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Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, la décision prise à l'issue
d'une enquête et d'un examen approfondis de cette affaire.

lJn recours contentieux peut être formé devant le Tribunal Administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la présente

notification. Ce recours n'est pas suspensif.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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Madame la Ministre du travail,

Vu le Code du travail et notamment les articlesL.24ll-1 et suivants ;

Vu la décision de f inspecteur du travail de la section 4 de l'Unité départementale

de l'Hérault en date du 13 février 2017 ayant refusé l'autorisation, demandée le 19

décembre 2016, par la société DELL, de licencier pour motif disciplinaire
monsieur Antonio MANFREDI, recruté le 4 mars 2002, employé à ce jour comme

technicien hotline et exerçant le mandat de représentant de section syndicale ;

Vu le recours hiérarchique formé par lettre du 14 avril 2017 reçue le 18 avril 2017
par la société DELL contre cette décision ;

Vu la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, née le 19 août 2017 ;

CONSIDERANT que la société DELL reproche à monsieur MANFREDI les faits
suivants :

- inexécution volontaire de la prestation de travail ;

- un comportement inapproprié etrepété vis-à-vis de différents services ;

- utilisation inappropriée de l'email ;

CONSIDERANT s'agissant de la légalité de la décision de f inspecteur du travail,
ce qui suit :

1. dans sa demande, l'employeur sollicite le licenciement du salarié pour
motif disciplinaire; or, 'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de

licenciement demandée au motif que l'entreprise aurait changé le motif de

licenciement le lendemain de I'enquête contradictoire en indiquant à

l'administration que la demande présentée reposait sur << une cause réelle
et sérieuse >> ;

2. f inspecteur du travail qui a considéré que la qualification de la demande

avait été modifiée après l'enquête contradictoire a commis une erreur
d'appréciation ; pour ce motif, sa décision encourt I'annulation ;

CONSIDERANT s'agissant de la matérialité et de f imputabilité du premier grief,
ce qui suit :

3. s'agissant de l'inexécution volontaire de la prestation de travail, il ressort

d'un tableau produit à l'appui de ce grief, que le salarié a réalisé 3 audits
sur la période d,t 26 au 28 octobre 2016,0 audit du 31 au 4 novembre
2016, 0 audit du 7 art 11 novernbre 2016 ; le salarié a contesté les chiffres
produits par l'employeur et a mis en doute la fiabilité et le caractère

infalsifiable de l'outil de suivi des audits réalisé par l'employeur sans pour

autant justifier son comportement et ses affirmations ; de son côté,

l'employeur produit deux attestations de salariées attestant de la fiabilité de

l'outil de suivi ; dès lors, il est établi que pendant trois mois, le salarié n'a
pas exécuté sa prestation de travail ; dès lors, 1es faits sont établis et

constituent un manquement à ses obligations contractuelles, revêtant ainsi

un caractère fautif;



4. s'agissant des absences aux réunions hebdomadaires organisées par le
manager de l'équipe les 27 octobre 2016, 10 novembre 201,6,17 novembre
2016, 24 novembre 2016, l"' décembre et 8 décembre 2016, l'employeur
estime l'absence à ces réunions à un impact direct sur la qualité du travail
du salarié; le salarié a contesté les chiffres produits par l'entreprise et a
déclaré avoir participé aux réunions de service qui ont eu lieu le 27 octobre

2016, l0 novembre 2016, 17 novembre 2016, 24 novembre 2016 et 8

décembre 2016 ; de son côté, I'employeur a produit des attestations de trois
salariés et de monsieur BIICHLER, le supérieur hiérarchique du salarié

attestant de son absence aux réunions hebdomadaires , ces attestations sont

concordantes sur le fait que le salarié n'a pas participé aux réunions
hebdomadaires ; au regard de la concordance de ces attestations, l'absence
de monsieur MANFREDI aux réunions hebdomadaires est établie; dès

lors, les faits sont établis et constituent un manquement à ses obligations
contractuelles, revêtant ainsi un caractère fautif;

CONSIDERAITTT s'agissant de la matérialité et de l'imputabilité du deuxième
grief, ce qui suit :

5. à I'appui de ce grief, I'employeur a produit les différents mails que le
salarié a adressé aux représentants du personnel, au médecin du travail et à

son service de santé au travail mais également aux plus hauts responsables

y compris le fondateur de l'entreprise DELL, pour dénoncer l'avis
d'inaptitude temporaire entre le 1B octobre 2016 et le 25 octobre 2016 dont
il a fait l'objet , dans I'un de ces mails, particulièrement agressifs, le salarié
a nommément cité le médecin du travail en disant que celle-ci '. << est le
risque WS majeur au sein de I'entreprise >> ; le salarié a également adopté

le même tlpe de comportement, provocateur et agressif à l'encontre des

salariés de l'entreprise notamment du responsable de service, des salariés

du service paie ou encore de la responsable des ressources humaines; il
ressort de l'ensemble de ces mails et des plaintes des salariés qu'il est

établi que le salarié a adopté un comportement agressif et provocateur

envers le médecin du travail, ses collègues et supérieur hiérarchique ; ce

comportement a des effets sur 1es conditions de travail de ces salariés,

voire sur leur état de santé; un tel comportement envers ses collègues et

supérieur hiérarchique constitue un manquement à ses obligations
contractuelles, revêtant ainsi un caractère fautif;

COf{SIDERAIrIT, sur la gravité des faits, ce qui suit :

6. le salarié s'est placé dans une position d'insubordination permanente ;

7. le comportement agressif du salarié est générateur de diffrcultés
relationnelles au sein de l'équipe ;

8. ces difficultés relationnelles imputables au salarié sont de nature à troubler
le bon fonctionnement de I'entreprise ;

9. ainsi, ces faits présentent à eux seuls, un caractère de gravité suffisant pour
justifier le licenciement du salarié, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser
le bien-fondé de l'ensemble des griefs à l'appui de la demande

d'autorisation de licenciement ;

COI{SIDERANT l'absence de lien entre la demande d'autorisation de

licenciement et le mandat détenu par le salarié ;



DECIDE:

Article 1 : La décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 19 août
201 7 est retirée.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail en date du 13 février 2017 est

annulée.

Article 3 : Le licenciement de monsieur Antonio MANFREDI est autorisé.

'pour le \,{q],itreIW
'HubertRcsÉ
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