
                                          

Communiqué commun 
 

UN AGENT LICENCIÉ ! 

VOUS AVEZ DIT FAUTE GRAVE ? 
 

 

Le 21 juillet 2016, les Délégués du Personnel ont été convoqués dans le cadre d’un Article 48 de la 

Convention Collective. 

Quelle ne fut pas notre stupeur face à la légèreté des reproches énoncés par la Direction et à la sanction 

envisagée (licenciement pour faute grave). 
 

Devant l’incompréhension unanime des organisations syndicales de la CPAM93 CGT, SUD Solidaires, FO, 

CFDT et UGICT-CGT, nous avons sollicité une entrevue au Directeur Général dès le lendemain. 
 

Nous avons été reçu le 24 juillet mais, malgré nos arguments, le Directeur Général est resté arc-bouté sur sa 

position : notre collègue était déjà condamnée avant même d’avoir été entendue (dossier transmis au Conseil 

de Discipline régional dès le 21 juillet). 
 

Face à la gravité des faits et la rapidité de la procédure, nous avons décidé de saisir l’Inspection du Travail.  
 

Suite à son enquête effectuée le 26 juillet, l’inspectrice du travail conclut : « Il ressort de l’ensemble de ses 

éléments qu’il n’y a pas d’évidence du caractère fautif […] et encore moins d’évidence de son caractère de 

faute grave justifiant le licenciement » et demande donc « de suspendre toute mesure contraire aux 

dispositions de l’article L1152-2 du Code du Travail ». 
 

Le 29 juillet, notre collègue est passée devant le Conseil de Discipline régional qui s’est prononcé, à la 

majorité, contre le licenciement. 
 

Suite à tous ces avis défavorables au licenciement, nous avons à nouveau demandé une rencontre avec la 

Direction Générale. 
 

Le Directeur Général Adjoint nous a reçu le 1er août, nous a écouté mais malheureusement nous avons 

compris que les dés étaient jetés… 
 

Lors de la réunion des Délégués du Personnel du 4 août, le Directeur Général Adjoint nous a informé avoir 

procédé au licenciement pour faute grave ! 
 

La Direction Générale a transformé un reproche professionnel (sans aucune intervention au préalable de sa 

hiérarchie) en sanction disciplinaire (Article 48) ce qui veut dire que tout agent est susceptible d’être 

licencié pour faute grave à tout moment ! 
 

Serions-nous revenus 15 ans en arrière sous le règne de Monsieur RAVOUX ? L’élève aurait-il dépassé le 

maître ? 
 

Dès la rentrée, nous passerons dans les services pour discuter ensemble. 

 

Les organisations syndicales CGT, SUD Solidaires, FO, CFDT et UGICT-CGT 

condamnent avec force ces méthodes, prendront toutes leurs responsabilités dans cette 

affaire et exigent la réintégration immédiate de notre collègue ! 
 

Bobigny, le 9 août 2016 

 

 

Copie : Inspection du Travail 


