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JUSTICE

Un ex-Volkswagen conteste
un licenciement abusif
Licencié en 2014, un ancien salarié du site de Villers-Cotterêts a porté
les faits devant la justice. L’audience a eu lieu mercredi.

LES FAITS
E Denis Guézet a été employé
de Volkswagen France à VillersCotterêts durant 26 ans. Le 1er
juillet 2014, il a été licencié à
58 ans pour faute grave, ce qu’il
conteste.
E Syndiqué à partir de 2005, il
a été élu du personnel de 2005
à 2007 et de 2009 à fin 2013.
E Une audience a eu lieu
au conseil des Prud’hommes
de Soissons mercredi. La décision sera rendue le 27 juillet.

Douze moutons interceptés
au rond-point de l’Archer
Ils étaient douze, neuf adultes
et trois petits, à atterrir au commissariat de Soissons ce jeudi
matin. Douze… moutons !
C’est le conducteur d’un poids
lourd qui a appelé les policiers
vers 9 h 45 ce jeudi après avoir
constaté la présence des animaux, à l’étroit dans une vieille
fourgonnette.
Constatant que les règles en vigueur en matière de transport
d’animaux n’étaient pas respectées, les fonctionnaires ont intercepté le véhicule au rondpoint de l’Archer.

Les ovins ont été rapatriés au
commissariat où les agents leur
ont donné de l’eau.
Les services vétérinaires de
l’Aisne se sont rendus sur place.
Les animaux n’ont pas été maltraités.
Après les contrôles nécessaires,
ils ont repris la route direction
Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où ils étaient attendus par
des enfants dans le cadre d’une
animation organisée par la municipalité
LUDIVINE BLEUZÉ-MARTIN

RENDEZ-VOUS
E Le philosophe Yves Michaud donne

O

n lui a tendu la main, il n’a pas su
la saisir ». Le directeur des ressources humaines (DRH) de
Volkswagen Group France Benoît
Siys a résumé à la barre le licenciement de Denis Guézet. Le DRH faisait
face au conseil de Prud’hommes de
Soissons, entouré de trois autres salariés de Volkswagen, venus témoigner contre leur ancien collègue.
« Ils m’ont piégé », souffle de son
banc l’ancien salarié du constructeur
automobile. Les témoignages énoncés par l’ancien employeur de Denis
Guézet sont assez accablants. L’un
d’eux indique « qu’il faisait la sieste
dans son bureau, qu’il nuisait au travail des autres ». L’avocate du
constructeur enfonce le clou : « beaucoup de négligences lui sont reprochées. Il y a eu de nombreuses plaintes
de collègues de Volkswagen et de prestataires extérieurs ». Parmi eux, il y a
notamment le délégué syndical
Force Ouvrière.
Pour l’avocate de l’ex-salarié, « ces

FAITS DIVERS

Denis Guézet avec son avocate Valérie Duez-Ruff après l’audience de mercredi.
témoignages sont irrecevables car il y a
un lien de subordination ou de nécessité économique entre l’entreprise et les
témoins ». Ensuite, maître Valérie
Duez-Ruff ajoute que « si ces faits sont
vrais, mon client aurait reçu des avertissements, des lettres, ou une convocation à un entretien. Ça n’a jamais été
le cas ».
Elle décrypte ensuite le mécanisme
mis en place par l’employeur. « On l’a
obligé à prendre un poste qui ne lui
convenait pas (de coordinateur
après-vente, il est passé responsable
formation technique fin 2011, NDLR)
dans un premier temps, sans le former,

ni l’accompagner. Après sa prise de
poste, on a essayé de lui faire comprendre qu’il fallait partir. »
Plus de 200 000 euros de dommages et intérêts sont demandés par
l’ancien salarié. Le jugement est attendu le 27 juillet prochain.
En mars 2015, le conseil des Prud’hommes s’était déjà prononcé sur
le fond de l’affaire en faveur de Denis
Guézet. La chambre sociale de la cour
d’appel a demandé que l’affaire soit
rejugée à Soissons cette semaine à
cause d’un vice de procédure.
JULIEN ASSAILLY

une conférence sur l’œuvre d’Alain
Clément, actuellement exposée à
l’Arsenal, le 30 mai à 18 heures dans
l’Amphithéâtre de la Cité de la musique
et de la danse. Entrée libre.
E L’association Parents solidaires
organise un atelier culinaire demain
au centre social Saint-Crépin de 14 à 17
heures. Tous les ingrédients sont
fournis sur place par l’association.
Participation : 2 euros. Inscriptions :
03 23 76 45 05 ou au 07 83 75 02 56.
E La Cité de la musique et de la
danse se visitera demain et le samedi
11 juin à 15 heures.
E Pour fêter les 60 ans du grand
orgue, une série de concerts gratuits
est prévue. Rendez-vous le 31 mai, le
21 juin, le 17 et le 31 juillet, le 28 août
et le 17 septembre à la cathédrale de

Soissons. Lors du concert du 31 mai,
des caméras seront placées au milieu
des tuyaux de l’instrument et un écran
géant installé face au public. Informations au 06 72 67 19 05 ou par e-mail :
vincedup@orange.fr
E L’Aérodrome de Soissons fête ses
25 ans, les 11 et 12 Juin à Courmelles.
Samedi, de 14 à 20 heures : démonstration d’aéromodélisme, de voltige
planeur et de cerf-volant, baptêmes en
planeur et en avion, exposition
d’avions de collection, exposition de
cartes et photos de 1914-1918, conférence sur les drones. Dimanche, de 10
à 20 heures, présentation en vol
d’avions anciens, baptêmes de l’Air en
planeur et en avion, reconstitution d’un
camp américain de la seconde guerre
mondiale. Restauration sur place.
Parking assuré. Entrée gratuite.

EN BREF
Précision

À propos d’un compte rendu de justice paru mardi, intitulé « Incarcéré,
il pilote le trafic d’héroïne depuis sa
cellule », le parquet de Soissons
tient à préciser que « lors de l’audience, la substitut du procureur

Mme Ortuno a requis 7 ans et la
confusion avec la peine de 5 ans
prononcée en janvier soit, en définitive, 2 ans. En prononçant une peine
de 2 ans et en rejetant la confusion,
le tribunal est parvenu, par un raisonnement différent, au résultat espéré par le parquet. »

