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Le tribunal administratif de Poitiers

(1ère chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2013 et 29 juillet 2014, la 
société Lecas, à laquelle s’est substituée la société Hamelin, représentée par Me Pelletier, 
demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le ministre du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de 
l’inspectrice du travail du 30 avril 2013 refusant d’accorder l’autorisation de procéder au 
licenciement pour motif économique de M. Pometti ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif économique invoqué à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement 
de M. Pometti est réel ; 

- l’obligation de recherche de reclassement a été respectée ;
- il n’y a pas de lien entre les mandats de M. Pometti et la demande d’autorisation de 

son licenciement.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2014, M. Aldo Pometti, représenté par Me Saada, 
conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hamelin, venant aux 
droits de la société Lecas, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.
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Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Lecas, absorbée par la société 
Hamelin, ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, le ministre du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Hamelin, venant aux droits de la 
société Lecas, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra, conseiller ;
- les conclusions de M. Guiard, rapporteur public ;
- et les observations orales de Me Favot, représentant la société Hamelin. 

Considérant ce qui suit :

1. La société Lecas, filiale du groupe Hamelin, spécialisée dans la fabrication d’articles 
de papeterie a recruté, le 15 septembre 1995, M. Pometti en qualité d’agent de méthode et de 
lancement. Ce dernier est titulaire de plusieurs mandats, dont celui de délégué syndical et de 
secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). A la suite d’un 
projet de réorganisation de la société en 2012, celle-ci a présenté une demande d’autorisation de 
licenciement de M. Pometti pour motif économique que l’inspectrice du travail de la 2ème section 
de la Charente a refusé de lui accorder par une décision du 30 avril 2013. Saisi d’un recours 
hiérarchique formé par la société, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 22 octobre 2013, confirmé la 
décision de l’inspectrice du travail. La société Hamelin, venant aux droits de la société Lecas, 
demande l’annulation de cette décision. Les décisions prises sur recours hiérarchique par le 
ministre ne se substituant pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne 
présente pas un caractère obligatoire, la demande de la société Hamelin, dirigée contre la 
décision du ministre du 22 octobre 2013, doit être regardée comme tendant également à 
l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 30 avril 2013.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux 
et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des 
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation 
de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces 
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salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions 
représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où 
la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il 
appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle 
du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement, en tenant 
compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité 
d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette 
dernière. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de 
retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous 
réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.

3. Pour refuser l’autorisation de procéder au licenciement de M. Pometti, l’inspectrice 
du travail ainsi que le ministre du travail se sont fondés sur l’absence de motif économique, 
l’insuffisance des recherches de reclassement de l’intéressé et l’existence d’un lien entre la 
demande d’autorisation de licenciement et les mandats exercés par ce dernier.

4. En premier lieu, l’article 1233-3 du code du travail prévoit que : « Constitue un 
licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou 
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou 
transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du 
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations 
technologiques. / (…) ». Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour 
motif économique fondée sur la suppression d’un poste liée à un projet de réorganisation destiné 
à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, il appartient à l’inspecteur du travail 
et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si 
cette suppression est justifiée par un motif économique. Si la sauvegarde de la compétitivité de 
l’entreprise peut constituer un tel motif, c’est à la condition que soit établie une menace pour la 
compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au 
niveau du secteur d'activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.

5. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires net et la marge nette du 
groupe Hamelin présentent respectivement, pour les années 2011 et 2012, des baisses de 3,2 % et 
3,9 %, soit des baisses en valeur de 17,8 millions d’euros et 10 millions d’euros. Sur cette même 
période, les revenus de la branche d’activité « Agendas » du groupe, dont l’intéressé relève, ont 
subi une baisse de 12,3 %, soit de 3 millions d’euros. Cette tendance à la baisse est en outre 
corroborée par les résultats du groupe pour l’année 2013. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la 
concurrence s’accroît dans le secteur et que les habitudes de consommation changent du fait de 
la numérisation croissante et des préoccupations environnementales, la réalité du motif 
économique allégué par la société est établi. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail et le 
ministre ne pouvaient se fonder sur l’absence de motif économique pour refuser l’autorisation de 
licencier M. Pometti. 

6. En deuxième lieu, l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que : 
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les 
efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut 
être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / 
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il 
occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous 
réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie 
inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
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7. Il ressort des investigations menées par l’expert désigné par le CHSCT puis par 
l’inspecteur du travail que des postes proposés au reclassement étaient déjà attribués. Ainsi, sur 
les quatre postes auxquels M. Pometti a postulé sur le site de Nersac qui l’employait, trois étaient 
déjà pourvus. Si l’intéressé s’est vu proposer d’autres postes, ces postes étaient soit situés dans 
une autre zone géographique, ce qui l’aurait privé de certains de ses mandats, soit relevaient 
d’une catégorie professionnelle inférieure. Dans ces conditions, c’est à bon droit que 
l’inspectrice du travail et le ministre ont considéré insuffisantes les recherches de reclassement 
de l’employeur de M. Pometti.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance 
rendue le 22 décembre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême, 
saisi par le CHSCT dont M. Pometti était le secrétaire, que la mise en œuvre de la restructuration 
de la société Lecas a débuté avant que cette institution représentative soit mise à même d’en 
discuter. Le juge des référés a ainsi ordonné l’arrêt de la mise en œuvre du projet de 
restructuration dans l’attente de l’avis du CHSCT. Précédemment, M. Pometti avait déjà été à 
l’initiative d’une action prud’homale ayant abouti en 2010 à la condamnation de l’entreprise 
pour rappel de primes pour 63 salariés. En outre, et avant même que n’intervienne le projet de 
restructuration de la société, l’intéressé a été évincé de la formation au progiciel SAP alors que 
ses deux collègues du service Planning, ordonnancement, lancement, auquel il appartient en ont 
bénéficié et n’ont pas vu leurs postes supprimés. Lors du passage en janvier 2012 du cadre de la 
convention collective portant sur la fabrique d’articles de papeterie et de bureau à la convention 
collective du cartonnage, M. Pometti a été reclassé au coefficient 240 alors qu’il était 
antérieurement classé au niveau 280. Or, il n’est pas contesté que des salariés moins bien classés 
antérieurement ont été reclassés au niveau 290 dans le cadre de la convention cartonnage. 
D’ailleurs, l’intéressé a été reclassé au coefficient 260 à compter du 1er mars 2012. Enfin, entre 
2012 et 2013, M. Pometti s’est vu progressivement retirer ses fonctions du fait de la mise en 
œuvre du projet de restructuration jusqu’à se retrouver isolé, placé dans un bureau seul, ainsi 
qu’en attestent de nombreux salariés. Dès lors, outre l’insuffisance des recherches de 
reclassement de l’intéressé, l’ensemble de ces éléments permettent d’établir un lien entre les 
mandats de M. Pometti et le projet de le licencier.

9. Il résulte de tout ce qui précède que si l’inspectrice du travail et le ministre ont retenu 
un motif erroné, tiré de l’absence de réalité du motif économique, ils se sont également fondés 
sur l’insuffisance des recherches de reclassement effectuées par l’employeur et sur l’existence 
d’un lien entre les mandats détenus par M. Pometti et la demande d’autorisation de son 
licenciement. Dès lors que l’inspectrice du travail et le ministre auraient pris les mêmes décisions 
en se fondant sur un de ces deux derniers motifs, qui pouvaient justifier à eux seuls les décisions 
contestées, la société Hamelin n’est pas fondée à en demander l’annulation.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

10. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Hamelin, partie perdante dans la 
présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. Pometti et non 
compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit 
mise à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Hamelin au titre de ces mêmes frais.
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D E C I D E  :

Article 1er: La requête de la société Hamelin, venant aux droits de la société Lecas, est rejetée.

Article 2 : La société Hamelin versera la somme de 1 200 euros à M. Pometti en application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hamelin, au ministre du travail, de 
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. Aldo Pometti.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente,
Mme Malingue, premier conseiller, 
Mme Cazcarra, conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

Signé

L. CAZCARRA

Le président,

Signé

N. MASSIAS

Le greffier,

Signé

A. VARENNE
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