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A Monsieur Fayol, Inspecteur du Travail, 

Direction Départementale du Travail, 
Caserne Desmichels, 

05000 Gap 
Gap, le 28 juin 2007, 
 
 
 
Monsieur L’inspecteur du Travail, 
 
  
L’entreprise France Télécom, à la boutique de Briançon, est prise en flagrant délit de 
discrimination syndicale, interdit par l’art. L.412-2 du Code du Travail. 
De plus, l’article L.122_45 du Code du Travail spécifie bien qu’aucun salarié ne peut être 
sanctionné, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses 
activités syndicales. 
 
Or, lors de son entretien individuel, Mme Claudine SURLEVE, Déléguée du personnel et ex-
membre de son CHS-CT s’est vu notifier par écrit sur son entretien individuel les phrases 
suivantes : 
-«  La multiplication des mandats DP, CHS-CT de par les absences qu’elle engendre s’avère 
difficilement compatible avec le métier de vendeur en boutique. D’autant plus lorsque l’agent a 
tendance à ne pas faire la part des choses entre ses activités professionnelles et syndicales, ce 
qui nuit à l’équipe. Un changement de service serait le bienvenu. » 
 
A France Télécom, ainsi que dans nombre d’entreprises, l’entretien individuel est le pivot pour 
tout avancement de grade ou de carrière, voire de la rémunération. 
 
Toute discrimination en ce sens par l’employeur est abusive et doit donner lieu à dommages et 
intérêts. Tout chef d’établissement, directeur ou gérant qui enfreint les dispositions de 
l’art.L.412-2 du Code du Travail encourt une amende d’au moins 3750 euros. 
 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir mener une enquête et intervenir, étant 
donné la gravité des faits. 
Vous trouverez en pièce jointe la lettre que nous avons adressée à Madame La Directrice de la 
Direction Territoriale sud-est . 
 
Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur du Travail, l’expression de notre parfaite considération. 
 

Pour la CGT, 
Guy COSTA. 


