
Le 9 novembre 2012 

 

 

Licenciement du délégué syndical Cgt 
de STEF TFE TRANSPORT RENNES, pourquoi ? 
 

Les griefs retenus:  
Le refus de remettre les clés du camion à un client lors 
de l’opération de déchargement et un soi disant non 
respect d’une procédure de sécurité méconnue de tous, 
ont déclenché la procédure de licenciement du délégué 
syndical. Sa hiérarchie lui avait ordonné de ne pas 
remettre les clés pour des raisons de couverture de 
garantie d’assurance en cas de sinistre. Un ordre d’un 
côté, un contre ordre de l’autre et le conducteur qui se 
trouve en porte à faux… 
Le conducteur était alors en attente de déchargement 
chez ce même client, son « patron » lui reproche de ne 
pas avoir manipulé le mouchard en temps de repos !!!! 

Ça pue à plein nez le coup monté !!! 

 

 

Non  au licenciement 



_____________________________________________________________________________________ 
Mais que se passe t-il réellement derrière tout cela dans cette affaire ? 

 
Le syndicat Cgt de STEF TRANSPORT RENNES et 3 salariés ont saisi le Conseil des Prud’hommes pour une 
demande en régularisation des heures supplémentaires depuis 2007. Le CPH en juin 2012 ordonne par 
jugement le paiement de ces heures. 
En septembre 2012,  88 autres demandes de salariés sont déposées auprès du tribunal. Cela représenterait 
un coût de 2 millions d’euros pour STEF TRANSPORT RENNES dont 1,3 millions d’euros en dommages-
intérêts pour la Cgt.  
En 2011 le CHSCT a nommé une expertise sur les conditions de travail suite à un nombre important 
d’accidents du travail. L’expertise nécessaire à l’amélioration des conditions de travail est toujours en cours. 
En juin 2012, suite à un projet de mise en place d’un système d’information en utilisant un téléphone portable 
comme un terminal embarqué, le CHSCT a de nouveau nommé un expert afin d’analyser les conséquences de 
l’outil sur les conditions de travail. L’expertise est contestée par l’employeur. Le CHSCT est en attente d’une 
convocation devant le tribunal compétent. Le coût de ces expertises est la raison de la contestation. 
 

_______________________________________________ 

Le délégué syndicat Cgt de 
l’entreprise est également le 
secrétaire élu du CHSCT.  
Là on comprend mieux 
l’acharnement de la direction 
pour le faire disparaitre des 
effectifs de l’entreprise. 
Quand on veut se débarrasser 
de son chien on dit qu’il a la  
rage….__________________________ 

 
Des méthodes douteuses pour licencier le délégué Cgt. Par ailleurs le 
Groupe STEF a embauché à l’agence de RENNES des « killers » de 
syndicalistes pour nettoyer le paysage syndical. 

 

La chasse à la Cgt est ouverte,  
La gestion par la terreur s’installe. 
Le Comité d’entreprise est convoqué le 14 novembre à 
9.30 heures en réunion extraordinaire dans le cadre de la 
procédure de  licenciement du délégué syndical. 
 

Le délégué syndical a 28 ans d’ancienneté dans l’entreprise; 
Il détient des mandats syndicaux depuis 1988 ; 

Ses qualités de négociateur sont reconnues dans le groupe STEF ; 
Il est diplômé en droit du travail depuis 2010 ; 

 

Le service maximum syndical sera assuré. Mobilisation 
générale, actions spéciales. La Cgt est déterminée, on 
ne lâchera rien dans la défense de notre camarade. 

 

 
 
Pas bon avant, pas bon maintenant….. 

 


