
CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE NANTERRE

Conseil des pr.ud'homrlles
2 Rue pablo Neruda

92020 NANTERRE CEDEX

. .,\pI_uB_rrQUE FRAN ÇArsEAU NOM DU PETJPI,N NdÀr,.IçNrS

RG N'r; Q/02279

AFFAIRE
C A /
contre

Sr

MINUTn N" 14100136

.IUGEMENT contradictoire

en premier ressorf

Notifrcation aux parties

re {. o3. dpls
AR dem.

AR déf.

Copie exécutoire délivrée,
le

à

JIiGEMENT du 06 Mars 2014

Section Activités diverses

Dans I'affuire opposant

Monsieur C

)

DËMANDEUR

à

SARI, S
légal

Représenté par
D 1 1 7 8 )

DÉFENDËUR

en la personne de son représent{n1

L

Jean BAILLIS (Avocat au baneau de pARlS,

A]

Me

; -Cqmposilign du bureau de jugement
Madame Valérie DEBRAY, pfrsiclent Conseiller (S)
Madame Marie christil:q gâLTNEGRE, Assesseui éonseilrer (s)
Monsieur Lfitlppe_L! $QFF, Assesseur Conseiller igj 

- '
Monsieur Olivier POULIGNY, Assesseur Conseillei (É)
Assistés iors des débats de Madame Jacqueline nÉnoiûs, Greffibr

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande :27 Acttt}}l2

- Bureau de Conciliation du 06 Décembre20lZ
- Convocations envoyées le 07 Septembre 2012
- Renvoi IIJ avec clgtâi de communication de nièces

- Débats à I'audience de Jugement du l7 Juin 2013
- Mise à disposition de la décision fîxée à la date du 25 octobre 2013

- Mise à disposition prarogée à la date du 12 Décembre 2013
- Mise à disposition prorogée à la date du24 Janvier 2014
- Mise à disposition prorogée à la date du 28 Février Z0l4
- Mise à disposition prorogée à la date du 06 Mars 2014
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- Décision mise â clispositio' conformérnent à l,artic le 453 du codede procédur.e civile

L'affaire a été mise en déribér'é et la mise à disposition au greffb {i;irdi:au 25 o*obre 20i3. Ies partiàr t" ,ivà"i'eré préarabrc'ri*r aui*éesdans les condirions "Ié.d;; il,Ë;i#"'urinéa cre l,arricrc 45û crucode de Procédure iiutre. ô"tt" il;ii;rposirir:n sera prorosée au
*fl5ffi:e2ar3,au 

z+;anviàr ïrji+, ,Ëzs fevrier 2014 puis'au 06

Par lettre l$c$tt'lmanc.lde açsc accusé cle réception en clate du 07 septembre2ûlZ avec uorie pnr l**r* *i,:rlrtil; ,"ê*;l;;;;^î"*;Ëfre du conseil depruri'lrnmr:res,-ù r*ll'equelg *ti, rt*,ii*"oJr,:.a c*nvnqud 1e dsfèncreur à comparaîtred*r';:nr Ie trureau tj* cdn*iljiri;;i;;ô;*l *i*[e*ili'ù'ô;;;;*,rrbre 20lfpo'r latentative de conc'iati?rg"1u* jrli i'th;, r;iiini"*î"i-;;,,;à, rlue cres décisions
,"âiiiii:::lar 

provision ponrruhr, rnûrne en son uùon"", êiïà prises contre rui par

o" tt jiiir?ïiau.de conciliation a renvoyé I'affaire clevant le bureau de.iugemenr

"* urll*]Ji;;3.0t, 
les parries ont comparu rel qu,indiqué en première page et

Le demandeur rappelle et développe à la barre les derniers chefs de lademande :

- A titre principal :
- Domrnâges ei intérêts
--$app.el dîr*râi'".oit un* ur,r'éà a* rurui."','i ri;;di 'zà;20 

000'00 Euros
(depuis le ?8.03.2012 jusqu'au pron,in"e a".;ug;ÀLn1 

" 
. . . . 26 727,I2Euros

Contrairementàses conclusions écrites adressées au Conseil pour l,audiencedu 17 juin 2013, la partie défencrereff;e n,a pas soutenu à la ba*e sa demandereconventionnelle au titre de Iarticle zoo aubod, aé pÀ"ea"re civile.

Le hureau de iugem*nl rnet I'afïair* el el$libsrd et fixe la mise à dispositioride In ddcisi*n a* ?5 6ct*hre zor:. ceitn p11* g ùçn".iii"".i.ru prorogée au r2décernbrc ?0t1. *u 24 jan'icr 2014. *u :, iov,'ieiiili4 ;;i; "" oo mars 20r4.

LE BUREAU pE.ruGEMAllT

LES FAITS

M. A, ., .  I  C^ a été engagé par la société S
le 30 s*piembre 2ûil6 en qualité de chefcl;éqûipe ue"uritg iiic"nai* par conrrar àdilrsls inclelernrinde ri tem$s plein.
Falr $r'tnaltt-Pr*iléltlf effei au ler mars 2010, Ie contrat de travail est devenu àtemps partiel pour une durée du travail mensuelle cte 104 h.

| 1{te conv^oqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement
le 23 mars 2012 par lettrc RAli du l6 mars 2012.

Il a été licencié poru fàute grave par lettre II.AR du 28 mars 2012 ainsi libellée :
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< Nous fuisons suite^à::r:r^.:,1":!ien préalable prévu,le 13.nmrs 2012 auquelvou'r ne vous êre.ç pas prësenté, et voùs notiJioni po, tu. piorenr co*r.rier votrel,ic.e.nciement, qui pren1ra e/[et it "oiprc, à1, to'pio.iïrT'jre'urrorian rJe cettelettre.

Celui-ci est mofivé par les.faits suivents ;

Vous n'êtes pas, à ce jour, titulaire de la carte prafessionnelle.

or' vous n'êtes pqs sans savoir que la carte pro/èssionnelle est intlispen,sable àl'exercice de l,ictit ité de sAcu,,iia 
-priiio.

En e.fJèt, en vertu de la Io! du I 2 iuittet I g83 réglementant ies activités de sécuritéprivée et du décret du g ftvrier i009, tous.res ;g3;;; ;;;;i"itta en poste à ra deiledu I I Jëvricr 2009 avaienr jusqu'oi ii aa"tiuriloôg-ià"r,.'foir" une demandede carte professionneile atiprèi at ti riiqiir:irr-ai"ùi,:'iiii"a" domicile.
La Préfecture dr)livre uinsi un numéro de car.te pro./ëssionnelle, clès lorn- quel'agent .remplit les conditions de mararitë, a, i,oiiir'iiàru^ et d,apritudepr ofe s s i o n ne l l e, q u i s ont /ix é e s p ar l a kt i iu' ù 

-l 
ui ti ei 

" 
i o a' i' 

"p, 
r a r i, a r.

!1'^ytalgré le. courrier d'information que nous vous clions adressë le 06 mars24a9, et nos dffirentes misbs en demeire en date dei i'o itiiir, 2a10, 20 ianvier2.01 t et 22.ftvi'ier 20 j 2 vous n'arue).foi-i iotrnu dé;i*h;;;;;;rl;f; É;i/è';;;;;de votre domicile pour faire une.dàmande ae "ià'aîo-ià ;;i;" proJë.rsirnnelle etvous mettre en conformité avec les dispositions légales et régiementoirrr. 
'- -"

Nrtus sttmtrtes donc dans I'o.bligation tle procéder ètvotre licenciement qui prenclra
{ëj à gomyrer de la p.remière'prësentaîion cre ce co,u,rrie)':"niïtrit, "i,";/bî*;;;;
?_!:.,.ti:,!:^j?,t4lr,! 198.3 morttfiëe, votre contrar de 

"i'ravait'i't 
ioàp',",rmmedtatemcnt de prein droit et aucun préavis n,es{ effectué rti ptryé.

I'ar ailleurs, nous vous infornrons que vous avez acquis, au ritre du droitindividuel à .lafo.rmarion g r heures. vous erez ra possttiliii J" at*iirir,: pr;;;;irtotre préavis à-bénéJicier d'une action de farmàtion, de bilan ae iàrr.,pai";;;"r';
de validation des acquis.

!:r:^t..y:^ y?!t ,t| puissiez.. ffic.t.uer votre préavis ltour les raisons invoquées
?.,.!lt,r1t: v*1s (lslosez cl'un délai de 2 mois- (tlu-réb tlu préuvis) po,u" -forkulervolre elentande d'utilisation de votre droit individuel à triformatiôn.

Nous vous informons que ,votre certiJicat de travail, solde de rout compte et
çttestation Assedic seront à vatre dispos,ition au sein de notre Agence. ilti à*
convenir d'un rendez vous, nous vois demandons de prendre contact avec le
se-rvice du personnel.(01 t Nous vous demândons tle nous restituetr,
dès.réception du présent courrier, le badge qui vous a été renris lors de ttotrâ
embauche. t

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de
sécurité.

A l ' a u d i e n c e d e B u r e a u d e J u g e m e n t d u l 7 j u i n 2 a L 3 , M . A , .
C r a fait valoir :

M. A 
- - 

C: a adressé à la partie adverse ses pièces le 15
février 2013. Le bureau de conciliation avait fixé la date du I I avril 2013 pour le
défendeur.
M . A  , . . , ' _  

" , C

ju in  2013 .

Il aeffectué les démarches auprès de lapréfecture et de Ia CNAPS pour I'obtention
de sa carte professionnelle. Une première demande le 30 mars 2{)A9,ir-préfecture
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a accusé réception du dossier le l5 clécembre 2009 et a demanclé commrmicationdes jusrificati* a'uptituËË;Ë*;"îi-[s er précision de l,activiré exercée.
Le 9 février 2010, laprdfecture lui renvoyait à nruveau Ie même courrier.
M' A 

ç adressait arors^à son crirecteur c'agence une lettreI'informant du retour de son aosJilrJui^à prer*"il;;;à;;;;danr que rui soierrtftrurni.s les document, à*;g-ér.""*'v' 
l 'sr rr

Une nouvelle demande a été introcluite le 4 mars 2010 et M. Ac . *'a cessé a* ,"i*"",,;;;;i&"1;:;i;1i;;*;i;, ra préfe*ur" poui"l]':;ilij..:i.:-rre proressio"lfri-. Ëé;;'i'" de rà pîËie.:i*.iîi, rourours ra même: l( {tûssrer (ffi (ia}l.{r.# dg traitement >>.^

La préfecture de Bobigny-corrsidère que le-s activités de sécuritd ince'die etd'assiskrnce à personnei rsùpi.iï*ells salaries. exerçant ces aclivirés ne sonr
l:,:.::n""rnées par la carte professiônneile dématé;;lirË;;agents de sécuritépflvee.

Lir:i:il::: 
privée et Ia sécurité incendie sonr soumises à deux règrementations

M' Ai-'-- ' ' 
-.c.- - était en congés annuels cru rer au 20 mars2012.Son père érant décédé, il a sotticiià-fa sàrldte S 

--," "-,'-î. 
22marsafin depouvoir se rendre à son etrtenement. Une autorisation lui a éié doruree. Il est a*ivéau congo le 27 mars et en est reparti re 3 avril io r i. s-"" uîùJtin o, paie porle ramention de congés pour évènement exceptionnel.

M' A: - c' a contesté son licenciement par lettre RAR du 16avril2012, il précise n'avoir pas reçu cle convocation à un entretien préalable.

M' A ^ c :- demancre sa réintégration au sein de la sociétéS. 
, , , des domï.r;g;; -t i"ieiài. 

--pruiî.upt,,r_ 
abusive etpaiernent des salaires à compter ctu hcJnciement a ra ouie àu jug.*.r,,,.

La société S expose :

La loi du l2"iuillel ] ]*3 rêgl*ntettte I*s activitss priv*cs çl* sé*irriré et prévoit quenul ne peut être $ccré au]rarticiper â un* acrivitd d*;;;i; sans êrre tirulaired'une carte. prafbssionnclrè qui attcstc ënrre aurrs.qu,ir n'* r"ii rtuJ*ï'a"r"condarnnation inscrilr: au bullôtin rr"? ctu cnslc.J:oi{iiiJiî-, ,iriii ni';uriiià'pu, J.son aptifude professionnel le.

I 'e décret du 9 fevrier 2009 prévoit la délivrance de la cafie professionnelle sousla forme dématérialisée d'un numéro a'.**gir1À*ËrJpor'iu' des préfets dedéparternent-de la région dans lequel le demanâeur a son ciuÀi.iË "ù piii.i,îet.ide police en lle de France.

Aygt 2009,1a société S effectuait les démarches à lapréfecture avant I'embauche. C'cst maintenant I'agent ,lriiâ;it .n tuir. la demande,La préIbcture délivre un récépissé de la demandeiet enluit" L'"inptoy";;â;ffi;i;
carte professionnelle.

Un contentieux récent sst apparu sur la nécessité ou non de délivrer la carteprofessionnelle aux agents dé sécurité incendie. [,a loi n'ajamais.*.fu f.r SiÂp.
De nombreuses circulaires ministérielles le confinnent.

Le diplôme de SIAP est requis pour l'*xërcice ciss n*tivités de stiçurité incendic
relatif aux missions, à I'emploi èt a h qualilic*tien du personnrl d13s services de
sécurité des établissements recevant clu puhlie 'lt dôs imm*ubles ,le granàe
hauteur.
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certaines préfectures font la confusion entre les- agents salariés cl,une entreprisede sécurité incendieet les agents cté.s -"rrôril* à" ieîïrite pîiïée qui eux cloivenrêtre tirulaires de la carte prifesiià*-ïiàl'

I"'es employeurs encourerrt une sanction pour employer une personne non titulairede la cafie professionnelle.

La circulaire du 3..juin 201I a mis un terme définitif aux divergencesd'interprétation des diipositions reglementaires.

['e Code de la sécurité intérieure rends maintenzurt compétent ]e Conseil Nationaldes Activités privées de sécurités rcr'iapsï;il^T;ïliu.un.. des cartesprofessionnelles.

De nombreuses décisions confirment que les licenciements d,agents de sécuritéincendie. employés par dcs sociérés âe'sécurité, ér"i;;i i;;;lÀ s,irs n,avaient pasde carte professionnelle.

u'e autorisation de licenciement d'un délégué_syndical a été .'otifiée parI'inspection du rravail, cette aurorisation a gte ionniâ?;;; Ë *rn,u,.* surre aurecours hiérarohiq,e à l'enconrre cre ra décision dtiil;pétifn ou travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Ie conseil,conformémenr à I'article 455 d; code de'F;;;;il;-ôiTile, renuôi; ;;;
:^?l:]Ti.rr déposées et soutenues à I'auclience, ainsi qJo,* prétentions oralestelles que rappelées ci-dessus.

La société S
I'ensemble de ses demandes.

demande de débouter le demandenr de

MOTIVATIONS

Attendu que M. A,
prévention et de sécurité :

C - est salarié d'une entrenrise de

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. A_ C r effectué des

Attendu quç ces entreprises sont soumises à I'obligation d'engager cles salariés
détenteurs d'une carte^ professionnelle à I'exception àes p.rroniâË aaminisiratits
et.des dirigeants, conformément à la loi du l2 juillet l9S3 et au clécret au g iéuii.i
2049:

Attendu que la qualification SIAP requise pour I'exercice de la sécurité incendie
n'exclu pas I'obtention de la carte professionnelle lorsque le salarié est engagé par
un entreprise de prévention et de sécurité .

dérnarches en vue d'obtenir sa carte professionnelle, mais il n'a pas déposé un
dossier complet permettant la délivrance d'un récépissé par la préfe iture dê police;

Attendu qu'il a écrit le l5 fevrier 2010 à son directeur d'agence pour lui faire part
de sa difliculté avec les services de la plefecture dans son clossièr de clemandè cle
carte professionnelle et qu'il n'a pas reçu d'aide pour effectuer cette démarche, ce
licenciement aurait peut-être pu être évité ;

Attendu que n'ayant pas été en mesure de fcrurnir le récépissé permettant la
poursuite de son contrat de travail, la société Sl _ 

- 
était bien

fondée à rompre ie contrat de travail ;

Attenduloutefois que le licenciement de M. A
être fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
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Attendu q'e le ricenciemenl.pour cause réeile et sérieuse n,est pas privatif du#iffi i"#:i iif îi L'ff; jffiï îff #;i-'"J*iiliË âJ,,;""i { ; ilîu;
Attendu.que I'impossibilité.de continuer son,travair au poste cre chef cr,équipe
ffiHli ili'#ii: J;î lil;ïîi1 

p as ipso la. to i i*po"l u l i,ËïL'n c r uer un t,â.,âi i
Attendu que M. A. C n,apas-effectué cle demandes relativesau paiement d'une indemnité cle ricenciement èt d,u;;liiJ"^rite de préavis, cesindernnités ne peuvent ct à ""t "yJ*';'-^'

Attendu que la réintégration demandée par M. A. ^_
i,'J:":î:,""H:i:it1j,rî;;;;;;"ri;,iâî*Ë,,î1u,ioiqu" r. p",,Î,n*, _,!IïiJ

PAR CES MpTTFS

Le conseil de prud'hommes de Na'terre, seuti*n Aetivitds diverses, après enavoir délibéré conform!Lrent t dl;;; i,utuoor.putrriqricirùI, pâr jugemenr
;Bifiot""ire 

er en premier ressorr, par *r*ô * ,ri{;i;;iii;,;';rl'grerre re 06 mars

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an s'sdits.

La présente décision a été rédigée -et *igniÈ piir. fu{acla:ne fu{;irje_christi*eCALNEGRE, assesseur (s) en tË*pro"*nilnr *i tirt*4ume îal*ris DËBRAY.présidenre (s) empêchée, èt'par MadàÀà lncqu*tin* nirriii.iis, crerner.

Déboute M. A.

Met les dépens à la charge de M. A

C- de la totalité de ses clemandes.

C

Le Président,

l*-,:$\tf
: lÛ)+u"  

l '
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