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Par acte introductif d'instance du24 novembre 2008 déposée au greffe du Conseil de

Prud'hommes de I\/ETZ, section commerce, le 26 novembre 2008, Madame

MOGINOT a assigné devant ledit Conseil, la SARL ADREXO représentée par son

représentant légal aux frns de voir :

A hauteur de conciliation, ordonner à la SARL ADREXO de verser une somme de 550

€ nets à titre de provision sur salaire et prime d'ancienneté et ce, sous astreinte de 150

€ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance'

Faisant suite, sur le fond :

De condamner la SARL ADREXO à PaYer :

- 484,11 € nets au titre du salaire de septembre et octobre 2008,

- 110,84 € bruts au titre de la prime d'ancienneté du mois d'octobre 2008,

- 800,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

D'ordonner à la SARL ADREXO de rectifier le bulietin de salaire d'octobre 2008

conformément au jugement rendu.

De condamner à la SARL ADREXO aux entiers dépens d'instance et d'exécution du

jugement rendu,

Et dire que 1es indemnités porteront de plein droit intérêts au taux légaux.

A l'audience du Bureau de Conçiliation du, 16 décembre 2008 Ia Société ADREXO
soulèvera l'incompétence de la section commerce au profit de la section activités

diverses.

Le Conseil, après avoir constaté l'absence de conciliation, renvoie l'affaire devant le

Président du Conseil ; celui-ci, par ordonnance du 18 décembre 2008, renvoie I'affaire

devant le Bureau de Jugement, section activités diverses, à l'audience du 11 mars

2A09.

Avant cette audience, et par conclusions du i I féwier 20A9, puis dans le dernier état

de ses conclusions en date du 20 août 2009, Madame MOGINOT, faisant valoir que la

Société ADREXO avait partiellement accueilli sa demande, modifiera celle-ci et

soilicitera de voir :

- Ordonner à la SARL ADREXO de faire usags de son pouvoir disciplinaire

envers Monsieur CATEL en application de l'article L. 1152-5 du Code du

Travail etce, sous astreinte de 1.000€parjow. Ceci afinde garantir la salariée

de tout agissement malveillant du chef de centre,

Condamner la SARL ADREXO à payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral en application de 1'article ll42 du Code Civil ou de tout

autre texte applicable au litige,
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- Condamner tra SARL ADREXO à payer 1.044,68 € au titre des retenues

abusives des salaires de mai, juin et juillet 2A09, outre ï04,47 € au titre des

congés payés y afférents. Demande à compléter en cas de renouvellement du

problème pour les mois suivants,

- Condamner ïa SARL ADREXO à créditer le compteur de CP en cours

d'acquisition à hauteur de cinq jours en juillet. Demande à compléter en cas de

renouvellement du problème pour les mois suivants,

- Condamner ia SARL ADREXO à payer 1.000 € au titre de l'article 700 du

C.P.C.,

- Condamner la SARL ADREXO aux entiers dépens d'instance et d'exécution du

jugement rendu,

- Dire que les indemnités porteront de plein droit intérêts au taux légaux.

Par conclusions entrées au greffe le 6 mai 2AA9,la Société ADREXO demandera de

voir :

- Donner acte à la Societé ADREXO de ce qu'elle conteste l'ensemble des

allégations de Madame MOGINOT sauf reconnaissance expresse écrite de sa

part,

Débouter Madame MOGINOT de I'intégraiité de ses demandes,

- Condamner Madame MOGINOT à payer à la Société ADREXO un montant de

500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

A la demande des parties, le Conseil renvoie successivement l'affaire aux audiences

des 6 mai 2009,24 juin 2009,30 septembre 2009.

A cette dernière audience, 1'affaire est plaidée et rnise en délibéré pour prononcé d'un
jugement par mise à disposition au greffe le i6 décembre 2009.

LES MOYENS DE. FAIT ET DE DROIT

Les mandataires des parties exposent à l'identique pour Madame MOGINOT leur

citation assignation et conclusions écrites des 24 novembre 2008, 11 févier 2009, 18
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mai 2009, 23 juin 2009, 20 août 2009 ; pour [a Société ADREXO
entrées au greffe le 6 mai 2At9.

En outre, ils renvoient le Conseil à l'ensemble des pièces du dossier.

ses conclusions

Attendu que la Société ADREXO exerce sur l'ensemble du territoire métropolitain

l,activité àe distributeur de joumaux gratuits et imprimés publicitaires dans les boîtes à

lettres et emploie à cet effet des distributeurs,

Attendu que la Société CNCP aux droits de laquelle vient la Société ADREXO a

embauché Madame MOGINOT en qualité de distributeur selon contrat à durée

indéterminée en date du 4 mai 1998,

eue son travail consiste à distribuer des publicités dans les boîtes aux lettres des

particuliers sur des secteurs définis,

eu'elle est, par ailleurs, représentante du personnel et dispose de 35 heures de

délégation mensuelle.

§UR LE HARCELEMEN? MORAL

eu,elle a étéinitialement conîrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes aux fins

d,obtenir paiement des compléments de salaire dus par l'employeur au titre de ses

arrêts de travail des mois de septembre et octobre 2008, ainsi que sa prime

d'ancienneté,

eue si son employeur en cours d'instance a procédé à la régularisation, les faits ayant

inault la saisine du Conseil de Prud'hommes sont la continuité du harcèlement qu'elle

subit de 1a part de son supérieur hiérarchique Monsieur CATEL, chef de

1'établisse*.r,f d. MtsTZ sis à JOUY AUx ARCHES,

eue son syndicat, le Syndicat FILPAC-CGT est intervenu à plusieurs reprises et sans

sùccès auprès de Monsieur CATEL ainsi qu'il ressort des lettres produites,

eue tant son syndiiat qu'elle-même ont alerté I'Inspecteur du Travail qui est à son

tour.intervenu sans plus de succès,

Qu'elle a également saisi le médecin du travail,

4



Que le comportement malveillant de Monsieur CATEL à son encontre est connu de
ses supérieurs hiérarchiques et en particulier Monsieur BONO, directeur de la zone
nord,

Que le courrier circonstancié qu'elle a adressé le 5 janvier 20A9 à Monsieur CATEL
dont copie à Monsieur BONO dénonce encore une fois le comportement de Monsieur
CATEL,

Que Monsieur BONO lui répondra Le l2janvier 2009 qu'il lui « réitàre son souhait de
trouver un climat calme et serein au sein de notre centre de METZ comme nlus
l'avions indiqué lors de notre réunion ».

Qu'il poursuit en précisant qu'il mettra « tout en æuvre afin de respecter notre
engagement. Dès aujourd'hui, les consignes seront à nouveau passées auprès des

équipes de METZ ».

Que la Société ADREXO reconnaît d'ailleurs dâns ses conclusions l'existence d'un
important problème relationnel entre Madame MOGINOT et Monsieur CATEL,

Que Monsieur BONO supérieur hiérarchique de Monsieur CATEL semble dépassé par
son subordonné car Madame MOGINOT n'a connu aucune amélioration de ses

conditions de travail ;

Qu'ainsi son médecin traitant a diagnostiqué un état anxio-dépressif lors de sa

consultation le 29 janvier 2009,

Que les 10 fevrier 20A9, n mars 2009, 8 juin 2009, 2 juillet 2009, Madame
MOGINOT saisira encore Monsieur BONO des nouvelles difficultés qu'elle rencontre
avec Monsieur CATEL,

Qu'elle écrira également le 2 juillet 2009 à Monsieur POI{S, PDG de ia Société
ADREXO,

Que Madame MOGINOT avait,juste avant l'audience du 24 juin 2009, accepté la
proposition de l'avocat de Ia Société ADREXO d'une médiation par un organisme
indépendant,

Que finalement, non seulement aucune médiation n'interviendra mais qu'en outre,
accentuant sa pression sur Madame MOGINOT, Monsieur CATEL fera porter 4 jours
d'absence sur son bulletin de paie de mai 2009,13 jours pour absences injustifiées en
juin et 5 jours en juillet alors qu'à aucun moment, Madame MOGINOT n'était en
absence illégale,
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Qu'il s'agissait en effet de journées de travail à domicile (vendredi et samedi) soit de

dimanche, soit encore de jours où elle bénéficiait d'heures de délégation dans le cadre

de ses attributions de déléguée du personnel,

Que Madarne MOGINOT fait, en outre, valoir que Monsieur CATEL l'a dénigrée dans

le bulletin d'information de l'entreprise en reprochant aux délégués du personnel,

c'est-à-dire à elle-même d'être intervenue pour qu'il respecte le caractère férié du

VENDREDI SAINT conformément aux dispositions du droit local,

Qu'il s'en est également pris verbalement à elle devant ses collègues allant jusqu'à

interdire aux autres salariés de lui donner un coup de main pour charger des colis dans

sa voiture,

Que dans le but de lui nuire, il lui a prêté des propos injurieux à 1'égard d'une collègue

de travail ainsi qu'il résulte de la lettre de Madame MOGINOT du 18 octobre 2008,

Attendu que Madame TvIOGINOT estime que sont ainsi réunis les agissements

caractérisant le harcèlement moral énuméré par l'articie L. 1I52'L du Code du Travail

soit :

- des agissements répétés, caractérisés par les écrits versés aux débats démontrant la

répétition d'actes destabilisants et i'acharnement de la part de Monsieur CATEL,

- \a dégradation des conditions de travail, telle que démontrée ci-dessus,

- les atteintes à la dignité, Monsieur CATEL n'hésitant pas à s'en prendre verbalement

à Madame MOGTNOT ailant jusqu'à interdire à ses coliègues de lui donner un coup de

main pour charger les colis dans sa voiture,

- les atteintes à l'image,ta fonction et I'autorité qui ressortent des pointages effectués

par Monsieur CATEL pour absence injustifiée inexacte de Madame MOGINOT et des

propos injurieux à l'égard des collègues tout aussi faux qu'il lui attribue dans

l'intention de lui nuire,

- des atteintes à la santé, établies par un certificat médical produit.

Aftendu que Madame MOGINOT fait valoir qu'il incombe à l'employeur de prendre

toutes dispositions en vue de faire cesser ces agissements et en particulier de faire

usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre de Monsieur CATEL sous astreinte de

1.000 € par jour,

Aftendu que Madâme MOGINOT estime qu'elle est ainsi victime d'actes

discriminatoires du fait de ses activités syndicaies ce qu'interdit l'article L. 1132-1 du

Code du Travail,
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Qu'elle demande, sur le fondement de l'article 1142, l'allocation de dommages et

intérêts, l'employeur ne l'ayant pas protégée contre les actes de discrimination de

Monsieur CATEL,

Qu'elle sollicite à ce titre la somme de 5.000 €.

suR LES R§TENUES ABUSTVE§ pE §ÀLATRE qE N4Ar ET {UIN 2009

Attendu que Madame MOGINOT fait valoir que son bulletin de salaire du mois de mai

2A09 indique une retenue de 4 jours intitulée « ABSENCE AUTRE >> , soit une somme

de 190,81 €,

Qu'il fait état d'absences CP du 13 avril au 30 avril déjà décomptées au mois d'avril,
d'une absence CP le 2A mai et d'une absence ANP ABA le 7 mai,

Que le bulletin de salaire du mois de juin 2A09 indique une retenue de 10 jours sous

f intitulé « RETENUE ABS INJUSTIFIE » soit la somme de 477,03 €,,

Qu'enfin le bulletin du mois de juillet mentionne une retenue pour absence injustifiée
dl26juin au 28 juin et une autre retenue pour absence injustifiée du 3 au 5 juillet et

du 8 au 9 juillet soit une retenue totale de 376,84 €,

Qu'or, le 28 juin et le 5 juillet sont des dimanches,

Madame MOGINOT expose par ailleurs qu'elle a trois retenues sur lesquelles elle
effectue la distribution des publicités,

Que l'arrivage des publicités s'effectue jusqu'au jeudi fin d'après-midi, aucun

distributeur ne peut travailler ce jour là et 1'accès au dépôt est interdit,

Qu'à partir du vendredi, les distributeurs vont chercher avec leur feuille de route les

publicités au dépôt ; le restant de la journée et le samedi, ils préparent leur tournée à

leur domicile ou assemblent les publicités par paquet,

Que La distribution conrmence le lundi et doit impérativement êhe terminée le
mercredi,

Que les salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail mais doivent réaliser la
distribution sur leur secteur selon un temps de travail hebdomadaire forfaitaire,

Qu'il ne peut donc être décompté des absences injustifiées pour Madame MOGINOT
les vendredis et samedis puisque ces jours là elle prépare à domicile sa tournée,
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Que la note d'info distributeur de mai établie par Monsieur CATEL indique pour ie
jeudi 7 llrrai « pas d'accès distributeurs »,

Qu'or, Madame MOGINOT a été pointée absente ce jour, alors qu'en outre elle
participait à une réunion avec Monsieur CATEL et Monsieur SCHOLTES pour 1â

signature d'un nouveau contrat, qu'elle refusera de signer,

Que les 12 et 18 juin, Madame MOGINO?, déiéguée du personnel, a selon délégation
signée par Monsieur CATEL lui-même utilisé respectivement 2,45 heures de

délégation et 6 heures de délégation,

Qu'or Monsieur CATEL l'a fait porter absente ces deux jours,

Que Madame MOGINOT demande en conséquence que la Société ADREXO soit
condamnée à lui payer au titre des retenues sur salaires de mai et juin 2009 la somme
de 1.044,68 € outre rc4,47 € au titre des congés payés y afférents,

CÛNGES PAYE§

Attendu que Madame MOGINOT fait valoir que conformérnent aux dispositions de

l'article L 3141-1 et L. 3I4l-4 du Code du Travail, étant employée à temps complet,
elle pouvait se prévaloir de 2,5 jours de congés payés par mois,

Qu'or sur le bulletin de salaire de juin, le compteur de jours de congés en cours
d'acquisition indique 1,98 jours et celui de juiliet 4,17 jours alors que ce dernier
devrait être de 5 jours,

Que ce problème concemant 1'octroi des congés payés est une nouvelle démonstration
du comportement biâmable de Monsieur CATEL,

Attendu que Madame MOGINOT demande que 1e compteur de ses droits en cours
d'acquisition soit crédité à hauteur de cinq jours en juillet.

ARTICLE 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que Madame MOGINOT sollicite l'allocation d'une somme de 1.000 €.
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La Société ADREXO objecte

Que dès avant l'engagement de la procédure pæ Madame MOGINOT devant le
Conseil de Prud'hofitmes, relative aux salaires de septembre et octobre 2008 ainsi que
la prime d'ancienneté d'octobre 2008, elle s'était par lettre du 20 novembre 2008
engagée à procéder à la régularisation,

Que la saisine du Conseil de Prud'hommes est injustifiée,

Attendu que la Société ADREXO expose :

SUR LE HARCELEMENT -MORAL

Que les difficultés reiationnelles existent effectivement entre Monsieur CATEL et
Madame MOGINOT,

Que le supérieur hiérarchique de Monsieur CATEL, Monsieur BONO, saisi par lettre
du 9 février 2009 de Madame MOGINOT a, ainsi qu'il résulte de sa lethe du 12
janvier 2AA9, organisé une réunion pour que revienne un climat calme et serein entre
les intéressés,

Qu'il a expressémeirt demandé à Madame MOGINOT de le tenir informé de
1'évolution de la situation,

Que Madame MOGINOT si elle avait vraiment été victime de harcèlement moral,
aurait pu user des divers moyens de protection à sa disposition soit : le droit de retrait,
la saisine du médecin du travail, de l'Inspecteur du Travail, de la formation des refus
du Conseil de Prud'hommes,

Que de même, elle pouvait utiliser le droit d'alerte en informant les délégués du
personnel de la situation et solliciter une médiation, ce qu'elle n'a pas fait,

Que Madame MOGINOT n'a subi aucun agissement répété de harcèlement
colrespondant à la définition de 1'article L. 115?-1 du Nouveau Code du Travail,

Que les seuls éléments qu'elle invoque sont les deux lettres du 9 janvier 2009 et la
réponse de Monsieur BONO et un certificat médical établi à sa demande et sur ses
indications,

Qu'elle ne produit aucun témoignage,

Qu'elle ne rapporte pas la matérialité des faits qu'elle allègue, ce qui justifie le rejet de
sa demande.
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SUR LES ABSENCES INJUSTIFIEES

Attendu que la Société ADREXO fait valoir que Madame MOGINOT a obtenu en

justice la requalification de son contrat en contrat à temps plein soit 35 heures pa-r

semaine,

Qu'elle a refusé de signer le contrat de travail soumis par son employeur et de venir

travailler dans l'établissement de METZ lorsqu'elle n'a pas de distribution à effectuer

et en particulier d'effectuer la préparation de sa tournée au dépôt,

Qu'el1e est donc enregistrée en absence injustifiée les jours où elle refuse de travailler

au dépôt,

Que sa demande doit donc être rejetée.

SUR L'ARTICLE 700 du C.P.C.

Attendu que la Société ADREXO sollicite reconventionnellement à ce titre la somme

de 500 €.

Sf R CE LE CO§SEIL

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu le dossier et l'ensemble des pièces versées régulièrement communiquées,

Vu pour Madame MOGINOT sa citation assignation du 24 novembre 20A9 et ses

conClusions écrites des 1 1 février 2009, 1 8 mai 20A9,23 juin 2009,3 0 août 2OOg,

Vu pour la Société ADREXO ses conclusions du 6 mai 20A9.

SUR LES RETENUES DE SALAIRE DE MAI ET JUIN 2OO9

Attendu que les jours d'absence décomptés en mai et juin 2A09 sur les fiches de paie

de Madame MOGINOT par la Société ADREXO coffespondent :
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- le 7 mai à un jeudi, alors que Madame MOGINOT était en réunion avec Monsieur
CATEL et Monsieur SCHOLTES et qu'aucun distributeur ne travaille le jeudi ainsi
qu'il ressort des attestations de Monsieur BURZILLA, Madame GRISPINO, Monsieur
GRISPINO, Madame ROLLiN,

- le 13 mai unmercredi pendant lequel Madame MOGINOT effectue une tournée,

- les 15 mai, 22 mai,5 juin, 6 juin, i2 juin, 13 juin, 19 juin, 20 juin, un vendredi ou

un samedi, jours pendant lesquels Madame MOGiNOT prépare chez elle les publicités
à distribuer, étant en outre relevé que Madame MOGINOT avait selon bon signé par

Monsieur CATEL exercé 4 heures de délégation le 22mai2009 etZh 45 le 12 juin
2449,

- les 7 juin et 21 juin sont des dimanches,

Que la Société ADREXO n'établit aucunement que Madame MOGINOT devait
travailler dans l'établissement de METZ et en particulier les vendredis, samedis et

dimanches pour préparer ses publicités lorsqu'elle n'effectuait pas ses tournées de

distribution,

Qu'elle ne produit aucun contrat de travail, avenant ou autre document contresigné des

parties,

Qu'elle n'apporte aucune explication quant à ia retenue d'absence de jours pendant
lesquels Madame MOGINOT exerçait en pleine connaissance de l'employeur ses

heures de délégation,

Que la demande de Madame MOGINOT est bien fondée,

Que la Société ADREXO sera condamnée à payer à Madame MOGINOT la somrne de

1.044,68 € au titre des retenues abusives de salaire des rnois de mai, juin et juillet 20A9
ainsi qu'une somme de 104,47 € au titre de congés payés y afférents.

SIIR LÀ DEMANDE AU TITRE DES CONGES PAYES

Attendu que conformément aux dispositions combinées des articles L.3141-3 et L.
3141-4 du Code du Travail, Madame MOGINOT dispose de 2,5 jours de congés par
mois,

Que le compteur de ses droits en cours d'acquisition devra donc être crédité à hauteur
de 5 jours en juillet ZAA9.
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SUR LE HAREELEMENT MORÂL

Attendu qu'en application de l'article L. 1152-l du Code du Travail, aucun salarié ne
doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou poür
effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses

droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel,

Attendu que la Société ADREXO reconnaît qu'il existe des difficultés relationnelles
entre Monsieur CATEL supérieur hiérarchique de Madame MOGINOT et cette
demière,

Attendu qu'il résulte des pièces produites par Madame MOGINOT que, par lettre du
27 mars 2A0,1, Monsieur Michel GERARD, le secrétaire général du syndicat FILPAC

-CGT, écrivait à Monsieur CATEL pour se plaindre de son comportement à l'égard
de Madame MOGINOT,

Que le 30 octobre 2008, après la réunion de délégués du personnel du 12 septernbre
2008, il lui écrivait encore en raison de son « attitude immorale à l'égord de Madame
MOGNOT »,

Qu'il reievait notamment que Madame MOGINOT était la seule à devoir chercher ses

feuilles de route dans son bureau,

Qu'il faisait reproche également à Monsieur CATEL d'avoir dénigré Madame
MOGINOT auprès de ses collègues de travail en prétendant qu'elle ies avait insultés,

Que le 14 octobre 2008, Monsieur Michel GERARD alertait l'Inspecteur du Travail
sur le comportement de Monsieur CATEL,

Qu'il avisait de même par fax du i9. i 1.2008 Monsieur SCHOLTES, directeur général,

Qu'une réunion interviendra entre Monsieur BONO, Monsieur CATEL et Madarne
MOGINOT pour que le calme et la sérénité revienne dans l'établissement,

Attendu que le 5 janvier 2A09, Madame MOGINOT rappelant les engagernents pris
lors de cette réunion adressera une lettre à Monsieur CATEL faisant état de la
poursuite de son comportement à son encontre et relevant notamment la violence de

son ton, son interdiction faite à qui que ce soit de l'aider, son dénigrement à l'égard
des autres collègues,

Que Madame MOGINOT a avisé le même jour l'Inspecteur du Travail, le délégué

central du personnel de l'entreprise, Monsieur BONO supérieur hiérarchique de

Monsieur CATEL, directeur de la zone nord,
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Que Monsieur BONO, par lettre du 12 janvier 2AA9, prendra acte de ces incidents,
réitérant son souhait de trouver un climat calme et serein dans l'établissement de

T\fiETZ,

Que malgré l'intervention de Monsieur BONO et par lettre du 19 février 2A09,
Madame MOGINOT lui fera à nouveau part des rernarques désobligeantes que
Monsieur CATEL continuait à proférer à son égard,

Qu'elle saisira par lettre duZ}janvier 2009 I'Inspecteur du Travail,

Qu'à son tour, I'Inspecteur du Travail, par lettre du 30 janvier 2009, interviendra
auprès de Monsieur CATEL,

Que le 10 féwier 2AA9, Madame MOGINOT adressera à Monsieur BONO un
certificat médical dans lequel était relaté l'état anxio-dépressif dont elle était victime
du fait des pressions exercées sur eile par Monsieur CATEL,

Qu'à nouveau le l7 mars 2009, Madame MOGiNOT saisira Monsieur BONO de ses

difficultés avec Monsieur CATEL,

Que par lettre da27 mars, Monsieur BONO réitérera son souhait de trouver un climat
calme et serein au centre de METZ

Qu'enfin, sur les indications de Monsieur CATEL, ses fiches de paie de mai, juin et
juillet porteront de manière erronée des mentions d'absences irrégulières,

Attendu que les griefs formulés tant par le secrétaire général du syndicat FILPAC-
CGT, Monsieur Michel GERARD que par Madame MOGINOT n'ont fait l'objet
d'aucune dénégation que ce soit de ta part de Monsieur CATEL ou de Monsieur
BONO son supérieur hiérarchique,

Qu'au contraire, Monsieur BONO à plusieurs reprises a manifesté son souhait sans
succès de voir retrouver un climat calme et serein au centre de METZ,

Qu'il apparaît que les agissements de Monsieur CATEL à l'encontre de Madame
MOGINOT sont répétés et se poursuivent depuis plusieurs mois,

Que Monsieur BONO supérieur hiérarchique a été dûment alerté de même que
l'trnspecteur du Travail, le déiégué cenkal du personnel, et le médecin du travail,

Que les différentes interventions y compris celle de Monsieur BONO sont restées sans
effet,

Que Madame MOGINOT subit une dégradation de ses conditions de travail portant
atteinte à ses droits comme en témoignent les jours d'absences qui lui sont injustement
décomptés, ou l'obligation dp trier ses publicités au dépôt au lieu de son domicile, et à
sa dignité, caractérisée par les violences verbales de Monsieur CATEL à son égard,

son dénigrement à 1'égard de ses collègues, f interdiction qui lui est faite de 1'aider,
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Que le certificat rnédical produit établit l'existence d'un état anxio-dépressif en
relation selon Madarne MOGINOT, il est vrai, aux conflits de son kavail,

Atlendu qu'il apparaît que Madame MOGINOT est effectivement victime d'un
harcèlement moral du fail de Monsieur CATEL,

At[endu qu'il appartient à l'employeur comme le dispose l'article L. 1 1 52-4 du Code
du Travail de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les

agissements d'harcèlement moral,

Que I'article L. 1152-5 du même code précise que tout salarié ayant procédé à des

agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire,

Attendu qu'il appartient donc à la Société ADREXO de prendre toutes les dispositions
en \1le de contraindre Monsieur CATEL à cesser le harcèlement moral qu'il inflige à

Madame MOGINOT et en particulier en envisageant d'user de son pouvoir
disciplinaire à son égard, le tout dans un délai de 1 mois à compter de la notification
du présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard,

SUR LES DOMMÀGES ET INTERET§ POUR PREJUDICE MORAI{

Àttendu qu'ii résulte des lettres adressées par Monsieur BONO à Madame
MOGINOT qu'il a, à plusieurs reprises, tenté de ramener le calme et la sérérrité dans

i' établissement de METZ,

Que si ses efforls n'ont pas été couronnés de succès, Madame MOGiNOT ne peut lui
reprocher de n'avoir rien fait et encore moins d'avoir refusé volontairement de la
protéger,

Que la demande de dommages et intérêts de Madame MOGINOT sera donc rejetée.

SI]R LÀ DEMANDE ÀU TITRE DE L,ARTTCLE 7OO du C.P.C. SOLLICITEE
PAR MADAME MOGINOT

Attendu que le Conseil condamne la Société ADREXO à verser à Madame
MOGINOT la somme de 1.000 €
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§UR LA }EMANBE RECON\rE}$?IONNELLE BE LÀ SOCIETE A}REXO

AtFndu que la Société ADREXO est déboutée de sa demande au titre de I'article 700
du Code de Procédure Civile dirigée contre Madame MOGiNOT.

PAR CES h{OTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de î\fiETZ, section activités diverses, statuant
publiquement et contradictoirement en premier ressort après en avoir délibéré
conformément à la loi,

CONBAMNE la SÀRL ÂDREXO à prendre toutes dispositions en vue de
contraindre Monsieur CATEL à cesser le harcèlernent moral qu'il inflige à Madame
MOGINOT, et en particuiier en erwisageant d'user de son pouvoir disciplinaire à son
égard dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement sous
astreinte de 50 € par jour de retard,

tre Conseil se réservant le droit de }iquider cette astreinte

CONBAMNE la SARL ADREXO à payer à Madame MOGINOT la somme de
1.044,68 € au titre des retenues sur salaire de mai, juin et juillet 20Ag et 7A4,47 €, au
titre des congés payés y afférents,

à créditer le compteur congés payés en cours d'acquisition de Madame MOGINIOT à
hauteur de 5 jours pour le mois de juillet 2At9,

Dit que les montants alloués porteront intérêts légaux à compter du prononcé du
présent jugement,

à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C,,

Déboute la SARL ADREXO de sa demande reconventionnelle,

Ordonne l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement hormis les dépens en
application de 1'article 515 du C.P.C.

Condamne la Société ADREXO aux entiers dépens de f instance et des éventuels frais
d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2009 et signé
par Monsieur Patrice THIEBAUT, Président gt Ma{arne Sylvie JACQUIN Greffier
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