
Nestor Élias RAMIREZ JIMENEZ
21, rue des Sœurs Lecoq

à Joigny, le 4 décembre 2015

Madame Marie-José Delambily le Procureur de la République 
du Tribunal de Grande Instance de Sens 

Copie à l'Inspection de Travail d'Auxerre : francoise.andre@dd-89.travail.gouv.fr
Copie à maître Fabien Kovac : contact@cabinetdgk.com

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les faits suivants : 

DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT

Bien qu'il me soit difficile en ma qualité d'ouvrier immigré de prouver avec mes faibles moyens, je 
m'évertuerais a exposer avec la maximum de concision ; la discrimination et harcèlement sournois 
qu'auraient débouché dans un licenciement par faute grave.

LA FAUTE GRAVE

Il m'a était reproché le jeudi 29 novembre 2015 deux choses

La première avoir laisse entrer une personne sans casquette dans une zone où celle-ci est obligatoire.

La deuxième avoir circulé sans gilet orange dans une zone ou le gilet et obligatoire

Le plaidoyer

Quant à la première faute, j'ai me trouve dos à la porte et si bien j’entende la personne me parler je ne 
pouvais pas le voir puisque j'agissais de dos avec un obstacle en plus entre nous. D'autre part la faute 
est commise par une autre personne, même si c'est un subalterne à mon service.

Il faut savoir que quand les conditions de travail le permettent, j'attire l'attention sur la faute aux 
personnes qui tentent de circulaire là ou la casquette est obligatoire, j'ai eu a le faire pour monsieur 
FREDY COURUGE (sauveteur secouriste du travail et GAP A7), comme il arrive que par cause de la 
distance, le bruit j'ai aussi constaté le passage d'un responsable de service dans l'espèce monsieur 
JÉRÔME NEIS ayant entre dans la zone en question sans casquette. Cela pour prouver qu'en fonction 
des conditions j'exerce mon rôle vis-à-vis des exigences d'hygiène et sécurité, puisque nombreuses 
seraient les personnes a avoir la suggestion de ma part au sujet de l’interdiction de circulaire dans la 
zone en question sans casquette.

C'est discriminatoire sanctionner une personne que dans l'espèce porte la dite casquette, à la 
place d'autres. Surtout déclarer un licenciement par faute grave, avec la perte automatique des 
indemnités après plus de vingt années de services, lorsque l'entreprise pratique un plan sociale. 

Quant à la deuxième faute, dans le courrier AR adressé au procureur de Sens, il y des photocopies de 
courriel adressé en date du 29 septembre 2015 au responsable de la sécurité, dans lequel je demande un
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gilet fluorescent, sa réponse verbale ayant était qu'il n'avais pas.

Il faut souligner que la faute est daté du 1 octobre 2015 !
Il est fondamental de souligner que avant de recevoir le dit gilet, j'avais donc circulé dans la dite zone, 
en compagnie de plusieurs personnes du service maintenance, que s'il sont pas intimidés, et si les 
autorités compétentes veulent le constater, sauraient que : une formation  sur la circulation des chariots 
et l'usage du gilet d'une durée de deux heures aurait était donné au personnel, formation que j'ai du 
recevoir dans la foulé à la fin de la semaine du 28 octobre au 2 novembre. Comment prouve le 
deuxième courriel en date du 9 novembre 2015, j'avais pas encore de gilet à cette date, et en fin de 
journée le responsable à sortie d'un tiroirs de sont bureau en fin le dit gilet fluorescent.

Dans la semaine du lundi 28 octobre au vendredi 2 novembre, une équipe composé de plusieurs 
personnes ; Jean-Louis, Damien, Patrick, au moins auraient déposé une caisse à outils dans le coffre 
d'une voiture à côté de la porte numéro deux vers 12:30, heure à laquelle j'ai du garer ma voiture pour 
entrer dans l'usine, tout en contournant la zone ensemble et touts sans le dit gilet.

Il faut savoir que l'usine dispose des cameras, qui permettent de voir arriver les personnes, dans mon 
cas j'ai du arriver et trouvant le zone de stationnement en face  plaine, par habitude j'ai circulé jusqu'à 
une entre derrière l'entrée principale (porte numéro 2) pour garer ma voiture. 

C'est discriminatoire sanctionner une personne alors que l'employeur ne lui fournit pas le gilet. 
Surtout déclarer un licenciement par faute grave, avec la perte automatique des indemnités après
plus de vingt années de services, lorsque l'entreprise pratique un plan sociale en parallèle.

Informations accessoires

Nom : RAMIREZ JIMENEZ

Prénom : Nestor Elias

date de naissance : 13/12/1960

Lieu de naissance : Palmira (vallée du Cauca) Colombie

état civil : Marie (épouse) Nom de jeune fille (Dijoux) Prénom : Marie Elise (née à Saint Louis île de la
Réunion, date de naissance le 08/10/1953, handicapé depuis 2005)

Lieu de résidence : 21 rue des Sœurs Lecoq 89300 Joigny (accession à la propriété maison à crédit)

Employeur :  Benteler Automotive Migennes

Date d'embouche : mai 1992 (par intérimaire) puis en CDI 28 mois plus tard, plus de vingt années 
d'ancienneté en CDI. Coefficient 270 indice 2 niveau 4 (convention collectif de la métallurgie de 
l'Yonne)



Chronologie et faits marquants :

Depuis décembre 2012, je ré-intégré le poste de GAP (gestionnaire autonome de production (1)) ; le 
dossier devienne complexe puisque, par collusion et manipulation mensongère, monsieur Yves Dufay 
est évincé du poste de superviseur (dossier de prud'hommes en cours à la ville de Sens (2))

Depuis ma ré-intégration au service de cataphores, du à  mon expérience j'ai constaté des faits qu'au 
départ ne m'ont pas inquiété ; entre autres le turnover, puisque la gestion du service entre le 20 
décembre 2012 et l'arrivé de monsieur ZACCARDI en 2014 à supporte en tout quatre responsables : 
donc trois en promotion interne, avec lesquels je m'entendez très bien (monsieur Manuel De Guiar  , 
monsieur Nicolas Noël   et monsieur   Yann Foucard) contrariant les intentions de monsieur ROSSIN, 
puis une personne venu de l'extérieur, qui semblait à mes yeux connaître le procès, mais que monsieur 
ROSSIN en se plaignant de sont incompétence auprès de monsieur VAN DEN BOSCH (DIRECTEUR
DE FABRICATION)  à réussi à faire partir au but de dois mois tout au plus.

Critiques 

La station d'épuration par des raisons de sécurité et procès, doit disposer de deux cuves capables de 
contenir au moins une des cuves de la production, en effet avant mon arrivée au service en décembre 
2012 il y avait déjà les deux cuves installées, raison pour laquelle j'attirez l'attention du responsable de 
production à la fin de l'hiver 2014, puisque en effet les cuves étant physiquement présentes, ne 
fonctionnaient pas déjà depuis. Sans oublier que la fosse de la station se trouvait à l'époque à 95 % 
plaine, en infraction de normes élémentaires de sécurité pour le procès. (en cas d'un accident, rupture 
d'une cuve, qu'une cuve parmi douze cuves donc une de 16 mille litres (phosphate) et le reste en 
moyenne de sept mille litres chacune, perd sont contenu, il faut avoir les moyens de conserver le 
contenu en urgence) ; il se trouve que pour manque de connaissances les dites cuves auraient fait part 
d'un investissement qui se chiffre en plusieurs K€, en même temps que l'entreprise ayant fait le contrat 
est ALTEA-AD, où se suppose qu'a travaillé monsieur le directeur de production avant sont poste 
actuel. 

Pendant le remplacement décrit ci-dessous, j'ai prouvé qu'il était possible de fonctionner malgré une 
supposée incompétence, en faisant le travail préventif en phosphatation là ou avant les absences de 
messieurs ABBOUZI et ROSSIN, fallait réaliser des nettoyages des échangeurs en moyenne trois fois 
par équipe. Tout à coup, grâce à un travail qui respectait les consignes de préventif, le procès 
fonctionné normalement. Alors je commis “ l'erreur ” de critiquer un investissement programmé de plus
de 100 K€, qui d'ailleurs devez garantir moins de dommages des pompes passant de deux à quatre 
pompes, au coût moyen de 10 K€, il faut souligner que trois semaines après avoir fait la modification 
du procès, une pompe était déjà hors de service, maintenant là ou par le passé avec un bidon de 20 litres
d'acide nous nettoyions les échangeurs tout au plus une fois par semaine, il est mise en place la sous-
traitance. 

Remplacement

Pour des raisons de santé et ou accident messieurs Patrick ROSSIN et Mourade ABBUZI, se sont 
trouvé absents plus de deux mois, fin décembre 2014, les mois de janvier et février 2015 puis quelques 
jours de mars.

Pendant ces quelques semaines, (voir document annexe 1) malgré mes injonctions au responsable pour 



le partage des tâches, j'ai assumé de manière hebdomadaire, des activités comment passage au 
nettoyeur haute pression des toiles des filtres phosphate et filtres station d'épuration. Pendant cette 
période, je continué à exercer mon poste (3) tout en supportant des pics de mes subalternes, favorisés 
par le silence du responsable monsieur ZACCARDI, après plusieurs suggestions, vu une situation 
insupportable, j'ai fini par rédiger le document (copie présenté à mon médecin, à l'inspection du 
travail, à l'avocat Fabian Kovac, au procureur de Sens, ainsi qu'au délégué syndical pour information 
et préparation de ma défense lors de la première convocation à entretien préalable de licenciement par
faute grave qu'a eu lieu le 8 septembre 2015) qui souligne déjà une dégradation non négligeable de mes
conditions de travail. 

D'une partie j'ai du assumer des tâches de deux personnes absentes d'ailleurs en grand partie plutôt à ma
charge, alors que nous étions trois personnes. 

D'autre part cette charge favorisé des critiques malveillantes de deux ou trois de mes subalternes. Au 
point que ma santé physique et mental prenaient un coup (je suis devenu irascible, agressive,  et je 
dormes moins de quatre heures par jours)

Une semaine après avoir apporté le document  (voir document annexe 1) l'entreprise BENTELER 
engage un PLAN SOCIAL avec l'intention de supprimer en théorie trente postes, (une cinquantaine de 
personnes auraient eut en réalité un traitement semblable au mien, c'est-à-dire licenciement par faute 
ou harcèlement et sanctions pour le pousser a partir)

Le conseil de l'avocat

Dans un entretien avec l'avocat de haut de sont expérience, il m'a conseillé de partir, j’aurai naïvement 
pensé à rester, mais aujourd'hui vu la lettre de licenciement que je viens de recevoir je comprends qu'il 
avait plus que raison, sauf que vu mon âge, vu  que mon épouse handicapé vie d'une pension d'à peine 
cinq cents euros (500€/mois), vu que j'ai deux crédits, maison et voiture, vu que si la justice pouvait se 
pencher sur le dossier il serait trouvé les délits de discrimination et harcèlement, Sachant que toute 
illusion fondée ou non, reste hypothétique, et que toute démarche au près des tribunaux aura une 
tendance dilatoire. Je me permets tout de même de faire parvenir le présent documents aux autorités 
que je souhaite, tiendraient en compte ma déstresse extrême.

Mon but serait atteint dans la mesure de l'action des autorités compétentes sur des allégations 
qu'exigent plus que ma bonne fois et ma probité, une enquête.  

(1) Au démarrage de la ligne de peinture, j’étais appelé à participer en tant que GAP, pour des raisons logiques de mise au point 
pendant plusieurs mois en journée, puis en deux fois huit, au service de madame Maria ARANEGA   chimiste de profession, sous la 
supervision de monsieur Cyril SOULA, poste que je du quitter pour des raisons entre autres la lombalgie, quelques années plus tard, il 
est de souligner que monsieur Soula et madame Aranega aura quittez l'entreprise dans les trois mois après mon départ du service.

(2) Une des raisons si non la principale, évoqués par Benteler pour le licenciement de monsieur Yves  Dufay superviseur à la ligne de 
peinture ; était la suppression du poste ; hors sans organigramme certainement depuis à la place, (d'un spécialiste AUTONOME en 
traitement de surfaces, il a fallu installer un responsable  1er Monsieur Julian ZACCARDI, un référant chimie 2ème  madame Agnès 
BARZIC, un GAP (qui cherche depuis le début à gérer la ligne de peinture par touts les moyens inclus la délation et le mensonge) 3ème 
Monsieur Patrick ROSSIN, jusqu'à maintenant ayant réussi plutôt, un GAP en journée (poste adapté) 4ème monsieur Mourade 
ABBOUZI. Là où avec monsieur Yves Dufay avait lui comment superviseur et gestionnaire administratif (congés, absences, 
consommables, stock de produits, etc). Il va de soit que pour palier à l'absence d'un “professionnel ” dans la matière de traitement de 
surfaces, depuis les formations, pour palier aux manques de connaissances, se sont succédé avec exclusivité pour qui s'aurait vanté des 
connaissances. Fait qui laisse planer le doute sur la complicité active ou passive ou a peine dissimulée de l'encadrement.
 (articles 1315 et 1369 du code civil)



(3) monsieur le directeur de production à opté pour deux catégories de GAP, là ou il n'y avait qu'une :

Avant le GAP devez remplir les fonctions de contrôle du procès, analyses chimiques, ajouts de produits, dépannages de niveau 1, et gestion du personnel 
sur la ligne.

Désormais vers la fin de le printemps  2014 le fonctionnement change avec trois GAP production en théorie, et deux GAP procès. 

Sauf que les deux GAP procès sont présents qu'en journée dans une ligne de peinture qui tourne en trois fois huit.

Des activités de procès finissent dans la réalité faites par les GAP production, soit les lundis (jours d'arrêt pour travaux préventifs de maintenance), soit 
en dehors des heures du bureau. Le GAP assigné en théorie à la station d'épuration, est libre de déléguer ou retarder une opération, qui doit donc être 
réalisée par les GAP production, puisque sur 24 heures 66,6 pour cent du temps il n'est pas sur le site.

Le même phénomène occurrence donc avec l'autre GAP (superviseur proclamé discrètement), des activités ponctuelles, comment les contrôles, les ajouts, 
doivent être effectues, durant 66,6 pour cent du temps de sont absence étant lui en journée.

En fait il est habituel, donc de trouver à l'aise quatre u cinq personnes dans le bureau de la ligne de peinture, la plus part du temps dans des discussion sur
la programmation de télévision, des chaînes généralistes, ou sur les souvenirs du dernier fin de semaine, quand ils ne se trouvent pas dans le réfectoire le 
temps de boire un café ou en formation pour palier à leur méconnaissance du procès.
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