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P.l.:

Lettrc Recommandée avcc Accusé de Réceplion

Nlonsicur.

Per leltre reçue en mes seryices le 18 âvri1 2017, 1â société DELL.Iui lous
emploie. a fomé devanl l.- niûislre, un recours hiérarchique conlre la décision

en dale du 13 félrier 2017 pâr lâque11c l inspecteur du travâi] a reftrsé

d'autodservotre licenciencnt, demandé pour motif disciplinaire.

A déilaut de déclsion expresse au I9 août 2017. est néc à celte date. une décision
implicite de rejel dc ce recours.

Je n'cxclus pas de procéder eu retrait de cetie décision implicite, d'annulcl la
décision de f inspcctellr du trâvai] cl d'autoriser votre licencicmeût pour des

motiils de légalité tenàû nolâ1nn]ent à 1'absencc de vice substantiel de prccédure

retenu par I'hspecleur du tràvail pour refuser 1'autorisalion de licenciemcnt
demandée, à 1â rDatérialité dcs laits qui vous sont reprcchés coiNistant en

l'inexécution voloùiâire de \,otre prestation de travail, en l adoplion d'un
comporlemel]t iffespectueux ci Épé!é à 1 égard de diflércnts interlocuteurs, à

l'utilisation inapprcpriée de 1'email professiolrnel, leur cârâctèrc lâutif et de

gra\.ité srlftisante pour justifler votre licenciement et cnfin- à I'absence de lien
avec ÿoûe andat.

Dès 1om, corformément à l'aÉicle LL22-l du code des relations eûlre le pub]ic
et l'administralion, je vous demânde de bieù vouloir me transmeltre. si volLs

1'estimcz nécessaire. toute obsewation écrite dans un délai de l!-igu§-rl
comrrter dc la réceotion du pliçql !e!lldç!, par messâgùie électroniclue à

I'adresse susmentio1n1ée,

Veuillez âgréü, N{onsieur, l exprcssion de ma considération disting!ée.

jo|ii a! cirei du blrre6!
du stei!t prciectera

Paulo Plillo


