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Harcèlement moral, rupture conventionnelle
refusé, inaptitude ?

Par clmaze, le 20/01/2011 à 15:58

Bonjour, j’espère vraiment que vous pourrez m'aider.
Je vous expose mon problème.

Je travaille depuis février 2010 dans une chaîne de boulangerie/restauration rapide. 
J'ai des horaires aléatoires, des jours de repos qui tombent rarement le week end, et j'ai
également trés souvent fait des semaines de 10 jours.
Mon responsable a commencé a me harceler sexuellement, la 1ere vendeuse, elle a choisi le
harcèlement moral. J'ai tenu quelque mois à ce régime, et au final, j'ai craqué moralement et
physiquement début octobre et suis en arrêt maladie depuis. J'ai fait une demande de rupture
conventionnelle a mon employeur,(aidé par une conseillère du salariée bénévole) qui m'as
répondu que nos relations n’étant nullement mauvaise, il me la refusais.
Je lui ai donc envoyé un courrier en AR , lui exposant les brimades et conditions de travail
auxquelles j'était soumise.
Suite a ça, il m'as fait convoquer à la médecine du travail pour ma visite médicale
d'embauche. (En novembre, soit 10 mois après ma prise de poste) Bien entendu, le médecin
du travail n'as pas pu rendre d'avis, étant donné que j'étais tjrs en arrêt. Suite à ça, il a fini par
me demander de contacter son avocat, au sujet d'une possible rupture conventionnelle.
Ni ma conseillère ni moi même n'avons réussi à le joindre.
Suite a cela, j'ai passé dix jours en hopital psychiatrique, ou l'on ma conseillé de demander
une inaptitude a tous postes dans l'entreprise, ce que j'ai donc décidé de faire, ne voulant pas
démissionner, et donc perdre mes droits.
Le problème, c'est que si je ne m'abuse, la loi stipule que "Durant le mois qui suit le 2ème
certificat d'inaptitude, 
le salarié ne peut pas obtenir d'arrêt de travail. "
Le problême, c'est qu'il est pour moi hors de question de retourner dans cet endroit, et d'y
subir encore d'autre brimades.
Je ne veux pas aller aux prud’homme, n'ayant aucune preuve et aucun collègue ne voulant
témoigner, ainsi qu'un patron TRES influent dans ma ville de province.
Alors, que dois je faire? Abandonner mon poste? Démissionner et perdre mes droits?
Si vous pouviez me conseiller...
Merci d'avance.

Par Cornil, le 20/01/2011 à 16:46



Bonsoir "chmaze" 
Je ne sais pas d'où tu sors [citation]Durant le mois qui suit le 2ème certificat d'inaptitude, 
le salarié ne peut pas obtenir d'arrêt de travail.[/citation]
Jamais entendu parler!
Il ne faut pas que tu sois en arrêt de travail le jour des visites au médecin du travail, c'est tout.
De toute façon, sûrement pas démissionner! Tiens bon! 
Bon courage et bonne chance. 

Cornil :Vieux syndicaliste de droit privé, vieux "routier" bénévole du droit du travail, et des
forums à ce sujet, mais qui n'y reste que si la discussion reste courtoise et argumentée. Ne
répond plus du coup activement sur ce forum (vu les insultes non supprimées par
l'administrateur), mais se sent obligé de répliquer à des réponses jugées erronées ou
incomplètes, ou d'aider un(e) collègue (convention Syntec) ou d'intervenir sur des sujets
importants ou urgents.

Par P.M., le 20/01/2011 à 19:26

Bonjour,
Effectivement, durant le mois consacré au reclassement vous pouvez être en arrêt-maladie si
votre état de santé le justifie, mais sinon, de toute façon, vous n'avez pas à être présente
dans l'entreprise puisque déclarée inapte...
Le tout est de savoir si le Médecin du Travail vous déclarera inapte et vous pourriez le savoir
lors d'une visite de pré-reprise à condition d'en aviser l'employeur...
Je vous propose ce dossier

Par Cornil, le 20/01/2011 à 22:45

[citation]Le tout est de savoir si le Médecin du Travail vous déclarera inapte et vous pourriez
le savoir lors d'une visite de pré-reprise à condition d'en aviser l'employeur... 
[/citation]
Le médecin du travail ne peut nullement se prononcer sur une inaptitude à l'occasion d'une
visite de pré-reprise. Une (au moins) visite de REPRISE (hors arrêt de travail) si urgence
absolue, normalement deux, espacées d'au moins 15 jours.

Par P.M., le 20/01/2011 à 23:47

[citation]Le médecin du travail ne peut nullement se prononcer sur une inaptitude à 
l'occasion d'une visite de pré-reprise. Une (au moins) visite de REPRISE (hors arrêt de
travail) si urgence absolue, normalement deux, espacées d'au moins 15 jours[/citation]
Alors on va vite demander à la Cour de Cassation de revenir sur sa Jurisprudence car ce
n'est pas ce qu'elle a décidé dans son Arrêt 07-40832 du 9 avril 2008 :
[citation]Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'avis du 
médecin du travail n'avait pas été délivré à la demande de la salariée qui en avait 
informé son employeur, en vue de la reprise du travail, ce dont il résulterait que la période
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de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait
pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de 
travail de son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des textes susvisés [/citation]

Par Cornil, le 21/01/2011 à 23:13

Arrêt intréssant 
Mais on oublie dans les mentions de l'arrêt soulignés en gras :
sans rechercher comme il lui était demandé si l'avis du médecin du travail n'avait pas 
été délivré à la demande de la salariée qui en avait informé son employeur, en vue de la 
reprise du travail, ce dont il résulterait que la période de suspension du contrat de 
travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin,,
Décision censurée parce que la cour d'appel n'a pas vérifié que la salariée n'avait pas
l'intention de reprendre le travail... Car elle a sollicité une visite de reprise et non de
préreprise! 
Mais bon, PM fait le droit, et la jurisprudence à lui tout seul.

Par P.M., le 21/01/2011 à 23:26

Bonjour,
N'importe quel juriste pourra lui expliquer que ça veut dire, comme je l'indiquais dans le sujet,
que si le salarié prévient l'employeur et que même s'il est encore en arrêt, il peut passer une
visite de pré-reprise au cours duaquel le Médecin du Travail peut décider d'une inaptitude en
une visite en cas de danger immédiat ou deux visites autrement et que cela répond à la
procédure, ce qu'il niait et que bien sûr il ne veut pas reconnaître soit par incompétence soit
par refus d'admettre l'évidence même s'il essaie d'interpréter faussement cette Jurisprudence
devenue constante depuis... 
Honte à lui pour ses propos agressifs pour essayer de me discréditer...

Par P.M., le 22/01/2011 à 00:22

Quelques confirmations que ce que j'ai indiqué est exact : 
[citation]Validité d'un avis d'aptitude formulé pendant un arrêt de travail
L'avis formulé pendant un arrêt de travail est bien valide dans la mesure où le salarié a
informé son employeur de la visite médicale, si possible par écrit.[/citation] 
Extrait de ce dossier 1
[citation]POSITION de la Cour de Cassation:
En application des principes visés ci-dessus, toute visite auprès du médecin du travail qui a
lieu pendant l'arrêt de travail ne peut être qu'une visite de préreprise et non une visite de
reprise.
Pourtant, la Haute Juridiction vient de répondre négativement.
En effet, elle considère que l'examen auprès du médecin du travail pendant l'arrêt de travail
peut être une visite de reprise, en tenant compte des éléments suivants:
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??l'intention du salarié:
Il faut que le salarié ait manifesté sa volonté de mettre fin à la suspension du contrat et qu'il
ait informé, au préalable, l'employeur de sa demande d'une visite auprès du médecin du
travail en vue de la reprise de son travail.[/citation] 
Extrait de ce dossier 2

Par Cornil, le 22/01/2011 à 23:20

Whaarf
[citation]Il faut que le salarié ait manifesté sa volonté de mettre fin à la suspension du contrat
et qu'il ait informé, au préalable, l'employeur de sa demande d'une visite auprès du médecin
du travail en vue de la reprise de son travail.
[/citation]
C'est très exactement ma position: pas une "visite de préreprise" , comme indiqué dans les
messages précédents mais une intention de reprise notifiée à l'employeur, impliquant la
volonté de mettre fin à la suspension du contrat de travail, comme le dit la CC dans l'arrêt
précédemment cité!
Car la visite de "préreprise" est régie par 
[citation]Article R4624-23 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de
l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du
travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des
organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité
professionnelle.citation]
Alors que l'aptitude est régie par :
[citation]Article R4624-22 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son
ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation
du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit
jours.[/citation]

Là est toute la différence! 
Mais certainement on ne reconnaitra pas son erreur, et on répliquera par des attaques
personnelles et /ou insultes.
J'ai l'habitude.

Par P.M., le 22/01/2011 à 23:43

Bonjour,
En tout cas ses affirmations précédentes répétées sont notoirement fausses car il ne
connaissait vraisemblablement cette Jurisprudence : 
[citation]Il ne faut pas que tu sois en arrêt de travail le jour des visites au médecin du
travail, c'est tout. [/citation]
[citation]Le médecin du travail ne peut nullement se prononcer sur une inaptitude à l'occasion
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d'une visite de pré-reprise. Une (au moins) visite de REPRISE (hors arrêt de travail) si
urgence absolue, normalement deux, espacées d'au moins 15 jours[/citation]
Et donc ce que j'ai indiqué est exact :
[citation]Le tout est de savoir si le Médecin du Travail vous déclarera inapte et vous pourriez
le savoir lors d'une visite de pré-reprise à condition d'en aviser l'employeur...[/citation]
J'aurais d'ailleurs pu compléter ma réponse s'il n'avait pas tenté de m'entraîner sur le chemin
de la polémique dont il est le spécialiste, mais on voit qu'au départ les articles R4624-23 du
Code du travail ne prévoient nullement que l'employeur doit être obligatoirement prévenu de
la visite de préreprise, que donc si le salarié le fait c'est bien dans le but de prévoir la fin de
son arrêt de travail et c'est ce qu'ajoute la Cour de Cassation que cela vaut visite de reprise
au sens de l'art. R4624-22...
Je ne peux donc que confirmer mes propos sur des bases jurisprudentielles et ce serait à lui
de reconnaître ses erreurs, mais on ne peut pas demander l'impossible...

Par Cornil, le 23/01/2011 à 23:33

Bla bla bla.
les articles du CT que j'ai cités indiquent clairement que la décision d'inaptitude relève de la
visite de reprise, et que la visite de pre-reprise ne concerne que l'avis préalable sur des
mesures éventuelles d'adaptation du poste en cas d'éventuelle reprise. 
On peut tourner autour du pot comme onveut, les textes sont là et aucune jurisprudence ne
peut revenir sur eux.
La jurisprudence cconcernée n'y revient pas d'ailleurs , car elle concerne un cas particulier où
la salariée avait sollicité une visite du médecin de travail EN VUE DE REPRISE, et non visite
de préreprise . Et non pas la visite de pré-reprise prévue par R4624-3. Le fait que le salarié
informe ou non l'employeur d'une demande de visite de préreprise est sans incidence à ce
sujet. 
Mais bon, pour moi, je ne réécris pas le CT en prétendant qu'une demande de visite de
préreprise en en avisant l'employeur vaut visite de reprise et peut donc être faite pour
constatation d'inaptitude sans attendre la fin de l'arrêt de travail.

Par P.M., le 24/01/2011 à 00:01

Bonjour, 
Et alors quend je lui dis à condition de prévenir l'employeur, je lui dis de surtout ne pas dire
que c'est en vue de sa reprise puisque c'est ce qu'elle recherche...
Mais si elle vient voir le Médecin du Travail alors qu'elle est encore en arrêt, c'est bien une
visite de préreprise et d'ailleurs, de toute façon, on peut l'appeler comme on veut mais sous
réserve des conditions que j'ai mentionnées, elle a les effets d'une visite de reprise, c'est
d'ailleurs ce que condirme la Cour de Cassation dans son Arrêt 09-40.239 :
[citation]Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du
licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du
travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement
prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article
R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute
pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen
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médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X... de sa demande tendant à voir constater la
nullité de son licenciement après avoir constaté qu'il était en arrêt de travail consécutif à un
accident du travail jusqu'au 26 septembre 2005 en sorte que la visite médicale du 23
septembre n'était qu'une visite de pré-reprise, et que la visite ayant donné lieu à l'avis
médical d'inaptitude le 10 octobre 2005 était la seule et unique visite médicale de reprise dont
le salarié avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui avait
été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail alors
en vigueurs, devenus L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 

Mais attendu qu'après avoir relevé que les visites en date des 23 septembre et 10 octobre
2005 avaient été qualifiées de visites de reprise par le médecin du travail et constaté que
les avis, espacés de quinze jours, avaient eu chacun pour objet d'apprécier l'aptitude du
salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation aux conditions de travail
ou d'une réadaptation de ce salarié, la cour d'appel a, peu important que la caisse primaire de
sécurité sociale ait avisé le salarié, au regard de la consolidation de son état à compter du 26
septembre 2005, du versement d'une pension d'invalidité, exactement déduit de ses
énonciations que l'inaptitude à son poste avait été régulièrement constatée à l'issue de 
ces deux visites de reprise ; que le moyen n'est pas fondé [/citation]
Mais il va encore nier l'évidence et ergoter...

Par Cornil, le 24/01/2011 à 23:31

On a beau ergoter, toutes les jurisprudences distinguent la demande de visite du médecin du
travail en vu de constater l'aptitude pour une reprise du travail souhaitée, et une visite de pré-
reprise qui n'a pas pour objet cette constation d'aptitude ou non, mais seulement les mesures
éventuelles d'adaptation du poste en cas de reprise du travail éventuelle.
Les textes du CT sont clairs à ce sujet.
Les jurisprudences aussi. 
Je maintiens mes avis antérieurs, et ce n'est pas "ergoter", parce que je n'ai pas varié: si
demande de visite de préreprise au sens de l'aticle R4624-23, pas de possibilité de constater
l'inaptitude dès cette visite. Par contre, si la salariée sollicite une visite du médecin du travail
en vue d'une REPRISE, alors c'est différent.

Par P.M., le 25/01/2011 à 00:01

Bonjour,
Mais c'est incroyable, il n'a pas arrêté de nous dire que la décision d'inaptitude ne pouvait pas
être prise d'une part pendant un arrêt de travail et d'autre part lors d'une viste de préreprise et
la dernière Jurisprudence citée est claire comme de l'eau de roche mais lui, prétend pouvoir
ignorer les décisions de la Cour de Cassation...
C'est le Médecin du Travail qui évidemment connaît cette Jurisprudence et les qualifiera de
visite(s) de reprise s'il prend une décision d'inaptitude...
Mais sa mauvaise foi est avérée de nouveau, elle ne trompera personne et il est encore une
fois prouvé qu'il ne reconnaîtra jamais l'évidence...
Je rappelle que ses avis antérieurs au départ étaient :
[citation]Il ne faut pas que tu sois en arrêt de travail le jour des visites au médecin du 
travail, c'est tout.
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[/citation]
[citation]Le médecin du travail ne peut nullement se prononcer sur une inaptitude à l'occasion
d'une visite de pré-reprise. Une (au moins) visite de REPRISE (hors arrêt de travail) si
urgence absolue, normalement deux, espacées d'au moins 15 jours.
[/citation]
Donc je ne répondrai plus à ses errements...

Par clmaze, le 25/01/2011 à 15:41

Merci a vous pour vos réponses.

Par Cornil, le 25/01/2011 à 17:27

[citation]Donc je ne répondrai plus à ses errements...[/citation]
Idem...

Par P.M., le 29/01/2011 à 01:50

Bonjour,
La Cour de Cassation enfonce le clou :
[citation]Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause
réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'examen pratiqué pendant la période de
suspension du contrat de travail et non pas à l'issue de celle ci ne constitue pas la visite de
reprise au cours de laquelle le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte ; que le
licenciement d'un salarié en période de suspension du contrat de travail est nul ; qu'en
jugeant néanmoins, après avoir relevé que M. X... avait bénéficié d'un arrêt de travail du 6
février 1999 au 7 juillet 2002, qu'il avait été déclaré inapte par le médecin du travail au cours
d'une visite qui avait eu lieu le 9 avril 2002 et avait pu être licencié le 29 avril 2002, la cour
d'appel a violé les articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du
code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié
avait fait l'objet d'une seconde visite médicale le 9 avril 2002 qui avait abouti à une déclaration
d'inaptitude totale ; qu'elle en a exactement déduit que la période de suspension du contrat de
travail avait pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail
de son médecin traitant ; que le moyen n'est pas fondé [/citation]
Arrêt 08-70060 du 5 janvier 2011

Par Cornil, le 29/01/2011 à 23:10

Rebelote:
Pas question de visite de "pré-reprise" , mais simplement de visites succesives de REPRISE! 
La CC assouplit un peu les règles de ces visites de reprise (y compris en arrêt de travail),
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mais cela ne change rien au fait qu'une visite de préreprise , qui selon le CT n'a pas vocation
à se prononcer sur l'inaptitude , ne peut être considérée comme première visite à ce sujet. 
Je maintiens mes réponses précédentes.

Par P.M., le 29/01/2011 à 23:22

Je ne réponds évidemment pas à ses errements qui refusent de reconnaître l'évidence
comme quoi la Cour de Cassation ne fait pas de différence entre une visite de préreprise et
une visite de reprise lesquelles d'ailleurs ne sont même pas qualifiées dans l'Arrêt mais on
sait qu'il est buté...
Il n'y a pas que le clou qui est enfoncé...

Par Cornil, le 30/01/2011 à 22:52

[citation]l'évidence comme quoi la Cour de Cassation ne fait pas de différence entre une visite
de préreprise et une visite de reprise [/citation]
A ma connaissance la Cour de Cassation n'a pas le pouvoir me modifier le Code du Travail,
qui , lui, fait très clairement la différence entre visite de préreprise et visite de reprise. 
voir les articles du Code que j'ai déjà reproduits.

Par P.M., le 31/01/2011 à 00:07

Bonjour, 
Il peut toujours tronquer la fin de mon argumentation que cela n'y changera rien :
[citation]l'évidence comme quoi la Cour de Cassation ne fait pas de différence entre une visite
de préreprise et une visite de reprise lesquelles d'ailleurs ne sont même pas qualifiées 
dans l'Arrêt[/citation]
D'ailleurs on va tout remettre à sa place y compris celui qui ne veut pas reconnaître
l'évidence...
Il nous à dit : 
[citation]Le médecin du travail ne peut nullement se prononcer sur une inaptitude à l'occasion
d'une visite de pré-reprise. Une (au moins) visite de REPRISE (hors arrêt de travail) si
urgence absolue, normalement deux, espacées d'au moins 15 jours.[/citation]
Il ajoute encore maintenant :
[citation]A ma connaissance la Cour de Cassation n'a pas le pouvoir me modifier le Code du
Travail, qui , lui, fait très clairement la différence entre visite de préreprise et visite de reprise. 
voir les articles du Code que j'ai déjà reproduits.[/citation]
Ce qui dans l'Arrêt est présenté ainsi : 
[citation]l'examen pratiqué pendant la période de suspension du contrat de travail et non pas
à l'issue de celle ci ne constitue pas la visite de reprise au cours de laquelle le médecin du
travail peut déclarer le salarié inapte ; que le licenciement d'un salarié en période de
suspension du contrat de travail est nul ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir relevé que M.
X... avait bénéficié d'un arrêt de travail du 6 février 1999 au 7 juillet 2002, qu'il avait été
déclaré inapte par le médecin du travail au cours d'une visite qui avait eu lieu le 9 avril 2002 et
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avait pu être licencié le 29 avril 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, R. 4624-
21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du code du travail [/citation]
Ce à quoi répond la Cour de Cassation d'une manière irréfutable :
[citation]Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que 
le salarié avait fait l'objet d'une seconde visite médicale le 9 avril 2002 qui avait abouti 
à une déclaration d'inaptitude totale ; qu'elle en a exactement déduit que la période de 
suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important que le salarié ait continué 
à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que le moyen n'est pas fondé
[/citation]
Donc, vouloir nier l'évidence et ne pas accepter que la Cour de Cassation prenne une telle
décision publiée au Bulletin relève de ce que l'on peut appeler pour rester poli de l'hérésie et
de l'incompétence...

Par Cornil, le 31/01/2011 à 23:00

Il suffit de lire les citations pour voir en quoi visite de préreprise et visite de reprise (deuxième)
sont différentes ;, mais on peut tojours s'obstiner à vouloir réécrire le Code du Travail, qui lui,
fait très clairement la distinnction, et essayer d'expliquer en quoi le Cour de Cassation pourrait
y déroger.

Par P.M., le 31/01/2011 à 23:44

Bonjour,
Je ne réécris pas le Code du Travail mais m'en tiens strictement aux décisions de la Cour de
Cassation qui elle bien sûr a su le comprendre contrairement à son contradicteur qui prétend
s'opposer à lui tout seul à ses décisions, cela devient désopilant car il vaut mieux le prendre
comme cela...

Par Cornil, le 01/02/2011 à 23:42

L'évidence autoproclamée par PM ne tient pas lieu d'argument.
Moi, je m'en tiens aux textes: visite de préreprise n'est pas visite de reprise. Les articles du
CT sont différents et donnent à chaque cas des objets différents 
Les jurisprudences ne viennent que renforcer les droits des salariés dans les cas où leur
demande de visite du médecin du travail est ambigue entre visite de reprise ou visite de pré-
reprise. 
Mais s'ils sollicitent une visite de PRE-REPRISE, en utilisant ce terme , comme le suggère
PM dans sa première réponse, ce qui a provoqué ma réplique, à mon avis, cela ne peut
déboucher sur une décision d'inaptitude. 
Mais moi je n'ajoute pas à mes arguments des insultes.

Continuez , c ' est divertissant !
... de-ux- vrais gamins ...
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Par P.M., le 01/02/2011 à 23:56

MDR, je ne m'autoproclame de rien et ne prétends pas pouvoir contester les décisions de la
Cour de Cassation...
La visite de préreprise est une visite de reprise si elle est qualifiée ainsi par le Médecin du
Travail, c'est une décision formelle de la Cour de Cassation...
Il y a longtemps que chacun a pu constater son entêtement et sa mauvaise foi, raison pour
laquelle je ne répondrai plus à ses nouveaux errements...

Par Cornil, le 02/02/2011 à 22:58

[citation]je ne répondrai plus à ses nouveaux errements...[/citation]
IDEM!

Par P.M., le 02/02/2011 à 23:07

Bonjour,
Lui même ne répond pas à ses errements, personne ne s'en étonnera car ce serait
reconnaître qu'il a tort, ce dont il est incapable...

Par Cornil, le 03/02/2011 à 22:34

PM n'a pas "l'infaillibilté PMticale" pour décider qui commet des "errements."
Pour ma part, j'estime ne pas en avoir commis!
Mais combuien de temps encore PM va-t-il annoncer qu'il ne répond plus sur cet échange, où
d'ailleurs il ne le fait depuis longtemps que pour des attaques et/ou injures personnelles à
mon égard, et finalement continuer sur le même ton?
Au désintérêt total des internautes. 
L'avenir le dira.

Par P.M., le 03/02/2011 à 22:55

Bonjour,
Je continuerai à répondre aussi longtemps que lui-même le fera et continuera de tenter de
tromper les internautes par ses supercheries et dérobades alors que le fait de les dénoncer
ne constituent des injures qu'à son avis, même si dès le début j'ai correctement informé
l'intéressé en conformité avec les décisions de la Cour de Cassation qu'il continue de
prétendre comme n'étant pas conforme au Code du Travail, excusez du peu et de
l'irresponsabilité...
Je suis sûr qu'au contraire beaucoup ont été intéressés et même peut-être surpris par son
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incompétence que ses affiramations péremptoires ne peuvent masquer...
Quant au attaques personnelles que je serais le seul à prononcer, il suffit de lire les premiers
mots de son dernier message pour voir qu'il est dans la même ligne que les précédents et de
sapratique régulière pour entretenir des polémiques perpétuelles contre toutes les évidences...

Par Cornil, le 04/02/2011 à 22:24

Wharrf
1)Tous les internautes pourront faire la différence entre les litanies d'attaques personnelles de
PM à mon égard et une petite dose d'humour sur le fait que PM se permet de juger à lui seul
qu'il a seul raison et que tous ses contradicteurs sont en "errement", en assortissant à chaque
fois ce jugement de nouvelles attaques personnelles!
2) je suis beaucoup plus modeste que lui et continue à affirmer que visite de préreprise et
visite de reprise sont deux choses différentes , régies par 2 articles distincts du Code du
Travail, et que les jurisprudences indiquées ne concernent que des cas où les salarié(e)s ont
sollicité des visites du médecin du travail en étant imprécis sur leur objet (constatation de
l'aptitude ou non = présumé volonté de mettre fin à la suspension du contrat de travail, selon
la CC) mais si demande de visite de préreprise, réservée dans la loi uniquement pour étudier
les éventuelles mesures d'adaptation du poste, non! 
Attention: si le salarié n'est pas décidé s'il souhaite une inaptiitude ou non, il faut qu'il soit
précis dans les termes! Car il risque sinon à son corps défendant,d'être engagé dans une
procédure d'inaptitude. Car dans les 2 jurisprudences citées, les salarié(e)s ont contesté
ensuite et ont été débouté(e)s. 
Je persiste donc et signe dans mes préjugés "errements". du seul fait de PM. Sans(je ne le
fais jamais) assortir ma réponse d'attaques personnelles.

Par P.M., le 05/02/2011 à 18:05

Bonjour,
Les onomatopées reproduites ne changeront rien au fait qu'il a tort et qu'il essaie de
dissimuler cela derrière des errements et même une interprétation toute personnelle et fausse
des décisions successives de la Cour de Cassation...
Les Arrêts que j'ai produits sont suffisamment clairs pour constater que ce qu'il affirme est
totalement faux ainsi que les dossiers fournis en début de sujet...
Mais c'est très bien qu'iil fasse sans cesse remonter le sujet car tout juriste de bonne foi ou
toute personne ayant un peu de bon sens pourra malgré ses dénégations voir à quel point il
est têtu au point de tenter de tromper les lecteurs alors qu'il avait affirmé qu'aucune visite
médicale passée alors que le salarié était encore en arrêt de travail ne pouvait être reconnue
comme visite de reprise ce que contredit formellement la Cour de Cassation...
A la limite, ce n'est même pas le salarié qui choisit mais le Médecin du Travail qui qualifie la
visite de reprise même si le salarié a pris rendez-vous pour une visite de préreprise et c'est
donc une nouvelle hérésie qu'il prononce dans son message précédent...
Il limite même le nombre d'Arrêts de la haute Cour cités à deux pour se donner raison...
Mais pour lui, dire le Droit c'est lui adresser une attaque personnelle et emplioyer les mots
justes aussi...
Le fait qu'il me cite en permanence ne changera rien à ce que le lecteur soit en mesure
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d'apprécier sa prétendue modestie à commencer que dans sa signature il se cite à la
troisiéme personne...
Ce n'est pas parce qu'il va insister qu'il me forcera à ne pas dénoncer ses propos contraires à
la Jurisprudence...

Par Cornil, le 05/02/2011 à 23:44

Pour PM, "dire le droit" (ah bon, il en a le pouvoir?)ce n'est pas des attaques personnelles,
admettons.
Mais assortir cette expression du droit qui lui serait réservée de
[citation] à quel point il est têtu[/citation] [citation]c'est donc une nouvelle hérésie qu'il
prononce dans son message [/citation]
ce n'est pas des attaques personnelles?
En parlant d'hérésie, d'ailleurs je constate qu'il pousse sa volonté de vouloir "dire le droit"
jusqu'à l'autorité et l'infaillibilité pontificale! Ce qui confirme mon pénultèeme message. 
je reste sur mes positions, car ma conception d'un forum est qu'on peut librement y exprimer
ses positions sans se faire insulter par d'autres intervenants , qui ont eux aussi bien sûr le
droit de penser différemment.

Par P.M., le 05/02/2011 à 23:59

Je n'ai rien fait d'autre que dénoncer des erreurs incontestables qui disaient qu'aucune
inaptitude ne pouvait être prise pendant un arrêt de travail CE QUI EST FAUX PUISQUE 
CELA L'INTERROMPT...
Je n'ai rien fait d'autre que souligner les décisions de la COUR DE CASSATION à ce sujet
dont une qui qui indique clairement que si lors d'une visite de préreprise LE MEDECIN DU 
TRAVAIL LA QUALIFIE DE VISITE DE REPRISE POUR DECLARER L'INAPTITUDE DU 
SALARIE CELLE-CI NE PEUT ËTRE CONTESTEE... 
Je vois que l'on s'écarte de plus en plus du fond pour simplement critiquer mes messages et
contester l'évidence, j'exprime donc seulement ce que dit la Cour de Cassation et ne laisserai
pas déformer mes propos par des manoeuvres de diversion sans qu'aucun commentaire
autre ou dossier ne vienne à l'appui d'une interprétation visiblement erronée...
Personne n'est trompé car les onomatopées et autres attaquent personnelles par
interpellations ou invectives ne modiferont pas ce que tout le monde peut constater et [s]je me
félicite de voir ce sujet remonter régulièrement dont il est important de le lire dès le début[/s]...

Par Cornil, le 06/02/2011 à 22:46

Ras le bol
La cour de Cassation n'a jamais écrit que le médecin du travail avait pouvoir à lui seul de
requalifier une visite de préreprise en visite de reprise, car ce serait modifier les articles du CT
à ce sujet, et ce n'est pas la peine de mettre des termes en majuscules et en gras qui peuvent
le prouver! 
Qu'on me donne les termes de cet arrêt où la Cour de Cassation a indiqué cela! 
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Moi je suis respectueux des arrêts de la cour de Cassation qui jamais ne modifient les textes
légaux (ce dont elle n'a pas le pouvoir) et ne leur fait pas dire ce qu'ils ne disent pas. 
C'est uniquement quand des salariés ayant sollicité une visite du médecin du travail sont
ambigus sur leur intention de reprise dans cette sollicitation, que la CC a constaté qu'une
visite en cours d'arrêt de travail pouvait constituer le premier des deux examens d'inaptitude.
Comme je l'ai écrit, cela peut être favorable au salarié qui souhaite une décision d'inaptitude,
car effectivement il peut désormais , si c'est son souhait, une visite de reprise où pourrait être
prononcée la première des deux décisions successives espacées de 15 jours en ce sens,
sans attendre l'arrêt de travaiil.
Mais dans ce cas , il ne doit pas écrire qu'il sollicite une visite de préreprise au sens de
l'article R4624-23 du CT, car là impossibilité de statuer sur l'aptitude! . C'est le seul objet de
ma contradiction depuis le début. Mais on en fait des pages et des pages inutiles.
La CC a d'ailleurs clairement, dans un arrêt concomittant avec l'arrêt de 2008 cité par PM,
indiqué que visite de préreprise et visite de reprise restaient des choses différentes! une visite
sous le régime de l'article R. 241-51, devenu depuis R4624-23 (visite de préreprise) ne
pouvait être le premier des deux examens de reprise prévus pour l'inaptitude. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018098178&fastReqId=294571646&fastPos=1
Basta!

Par P.M., le 06/02/2011 à 23:04

Inlassablement je répèterai s'il le faut les mêmes choses pour déjouer les tentatives de
manipulations afin d'abuser le lecteur :
Arrêt 09-40239 du 9 juin 2010 de la Cour de Cassation : [citation]Attendu que le salarié fait
grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen,
qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu 
L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que 
l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 
du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour
l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen
médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X... de sa demande tendant à voir constater la
nullité de son licenciement après avoir constaté qu'il était en arrêt de travail consécutif à 
un accident du travail jusqu'au 26 septembre 2005 en sorte que la visite médicale du 23 
septembre n'était qu'une visite de [s]pré-reprise[/s], et que la visite ayant donné lieu à
l'avis médical d'inaptitude le 10 octobre 2005 était la seule et unique visite médicale de
reprise dont le salarié avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude
professionnelle lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1
du code du travail alors en vigueurs, devenus L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du
travail ; 

Mais attendu qu'après avoir relevé que les visites en date des 23 septembre et 10 octobre 
2005 avaient été [s]qualifiées de visites de reprise[/s] par le médecin du travail et
constaté que les avis, espacés de quinze jours, avaient eu chacun pour objet d'apprécier
l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation aux
conditions de travail ou d'une réadaptation de ce salarié, la cour d'appel a, peu important que
la caisse primaire de sécurité sociale ait avisé le salarié, au regard de la consolidation de son
état à compter du 26 septembre 2005, du versement d'une pension d'invalidité, exactement 
déduit de ses énonciations que l'inaptitude à son poste avait été régulièrement 
constatée à l'issue de ces deux visites de reprise
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; que le moyen n'est pas fondé[/citation]
Je n'ai même pas besoin de faire de commentaire tout est dans cette décision souveraine de
la Cour de Cassation et confirme d'une manière irréfutable ce que je soutiens et contredit
d'une manière implacable toute contradiction même abusivement répétée...

Par Cornil, le 06/02/2011 à 23:55

Inlassablement je répéterai qu' à mon avis, tout dépend des termes utilisés par le salarié dans
sa demande de visite, et que s'il se réfère uniquement à une visite de pré-reprise  selon
l'article R4624-23 du CT, celle-ci ne peut constituer la première des 2 visites nécessaires à la
constatation d'inaptitude. 
Selon la jurisprudence précitée, non remise en cause à mon avis. 
Mais moi je n'emploie pas de termes agressifs comme "tentatives de manipulations afin
d'abuser le lecteur" pour répondre à un contradicteur sur un forum.
Et chacun son avis! non, n'est-ce pas possible sur un forum sans se faire agresser?

Par P.M., le 07/02/2011 à 00:07

Il demande de prouver qu'une visite de préreprise parce que le Médecin du Travail la qualifie
de visite de reprise est suffisante pour la Cour de Cassation, ce que je fais et il se permet
encore de contester la décision de la Cour de Cassation en prêtendant que c'est au salarié
d'en faire la demande ce qui n'est pas dit au contraire puisque celui-ci demande la nullité du
licenciement sur cette base là donc erronée car la Cour de Cassation le déboute...
Il n'emploie pas les mêmes termes certes lui c'est "Ras le bol" et "Basta" ce qui est beaucoup
mieux et recherché mais il veut se faire passer en victime permanente...
Encore faut-il que le contradicteur soit de bonne foi pour qu'il puisse être respecté, c'est
surtout le fait que je ne lâche rien qui l'importune car il en est à sa xième version pour
ergoter... 
Mais c'est très bien car cela démontre beaucoup de choses le concernant que je laisse à
chacun le soin d'apprécier...

Par Cornil, le 07/02/2011 à 22:59

Charabia incompréhensible
Je répète que tout dépend de qui a demandé la visite du médecin du travail en sitution d'un
arrêt de travail en cours, et dans quels termes, car j'ai donné une jurisprudence indiquant que
si ce n'était pas le salarié, en aucun cas le médecin du travail ne pouvait qualifier cette visite
de "visite de reprise".
On préfère répondre par des attaques personnelles, à répétition, que sur le fond.
Je ne me laisserai pas entrainer sur ce terrain, comme d'hab!

Par P.M., le 07/02/2011 à 23:11
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Bien sûr, il estime incompréhensible les décisions dec la Cour de Cassation, car ça le
dépasse largement...
Je signale que dès le début, j'ai signalé que le salarié pouvait en faire la demande à condition
de prévenir l'employeur même s'il est en arrêt de travail mais que lui a dit le contraire sans
jamais revenir sur son erreur fondamentale...
Je ne traîte que du fond dès le début mais je mets le lecteur en garde contre ses errements
qu'il réitère...
Tant mieux le sujet remonte ainsi uniquement par sa volonté et on peut mieux constater ses
contradictions permanentes en le lisant ou le relisant...

Par Cornil, le 09/02/2011 à 00:20

[citation]Je signale que dès le début, j'ai signalé que le salarié pouvait en faire la demande à
condition de prévenir l'employeur même s'il est en arrêt de travail mais que lui a dit le
contraire sans jamais revenir sur son erreur fondamentale... 
[/citation]
faire la demande de quoi? une visite de reprise ou de préreprise? Toute la question est là!
depuis le début!

Bon, basta, sauf nouvelle agression, je ne répondrai plus sur cet échange.

Par P.M., le 09/02/2011 à 00:35

Bonjour,
Evidemment d'une visite de reprise qualifiée ainsi par le Médecin du Travail en ayant prévenu
l'employeur même pendant un arrêt de travail ce qui était dénoncé comme soi-disant
impossible...
Enfin ! Nous aurons peut-être droit à la paix et au silence même si cela permettait de faire
remonter le sujet...

Par Cornil, le 09/02/2011 à 23:47

Ben voilà! faire une demande de visite de reprise, et non pas de préreprise, nous sommes
enfin d'accord!

Par P.M., le 10/02/2011 à 00:06

Bonjour,
Il déformera toujours mes propos car ce n'est pas ce que j'ai écrit, tout le monde peut le
vérifier, puisque même si au départ c'est une viste de préreprise, le Médecin du Travail peut
la qualifier de visite de reprise (Arrêt 09-40239 de la Cour de cassation déjà cité par deux
fois)...
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On n'a pas encore la paix et le silence mais le sujet remonte encore, tant mieux...

Par Cornil, le 11/02/2011 à 00:19

Basta, on voit que PM ne demande pas mieux de voir "remonter ce sujet" comme il dit, pour
refaire un peu de pub, sans aucunargument de fond.
Donc terminé pour moi!

Par P.M., le 11/02/2011 à 00:40

Bonjour,
Je ne fais en effet que répèter ce que dit la Cour de Cassation ce qui confirme ce que j'ai
indiqué dès le début du sujet...
Ce n'est pas moi qui le fait remonter mais lui qui voudrait bien avoir le dernier mot...

Par Cornil, le 11/02/2011 à 23:05

Preuve est faite que c'est lui qui le fait remonter
J'ai déjà dit pourquoi.
CQFD.

Par P.M., le 11/02/2011 à 23:14

Bonjour,
MDR...

Par Cornil, le 12/02/2011 à 22:12

Terminé pour moi cet échange, y ayant dit tout ce qui y avait dire.

Par P.M., le 12/02/2011 à 22:44

Bonjour, 
Qu'il indique qu'il a dit ce qu'il pouvait dire ce serait normal, mais "tout ce qu'il y avait à dire"
est démesuré à la hauteur du personnage dans ses prétentions...

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



Par Cornil, le 13/02/2011 à 23:45

BASTA!
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