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prononcé
du24 avril2013
à I'audience
composéde
Rendupar le Bureaude Jugement
MonsieurMichelBOURBOUZE,PrésidentConseillerSalarié
ConseillerSalarié
Àôùenn, Âssesseur
MadameGeneviève
Emploveur

conseiller
nài""a.vronissBr,Assesseur
i;;;;
eillerEmployeur
ons
c
Assesseur
Mô"iiËu,Jean_pierre-ônrs,
PRADEL'Gref{ier
Assistéslors desdébatsdeMadameNicole

Délivrée
le :
au demandeur

ENTRE
le :
au défendeur
COPIE EXÉCUTOIRE
délivréeà :
Ie:
RECOUI{Sn"
fait par :
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Partiedemanderesse,assistéedeMaîtreCharlotteDUBUISSON'
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Maîtreiean BAILLIS' Avocatau
représentée
Partie défenderesse,
barreaude PARiS
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PROÇEpUBE
du Conseille24 avril2A72'
Saisine
reçuele
pal.lettres-simpleet recommandée
Convocationde la partie défenderesse,
du 4 lutn'Zor2'
de conciliation
30 avril 2012,àl'audience
Renvoiaubureaudejugementdu?9novembre2012
desconclusions'
du27 mars2013.Lesconseilsdespartiesontdéposé
Renvoià l'audience
lespartiesont étéavisées,par
A l,issuedes débats,I'affaire a été miseen délibéréet
du 24 avril 2013'
ou prononceà I'audience
;;;;Ë;*i;;;;;i";,;;Ïâut"
Detn!e{é-tatde la demandeprincipale
de préavis
- Indemnitécompensatrice
pavés
- Consés
afférents

réelleersérieuse
_i;;iliitioui
ri..n.iementsanscaus.e
civile
- Âtii.rr 7odduCodedeProcédure

3 342,88C
334,28€.
4 0 1 1 4 , 5€6

€
1 500,00

surie tout
- ExécutionProvisoire
- intérêtsautaux légal
- Dépens

tionnellenar yqjgde conclusions
Dçmande.f e-çonven
Civile
- Article 700 cluCodede Procédure

€
1 500,00

LES FAUIS

' en datedu
S
la
société
par
engage
êlé
a
Fl
MonsieurC
ïô uurif2007
, en{ualitéd'agentdesécurité'
.:
sslAP'
le postede
paravenant
du l"' avril2010,il occupera
d'obtenir'
endemeure
le-mettait
S'
Z[I2,lasociété.
dul|février
que
lettre
Par
vousrappelons
"<<nous
enspécifiant
r.i*"elle
p,ot
préfecr.*,;;';*
la
de
de
auprès
à l'exercice vos
AA*àfi indispcnsable
u'i,-ui
professionnelle
carte
tn'nnççpççion
d.e
la
';i;i;^";;''îiu,itaÀa'àrc
>>'
â" seindenotreentreprise
pottrle
préalabie
parlettredu 16rnarsz}n àun entretien
seraconvoqué
L'intéressé
22 mars2012.
sociétéS'
Parun courrierdu.28mars2AI2'la
:
dansles termessulvants

I le licencieraPourfautegrave'

titulaireclela carteprofes'sionnelle'
< ( ...) Vousn'êtespas, à ce iour'
àl'exercice
estindispensable
quela carteproJèssionnelle
or, vousn,êtespassanssayoir
â| t' ac tivité de'sécuritéPrivée'
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les activités de s'écuritéprivée
En effet, en vertu de la loi du I I juillet 1983réglementant
datedu I I

posteà la
Jévrier
iïiil îirirt'àr"î y*iit, 2009,tousInsageits âesécurirëen
decarteprofessionnelle
demande
pài,*iià-i"e
200g
3l
décembre
20agavaientiusqu,au
âitprit de la'préfecturede leur lieu de domicile'
dèslorsquel'ogentremplit
délivreainsiun numérodecarleprofessionnelle,
La préfectut'e
""îiàii,îîi'a"rfàirii,A,
par
qui sontJixées
ssionnette,
mæurs";à,'"pi;;;à''profe
de bonnes
la loi du 12juillet 1983Précftée'
le 6 mars2009et nos
alye.ssé
qltenoltsvous avions
or, malgréle courrierd'informati-an
zo
ion'ier 201I et 22février
diffërentesmisesen ;r;;;';;; ui-ààiu'iut 1ï ouoW, z,to,

pour
domicite
ia*r,rnu *'piii aeIgrr.eflctiy devotre
i:tr';;";;;';':;;;;f"i-;i,iiiu
avec
conformtté
en
mettre
etious
decarteprifiriiornetli
denuméro
faireunedemande
'les
et réglementaires'
légales
dispositions

quiprendraeffetà
à votrelicenciement
doncdansl'obligationde.procéder
sontmes
Nous
à la loi du
confornténient
dà"ti"iîirriti'"'ni u1fut,
préseitation
compterdeIa première
droit
ptein
de
immëdiatement
I2 juittet tel3modi]:;r";;;;;';;"itràt.àulriiott esrrompî
ài ârrrn préavisn'èstffictué niPaYéts'
decéans.
le Conseil
saisira
quel'intéressé
C,estdanscesconditions
DIRESDESPARTIES
UsnfleuI-Cf
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Il soutientqueni la loi clu12juillet 1983ni
aux SSIAP'
s'appliquer

à
le décretdu 9 février2009n'ontvocation

à I'activitédeséclrrité
1s.'appliquer
Pasvocation
Il soulignequ'eneffet,la loi précitéef-r'.4
sécuritéprivée'
i;;;;JË, laiuelie n'"if pÀ ûneactivitéde
vise aucuneactivitérelativeà la sécurité
Il se réfèreà l'article 3 du décretlequelne
incendie.
requisque les
tant les diplômeset q.ualificatiotls
Il affirme,concemantles sslAP, que
ont
r.r stipurations étémodifiées
fonctionssontdéfinispar uri arrê'tédu z o*lâoôi"Jo"i
2010'
p"Tï" ""Cté du 30 déôembre
''
n'est' en
I'obtentiond'unecarteProfessionnelle
arrêtés'
ces'
de
vertu
qY'*.n
souligne
Il
aucuncas,exlgee.
2011.
parPôleEmploi,parunenotedu 28 octobre
entériné
été
a
ceci
que
enfin
indique
Il
ilconclutdetousceséléments.quelelicenciet"nerrtforrdésurleseulmotifdudéfautde
iaitè ptofttsionnelleestinfondé'
Ilinvite,enconséquence,leConseilàfairedroitàsesdernandesdecechef.
deProcédure
€ au titre de I'article?00 du code
500,00
I
de
somme
Ia
enfin
II demande
Civile,
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Elle demandel'applicationdestextessuivants:
r

lesactivitésde sécuritéprivée
Loi du l2 juiliet 1983réglementant

.

Article L.612-20du Codede la SécuritéIntérieure

r

Intérieure
ArticleL. 611-1du Codede la Sécurité

de la loi du
Circulaireministérielledu 24 novembre1986en application
1 2j u i l l e t1 9 8 3
de la loi du 12juillet
du 24 février2009enapplication
. Circulairerninistérielle
l 983
deIaloi du l2 juillet1983
du 3 juin 2011 enapplication
. Circulaireministérielle
et
deprévention
desentreprises
o Article 1 de la conventioncollectivenationale
de sécurité.
rappeléque la sécurité
est constarnment
Elle souligneque dansles textesprécités,il
incendie'
sécurité
de
agents
des
incendief'aisaitpurtr.'inùË;;i;;;;;;iisions
de cestextes'queseulspeuventêtre
Elle indiquequ'il apparaît,au regardde I'ensemble
de sécuiitéincendieexerçant
de détenrrune carteprofessionneii;-Ëagents
dispensés
et de
deprévention
entreprise
cadreî'une
ie
cesr.',iri""îl:.!'i"ilËh;tt
exirusivemenr
.

sécurité.
Eilesoutientdoncqueladétentiondeladitecarteestimpérative.
s'il conserveà sonservicedes
Elle raiouteque I'employeurencourtune responsabilité
pasdétenteurs'
agentsqui n'ên seraient
E l l e s , é t o n n e e n f i n d u s i l e n c e p e r s i s t a n t e t d é4.l 6
i bmars
é r é d200e
e M et
o nles 22
i e ufévrier
rC.FI
.lequela reçupu, *ôinïàe 4 courrierrr";;;-;;;;i;;il
2012.
pourfautegravetout à faitjustifié'
Elle estimedoncle licenciement

ELIJRO_Ir
à la loi, a prononcé,\e24 avril2013' le
Le Conseil,aprèsen avoirdélibéréconformément
jugementsuivant:
qu'à
démontrent
produitespar la partiedéfenderesse
Attenduque I'ensembledespièces
l'évidence:
desmissionsdesagentsde sécurité
r la sécuritéincendiefait partie intégrante
incendie
.seulspeuventôtredispensésdedétenirunec^afieprofessionnellelesagentsde
horslecadre
fonttioni' c'est-à-dire
sécuriréincendieexerçantexclutï;;i;;"

;
etdesécurité
a'un' tniiJpiitàâàpie"ention
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, de la carte

Attenduenconséquencequeladétention,parMonsieurCl'-"-"':Ht
Ë ;|,6ù ;r'Ëlettre de li ci'ciement était i mpérative;
;;I;rî";;;t
;
reposesurulle causeréelleet sérieuse
Attendudoncque le licenciement
servicedesagentsqui n'enseraient
Attenduausurplusquel'employeurqui consefveà son
dessanctions;
pasdétenteurs-encourt
àfairetravaillerdans
I nepouvaitcontinuer
Attendu,decefait, quela sociétéS.
préavis;
cesconditionsi'intéreise,"i t"*it-ce quependanile
- seradéboutéde I'ensemblede ses
i Hl
Attendudonc que MonsieurCl
inhéientesà la ruPture;
demandes
frais
de laisserà sachargeI'intégralitédes
Attendu enfin qu'il ne paraîtpasinéquitable
'
Patlui.;
irrépétiblesexP-osés

PAR CES MOTIFS
enpremierressort:
parjugementcontradictoire,
Le Conseil,statuantpubliquement,
' fl
de sadernande'
de l'ensemble
DébouteMonsieurCi
' H/ *
de I'instance'
a.uxdéPens
Cond;tmneMonsieurC

LE
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iEFFIER,

DEL

LE PRÉ,SIDENT,

