

Chers amies, chers amis, chers camarades, 

 

Ceci est une refonte du dernier e-mail que je vous avais envoyé. Parmi vous, des destinataires m’ont indiqué que la mise en page, particulièrement 
maladroite, l’avait rendu pratiquement illisible. C’était vrai, j’ai pu le vérifier, aussi bien pour le courrier électronique que pour Facebook. La conclusion que 
j’en tire est que si les chausseurs sont les plus mal chaussés, il existe au moins un informaticien qui ne maîtrise pas complètement l’informatique. 

Mais l’urgence m’a commandé, au risque de vous importuner, de reprendre la mise en page, de corriger les fautes et les erreurs, et de rendre accessible 
ce document dans un format robuste et universel, Portable Document Format (PDF, pour traduire en français, lisez les mots de la droite vers la gauche), 
inventé par Adobe. 

Ce document sera disponible à l’hyperlien https://journal-de-michel-a-perraud.fr/docs/am.pdf. 

Le plus important à retenir, c’est qu’Antonio est un ex-salarié de la firme DELL (dont le siège social est à Montpellier) qui, à partir de l’instant où il a été élu 
comme délégué du personnel CGT suppléant, a été soumis à une discrimination syndicale qui a nui à sa carrière, et plus grave, à sa santé. Sa réélection, 
en juin 2011 comme délégué du personnel CGT titulaire, puis sa désignation comme délégué syndical CGT en mars 2012 ont aggravé les mesures de 
discrimination sous forme d’un véritable harcèlement, lequel devint si agressif qu’à partir de janvier 2015, c’est la santé mentale d’Antonio qui fut gravement 
atteinte. En effet, janvier 2015 a ouvert une période de trois ans pendant laquelle Antonio a subi des dépressions nerveuses à répétition et des tentatives 
de reprises du travail pendant lesquelles il a dû subir des provocations clairement destinées à la faire craquer et, en fin de compte, justifier son licenciement 
pour faute grave. 

Le pire, dans cette affaire, c’est que le médecin psychiatre qui le suit a détecté très tôt des troubles bipolaires. La bipolarité explique certainement la façon 
avec laquelle Antonio a répondu aux différents pièges que lui a tendu l’encadrement, justifiant les demandes d’autorisation des 13 juillet et 19 décembre 
2016.  

Dans le dossier accessible par l’hyperlien https://journal-de-michel-a-perraud.fr, à l’origine créé dans un autre but, vous trouverez : 

• Une introduction version courte 
• Une introduction version longue 
• Le dossier lui-même 

… et des commentaires qui enrobent le tout. 
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Je ne vous cache pas que ma démarche me stresse énormément. Oh, ce n’est pas pour moi, parce que, de mon côté, ma vie ne comporte pas d’autre 
difficulté que de l’arthrose aux genoux (c’est dur dans les escaliers du métro parisien), de l’apnée du sommeil (qui m’oblige à dormir avec un masque), et 
des restes de sinusite chronique (d’où une voix nasillarde qui a cassé mes ambitions de tribun) : rien qui ne m’empêche de vivre jusqu’à … je ne sais pas 
quand. 

Non, il s’agit d’un ami, Antonio Manfredi, qui était militant syndical CGT chez DELL (dont le siège social est à Montpellier), et qui vient de se faire licencier 
dans des conditions ignobles après un parcours, véritable calvaire, qui a commencé en 2007 dès qu’il a été élu comme DP CGT suppléant, qui s’est poursuivi 
à partir de 2011, quand il fut élu DP CGT titulaire et s’est aggravé en mars 2012 à la suite de sa désignation comme délégué syndical CGT. Il a dû affronter 
un directeur des ressource humaines (DRH), une responsable locale des ressources humaines (RRH) et un management qui l’ont ciblé jusqu’à le démolir 
psychiquement (le stress qu’il a enduré a déclenché chez lui des troubles bipolaires), qui l’ont déclassifié et marginalisé avec un seul but : faire disparaître 
la section syndicale CGT de la firme DELL en France. 

Ce n’est pas une exception qui serait due à une prétendue personnalité hors norme d’Antonio : le camarade qui a précédé Antonio comme délégué syndical 
CGT chez DELL, pendant 11 ans, de 2001 à 2012, a subi 3 procédures de licenciement, toutes refusées par l’inspection locale. Contre lui, la firme DELL a 
engagé des droits de poursuite : recours hiérarchiques (tous refusés par le ministère) tribunal administratif de Montpellier et cour d’appel administrative de 
Marseille (qui refusèrent les requêtes de la firme DELL). En revanche, le dossier pour demander la condamnation de la firme DELL pour discrimination 
syndicale et harcèlement fut conclue, après un renvoi par la cour de cassation à la cour d’appel de Nîmes, par une condamnation sévère de la firme DELL 
pour discrimination syndicale et harcèlement moral. 

Le dossier, accessible en cliquant ci-dessous sur Dossier-Antonio , vous donnera toutes garanties sur les justifications de l’appel que nous lançons : au 
nom de l’humanisme, au nom de la justice, au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, au nom de la défense de l’action revendicative, au nom de 
tout ce que nous avons partagé dans nos luttes communes à la recherche d’une société démocratique libérée de l’exploitation capitaliste et des autres 
formes d’exploitation et de domination (préambule des statuts de la CGT), ou tout simplement au nom des valeurs démocratiques et au nom du respect dû 
à toute femme et à tout homme.  

Dossier-Antonio  

Or, le syndicat CGT DELL Montpellier est exsangue. Pour continuer, il faut déjà aider Antonio à payer les honoraires de l’avocat (cabinet Ottan) qui a plaidé 
en référé au tribunal administratif (TA) le sursis à exécution (le juge nous a planté parce que DELL avait pris soin d’envoyer la lettre de licenciement avant 
l’audience au TA). Nous devons retourner au TA sur le fond pour faire annuler la décision d’autorisation ministérielle de licenciement afin qu’Antonio soit 
réintégré. Et nous devons le faire vite, car nous n’avons que jusqu’au 8 février pour le faire. 

C’est pourquoi nous lançons une souscription afin de réunir dans un premier temps la somme nécessaire pour les honoraires de l’avocat (1 200 €) pour le 
référé. Antonio, précipité au-dessous du seuil de pauvreté par les décisions de DELL (j’en donne les raisons plus loin) ne peut assumer de telles dépenses. 
Mais il suffit au départ de quelques dizaines de camarades souscrivant à l’appel du syndicat pour un montant moyen de 20 €, pour que la somme soit 
réunie. Cette souscription au bénéfice du syndicat sera déductible à 66 % de l’impôt sur le revenu et le syndicat distribuera les attestations nécessaires. 

Surtout lisez la suite : 

C’est le mode d’emploi pour la souscription ! 
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Mode d’emploi 

Deux formes de paiements sont prévues : par chèque et par virement. 

Par chèque : envoyer le chèque – à l’ordre du Syndicat CGT DELL Montpellier – à la nouvelle adresse du syndicat : 

Syndicat CGT DELL Montpellier (préciser : Solidarité A. Manfredi) 
Maison des syndicats 
474 Allée Henri II de Montmorency 
34000 Montpellier 

Ne pas oublier de donner une adresse postale ou un email pour recevoir l’attestation de don. 

Par virement : voici les informations nécessaires pour opérer un virement sur le compte du syndicat. 

 

Venons-en à l’historique 

1. 2007 : Antonio est élu comme délégué du personnel (DP) suppléant. Il se forme, mais observe qu’il n’a plus aucune augmentation individuelle ni aucune 
promotion. 

2. 2011 : Antonio se représente et est élu DP CGT titulaire. Il commence à militer, utilisant son crédit à passer de bureau en bureau pour parler aux salariés. 
Antonio engage une affaire contre DELL au conseil de prud’hommes pour discrimination syndicale et harcèlement morale. La firme DELL sera condamnée 
en janvier 2015.  Deux avertissements au second semestre. 

3. 2012 : Antonio est désigné comme délégué syndical CGT. La même semaine, la foudre de la firme DELL s’abat sur Antonio : 

a. Une procédure de licenciement est déclenchée par la DRH ; 

b. Une mise à pied conservatoire lui supprime son salaire jusqu’à la décision de refus de l’inspection du travail ; 

c. Une action au tribunal d’instance pour faire annuler sa désignation. 

4. L’inspection du travail refuse le licenciement d’Antonio mais le mal est fait : près de deux mois sans salaire, ce sont les traites de l’emprunt mobilier, de 
quelques crédits et des charges de copropriété qui sont rejetées. Résultat : surendettement, plan de remboursement décidé par le TGI. En même temps, 
la firme DELL saisit le tribunal administratif (TA) pour faire annuler le refus du licenciement par l’inspection du travail.   



5. 2014 : Le TA rejette la demande de la firme DELL. Mais c’est aussi l’année d’un plan de restructuration de DELL en France. Occasion rêvée pour la RRH 
et le management de muter Antonio dans un autre service, avec une déqualification à la clé. Réunion très tendue entre la RRH accompagné du manager 
d’Antonio et Antonio accompagné de Michel Perraud mandaté par l’UD CGT 34. Conclusion de la RRH : il faut choisir entre le poste et le licenciement 
pour motif personnel. 

6. 2015 : Janvier commence par une bonne nouvelle :  la condamnation de DELL par le CPH. Celui-ci annule les deux avertissements de 2011, reconnaît la 
discrimination syndicale, et reclasse Antonio en position cadre. La firme DELL s’empresse de faire appel. Mais janvier 2015, c’est aussi le début d’une 
période marquée par des dépressions graves à répétition. Jusqu’en décembre 2017, il passera exactement 388 jours – sur les 648 jours (3x216) qu’il 
aurait dû travailler – en arrêt maladie. 2015, c’était aussi les élections professionnelles. Sous la pression de la DRH, et avec l’absence d’Antonio, gravement 
malade, la section syndicale s’était étiolée. Il n’y a pas de campagne, pas d’affiche pas de présence. La section syndicale CGT perd sa représentativité. 

7. 2016 : Antonio se croit la force de pouvoir reprendre le travail, après quelques tentatives de reprise en 2015, au cours desquelles il avait replongé. Il 
reprend le travail en mars 2016, reprend les contacts avec des adhérents et se sent fort pour supporter le mandat de représentant de la section syndicale 
CGT. Sa désignation faite le SG de l’UD, est envoyé en LRAR le 11 avril avec télécopie simultanée à l’employeur et à l’inspection du travail. Comme par 
hasard, ce jour-là, au cours d’une audio conférence tous les managers lui tombent dessus. Il rechute en dépression nerveuse et en arrêt maladie. À son 
retour en juin, il est convoqué à un entretien préalable et le 13 juillet, DELL demande l’autorisation préalable à l’inspection du travail, alors qu’Antonio 
est déjà arrêté depuis le 8 juin. Le diagnostic de bipolarité est alors confirmé.  Le 13 septembre l’inspecteur du travail refuse l’autorisation de licenciement.  

Antonio revient à son poste le 10 octobre. Le DRH, la RRH, et le manager direct envoient des e-mails à la doctoresse médecin de travail avant la visite 
de reprise du 18 octobre, pour faire pression sur elle. Elle signe, sans examen clinique ni entretien psychologique un avis d’inaptitude temporaire d’un 
mois. Une nouvelle privation de salaire ! On sent de plus en plus la volonté de la firme DELL d’obtenir le licenciement d’Antonio. Le 18 novembre la firme 
DELL forme un recours hiérarchique au MDT qui a quatre mois (jusqu’au 18 mars 2017) pour répondre. Mais sans attendre, le 19 décembre 2016, 
nouvelle procédure de licenciement ; l’inspecteur du travail refuse le licenciement le 19 février ; la firme DELL forme un nouveau recours hiérarchique le 
18 avril. La réponse du MDT doit être faite avant le 19 août. Le MDT ne répond dans les temps ni pour le 1er recours, ni pour le second. Mais le MDT, le 
25 août, rejoue les prolongations et ça se termine le 8 décembre par l’autorisation du MDT de licencier Antonio, copié-collé de la demande de DELL. 

Conclusion 

À la lecture de cette chronologie, on constate l’obstination de DELL à vouloir se débarrasser d’Antonio. De 2011 à 2017 inclus, tous les actes du DRH, de la 
RRH et du manager direct avaient une relation évidente avec les mandats d’Antonio. L’accumulation des pressions harcelantes exercées sur lui est patante. 
C’est pourquoi il est indispensable de continuer la lutte juridique. Avec une telle séquence de faits harcelants, l’annulation par le MDT de la décision de 
l’inspection du travail semble avoir été prise comme si les observations et les pièces présentées par la CGT n’avaient jamais été consultées. 

Par la voie de Facebook (pour celles et ceux qui en sont), ou par twitter (pour celles et ceux qui en sont), par e-mail, par sms pour celles et ceux dont 
l’adresse électronique est connue, ou tout simplement par la mise à jour du site web https://journal-de-michel-a-perraud.fr, vous aurez accès aux 
informations nouvelles qui raconteront l’histoire du combat d’Antonio. 

Mais, naturellement, chacune ou chacun pourra demander, bien que solidaire, à ne pas être destinataire de toutes ces mises à jour. Un seul e-mail à 
michel-a.perraud@orange.fr ou un sms au N° 06 8095 9464 sera suffisant pour la mise à jour de la liste de distribution. 

Cordialement, amicalement, fraternellement 

Michel Perraud 
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