
 

Syndicat ASSO 
A l'union syndicale Solidaires 
31 rue de la Grange aux Belles 
75010 Paris 

Monsieur Patrick Chaltiel 
 Président du Conseil d’Administration  

de l’association IRIS MESSIDOR 
24 rue Henri GAUTIER 93000 BOBIGNY 

 
A Paris le 24 Janvier 2018, 

 
 
Courrier envoyé par courriel et lettre recommandée et copie à l’inspection du travail 
 
Objet : Entretien préalable au licenciement de Mme Alexandra Poindron  
 
Monsieur Chaltiel,  
  
Notre courrier fait suite à la mise à pied à titre conservatoire de Mme Alexandra Poindron et à la tenue lundi 22                      
janvier d’un entretien préalable à une éventuelle sanction. Nous avons été informés des motifs retenus par                
votre association à l’encontre de Mme Poindron pour justifier une mise à pied à titre conservatoire, à effet                  
immédiat (tel que signifié le 10 janvier), et un éventuel licenciement pour faute grave et nous tenons à vous                   
rappeler qu'une telle décision ne peut avoir lieu que si la faute du salarié est d'une telle gravité que sa présence                     
dans l'entreprise est rendue impossible. 

La nature et la “légèreté” des fautes imputées à Mme Poindron nous font douter du bien-fondé de votre                  
démarche et nous vous demandons d’abandonner les charges retenues à son encontre et de lui permettre de                 
réintégrer son poste de travail. 

Par ailleurs, nous rappelons que la période de mise à pied conservatoire prend fin lorsque la sanction est                  
notifiée au salarié. L'employeur est dispensé de payer le salaire correspondant à la période de mise à pied                  
conservatoire lorsque la procédure aboutit à un licenciement pour faute grave ou lourde. En cas de sanction                 
moins importante, la perte de salaire liée au nombre de jours de mise à pied doit être remboursée au salarié. 

Notre syndicat est déterminé à défendre les droits de Mme Poindron et nous utiliserons tous les moyens à                  
notre disposition pour défendre les salarié.e.s de votre association.  

En vous remerciant pour l’attention que vous accorderez à notre courrier, veuillez agréer, Mr le Président,                
l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Pour le syndicat ASSO  

Florian Martinez  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


