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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Le patron de Leclerc THIERS une nouvelle fois condamné ! 
 
En février 2014, le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand condamnait l’enseigne Leclerc à Thiers 
en raison de la discrimination syndicale qu’il faisait subir à notre déléguée syndicale. 
 
4 ans plus tard, le 28 mars 2018, la chambre des appels correctionnels de Riom confirmait une décision 
de première instance prononçant une peine à l’encontre de ce même employeur pour des faits de 
harcèlement moral sur cette même salariée. Avec elle, 4 autres victimes travaillant dans l’enseigne et 
parties au procès obtenaient un résultat identique. 
 
Des décisions pénales de cette nature sont suffisamment rares, elles méritent donc d’être largement 
diffusées. 
 
Ainsi, peut-on lire que l’employeur « a eu un comportement inadapté, dévalorisant et déresponsabilisant 
à l’égard de la majorité des salariés de telle sorte que l’ambiance au sein de la structure est devenue 
désastreuse et les risques psychosociaux se sont accrus. Il a commis des faits de harcèlement moral 
caractérisé à l’égard de cinq de ses employés, ayant des répercussions sur leur santé et sur leur emploi. 
Ce type de comportement crée à l’évidence un climat de travail détestable, est source de souffrances et 
conduit les personnes qui en sont victimes au congé maladie, à la démission ou au licenciement, créant 
ainsi des difficultés financières accrues. Monsieur J. n’a manifestement pas pris conscience de son 
comportement inacceptable et n’a procédé à une évaluation des risques psychosociaux que sur 
injonction…. de la DIRECCT et de la CARSAT, n’acceptant que difficilement de remettre en cause son 
comportement irrespectueux et méprisant, dépassant ses pouvoirs légitimes de direction ». 
 
Outre 5.000 euros d'amende au profit du trésor public, l’employeur peu respectueux de la condition 
humaine écope de 1 an d’emprisonnement avec sursis. 
Chacune des parties civiles est indemnisée du préjudice subi. 
 
Enfin, ce triste délinquant devra afficher les motifs de la décision durant 15 jours sur la devanture de son 
magasin et les publier à ses frais dans l’édition de Thiers du journal « LA MONTAGNE ». 
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