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NOTIFICATION Par
LR/AR du : d ,p ir 5 $fl,Etr Zffir
Déliwée
au demandeur le :

au défendeur le :

coPIE n>rrÛcurornu'
déliwée à:

l e :

II]TCOURS n" partie demanderesse, as$istée de Maître Stéphane BAROUGIER'

fait Pan 
Ouocat au baueau de Paris'

. i . . :  
:

l e :

ET
par L.R.
au S.G.

$ r  ,S '

Partiedéfenderesse,représentéeparMaîtreJeanBAILLIS'Avocatau
ba:reau de Paris'

bt *\ 93 - 6?-b

nÉnueuquE F -R\N ÇA-l :iE
AU F{,OFd DU PEUPLE FRÀ}iÇATs

J U G E M E N T
Contradictoire en premier ressort

Prononcé à l'audience du 16 Novemnbre 2Û1L

R.endu par le Ëureau de Jugement composé de

Madarne Patricia PARISIS, Président Conseiller Salarié
fvfôniiè* Jean-Luc VERET, Assesseur Conseilier Salarié
Màau*à Nuaine MACULA, Assesseur Conseiller Employeur
Monsieur Fierre CADOU, Assesseur Conseiller Employeur

Assistés lors des débats de Madame lvlarcelle BEREAUX, Greffière
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PRûçÉpURt

- Saisine du Conseil le 30 juillet 2010.

- Convocation de la partie défenderesse, pffi lettres sirnple et recommandée reçue le
30 août 201 0, à I'audience de conciliation du i 4 octobre 20 10.

- Renvoi à I'audience de jugement du 18 mars 2011 puis 29 juin ?01! à I'issue de_1:agl'e11e
les parties ant été aviséei de la date du prononcé de la decision le 16 novembre 201 1.

Dermier état de [a demande :

-Indemnité compensatrice depréavis .... '. ' 3'387,04e
- lr,O"mttite comirensatrice de ôongés payes sur préavis 31q,?0 €
- Indemni tédeHbenciement légalà . . . : . .  .  ' .  1 .558 '03€
- l"O"*"ite pour non respect dË h procédure ds licenciement . . . ., . 1.693,52€
- fnaà*"ite iour licenciement satticause réelle et sérieuse . 16.000,00 €
- arti.té Zod du cod. de Frocédure Civile . . ' i.000,00 €
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile

Demande de ln SOCIETE SI ^ . :

- Article 700 du Code de Procédure Civile
tfoi**itu eir voie de conclusî,ons) . . :,. , : 

' 1:500'00 €

LES FAITS

Monsieur Br rN. a été engagé par la société s. aux termes d'un contrat

Ë;;;;îiécrit à àff"t uu 9 d;;"m6dzôos en qualité d'agent de sécurité coefficient 130'

par lenre du 20 mai 2010, la Préféc'tur. d" l'Erro*. ha,;fffffii;ft11 o*
fufô"ri"* g. ' 

, Nl 
" 

s'était vu refuser la délivrance de sa carte protesslonnelle.

Le 11 iuin 2010, Monsieur Br .Nl -' est convoqué àun entretien préalable fixé au

23 iuin 2010 et iicencié par courrier du 29 juin 2010'

C'est dans ces conditions que Monsieur B' 'Nl
contester son licenciement'

saisit le Conseil de céans afrn de

IJES DIRES

Monsieur B. , N. expose que la fonction de sécwité incendie n'est pas soumise

à la détention de la carte professionnelle'

Que le licenciement a été prononcé alors que i9 d.élai pour le recours hiérarchique à

t;;;;d; Ëpiéf;.il;"53i"ii pâi eipiré.'sollicite les demandes exposées ci-avant'

En réplique la société S ' fait vatoir que I'agent de sécurité même incendie' est

soumis à I'obligation de détenir une carte piolessronnetle'

Que le refus de déliwance qui a été opposé par la Préfecture est sans rapport avec une

intenogation sur Ia ,oumissiàn de cet a|;ênt SSttP aux irnpératifs d'habilitation posés par

la loi de 1983.



F.G N" F i0l iL)068

' i i i r i , ' + .

Etre bien fondée en la rupture du contrat de travail de Monsieur ts NI

Reconnaît devoir I'indemnité de licenciement.

Owe oout wnpfun amyle exposé des ,noyens etprétentions des patties,le Conseil renvaie

i u* i o n "t us i o ns d ë pàs ëe s 
-e 
t v is é es p ar la g r effi è r e'

EN Dtr{ONT

l

Le Conseii après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé' le 16 novembre 201 I '

le jugement suivant:

Monsieur B - N. I a étéengagé en qualité d'agent de. sécurité ERP l/lncendie'

Le contrat de travail pris en son article2'2 prévoit quq Mo11.zur B r N' ' ' doit

rénondre aux conditiË;î tr;.Ë;;-p; hi"i'&-i2j*rig1 1983 modifié par la loi du

iffi;Jôôj rlé.îa I itttibrition d' ûne carte professionnelle :

Le 1l mars2009,MonsieurB .N; -, . .asollicitéauprèsdelaPréfecturedel'Essonne
f àtùiUution d'un numéro professionnel'

eu,il n,est pas contesté que la carte professionnelle lui a-été.rpfusée' Monsieur B' t

ï..i - ayant fait l'objet àe condamnâti"#il#id au Uutt"lin no 2 du Casier Judiciaire'

La circulaire du}4novembre 1986 inclut les agents de sécurité incendie tout comme les

dispositions de Ia .o*.îîi* ."IË;ti* dtîË*#.pïitÀs de prévention et de sécurité'

Dès lors Monsieur B' N se devait d'être en possession de sa carte

professionnelle' 

I D' r\ ''+$--c!"é:#s*riiitr?F '

Enconséquence le l i cenc iemen t reposan tsu r lanonob ten t i onde lad i teca r te
iiirJt"JiîiiËiil.,lonâ*1u rupture du contrat de travail'

Aux termes de I'article 6.2 alinëa2 de laloi du 12 juiltet 1983' la rupture ouvre droit à

l'indemnité de licenciement'

Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été versée à MonsieurBr ' N

Au jour de l'audience la société S ' reconnaît la devoir'

En conséquence le conseil fait-droit à la demande à hauteF de t'552'37 € au regæd du

salaire lnoyen de 1.693,5i € et les quatrs;;;t sept mois d'ancienneté'

Concernant le non respect de la.procédrue' la sociéré^S 'a' convoqué

MonsieurBt' .N. 
-- àunentr-etit"ï;ti;i* iii*[aOlopourle23juin2010par

tetrre reconunandéï avec ";Ëà;;;rpti# tFîïô:+gsâôôbz6' piesentee te t + juin zo t o

et retournée à l'.*plù;; uttc tà Àéntion <non réclaméep'

MonsieurB' .N. fa i tv .a lo i rqu, i lé ta i tenformat ionmaisn 'appor teaucunélément
iâFJii"rt*,. ucs rois la demande ne peut prospérer'

Il sera fait droit à Ia demande sur le fondement de l,articre 700 du code de procédure civiie

à hauteur de 500,00 €'
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LA GREFFTÈNN

M. BEREAUX

LA PRÉSIDENTE'

/1
,/i . t-4

, ' ' \ ' fV"
L . - - \ - .

,+.id]+#,1t#4i* Hsli i'ii-;i. :

P. FAR,TS$

l.a dernande au même titre figurant dans les conclusions de la société S ' '' - 
; ' n'ayant

;té; jg;;aéà ni plaidee, le Conseil o. *u*àit stut r"r suruno demande dont il n'a pas été

valablement saisi ;

FAR CES MOTTFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

Condarune la SARL S, -
suivantes :

I .552,37 euros (mille cinq cent cinquante deux euros et trente sept cents) àtitre d'indemnité

légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de f-1d{e de réception par la partie défenderesse de

iâ convocation devant lé bureau de conciliation, 
.

- 500,00 euros (cinq cents ewos) au titre de I'article 700 du code de Procédure civiie'

Déboute Monsieur fi,r 
. 

N] 
. du surplus de ses demandes'

Condamne la SARL S 
- 

-\r' aux déPens'

" I à verser à Monsieur B -- - N" les sommes


