
Temoignage de laurent,
Ouvrier menace de licenciement

« Ames collegues du CV2, et aux autres :

Certains ne m 'ont jamais vu et d'autres me connaissent bien. Pendant plus
de 10 ans, j'etais Ie polyvalent qui vous rempla~ait pour aller it I'infirmerie,
en pause pipi, etc ...

Pour eviter toutes mauvaises interpretations, sachez que je suis
aujourd'hui en train de me battre pour sauver mon emploi qui me permet
de nourrir mes en/ants (et vous etes quelques-uns it avoir aussi des
enfants).

C'est une maladie hereditaire qui m'a force it me faire operer it deux
reprises. Et pour la duree de vie de mes protheses de hanche je n'ai plus Ie droit de courir en chaine,
mais je suis toujours capable de travailler; je ne suis pas une loque !!

Et c'est lit-dessus que joue la direction:

Connaissant tres bien Ie montage et mes restrictions medicales, je sais qu'il y a un grand nombre de
postes autres que ceux en chaine que je peux fa ire sans probleme.

La direction me baratine en me disant qu'i/s ont cherche un poste adapte mais je n'ai eu aucune
preuve et n 'ai eu aucune proposition d'essai quelconque !

Aujourd'hui, i/s essayent de me virer apres 14 ans de borte et tous les samedis et heures
supplementaires sont oublies. Les (( tu peux rester plus longtemps pour I'autre tournee », et
autres mises en route de nouveaux secteurs, les deplacements a Sochaux, les prets dans les autres
equipes et au systeme 1ne comptent absolument pas. Mon dossier est plus que nickel; je n'ai fait
aucune connerie pour en arriver la !

Pour conclure, je dirais:

N'oubliez pas, Ie plus petit accident qui pourrait vous arriver, pourrait vous placer dans la meme
situation que moi. Vous seriez alors declare inapte par Ie Medecin de I'usine comme ~a ete Ie cas
pour moi et au revoir Ie salarie !

Aimeriez-vous que vos collegues et votre hierarchie vous oublient dans cette situation? »



Le 21 janvier dernier, et suite aux visites medicales effectuees les 4 et 21 janvier, vous ecriviez a M.
Laurent BURG que vous recherchiez ({ un poste disponible dans I'entreprise et dans Ie groupe, compatible
avec vos restrictions medicales et vos compete'lces professionnelles ».

Vous terminiez votre courrier en ecrivant : ({ nous vous tiendrons bien evidemment informe par courrier
de I'avancement de ces recherches ».

Or a la date du 13 juin 2013 - pres de six mois apres votre courrier - M. Burg n'a pas ete informe par
courrier de I'avancement de ces recherches.

En tant que representant du personnel, je souhaite avoir connaissance des demarches effectivement
entreprises de votre part dans Ie cadre d'une recherche de reclassement consecutive a I'avis d'inaptitude a
tout poste du Montage de livre par Ie medecin du travail Ie 21 janvier 2013.

Quelles ont ete les unites du site de production de Mulhouse dans lesquelles des recherches de poste
pour M. Burg ont ete faites ?

Quels postes precis ont ete envisages pour une solution de reclassement ?
Quels ont ete les avis delivres par les differents medecins du travail du site, au regard d'une part des

restrictions medicales et des competences professionnelles de M. Burg, et d'autre part des postes
disponibles ?

Vous n'etes pas sans savoir que M. Burg est reconnu travailleur handicape. Qu'avez-vous entrepris pour
vous conformer a I'accord sur I'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapees qui prevoit
des adaptations de postes de travail afin de favoriser Ie maintien dans I'emploi des personnes
handicapees ?

Sur tous ces points, je vous prie de bien vouloir m'apporter des reponses precises.
Par ailleurs, dans Ie cadre de I'avis d'inaptitude a tout poste du Montage en date du 21 janvier, Ie

Docteur Briquet Wagner fait etat d'un ({ mail de Marc Wolf (chef du personnel du Montage) du 18/01/13
stipulant qu'aucun poste hors ligne n'est disponible ». Jesotihaiteavoir la liste complete de tous les postes
hors ligne au Montage.

Pour terminer, je m'interroge sur I'avis medical delivre pour M. Burg Ie 12 juillet 2012, dans lequel Ie
Docteur Briquet Wagner stipulait: ({ apte avec amenagement de poste)}; avec une observation a
I'attention de I'employeur: ({ mi-temps therapeutique a compter du 28/08/12 (...) preconisation secteur
HAM ». Or Ie 28 aoOt 2012, M. Burg a une nouvelle visite medicale de reprise lors de laquelle iI est cette fois
declare ({ inapte temporaire ». II n'est donc plus question de mi-temps therapeutique, plus question d'un
poste dans Ie secteur HAM, et Ie Docteur Briquet Wagner se fend d'un courrier au medecin traitant de M.
Burg dans lequel elle lui demande de ({ prolonger son arret maladie )} car, estime-t-elle, ({ il n'y a aucun
poste disponible ce jour compatible avec ses restrictions, en attendant d'elargir la recherche sur l'ensemble
du site ».

Le 28 aoOt 2012, M. Burg est donc declare ({ inapte temporaire ». Mais Ie meme jour Ie medecin du
travail evoque une ({ recherche sur I'ensemble du site », alors que M. Burg ne sera declare ({ inapte a tout
poste du Montage» que Ie 21 janvier 2013. Je m'interroge: pourquoi evoquer une recherche sur
I'ensemble du site Ie 28 aoOt 2012 alors que ce n'est que dans un mail du 18 janvier 2013 que vous avez
ecrit au medecin du travail qu'aucun poste hors ligne n'est disponible au Montage?

Je souhaite avoir connaissance des demarches qui ont ete entreprises entre Ie 28 aoOt 2012 et Ie 21
janvier 2013, afin de rechercher un poste de travail disponible au Montage pour M. Burg.

Dans I'attente d'une reponse de votre part, veuillez recevoir mes salutations.

Julien WOSTYN
Delegue du personnel CGT


