
DESTINATAIRE : Monsieur le DIRECTEUR de BENTELER MIGENNES

OBJET : Dénonciation d'agissements discriminatoires et licenciement déguisé 
DATE : Vendredi 18 septembre 2015

Copie : 
- Inspection du travail
- Conseil départemental d'accès au droit de l'Yonne 

Pièce  jointe :  message  d'alerte  au  responsable  en  date  du  16  mars  2015

Vu le nombre non négligeable de documents accumulés sur l'activité comparé quotidienne
pour le poste de Gestionnaire Autonome de Production (que nous allons d'ores et déjà
dénommer GAP), il est difficile pour une tierce personne d’appréhender en une phrase ou
deux la gravité des faits survenus et maintenus sous silence pendant des mois1. 

Outre  la panoplie  garnie  de moyens offerte  par les  législations  pénale,  civile  et/ou du
travail nous devons faire usage de bon sens, de logique et surtout d’impartialité. Toute
idée de connivence voire de collusion ne pourraient alors qu’obscurcir,  ne serait-ce que
temporairement  l'action  juste,  honnête  vis  à  vis  des  lois,  de  la  raison et  de  la  vérité.

Par un document strictement confidentiel,  j'ai voulu résoudre avec mon responsable au
service de cataphorèse une situation ayant eu pour effet une dégradation de mes conditions
de travail, portant déjà atteinte à mon avenir professionnel ainsi qu’à ma santé physique et
mentale. Cette situation remontait à une période antérieure à décembre 2014. Cela pourra
être  vérifié  dans des documents  et  déclarations  journalières  ainsi  que sur des activités
régulières (changement de filtre du four, changement d’huile du convoyeur, changement
des  produits  de  la  machine  de  production  d'eau  déminéralisée,  rédaction  de  courrier
électronique obligatoire mais pas pour tous 2). Ce document 3  a été rédigé et apporté vers
le 16 mars 2015 au responsable de la ligne de peinture cataphorèse. Comme souligné dans
les  propos  liminaires  dudit  document,   je  me  trouvais  déjà  à  cette  époque  dans  une
situation palpable de détresse, de stress avancé.

Contexte des faits

Jusqu’en décembre 2014 nombre de tâches restaient en charge d'un seul GAP au lieu des
trois  nécessaires,  malgré des échanges  verbaux d'alerte  sur les besoins impératifs  4 du
process. Les trois GAP process auraient pourtant dû se partager la charge de travail. 

Dès la fin décembre 2014 jusqu'au début mars 2015, deux des GAP officiellement attachés
au process étaient absents (soit deux fois huit heures par jours, 70 heures par semaine), il a
donc fallu pallier. 

Vu que le surcroît de charge de travail devenait source de conflit avec mes subalternes, j'ai
eu des échanges verbaux avec mon supérieur, d'ailleurs très courts. A vrai dire il avait pour
coutume d’à peine me serrer la main et de faire demi-tour aussitôt. Il préférait en effet
obtenir  les informations  de mon subalterne  avec  qui il  pouvait  en revanche maintenir
quelques minutes de dialogue sans difficulté, et ce plusieurs fois dans une même journée.



La situation était aggravée par nombre de critiques et de commérages à différents niveaux
de ma hiérarchie au sujet de mon absence et de mon incapacité supposée alors que je
devais faire face à une surcharge majeure de travail. Cette situation portait directement
atteinte à ma dignité à mon avenir professionnel

Un partage de la charge de travail aurait été pourtant possible, puisque la situation a duré
depuis la fin du mois de décembre 2014, pendant ceux de janvier et février 2015 et durant
quelques jours de mars 2015. Période durant laquelle les tâches reposaient sur les épaules
d’une seule et unique personne devenant le motif avéré du délaissement relatif du rôle
habituel.

Le temps consacré à la compensation des absences des GAP process fut du temps pendant
lequel ma charge de travail habituelle devint difficile à satisfaire, avec pour conséquence
une majoration du risque d’erreur.

Les faits reprochés

Alors  que  l'entreprise  réalise  un  Plan  Social,  où  l'on  cherche  à  se  débarrasser  d'un
maximum de personnes sans les indemniser, et alors que des fautes sont minimisées voire
occultées5 pour certaines personnes, voici que trois erreurs me sont reprochées :

-  Un manque de traçabilité  ayant  pour  origine une  panne informatique  qui  avait  était
déclarée  vers  15  heures  la  veille  de  l’incident,  aboutissant  à  une  consommation
d’étiquettes par trois équipes, autant dire qu'il ne restait presque plus rien. Cependant aux
yeux de mon responsable seul moi pouvait être en faute. 

-  La non-documentation  en  temps  voulu  d’un feuillet  de polyvalence  (les  feuillets  de
polyvalence  sont remplis  lorsque l'on estime que le  personnel  temporaire  a  acquis  les
connaissances requises), j'ai tardé trois jours pour remplir ledit document tâche que je suis
pourtant un des rares à accomplir. 

- La troisième faute “ grave ” avec mise à pied conservatoire, correspond à une erreur de
remplissage  d'un  produit  (tâche  dévolue  aux  GAP process,  qui  m'avait  pourtant  été
demandée, et que j’avais accepté de réaliser. Cependant, alors que j’exécutais l'ajout mon
subalterne m'a signalé une urgence “ process” : une porte de sortie du four était en panne,
j'ai alors sans doute mal fermé une vanne. Vingt-cinq minutes plus tard, à mon retour j'ai
constaté dans une cuve de 7000 litres qu'environs 100 litres excédentaires d'un produit
avaient été ajoutés. 

Cela a abouti à une convocation à entretien préalable au licenciement pour faute grave
avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenue le 8 septembre 2015.

Le caractère discriminatoire de la sanction

D'autres  erreurs  plutôt  graves  sont  commises  par  des  collègues,  comme  par  exemple
verser par oubli mille litres d'un produit qui transforme le phosphate en décapage, l'oubli
des vannes en position fermée d'une cuve et la mise en route pendant plusieurs heures
d'une pompe, ou plus grave la non-application d’une procédure par négligence ayant pour
effet  la  dérive  majeur  de  près  de  10°  C  en-dessous  du  minimum  nécessaire  en
phosphatation.  L’ensemble  de  ces  erreurs  n’ont  pourtant  pas  été  considérées  comme



« faute grave ». Bien sûr si besoin, une documentation complète sur mes allégations sera
produite, dans l'éventualité d'un passage devant des tribunaux.

1 Dans le document apporté vers le 16 mars 2015 ; j'ai voulu à tout prix, éviter de ventiler
mes  difficultés  au-delà  de  mon  supérieur  hiérarchique  direct,  dans  une  démonstration
véhémente de loyauté, de fidélité à mon travail due à mon expérience dans l'entreprise
depuis 1992, et dans les instances DP, CE et CHSCT.

2 Dans le bureau ou laboratoire de cataphorèse et dans le réseau (déclaration journalière
adressée  à  une  liste  de  diffusion,  non  obligatoire  pour  tous  les  GAP),  existent  des
 documents  à  remplir,  nombre  de  courriels  récurrents  sont  envoyés  aux  GAP,  par
l’ingénieur environnement, avec copie au responsable de la ligne de peinture et sans doute
à la direction, les dits documents de déclaration de compteur d'eau, restent à vérifier par
qui le veuille bien, si besoin dans un éventuel procès auprès des tribunaux, ce document
sous forme de cahiers par années, doit figurer comment une preuve, bien qu'il soit possible
par mauvaise foi de le remplir, avant une éventuelle date de passage devant des autorités,
qui n'aura lieu dans les meilleurs des cas, que dans deux ans. Des moyens de prouver l'état
actuel des cahiers peuvent alors être présentés

3 En pièce jointe une copie du dit document disponible au format PDF ou WORD 

4 Ne pas effecteur en temps et heure ne serait-ce qu’une tâche comme le nettoyage haute
pression  hebdomadaire  des  toiles  de  filtres,  le  changement  du  filtre  du  four  ou  le
changement des bidons de chimie à la production d'eau déminéralisée, se traduit par une
détérioration accélérée du process, qui finit par avoir une incidence directe sur la qualité
des pièces finies et engendre des irrégularités notamment des pannes très chronophages,
qui ne sont que la conséquence de la négligence initiale.

Au but des alertes verbales récurrentes adressées au responsable, par souci de respect du
procès, pendant l'absence de deux GAP procès pendant les mois de janvier et février 2015,
j'ai dû alors délaisser partiellement pendant ses occasions mon poste de GAP production,
pour le travail  de GAP Procès en tout dernier recours, dans le soucis de préserver les
paramètres optimales du procès.

5 Sur neuf cuves, il y a eu un projet de mise en place de filtres à l'entrée des pompes, sauf
que pendant le mois d'août 2015 lors du travail préventif (fermeture d'usine) les mesures
de collerettes ne coïncidant pas, la palette contenant les dits filtres à était mise en lieu
discret,  la  personne que d'ailleurs  porterait  le  plus lourdes accusations  à l’encontre  de
monsieur RAMIREZ JIMENEZ, étant responsable de la commande, serait éventuellement
épargne de toute mise en cause. C'est aussi la personne au but des comptes responsable
par collusion du plus gros du procès. D'autres détails du genre existent et sont minimisés
voir occultés.

--- FIN DE LA ZONE CORRIGEE ---



Pièce jointe

Document donné au responsable en date du 16 mars 2015 
(ce document est une pièce clé du dossier)

Propos liminaires

Quelle que soit la gravité des faits reprochés, il s’avère inaliénable, une argumentation 
contradictoire et la probité, l'impartialité de la personnes qui chercherait à discerner au plus 
près de la vérité.

Lorsque s'accumulent ici et là, les petites phrases, les petits commentaires, il faut bien, qu'une 
atmosphère, un comportement tacite plus haut dans l'échelle hiérarchique, de manière sans 
doute involontaire, tacite les tolère, il faut la sagesse d'abord de constater et ensuite de les 
faire cesser s'ils sont infondés, d'où le nécessité des preuves à continuation consignés.

Conscient des difficultés, j'ai tardé des mois, à rédiger ces lignes d'autant plus que la rotation 
au poste « turnover » de responsable KTL reste élevé, cela ajouté à mon tempérament très 
calme, vous des-douane en grande partie de la responsabilité, principale raison de ma part 
pour chercher à traiter l’irrégularité exclusivement avec vous et atteindre un résultat 
favorable.

Il y a bien des esprit critiques, parmi des gens en apparence sans aucune volonté de nuire, 
mais lorsqu'ils ignorent de situations complexes, les critiques sont infondés, donc de la 
diffamation. Alors cela porte atteinte à l'intégrité morale d'une personne, et dans le champ 
professionnel cela nuit sérieusement le devenir professionnel de la personne discréditée.

Lorsque la calomnie ou accusation à un but prémédité, qu'elle porte atteinte ou préjudice, 
nous entrons dans un domaine externe aux règles de l'entreprise, car cela relève du domaine 
pénal.  (articles R621-1 et R621-2 du Code pénal bien que d'une porté symbolique). Sachant 
que que toute situation où il y a accumulation de faits, « coordonnés », « prémédites » ou pas ;
de déstabiliser par le dénigrement et la diffamation, une personne, peut conduire à des affaires
allant jusqu'à la jurisprudence du 19 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-22156  à la Cour de 
cassation (mort d'un ingénieur de 39 ans chez RENAULT), d'ailleurs le code de la sécurité 
sociale Art. L. 452-3 en parle indépendamment, fait qui doit alerter l'employeur, raison pour 
laquelle, j'estime fondamentale porter à votre connaissance, le présent document.
Très conscient que cela met en évidence un dysfonctionnement, en d'autres termes que le 
document tout en exonérant une personne, devienne accusatoire. Raison pour laquelle je vous 
demande solennellement de prendre les mesures en votre pouvoir, pour simplement faire 
cesser la diffamation, l'injurie chaque fois qu'elle arrive sur forme de commentaire à mon 
encontre, pour l'éventualité d'autres mesures cela reste de toute évidence à votre libre arbitre.



1 Charge de travail

" />

l pourrait m'être reproché de faire le travail des autres. « ce n'est pas à toi de le faire », « tu ne 
devait pas faire ça », des phrases du genre. 

Sauf qu'entre le 20/11/2013 et le 11/12/2014, la preuve étant dans un cahier, plutôt une 
personnes est présente dans une tâche. Cahier arrêté de remplir depuis ; lors de demande à 
l'automaticien qui a mis en place le cahier, il ma souligné que cela devenait inopérant puisqu'il
n'était pas correctement renseigné. 

Textuel 



« il y a que toi qui le rempli, ce n'est pas la peine »

2, Jamais là

Certains genre de phrases ont une connotation exagérée, quand nous voulons souligner un 
fait :
« tout le temps », « jamais là »

En fait au lieu de correspondre à une réalité tangible cela correspond à la volonté 
MALVEILLANTE AVÉRÉE de dénigrer. De ma part je suis obligé d’accuser pour me 
défendre. Dans des carnets journaliers, il m'arrive de noter à la minute près, mon activité, dans
le but d'analyser à posteriori mon éventuel dysfonctionnement, là où je dois m’améliorer. Il en
ressort pour être bref que mon subalterne prends trop de temps en pause, d'ailleurs décalés, 
malgré mon injonction d'y aller « par fois » en temps et heure, depuis que nous avons été 
mutuellement averti au sujet. Dommage que la feuille ne soit pas gardé en historique, car j'ai à
plusieurs reprisses remarqué à mon subalterne qu'il prenez plus du temps que normal lors des 
pauses mais en plus je déclare les balancelles lors de sont absence.

2.1 Les acquis tacites par l'usage

Je dois être très claire au sujet, car il est logique que les gens aillent aux toilettes, en dehors 
des pauses, raisons pour laquelle, est institutionnalisé par l'usage que les gens s'absentent 
systématiquement pour l'équipe de matin vers six heures. Pour aller au WC, je sais que cela 
prends une bonne dizaine de minutes, par contre quand cela est régulière, et que les pauses 
sont rallongés de plus de dix minutes. J'ai le remarque verbalement au retour.  Une fois sur 
deux en moyenne donc la pause est dans c'est cas respectée, sans que cela soit grave tant que 
le procès est assuré, prenons cela pour une prime. Par contre il est convenable demander aux 
superviseurs, s'ils me trouvent régulièrement en salle de pause, au fait je veux dire que, j'y 
allait pas trop pour combler l'absence, sauf qu'en apprenant que j’étais accusé de ne jamais 
être présent ; depuis deux ou trois mois, je tente quand les pannes le permettent de prendre 
« tant que c'est possible » mes pauses. Vu que j'ai eu l'impression d’être accusé de « jamais 
être là ? » un comble !!!!

2.2 Des faits contradictoires 

Je me demande alors comment le cahier des machines OP76 & OP80 auraient pu être remplis,
avec autant d'assiduité et détail ?

D'ailleurs dans la déclaration journalière de balancelles entre dans la ligne, bien qu'étant facile
de déguiser une preuve :

1° Le procès absorbe une balancelle touts les cinq minutes

2° Les pannes décalent nécessairement d'autant de temps le compteur

3° Lorsqu'une balancelle est suspendu vers la dépose pont 4, qu'une autre est présente déjà sur
le convoyeur et que le compteur du four se trouve à moins de six balancelles.

Nous pouvons déduire qu'un arrêt du convoyeur est imminent, qu'une balancelle est bloquée, 
et que l'arrêt risque de durer au moins le temps d'entrer dans le four et trouver le palonnier 



incriminé. L'idéal est de le retirer une fois identifié, ne pas le faire est prendre le risque dans 
les deux heures d'avoir le même incident. (les pauses coïncident toutes les deux heures) et 
nous pouvons remplir le cahier avec les balancelles prêtes à être accrochés. Donc il est vraie 
que la déclaration ne peu en aucun cas être tenu pour reconstituer un temps proche de l'heure 
système ou GMT. Cela étant par la différence d'écriture il peut être établie la présence des 
personnes dans le relevé du dit document.

" />

Dans la zone du milieu (deuxième file) les balancelles 108, 702, 112, 818, 106 figurent 
volontairement déclarées avec une écriture différente. Cela étant au regard des connaissances 
du procès et des informations dessous ajoutés, nous pouvons admettre que la preuve est faible,
une fois sauf que quand cela est régulière, en tout cas la phrase « il n'est jamais là » perds 
toute sa valeur. Le changement du filtre du four, le changement de l'huile du convoyeur, entre 
autres tâches serait bon de trouver qui les faits plus souvent EXCLUSIVEMENT dans le bout 



de contraire la diffamation !

" /

>

3 Les taches partagées

Quand un poste fonctionne en 3 x 8 inutile d'ajouter que en pratique trois personnes assument 
les taches. Entre le 11/04/2014  et le 13/01/2015 l'image montre (changement produits 
d'ajouts osmoseur) seul deux noms ; d'ailleurs un des noms ne devrait même pas apparaître.



 Sur neuf mois ça fait douze interventions donc huit pour la même personne, qui n'est jamais 
là.

3.1 Le suivi des compteurs d'eau

" />

Pour l'année 2015, mais sans doute un regard sur un ou deux années, est une preuve encore si 
besoin est  du travail, de la présence et de la continuité et persévérance, qui laisse au but 
penser que le travail est réalisé avec rigueur ou pas d'ailleurs. Les deux colonnes (osmoseur, 
traits en orange) sont remplis systématiquement par la même personne, vu qu'elles n’étaient 
pas remplies comment il se doit au début, et que les remarques verbales ne suffisaient pas 
pour enjoindre à le faire.

4. Les tâches indispensables mais invisibles



" />

Certains tâches, très chronophages, (surtout en absence des responsables, pour des raisons de 
santé et vacances) demandent des heures, nettoyage haute pression des filtres à boues à la 
station d'épuration et filtre phosphate. La contre-partie est le confort, moins de stress avec 
moins de consommation de P4369 pour nettoyage des échangeurs phosphate par exemple, 
l'image  du 23/07/2014 à 13:40 ci-jointe montre une période qui prends fin en décembre 2014 
lors de la TMP. Depuis l'agitation de la cuve de phosphate est assurée, le filtre fonctionne, l'air
pour sécher les boues sort avec la bonne pression (avant sans pression il avait des affirmations
véhémentes du bon fonctionnement) ; un seul échangeur est suffisant pour maintenir la 
température de consigne, etc. A la station d'épuration le filtre de boues à reçu pendant cette 
période un traitement similaire. Au prix, il faut le reconnaître des absences sur la ligne ; 
absences déjà courantes, parce que la personne à charge de la station d'épuration n'est là qu'en 
journée.

5. Une panne d'imprimante



" />

Une panne d'imprimante arrivée l'après-midi la veille, aura progressivement cause le manque 
de documents « indispensables » de traçabilité, Le reste d'équipe d'après midi lors de la panne,
l'équipe de la nuit aurait pas mal consommé. Malgré quoi des efforts faits pour imprimer 
auraient passés ABSOLUMENT inaperçus, plus grave auraient même permis de faire 
emphase sur mon absence de la ligne. Voyons l'emploi du temps et les appels téléphoniques :



A 06:34 c'est le cariste qui m'envoie un message qui dit 

« on a besoin de toi sur la ligne »

Inutile d'ajouter des propos du responsable !

" />


