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L’autorisation de licenciement refus�e.

L’Inspecteur du travail de la 7i�me section d’Ille et vilaine a �t� saisi le 4 d�cembre 2012 en 
demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire, demande formul�e par le 
directeur d’agence de STEF Transport Rennes concernant un conducteur, �lu du Comit� 
d’Entreprise, secr�taire du CHSCT et d�l�gu� syndical CGT .

L’employeur reproche au conducteur d’avoir refus� d’assister au d�chargement de son 
v�hicule dans la soci�t� STEF Logistique Bain de Bretagne le 29 septembre 2012. Le
conducteur justifie son refus par l’exercice de son droit de retrait pour danger grave et 
imminent et a notifi� ce droit de retrait sur le bordereau de livraison. L’employeur conteste  
cette justification. 
L’employeur reproche  la  manipulation du chrono tachygraphe en position travail le 29 
septembre sur le site de STEF Bain de Bretagne.
L’employeur reproche une attitude irrespectueuse envers le personnel de STEF Bain de 
Bretagne.

Suite � l’enqu�te contradictoire, l’Inspecteur du travail a d�cid� de refuser l’autorisation de 
licencier le conducteur de STEF Transport Rennes,

-Consid�rant que l’employeur ne peut sanctionner un salari� au motif que celui-ci ne 
l’a pas averti imm�diatement du fait qu’il a exerc� son droit de retrait. Le code du 
travail proscrit toute sanction prise � l’encontre d’un salari� qui s’est retir� d’une 
situation de travail dont il avait des raisons l�gitimes de penser qu’elle pouvait 
pr�senter un danger grave et imminent pour sa vie ou sa sant�,
-Consid�rant que l’employeur n’apporte pas d’�l�ments pr�cis sur la qualification 
juridique du temps pass� sur le site de STEF Bain de Bretagne, ce temps reproch� 
correspond au temps pendant lequel le conducteur a exerc� son droit de retrait,
-Consid�rant que les �l�ments recueillis ne permettent pas d’�tablir une attitude 
irrespectueuse du conducteur.

La Cgt se f�licite de cette d�cision de l’Inspecteur du travail. Par ailleurs, la Cgt remercie 
tous les �lans de solidarit� au travers les soutiens, les p�titions, les actions exerc�es dans le 
cadre de la proc�dure de licenciement engag�e � l’encontre du d�l�gu� syndical Cgt de 
STEF Transport Rennes.

RENNES, le  4 f�vrier 2013


