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suppression de poste

Par colonel, le 13/03/2023 à 04:48

Bonjour

J'ai fait un recours devant le tribunal administratif, j'ai été licencié pour suppression de poste
mais un autre salarié a pris ma place et le poste a changé d'intitulé mais les fonctions et
missions restent les memes .je suis allé voir un avocat spécialisé en droit administratif, le
recours a été effectué 1 an après mon licenciement (droit quadriennal), donc je ne pourrai
éventuellement pas revenir chez mon ancien employeur ( recours au dela des 2 mois requis),
je demande l'annulation de la décision de licenciement pour vice de procédure et domages et
interets pour préjudices subis.

Qu'en pensez vous?

Bien à vous.

Par P.M., le 13/03/2023 à 09:27

Bonjour,

Je présume déjà que vous êtes sous statut de droit public et pas sous contrat de droit privé
même si vous ne le précisez pas... 

Il faudrait savoir si vous avez exercé un recours gracieux ou hiérarchique...

Par colonel, le 13/03/2023 à 09:30

En effet, j'étais sous statut de droit public mais pas considéré comme fonctionnaire.

Par P.M., le 13/03/2023 à 09:35

Reste de savoir si vous avez exercé un recours gracieux ou hiérarchique...

Puisque vous avez un avocat il devrait avoir un avis...



Par colonel, le 13/03/2023 à 09:41

iL y'a eu une réclamation préalable indemnitaire et à défaut de réponse, mon avocat a saisi le
tribunal administratif

Par P.M., le 13/03/2023 à 09:44

Normalement, le délai de 2 mois est suspendu jusqu'à la notification de la réponse de
l'administrtion...

Par colonel, le 13/03/2023 à 09:46

Le tribunal administratif à été saisi 1 an après mon licenciement (droit quadriennal)

Par P.M., le 13/03/2023 à 09:59

J'ai bien lu mais s'il y a eu un recours gracieux ou hiérarchique le délai de 2 mois pour saisir
le tribunal administratif est ssuspendu jusqu'à la notification de la réponse de l'administration
donc il ne s'applique plus...

Par beatles, le 13/03/2023 à 10:14

Bonjour,

Quel vice de forme voulez-vous évoquer ?

Votre cas a obligatoirement fait l'objet de deux actes administratifs unilatéraux (AAU) distincts.

Pour le suppression de poste un AAU règlementaire, qui n'a pas à vous être communiqué ;
pour le licenciemment un AAU non règlementaire (individuel) qui doit vous être communiqué.

Comme le TA a été saisi un an après, soit au-delà des deux mois requis, est-ce que la piste
droit quadriennal serait la conséquence de l'arrêt CZABAJ.

Cdt.

Par P.M., le 13/03/2023 à 10:49
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Je vous propose ce dossier : Fonction publique – obligation de rechercher un reclassement 
pour suppression de poste...

Je rappelle l'art. R421-1 du code de justice administrative :

[quote]
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce,
dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après
l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée
devant elle.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises
pour l'exécution d'un contrat.

[/quote]

Par colonel, le 13/03/2023 à 10:56

je n'ai pas accepté le reclassement car les postes proposées étaient moins avantageux pour
moi du fait que je perdais mon statut consulaire donc des acquis non négligeables, les postes
proposés étaient de statut de droit privé, mon licenciement a été acté par notification. Le fait
qu'un autre salarié ait pris place dans mon bureau avec exactement les memes fonctions que
les miennes mais avec un intitulé de poste différent m'a paru grottesque, raison pour laquelle
j'ai attaqué

Par P.M., le 13/03/2023 à 11:02

C'est donc que les propositions de reclassement n'étaient pas sincères et étaient viciées si le
poste occupé maintenant est également en droit public...

Mais on ne connaît toujours pas l'avis de votre avocat spécialiste qui connaît le dossier...

Par colonel, le 13/03/2023 à 11:07

J'ai une multitude de témoignages qui confirment mes propos, mon avocat est partagé , il ne
me certifie pas que je vais gagner, le mémoire leur a été envoyé , ils doivent répondre
incessamment sous peu, mon avocat me dit que mon affaire sera jugé entre 18 et 24 mois en
moyenne

Par P.M., le 13/03/2023 à 11:10
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Effectivement, on ne peut jamais dire avec certitude qu'un procès est gagné d'avance mais on
peut imaginer qu'il a argumenté sur les différents points permettant le recours...

Par colonel, le 13/03/2023 à 11:16

Oui c'est clair, en fait il considère que le licenciement pour suppression de poste n'est pas
justifiée et que ce serait plutot pour motif personnel, et de plus le fait qu'un autre prenne ma
place, il y'a eu maquillage/ un montage de manière à supprimer mon poste et de plus à
l'origine ç'est le poste de l'autre salarié qui avait été supprimé en premier lieu et pas le mien
car son site était en cours de fermeture , nous nous sommes donc retrouver en doublon sur
mon site assis l'un en face l'autre dans mon bureau, la suite vous la connaissez....

Par P.M., le 13/03/2023 à 11:29

Et concernant le délai de deux mois, il a dû également faire valoir des arguments...

Par beatles, le 13/03/2023 à 11:43

[quote]
J'ai une multitude de témoignages qui confirment mes propos..

[/quote]
Pour vous, mais il semblerait que ce ne serait pas tout à fait l'avis de votre avocat qui est «
partagé » et qui ferait preuve d'une prudence supplémentaire en vous rappelleant que votre
affaire sera jugé entre 18 et 24 mois en moyenne ,ce qui pourrait laisser la place à une
éventuelle jurisprudence rétroactive, durant cette période, telle que la jurisprudence CZABAJ
concernant la lecture de l'article R.421-5 du Code de la justice administratve au titre de la
sécurité juridique inscrite dans la Constitution.

Par P.M., le 13/03/2023 à 12:07

Il n'y a aucune Jurisprudence rétroactive possible l'art R421-5 du code de justice 
administrative étant en Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001 :

[quote]
Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition
d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

[/quote]
Vous avez déjà eu l'occasion d'indiquer que c'était le cas dans la notification par un autre
sujet...

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449946#:~:text=Les délais de recours contre,la notification de la décision.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449946#:~:text=Les délais de recours contre,la notification de la décision.


Par beatles, le 13/03/2023 à 12:27

Relisez bien l'arrêt CZABAJ et peut-être que vous comprendrez qu'une jurisprudence est
rétroacative.

Antérieurement au 13 juillet 2016 un acte administratif qui ne respectait pas les conditions de
l'article R.421-5 du Code de la justice administrative pouvait être contesté indéfiniment ; à
partir du 13 juillet 2016 il ne pouvait être contesté que dans le délai raisonnable d'un an.

Ce qui signifie que ce revirement jurisprudentiel s'applique même en cours d'instruction et que
les affaires jugées passé cette date doivent appliquer la jurisprudence même si lors du
déclenchement de la procédure cette dernière n'existait pas... l'on est toujours à la merci
d'une jurisprudence au cours d'une procédure.

Par P.M., le 13/03/2023 à 13:07

De toute façon, c'est hors sujet puisque comme je l'ai précisé, le délai de 2 mois figurait dans
la notification mais qu'il ne débute qu'à partir de la réponse de l'administration à un recours
gracieux ou hiérarchique...

Il vaut toujours mieux essayer de connaitre précisément la cause avant de se lancer dans des
réponses hasardeuse en se référant à une Jurisprudence qui traite d'une autre situation...

C'est à cela que sert autre autres possibilités l'historique d'un intervenant...

Par beatles, le 13/03/2023 à 13:38

[quote]De toute façon, c'est hors sujet puisque comme je l'ai précisé, le délai de 2 mois
figurait dans la notification mais qu'il ne débute qu'à partir de la réponse de l'administration à
un recours gracieux ou hiérarchqique...[/quote]
C'est vous qui inventez un soi-disant recours gracieux alors que colonel précise :

[quote]recours au dela des 2 mois requis[/quote]
Recours hors délai... donc non recevable.

Vous faites une lecture très particulière du premier alinéa de l'artice R.421-1 ... que vous
rappelez :

[quote]La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et
ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée.[/quote]
Où voyez-vous que le délai ne démarre qu'à partir de la réponse de l'administration pour une
contestation faite hors délai ?

Vous confondez, pour le moins, la décision (AAU) avec la réponse à un recours contre l'AAU.
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Par P.M., le 13/03/2023 à 14:37

J'ai eu la prudence de poser la question et il m'a été répondu ceci :

[quote]
iL y'a eu une réclamation préalable indemnitaire et à défaut de réponse, mon avocat a saisi le
tribunal administratif[/quote]

Je n'invente donc rien mais vous vous transformez en Juge pour décider que la décision est
hors délai donc non recevable sans connaître le dossier....

Il vous reste à vous documenter qu' en cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2
mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de
l'administration et bien sûr comme vous êtes toujours de bonne foi, vous nous direz le résulat
plutôt que de polémiquer par méconnaissance...

Maintenant, je ne répondrai qu'a l'intéressé pour ne pas perdre mon temps...

Si le sujet est fermé alors qu'il aura tout fait pour cela, il va encore sûrement chougner en en
rajoutant et en déformant ses interventions s'il y en a de supprimées...

Par beatles, le 13/03/2023 à 15:24

Il faut rester sérieux la réclamation préalable intermédiaire chercherait à contourner
l'extinction du délai de recours pour faire annuler deux AAU non contestés dans les délais :

[quote]je demande l'annulation de la décision de licenciement pour vice de procédure et
domages et interets pour préjudices subis.[/quote]

Par P.M., le 13/03/2023 à 15:41

Pour l'intéressé, très sérieusement, effectivement, l'art. R421-2 du code de justice 
administrative indique : 

[quote]
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par
l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour
former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une
décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant
l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être
établie à l'appui de la requête.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises
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pour l'exécution d'un contrat.

[/quote]
Mais votre avocat a dû argumenter à ce propos...

Par DIU1973, le 13/03/2023 à 16:37

Voici encore un fil qui part en vrille... Quel dommage !

Par colonel, le 13/03/2023 à 23:34

Voici la réponse de mon avocat lorsque je lui ai posé la question concernant le délai de
recours:

Le délai de 2 mois que vous évoquez dans votre courriel est celui imparti pour introduire un
recours directe en annulation contre un acte administratif. la mission que vous nous avez
confiée porte sur une demande d'indemnisation des préjudices des faits de votre licenciement.

l'introduction de cette action n'est pas enfermée dans un délai de 2 mois à compter de la
notification de votre licenciement, mais dans le délai de la prescription quadriennale.

il m'avait demandé si je désirais revenir chez mon ancien employeur, je lui ai répondu...
CERTAINEMENT PAS, dans le cas contraire le délai requis aurait été de 2 mois.

Par DIU1973, le 14/03/2023 à 08:55

BONJOUR "colonel"

"je demande l'annulation de la décision de licenciement pour vice de procédure et domages et
interets pour préjudices subi."

Pour une bonne analyse de votre cas, vous auriez dû reprendre votre sujet à partir du niveau
où vous en étiez il y a deux ans (ce sujet):

https://www.legavox.fr/forum/administratif-fiscal/droit-administratif/contentieux-
administratif/delai-tribunal-administratif-licenciement_141907_1.htm

Par P.M., le 14/03/2023 à 09:25
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Bonjour,

Heureusement que lorsque l'on entend exercer un recours, il ne faille pas attendre les
conclusions du rapporteur public car on aurait beau l'interroger qu'il ne répondra pas et bien
sûr que c'est le Juge administratif qui devra prendre la décision, mais il faut bien s'appuyer
sur de véritable arguments juridiques pour l'initier, c'est pour cela que l'on conseille de
consuterl...

La réponse de votre avocat semble pertinente même si je ne suis pas persuadé que le vice
de procédure soit ce qui doit être évoqué...

Par colonel, le 14/03/2023 à 15:20

Je constate que mon affaire suscite bien des avis et réactions divers ! , la décision du
jugement sera bien évidemment en fonction des arguments juridiques de part et d'autre et de
la sensibilité du juge, je ne pouvais pas ne rien faire, si je perds ça voudra dire que soit mon
dossier n'était pas assez bon et que l'entité qui m'a licencié peut se permettre de faire
n'importe quoi avec n'importe qui.

Par colonel, le 16/03/2023 à 04:12

En tout cas le mémoire a été envoyé au tribunal administratif compétent du département du
lieu de mon ex employeur environ 3 mois après avoir envoir envoyé la demande indemnitaire
préalable à l'entité concerné, cela fait maintenant 1 an et mon avocat ne m'a pas mentionné
de rejet de dossier de la part du tribunal sinon il me l'aurait informé.
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