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l raconte sa vie en égrenant les coïncidences. "Je suis né le 23 juin 1972, comme Zinédine Zidane.
Je suis kabyle comme Zidane, j'ai travaillé pour Danone, comme Zidane..." Sa mère est morte le
6 novembre 2006, le jour où il a envoyé son second recommandé à l'usine, en l'absence d'une
réponse au premier. Les phrases de Mustapha Merahi sont nécessairement ponctuées de dates.
Après plusieurs années d'intérim dans différentes entreprises, il arrive en 1994 pour un contrat
d'apprentissage au site Danone de Bailleul (14 000 habitants), entre Lille et Dunkerque. "Depuis
mon diplôme de conducteur de machines automatisées, obtenu en 1996, j'ai à mon actif 961
contrats d'intérim et neuf CDD, soit l'équivalent de 16 000 heures de travail effectif", a-t-il raconté
lors de son audience aux prud'hommes, mercredi 6 juin. Il réclame à Danone la requalification de
ses contrats en CDI et 128 500 euros, au titre du préjudice subi (licenciement abusif, plus primes
d'intéressement et de participation jamais perçues).
Au téléphone, il accorde un rendez-vous dès le
lendemain. Obtenir justice est depuis huit mois
son nouveau job. Il s'y emploie sans compter son
temps, comme avant quand, pour Danone, il
était toujours disponible, enchaînant les postes
(jusqu'à trois par semaine) et les services (de
nuit, de jour et le week-end). C'est en octobre
2006, au cours d'un entretien pour obtenir un
CDD censé déboucher sur le CDI tant espéré,
qu'il comprend qu'il ne sera jamais embauché. Il
envoie un courrier précisant qu'il connaît ses
droits. La lettre reste sans réponse, les appels de
l'usine cessent.

PARCOURS
1972
Naissance à Armentières (Nord).
1988
Son père est expulsé
en Algérie.
1994
Entre en apprentissage
chez Danone.
1997
Première mission
d'intérim dans l'entreprise.
2006
Décide d'attaquer Danone aux prud'hommes.
2007
Premier enfant (à la fin juin) ; jugement des
prud'hommes (septembre).

Sur la table de la salle à manger, dans la petite
maison qu'il loue à Bailleul, attend une pochette
pleine de copies de contrats, de chronologies
griffonnées sur du papier à carreaux, de coupures
de presse. Méticuleusement, il a constitué son
dossier. Il avait tout gardé. "Au fond, je devais
savoir qu'un jour j'en arriverais là." Il a choisi
d'être assisté aux prud'hommes par un avocat,
payable en sept fois. Il a également alerté les
médias régionaux et Stop arnaques, le mensuel
de Julien Courbet. Il voudrait que son affaire soit
utile à d'autres intérimaires. "Il était bien
intégré, il avait une bonne cote auprès des
collègues et de la hiérarchie", se souvient Bruno
Lemailleux, délégué FO à Bailleul. Contactée, la
direction ne souhaite pas s'exprimer sur son
ancien employé. "Sympathique, serviable, calme,
respectueux et bosseur. C'est cela qui l'a
desservi", estime son avocat, Me Jean-Sébastien
Joly, persuadé qu'on l'a cantonné sciemment
dans son statut d'intérimaire.
"J'étais compétent, c'est clair. Je savais tout
faire", répète Mustapha Merahi, traits fins et
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AFP/DENIS CHARLET
Mustapha Merahi avec son avocat Jean-Sébastien Joly, le 6
juin avant le début de l'audience au tribunal d'Hazebrouck,
dans le Nord.
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prud'hommes (septembre).

faire", répète Mustapha Merahi, traits fins et
joues creuses. "S'ils l'ont utilisé dix ans, c'est qu'il
était bon, tranche l'avocat. "Mouss", comme
l'appelaient ses collègues, avait fini par faire
partie des meubles, ils en ont fait une machine efficace et rentable." Son conseil n'a pas souhaité
plaider la discrimination raciale, trop difficile à prouver, mais évoquée par son client. Il l'a aussi
dissuadé de réclamer une réintégration, tant souhaitée. "Je lui ai dit qu'il fallait tourner la page",
dit-il. L'embauche, Mustapha Merahi y croyait. "Souvent, il en parlait", se rappelle Francisco
Vansteenkiste, ami d'enfance, aujourd'hui policier à Armentières. Pour lui, "Moustique est un bon
gars, du genre à éviter les histoires".
[-] fermer

Il était tellement sûr d'être retenu cette fois. "J'avais même programmé un bébé." Son premier,
avec Julie, rencontrée alors qu'elle travaillait un été chez Danone, où ses deux parents sont
employés depuis plus de trente ans. "Ces dernières années, il avait toujours l'espoir d'être pris,
c'était important comme il se mettait en ménage. Il a été très déçu", se souvient Stéphane, un frère
du jeune homme. Mustapha Merahi tourne donc la page. Maintenant que l'audience est passée, le
petit Axel, attendu pour la fin juin, sera son prochain boulot. "Après le congé paternité, je prendrai
un congé parental de six mois", explique le futur papa, en montrant les papiers qu'il s'apprête à
remplir. Aux cours de préparation à l'accouchement, il était le seul homme : "Je m'investis dans
tout", dit-il. Dans la salle à manger, un sac rouge attend le départ à la maternité. A l'étage, la
chambre d'enfant - qu'il tient à montrer - est déjà prête.
Depuis avril, il touche l'allocation spécifique de solidarité : 444 euros par mois. Avec l'argent du
procès, il voudrait changer son Opel Tigra, un coupé cabriolet, pour un monospace, financer en
partie l'achat d'une maison et monter son entreprise. "Il est sûr de lui, confiant, dit timidement
Julie. Quand il veut une chose, il l'obtient." Le couple se dit serein, mais la blessure du dernier refus
de Danone mettra du temps à se refermer.
Des blessures, il y en a d'autres, nombreuses et non évoquées spontanément. A son avocat, il n'a
pas raconté son enfance. L'école privée, où il était "le seul petit gris, jamais accepté par les Antoine
et les Charlotte, enfants de médecins et d'avocats" ; un père violent et alcoolique, qui tenait un café
fréquenté par des musulmans à Armentières, une mère contrainte de travailler de nuit à l'hôpital
pour nourrir ses dix enfants, dont quatre d'une précédente union. Originaire du Nord, elle avait été
rejetée par sa famille parce qu'elle vivait avec un musulman, hors mariage en plus. "Fais pas
d'histoires, t'as du travail", répétait-elle à son petit dernier. Et puis, il y a aussi - il avait 16 ans - ces
quinze jours qu'il a passés, caché chez un frère, dans la crainte que son père expulsé en Algérie
après le non-renouvellement de sa carte de séjour, ne l'emmène avec lui.
D'autres souvenirs, plus proches, sont tout aussi douloureux : son départ "à l'aventure" pour le site
Danone de Saint-Just-Chaleyssin, dans l'Isère, où un CDI, promis, lui échappe à la suite d'un test
psychotechnique. "C'était niveau bac + 2 et je n'ai qu'un CAP", dit-il, amer. Déterminé, volontaire,
il reprend ses missions à Bailleul. Et puis, il y a ces embauches d'intérimaires, avec une ancienneté
inférieure à la sienne, auprès desquels il doit travailler, ou encore, depuis le lancement de sa
procédure, une vague d'intégrations. Sur 30 intérimaires embauchés, aucun ne l'a remercié, sauf
trois d'entre eux, croisés par hasard dans la rue.
Enfin, il y a l'audience, et l'avocat de Danone qui avance qu'il avait "économiquement intérêt" à
rester intérimaire, soulignant que sa première demande écrite d'intégration ne date que de 2005.
Lui fait remonter sa démarche à 2001, quand il a postulé dans l'Isère. Son honneur est atteint.
"C'est important d'avoir un jugement pour me blanchir auprès de mes futurs employeurs", juge-til. "J'suis pas un voyou, j'suis une victime, insiste-t-il. Leur image a un prix, ma dignité aussi."
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Le matin même, un homme dans sa situation qui l'avait entendu sur RMC est entré en contact avec
lui. Il a engagé, avec deux autres intérimaires, la même procédure contre Danone. Mustapha Merahi
avait confiance, elle vient d'augmenter.
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