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AFFAIRE
C
A
contre
Sr

DansI'affuireopposant
Monsieur C

A]

/

MINUTn N" 14100136

)

DËMANDEUR
à

.IUGEMENT contradictoire

SARI, S
légal

en premier ressorf
Notifrcationauxparties

re {. o3.dpls

en la personnede sonreprésent{n1
L

Représenté
par Me JeanBAILLIS (Avocat au baneau pARlS,
de
D1178)
DÉFENDËUR

AR dem.
AR déf.
Copieexécutoire
délivrée,
le
à

du bureaudejugement
; -Cqmposilign
Madame
ValérieDEBRAY,pfrsiclentConseiller
(S)
Madame
Mariechristil:qgâLTNEGRE,
Assesseui
éonseilrer
- (s)
'
Monsieur
Assesseur
Conseiller
$QFF,
Lfitlppe_L!
igj
Monsieur
OlivierPOULIGNY,
(É)
Assesseur
Conseillei
Assistés
iorsdesdébats
deMadame
Jacqueline
nÉnoiûs, Greffibr

PROCÉDURE
- Datede la réceptionde la demande:27 Acttt}}l2
- Bureaude Conciliationdu 06 Décembre20lZ
- Convocations
envoyéesle 07 Septembre2012
- RenvoiIIJ avecclgtâide communicationde nièces
- Débatsà I'audience
de Jugement
du l7 Juin2013
- Miseà dispositiondela décisionfîxéeà la datedu 25 octobre2013
- Mise à dispositionprarogéeà la datedu 12 Décembre2013
- Mise à dispositionprorogéeà la date du24 Janvier2014
- Mise à dispositionprorogéeà la datedu 28 FévrierZ0l4
- Mise à dispositionprorogéeà la datedu 06 Mars 2014
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- Décisionmiseâ clispositio'
conformérnent
à l,article 453du code
deprocédur.e
civile
L'affairea étémiseendéribér'é
et la miseà dispositionaugreffb{i;irdi:
au 25 o*obre 20i3. Iespartiàrt" ,ivà"i'eré
préarabrc'ri*raui*ées
danslescondirions
"Ié.d;;

il,Ë;i#"'urinéa crel,arricrc
45ûcru
codedeProcédure
iiutre.ô"tt"il;ii;rposirir:n sera
prorosée
au
z+;anviàr
ïrji+, ,Ëzs fevrier2014puis'au
06
*fl5ffi:e2ar3,au

Par lettre l$c$tt'lmanc.lde
açsc accusé

cleréception en clatedu 07 septembre
2ûlZ avecuorie pnr l**r* *i,:rlrtil; ,"ê*;l;;;;^î"*;Ëfre
du conseil de
pruri'lrnmr:res,-ù
r*ll'equelg
*ti,rt*,ii*"oJr,:.a
c*nvnqud
1edsfèncreur
à comparaître
d*r';:nrIetrureau
tj* cdn*iljiri;;i;;ô;*l
*i*[e*ili'ù'ô;;;;*,rrbre 20lfpo'r la
tentative
deconc'iati?rg"1u*jrli i'th;, r;iiini"*î"i-;;,,;à,
rluecres
décisions
provisionponrruhr,
rnûrne
en
son
uùon"",
êiïà
prises
contre
ruipar
,"âiiiii:::lar

conciliation
a renvoyéI'affaireclevant
le bureaude.iugemenr
o" tt jiiir?ïiau.de
"* urll*]Ji;;3.0t,

lesparries
ontcomparu
relqu,indiqué
enpremière
pageet

Le demandeur
rappelleet développe
à la barre les

demande :

dernierschefsde la

- A titre principal :
- Domrnâgesei intérêts

000'00
Euros
--$app.el
dîr*râi'".oitun*ur,r'éà
a* rurui."','iri;;di "'zà;20
(depuis
le ?8.03.2012
jusqu'au
pron,in"e
a".;ug;ÀLn1
. . . . 26 727,I2Euros
Contrairementàses
conclusions
écritesadressées
auConseilpourl,audience
du 17juin 2013,la partiedéfencrereff;e
n,a pas soutenuà la ba*e sa demande
reconventionnelle
au titre de Iarticle zoo aubod, aé pÀ"ea"re civile.
Le hureaude iugem*nlrnetI'afïair* el el$libsrdet fixe

la miseà dispositiori
deInddcisi*n
a* ?56ct*hre
zor:. ceitnp11*g ùçn".iii"".i.ruprorogée
aur2
décernbrc
?0t1.*u 24jan'icr2014.
*u :, iov,'ieiiili4;;i; "" oomars20r4.

LE BUREAUpE.ruGEMAllT
LES FAITS
M. A, .,.
a étéengagé
parla sociétéS
I C^
le 30 s*piembre2ûil6 en qualitéde chefcl;éqûipeue"uritgiiic"nai* par conrrar
à
dilrslsinclelernrinde
ri tem$splein.
Falr$r'tnaltt-Pr*iléltlf
effei au ler mars 2010, Ie contratde travail est devenuà
tempspartielpour uneduréedu travail mensuellecte104h.
à un entretienpréalableà uneéventuellemesurede licenciement
| 1{te conv^oqué
le 23 mars2012parlettrcRAli du l6 mars2012.
Il a étélicenciéporufàutegravepar lettreII.ARdu 28 mars2012ainsilibellée:
Page2

< Nous fuisons suite^à::r:r^.:,1":!ien préalable
prévu,le 13.nmrs 2012auquel
vou'r ne vous êre.çpas prësenté, et voùs notiJioni
po, tu.piorenr co*r.rier votre
l,ic.e.nciement,
qui pren1ra e/[et it "oiprc, à1,to'pio.iïrT'jre'urrorian
rJecette
lettre.
Celui-ci est mofivé par les.faits suivents ;
Vous n'êtespas, à cejour, titulaire de la carte
prafessionnelle.
or' vous n'êtes pqs sans savoir que
-priiio.
la carte pro/èssionnelle est intlispen,sableà
l'exercice de l,ictit ité de sAcu,,iia
En e.fJèt,en vertu de Io! du I 2
iuittet I g83réglementant iesactivités de sécurité
la g
privée et du décret du
i009,
tous.res;g3;;; ;;;;i"itta
ftvrier
en poste à ra deile
du

I I Jëvricr2009avaienr
jusqu'oiii aa"tiuriloôg-ià"r,.'foir" unedemande
decarteprofessionneile
atiprèiat ti riiqiir:irr-ai"ùi,:'iiii"a" domicile.

La Préfecture dr)livre uinsi un numéro de car.tepro./ëssionnelle,
clès lorn-que
l'agent
"
.remplit les conditions de mararitë, a,-l i,oiiir'iiàru^
"p,
et d,apritude

pr ofessi onnel l e, qui sont/ix ées p ar l a kti iu' ù uiti
ei i oa'i' r ar i, ar.

!1'^ytalgré le.courrier d'informationque nousvous clions adressële 06 mars
24a9,et nosdffirentes misbsendemeireendatedei i'o
itiiir,
2a10,20 ianvier
2.01t et 22.ftvi'ier20j 2 vousn'arue).foi-i
iotrnu dé;i*h;;;;;;rl;f;
É;i/è';;;;;
de votre domicilepour faire une.dàmande
ae "ià'aîo-ià ;;i;" proJë.rsirnnelle
-"
vousmettreen conformitéavecles dispositionslégaleset régiementoirrr. '- et
Nrtussttmtrtes
doncdansI'o.bligation
tleprocéderètvotrelicenciement
quiprenclra
à
de
p.remière'prësentaîion
gomyrer
la
crececo,u,rrie)':"niïtrit,
{ëj
"i,";/bî*;;;;
"i'ravait'i't

198.3
morttfiëe,
votrecontrarde
?_!:.,.ti:,!:^j?,t4lr,!
rmmedtatemcntde prein droit et aucun préavis n,es{

effectué rtiptryé.

ioàp',",

I'ar ailleurs, nous vous infornrons que vous avez acquis, au ritre
du droit
g

individuel
à.lafo.rmarion
r heures.
vouserezrapossttiliii J" at*iirir,: pr;;;;i
rtotrepréavis
à-bénéJicier
d'uneactiondefarmàtion,debilanae iàrr.,pai";;;"r';

de validation desacquis.

,t| puissiez..
ffic.t.uer votre préavis ltour les raisons invoquées
!:r:^t..y:^ y?!t
v*1s (lslosez cl'undélai de 2 mois-(tlu-réb
tlu préuvis)po,u"-forkuler
?.,.!lt,r1t:
volreelentande
d'utilisationde votredroit individuelà triformatiôn.
Nous vous informons que
certiJicatde travail, solde de rout compte et
çttestationAssedicseront à,votre
vatre dispos,itionau sein de notre Agence.ilti à*
convenird'un rendezvous,nous vois demandonsde prendre contactavec le
se-rvice
dupersonnel.(01
t Nousvousdemândonstle nousrestituetr,
dès.réception
du présentcourrier, le badgequi vousa été renris lors de ttotrâ
embauche.
t
La conventioncollectiveapplicableestcelledesentreprises
de préventionet de
sécurité.
Al'audiencedeBureaudeJugementdul7juin2aL3,M.A,.
C
r a fait valoir :
-M. A
C:
a adressé
à la partieadversesespiècesle 15
février2013.Le bureaude conciliationavaitfixé la datedu I I avril 2013pour le
défendeur.
",C
M.A ,..,'_
j u i n2 0 1 3 .
Il aeffectuélesdémarches
auprèsdelapréfectureet de Ia CNAPSpourI'obtention
desacarteprofessionnelle.
Unepremièredemandele 30 mars2{)A9,ir-préfecture
Pase3

a accuséréceptiondu dossierle l5
clécembre
2009et a demanclé
commrmication
desjusrificati* a'uptituËË;Ë*;"îi-[s
erprécisionde l,activiréexercée.
Le 9 février2010,laprdfecture
lui renvoyaità nruveauIe mêmecourrier.
M' A
adressait
arors^à
soncrirecteur
ç
c'agenceunelettre
I'informantdu retourde
sonaosJilrJui^à
l'sr rr prer*"il;;;à;;;;danr
querui soierrt
ftrurni.sles document, à*;g-ér.""*'v'

Une nouvelledemandea étéintrocluite

le 4 mars2010 et M. A
c
. *'acessé
a*,"i*"",,;;;;i&"1;:;i;1i;;*;i;,
rapréfe*ur"
poui
"l]':;ilij..:i.:-rre
proressio"lfri-.
Ëé;;'i'" deràpîËie.:i*.iîi,rourours
ramême
: l( {tûssrer (ffi (ia}l.{r.#
dg traitement >>.^

La préfecture de Bobigny-corrsidère
que le-sactivités de sécuritd ince'die
et
d'assiskrnce
à personneirsùpi.iï*ells
salaries.
exerçantces aclivirésne sonr
par la carte professiônneiledématé;;lirË;;agents
l:,:.::n""rnées
de sécurité
pflvee.

Lir:i:il:::

privéeet Ia sécuritéincendiesonrsoumises
à deux règrementations

'
M' Ai-'-- '
-.c.- étaiten congésannuels
--," cru
"-,'-î.
rer au 20 mars2012.
Sonpèreérantdécédé,
il a sotticiià-fa
sàrldteS
22marsafinde
pouvoirserendreà sonetrtenement.
Uneautorisation
lui
a
éié
doruree.
Il esta*ivé
au congo le 27 marset enestrepartire 3 avril io
r i. s-"" uîùJtin o, paieporlera
mentionde congéspourévènement
exceptionnel.
M' A: c'
a contesté
sonlicenciementpar lettreRAR du 16
avril2012,il précisen'avoirpasreçucleconvocation
à un entretienpréalable.
M' A
^c
:- demancre
sa réintégration
--pruiî.upt,,r_
au sein de la société
S.
des domï.r;g;; -t i"ieiài.
,
abusive et
,
,
paiernentdessalairesà compterctuhcJnciement
a ra ouieàu jug.*.r,,,.
La sociétéS

expose:

La loi du l2"iuillel ] ]*3 rêgl*ntettte
I*sactivitsspriv*csçl*sé*irriréet prévoitque
nul ne peutêtre $ccré au]rarticiperâ un* acrivitdd*;;;i;
sansêrretirulaire
d'une carte.prafbssionnclrè
qui attcstcënrre aurrs.qu,irn'* r"ii rtuJ*ï'a"r"
condarnnation
inscrilr:aubullôtinrr"?ctucnslc.J:oi{iiiJiî-,,iriii ni';uriiià'pu,
J.
sonaptifudeprofessionnel
le.
I 'e décretdu 9 fevrier2009prévoitla délivrancede la cafieprofessionnelle
sous
la forme dématérialisée
d'un numéroa'.**gir1À*ËrJpor'iu'
des préfetsde
départernent-de
la régiondanslequelle demanâeur
a sonciuÀi.iË "ù piii.i,îet.i
de policeen lle de France.
Aygt 2009,1a sociétéS
effectuaitles démarchesà la
préfectureavantI'embauche.
C'cstmaintenant
I'agent,lriiâ;it .n tuir. la demande,
La préIbcturedélivreun récépissé
dela demandeiet
enluit" L'"inptoy";;â;ffi;i;
carteprofessionnelle.
Un contentieuxrécentsst apparusur la nécessitéou non de délivrer la carte
professionnelle
aux agentsdé sécuritéincendie.[,a loi n'ajamais.*.fu f.r SiÂp.
De nombreuses
circulairesministériellesle confinnent.
Le diplômede SIAP estrequispour l'*xërcicecissn*tivitésde stiçuritéincendic
relatifauxmissions,à I'emploièt a h qualilic*tiendu personnrld13s
services
de
sécuritédes établissements
recevantclu puhlie 'lt dôs imm*ubles,le granàe
hauteur.

Pase4

certainespréfectures
font la confusionentreles-agentssalariéscl,une
entreprise
de sécuritéincendieetlesagentscté.s
-"rrôril* à" ieîïrite pîiïée qui euxcloivenr
être tirulairesde la carteprifesiià*-ïiàl'
I"'esemployeursencourerrt
unesanctionpouremployerunepersonnenontitulaire
de la cafieprofessionnelle.
La circulaire du 3..juin 201I a mis un terme
définitif aux divergences
d'interprétation
desdiipositionsreglementaires.
['e Codede la sécuritéintérieurerendsmaintenzurt
compétent]e ConseilNational
des Activités privées de sécurités
rcr'iapsï;il^T;ïliu.un..
des cartes
professionnelles.
De nombreuses
décisions
confirmentqueles licenciements
d,agents
de sécurité
incendie.employés
pardcssociérés
âe'sécurité,
ér"i;;i i;;;lÀ s,irsn,avaient
pas
de carteprofessionnelle.
u'e autorisationde licenciementd'un délégué_syndicala
été .'otifiée par
I'inspectiondu rravail,cetteaurorisation
a gteionniâ?;;;
Ë *rn,u,.* surreau
recourshiérarohiq,eà l'enconrrecrera décisiondtiil;pétifn
ou travail.
La société S
I'ensemblede sesdemandes.

demande de débouter le demandenr de

Pourun plusampleexposédesmoyenset desprétentions
desparties,Ie conseil,
conformémenrà I'article455 d; code de'F;;;;il;-ôiTile,
renuôi; ;;;
déposées
et soutenues
à I'auclience,
ainsi qJo,* prétentionsorales
:^?l:]Ti.rr
tellesquerappelées
ci-dessus.

MOTIVATIONS
Attendu que M. A,
préventionet de sécurité:

C

-

est salarié d'une entrenrise de

Attendu quç cesentreprises
sont soumisesà I'obligationd'engagerclessalariés
détenteurs
d'unecarte^
professionnelle
à I'exceptionàesp.rroniâË aaminisiratits
et.desdirigeants,conformément
à la loi du l2 juillet l9S3 et auclécretau g iéuii.i
2049:
Attenduque la qualificationSIAP requisepour I'exercicede la sécuritéincendie
n'exclupasI'obtentiondela carteprofessionnelle
lorsquele salariéestengagépar
un entreprisede préventionet de sécurité.
Attenduqu'il n'estpascontestéqueM. A_
C
r effectuédes
dérnarches
en vue d'obtenirsa carteprofessionnelle,
mais il n'a pasdéposéun
dossiercompletpermettant
la délivranced'unrécépissé
par la préfeiture dêpolice;
Attenduqu'il a écritle l5 fevrier2010à sondirecteurd'agencepour lui fairepart
de sadifliculté aveclesservicesde la plefecturedanssonclossièrdeclemandè
cle
carteprofessionnelle
et qu'il n'apasreçud'aidepour effectuercettedémarche,
ce
licenciementauraitpeut-êtrepu êtreévité;
Attendu que n'ayantpas été en mesurede fcrurnirle récépissépermettant
la
poursuitede son contratde travail,la sociétéSl _
étaitbien
fondéeà rompreie contratde travail ;
Attenduloutefoisquele licenciementde M. A
êtrefondésur une fautegravemaissur unecauseréelleet sérieuse;
Pase5

Attendu q'e le ricenciemenl.pour
cause réeile et sérieusen,est pas
privatif du

jffiï îff#;i-'"J*iiliËâJ,,;""i
#iffii"#:iiif îi L'ff;
{ ; ilîu;
Attendu.queI'impossibilité.de
continuerson,travairau postecre
chefcr,équipe

p
la.toi i*po"lul i,ËïL'ncruerunt,â.,âi
i
ffiHli ili'#ii: J;î lil;ïîi1asipso
AttenduqueM. A.
C
n,apas-effectué
cledemandes
au paiementd'uneindemnitéclericenciement
relatives
èt
d,u;;liiJ"^rite
depréavis,ces
indernnitésne peuventct à ""t "yJ*';'-^'
Attenduquela réintégration
demandée
parM. A. ^_

r.p",,Î,n*,
_,!IïiJ
i,'J:":î:,""H:i:it1j,rî;;;;;;"ri;,iâî*Ë,,î1u,ioiqu"
PAR CESMpTTFS
Le conseilde prud'hommes
deNa'terre,seuti*nAetivitdsdiverses,
aprèsen
avoir délibéréconform!Lrent
t dl;;; i,utuoor.putrriqricirùI,
jugemenr
pâr
erenpremier

;Bifiot""ire

DébouteM. A.

ressorr,
par*r*ô * ,ri{;i;;iii;,;';rl'grerre
re06mars
C-

de la totalité de ses clemandes.

Met les dépensà la chargede M. A

Ainsi jugé et mis à dispositionlesjour, mois et an

C
s'sdits.

La présentedécisiona été rédigée *igniÈ piir.
fu{acla:nefu{;irje_christi*e
-et
CALNEGRE, assesseur
(s) en tË*pro"*nilnr *i tirt*4umeîal*ris DËBRAY.
présidenre
(s) empêchée,

èt'parMadàÀà
lncqu*tin*nirriii.iis, crerner.

Le Président,

l*-,:$\tf
l'
:lÛ)+u"
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