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Monsieur Eric MAS
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Le 29 septembre 201 I
Affaire suivie par : CLrillaume Bollier
Courriel : dd-34. in spection-034 1 0@direccte' gouv'fi
Réf. : BCiliA 201 1- l l0929MasPera
obier : votre courrier du l6 septembre 201 I et réunion cHSCI'I- du 28 septenibre 2011

Monsieur Ie secrétaire.
l'éïat
Votre courrier et à la réunion visés en objet font état de situations de dégradations de
tornme
de santé physique et mentale de plusieurs salariés de l'entreprise que vaus décrivez
découlant de harcèlements.

Sur ce point, je vous confirme que j'adresse à votre employeur une lettre d'observation
de
.upp*furit ses'otligations en matièie dâ prévention des risques, notamrnent psychosociaux,
du
harlèle*"nt et dJdiscrirnination (art. Lil52-l et suivants; I-1132-l et suivants du Code
panir du
Travail) et demandant quelles **iur"r iI prendra pour faire cesser ces situations à
îîoment oir elles seraient confirmées par l'enquête qu'ilaura conduite.
respect du
Con:me vous ne m'avez pas saisi pout unô interventiOn en votre nom et en
votre
principe de confidetrtialité des plaintes auquel je suis-tenu, ce courrier préservera
anonymat ainsi que celui des personnes auxquelles vous faites référence'
par ailleurs, il serait utile de retracer ou faire retrâeer par les intéressés le plus précisément
relatant les
por=iUt" et par écrit les faits constitutifs des harcèlements que vous signalez,.en
lieux, les circonstances' les témoins' Le recueil
;;;r, les paroles, lcs actes, les dates,.les
du
i;èi=ntu"f r rémoignages écrits est également souhaitable pour établir la réalité
harcèlement.
sauveteur
Vous signalez également le manque de salariés ayant bénéficié de la tbrmation de
Travail'
Code
du
l6
du
et
R4224-15
articles
par
les
prévue
s"courisie du traiail
Ce

poilt f'ait égalemept l'objet d'un rappel

à la loi dans le même courrier à votre employeur'

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire, l'expression de mes salutations distinguées'
L'lnspecteur clu travail

Cuillaurre Bollier

6 rue de Mûntmorency
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