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Pour avoir voulu ramener chez lui un peu de vernis, un carrossier-peintre a été licencié d'une
concession où il travaillait depuis 10 ans.

REUTERS/Susana Vera
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Les renvois pour vol sont à la mode. Un carrossier-peintre
d'un concessionnaire Renault a été licencié après avoir
tenté de ramener chez lui un peu de vernis pour réparer
sa voiture. 

Après le "vol" de salades d'un employé de Carrefour à Angers,
l'appropriation de melons dans une poubelle d'un salarié de
Monoprix à Marseille, le bon de réduction pour un fast-food
"dérobée" à une cliente qui l'avait oublié par une caissière chez
Cora en Moselle, voici... le vernis chapardé par un carrossier-
peintre d'un concessionnaire Renault de Seine-et-Marne!
L'homme, démis de ses fonctions pour faute grave, conteste
son licenciement. 

Employé depuis 10 ans sans avoir connu le moindre
avertissement, l'homme de 37 ans souhaitait réparer un accroc
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sur sa voiture le 17 juin dernier. Mais son supérieur
hiérarchique ne l'entendait pas de cette oreille. Alors que le
carrossier s'apprêtait à rentrer chez lui et était déjà sur le
parking de la concession, le chef des services techniques
l'interpelle et lui demande de vider le sac plastique qu'il tient à
la main. 

Sentence disproportionnée

A l'intérieur: un bidon de lave-glace de faible contenance,
rempli d'un résidu de vernis, selon l'ancien salarié. Rien de
répréhensible, pense-t-il, ses collègues ayant eux aussi
l'habitude de se servir des "restes" pour leurs usages
personnels, sans que cela ne pose problème. "Cette pratique a
sans doute conduit à des abus de la part du personnel et la
direction aura voulu faire un exemple", confie l'avocat Renaud
Rialland au Point.fr. 

En effet, le responsable le met à pied verbalement dans la
foulée. Le 30 juin, le carrossier est convoqué pour un entretien
préalable de licenciement, qui devient effectif le 7 juillet. Le
motif invoqué étant qualifié de faute grave, le carrossier
désormais sans emploi n'a pas droit aux indemnités de
licenciement. Une sentence disproportionnée selon lui, au
regard des faits qui lui sont reprochés. 

Pour sa défense, il conteste le vol, compte-tenu de la faible
quantité et valeur du butin. Il invoque l'illégalité de la fouille,
sans présence d'un tiers alors que cela est stipulé dans le
règlement intérieur. L'avocat du peintre s'étonne également
que la rédaction de la lettre de licenciement ait été faite par le
même chef de service. Après une audience de conciliation le 22
novembre qui n'a rien résolu, l'affaire devra attendre le 8
novembre 2012 pour être tranchée au conseil des prud'hommes
de Villeneuve-Saint-Georges. 
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