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article 226-1 et 226-2 du code pénal :
protection des malhonnetes

Par greatxerox, le 26/02/2011 à 09:52

Bonjour,

j'aimerais savoir dans quelle mesure un salarié peut il se défendre en enregistrant des
conversations audio et/ou vidéo à l'insu des protagonistes (mais participant à la conversation).

un salarié peut difficilement demander "vous permettez que j'enregistre la conversation ? car
je sais que vous allez me harceler"

cela est interdit d'enregistrer à l'insu des personnes, mais ces enregistrements audio peuvent
ils être recevables si :

- l'enregistrement a été fait à la base dans le seul but de garder des traces et pour montrer les
méthodes d'intimidation utilisés au sein d'une entreprise

- que les protagonistes disent des choses telle que "un adjoint ca n'a pas de jour de repos",
"quelle mentalité ! vous cacher derriere un texte ! (du code du travail)", et que ceux ci vous
rabaissent professionnellement pour mieux vous asservir " vous ne savez rien faire" (alors
que les faits prouvent que ce n'est pas le cas)

- que ces mêmes personnes menacent de vous muter si vous ne courbez pas l'échine (alors
que juridiquement ils n'en ont pas le droit car chaque magasin est indépendant)

- que ces mêmes personnes tentent de vous nuire et de vous pousser vers la sortie de
l'entreprise alors que la seule chose que vous demandez c'est que votre contrat de travail soit
respecté vos nombreuses heures supplémentaires n'étant pas rémunérées

voilà le souci, un salarié peut disposer d'éléments accablants contre ses supérieurs qui se
montrent clairement sans scrupules et malhonnêtes mais il ne peut pas se défendre en étant
tout simplement "malin". les articles 226-1 et 226-2 ont été crées dans le but de garantir
"l'équité des chances" mais est ce bien équitable quand 3 supérieurs se mettent ensemble
pour "mettre la pression" contre une seule personne ?

y a t'il des cas où des enregistrements personnels audio et vidéo ont pu être recevables ?

merci beaucoup



Par P.M., le 26/02/2011 à 10:40

Bonjour,
En tout cas la Cour de Cassation a rappelé que :
[citation]l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur
des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi
obtenue,[/citation]
Il en est donc de même des enregistrement de conversations autres, mais :
[citation]n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits
téléphoniquement adressés, dits S. M. S., dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés
par l'appareil récepteur [/citation]
Arrêt 06-43209

Par greatxerox, le 26/02/2011 à 11:03

merci, cela ne me rassure pas :/

cela m'étonne que l'on ne trouve pas plus d'affaires où justement des enregistrements ont été
utilisés.

je veux dire, il est très facile d'utiliser un dictaphone, c'est devenu très courant, de même que
des mini caméra, on voit souvent dans des reportages TV, des "caméras dissimulées" lors
d'enquêtes d'investigation par des journalistes qui ont affaire à des bandits de toute sorte.

alors tous ces reportages ne sont pas valables ? ne constituent pas de preuve valable ? je
n'arrive vraiment pas à comprendre en quoi cela est moins "déloyal" que des personnes qui
commettent des infractions avérées contre la loi, le respect des personnes et contre le code
du travail. 

ca me dépasse.

Par P.M., le 26/02/2011 à 13:06

Je ne pense pas que les journalistes réalisent des reportages dans le but de poursuivre les
contrevenants en Justice...
Mais je vous ai répondu essentiellement sur un plan civil, sur un plan pénal la Chambre
criminelle de la Cour de Cassation a estimé :
[citation]Les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les
parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient
seulement d'en apprécier la valeur probante. Méconnaît les dispositions de l'article 427 du
Code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare irrecevable en preuve un document
produit par la partie civile poursuivante parce qu'elle n'avait pu l'obtenir que de façon
illicite[/citation]
Arrêt 92-82509
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Par greatxerox, le 26/02/2011 à 13:23

merci beaucoup pour votre participation

j'ai l'impression que ce type de preuve repose beaucoup sur les capacités de l'avocat et sur
l'ouverture d'esprit du juge.

je ne comprends pas bien la dernière phrase, je ne suis pas encore bien habitué. que cela
signifie t'il au juste ? d'accord la cour d'appel méconnait l'article 427 et je comprends que la
cour de cassation "annule l'annulation" de la preuve, mais finalement ?

je ne comprends pas le verdict final, l'affaire est renvoyée en cour d'appel et ?

(merci pour votre réponse )

Par P.M., le 26/02/2011 à 13:44

Cela veut dire qu'en matière pénale une preuve ne peut pas être rejetée par le seul fait
qu'elle ait été obtenue d'une manière déloyale, mais il en sera effectivement de l'appréciation
souveraine des Juges...

Par greatxerox, le 26/02/2011 à 15:46

selon vous, je demande une simple opinion personnelle de part votre expérience et votre
connaissance, est-ce que les preuves audio -une fois constatées comme manifestes et
avérées- même si prises de manière "déloyale" peuvent elles par la suite être prises en
compte définitivement, même par la cour de cassation ?

c'est tout simplement pour savoir si on peut éventuellement s'en servir sans que cela ne se
retourne contre nous.

d'autre part, est il possible de faire appel à un huissier pour retranscrire par écrit ces
enregistrements et les rendre en quelque sorte "plus officiels", de part sa responsabilité qu'il
aura mise à contribution ?

Par P.M., le 26/02/2011 à 15:50

Tout dépend si c'est en matière pénale pour faire condamner l'employeur au titre du délit de
harcèlement moral ou devant le Conseil de Prud'Hommes devant lequel vous devrez réclamer
réparation du préjudice... 
La Jurisprudence de la Cour de Cassation s'impose à toutes les Juridictions d'un degré
inférieur...
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Par greatxerox, le 18/03/2011 à 21:53

merci beaucoup pour votre réponse. Je garde ces enregistrements sous le coude en tout cas.
ce sera mon "joker" en quelque sorte, car ils sont vraiment édifiants.

Par salarieencolere, le 20/03/2011 à 19:01

Bonjour
Il est possible d utiliser l'enregistrement au penal
puis d utiliser le jugement du penal aux prud hommes
Cdt

Par greatxerox, le 21/03/2011 à 01:20

en ce moment justement, je suis en train de préparer une lettre pour dénonciation de travail
dissimulé (fraude à l'ursaf) que je compte présenter dans la semaine à un commissariat avec
des éléments de preuves édifiants sur les heures non déclarées.

dans ce cas, je peux peut être faire d'une pierre deux coups vous pensez ? 

Je pense retranscrire par écrit via un huisser les enregistrements audio et video. un peu à la
manière de ce que l'on voit dans l'émission "faites entrer l'accusé" mais il est vrai que dans
cette émission, il s'agit de conversations téléphoniques en général.

personnellement, j'ai dû me mettre en AM pour dépression en fin 2008 à cause du trop gros
nombre d'heures, je n'en pouvais plus. la pression du directeur était inhumaine. j'ai été arrêté
une semaine. Suite à cela j'ai été changé de magasin et cela allait beaucoup mieux.

en fait il y a une entourloupe dont j'ai été victime, il se trouve que j'ai changé de magasin mais
au sein de cette chaine, les entreprises sont des sarl indépendantes, j'ai donc été "licencié"
puis réembauché le jour suivant dans un autre mag. j'ai donc signé un solde de tout compte.
Je réalise maintenant que j'ai 1400 heures de travail non payées qui me semblent perdues
pour de bon. j'étais dans un état de faiblesse psychologique et j'avoue ne pas avoir "tilté"
quand j'ai signé le solde (qui peut être contesté dans un délai de 6 mois). 

vous pensez que c'est récupérable ou non ?

Par Domil, le 21/03/2011 à 05:53

Le solde de tout compte ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réclamer ce qu'on vous doit
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Par P.M., le 21/03/2011 à 08:31

Bonjour,
Si vous avez signé un reçu pour solde de tout compte après juin 2008, il aurait fallu le
dénoncer par lettre recommandée avec AR dans les 6 mois...

Par greatxerox, le 25/03/2011 à 01:34

oui je m'en suis rendu compte mais j'avoue avoir été trompé.

en fait je travaille pour une chaine de supérette (franchisé) et il se trouve que les magasins
sont toutes des SARL indépendantes avec des numéros de siret différents. (c'est pour
empecher la création d'un comité d'entreprise) mais avec les mêmes patrons qui se partagent
la gérance.

sur mon contrat de travail, il y a une clause de mobilité. de même, sur les fiches de paies,
l'ancienneté prend en compte mon précédent magasin. (c'est le cas pour tous ceux qui sont
"mutés". c'est là où il y a une tromperie. on nous fait croire que l'on est muté alors qu'on est
en fait licencié puis réembauché. je ne réalise que maintenant que je me suis laissé berner
par ignorance (il faut dire aussi que j'étais en dépression au moment où j'ai changé de
magasin, à cause du trop gros nombre d'heures effectués) 

pensez vous que cette tromperie peut rendre caduque le solde de tout compte ?

Par P.M., le 25/03/2011 à 18:52

Bonjour,
Une mutation peut avoir lieu au sein d'un groupe d'entreprises ayant un même intérêt
économique et il semble que ce soit le cas puisque l'ancienneté est reprise et que de toute
façon apparemment, le contrat de travail précédent n'a pas été rompu par un acte quelconque
licenciement, démission ou rupture conventionnelle...
Je vous conseillerais de faire étudier le dossier par un avocat spécialiste car il faudrait savoir
aussi si le consentement à la signature des différents documents ne pourrait pas être
considérée comme viciée...

Par greatxerox, le 26/03/2011 à 10:50

eh bien si, justement, quand j'ai changé de magasin, j'ai signé un solde de tout compte et j'ai
été "licencié". 

Le jour d'après j'ai été réembauché dans le nouveau magasin, avec un nouveau contrat de
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travail pour le magasin en question.

le nom de la chaine Franchisé n'apparait pas en fait, il y a simplement le nom de l'entreprise,
comme mon précédent.

un peu comme si je passais de l'entreprise "Dupont" à "Martin".

donc cela corrobore le vice caché selon moi, qu'en pensez vous ?

en plus j'ai constaté une erreur équivoque. Sur ma précédente fiche de paie juste avant mon
licenciement il était noté en ancienneté "3 ans et 2 mois" et au changement dans la nouvelle
entreprise, au cours du même mois - mon ancienneté était marqué "2 ans et 2 mois". 

1 an d'ancienneté est passé à l'as. ce qui me renforce dans l'idée que "c'est du bidon".

qu'en pensez vous ?

Par P.M., le 26/03/2011 à 12:18

Bonjour,
Donc vous avez été convoqué à un entretien préalable et avez reçu une lettre de licenciement
recommandée avec AR qui précise un motif...
Comme je vous l'indiquais, il faudrait que le dossier soit étudié pièces en main mais de toute
façon vous ne pouvez pas invoquer un vice caché au sens strict juridiquement...
Vous pourriez peut-être en revanche contester une reprise d'ancienneté seulement partielle
mais là aussi, il faudrait connaître les termes du nouveau contrat à ce sujet...

Par greatxerox, le 26/03/2011 à 12:28

mmh non, j'ai simplement signé le solde de tout compte je n'ai pas le souvenir d'avoir signé
quoique ce soit d'autre.

je n'ai pas recu de LRAR, le solde je l'ai signé au bureau et il m'a été remis en main propre.

j'ai signé un avenant au nouveau contrat dans l'entreprise où je travaille actuellement et c'est
tout. impossible de retrouver le moindre contrat "réel" d'ailleurs. 

je vais voir avec l'entreprise

merci pour vos conseils avisés

Par P.M., le 26/03/2011 à 16:22

Il est intéressant de se rappeler les termes de l'art. L1234-20 du Code du Travail
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Par greatxerox, le 15/04/2011 à 18:11

ce texte de loi est très clair.

mon tort est que sincèrement je n'ai pas apporté d'importance à ce solde de toute compte, à
cause de cette clause de mobilité qui
m'a trompé. En plus, au moment où je l'avais signé, j'étais en état
de faiblesse psychologique (une semaine d'arrêt pour etat dépressif)
et j'ai été directement mis dans le nouveau magasin à mon retour d'arrêt

Après bon j'étais dans un autre magasin, et ca m'est sorti de l'esprit. En même temps
l'ancienneté notée sur les fiches de paie m'a minimiser l'importance de ce document. Apres
bien sûr on me laissait
croire que j'allais évoluer et je me suis laissé embobiner

je m'en veux.

j'aimerais revenir sur l'histoire des enregistrements audio et 
utiliser ces lois : 

http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-427-du-Code-de-procedure-penale/A58221/ 

et cette loi du code civil qui réduit l'importance des articles 226-1 et 226-2 du code pénal. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000399095&dateTexte=

Pour ma part j'ai notamment un enregistrement où l'on entend clairement mon supérieur
m'imposer de ne pas avoir de jour de repos et de travailler gratuitement sous couvert de son
supérieur hiérarchique, qu'il met en avant "vous vous expliquerez avec M. 'machin'. 

j'ai aussi un enregistrement video où j'arrive au magasin (j'avais pris l'habitude de
systématiquement lancer une caméra espion et un dictaphone qd je prenais le travail) et
j'avais un comité d'accueil qui m'attendait. bref j'ai une bonne douzaine d'enregistrements
audio accablants où l'on comprend clairement que je suis victime, que je reste toujours
correct. j'ai aussi 3 ou 4 enregistrements video à la manière des reportages d'investigation TV
style "Capital" en caméra cachée. Pour n'importe qui, la culpabilité de la partie adverse ne fait
aucun doute., et leurs procédés également. 

bien sûr j'ai pu obtenir d'autres preuves écrites, mais je trouve qu'il est bien dommage d'avoir
tout ca sous la main et ne pas pouvoir m'en servir. 

que pensez vous de tout cela ?

Par P.M., le 15/04/2011 à 18:25

Bonjour,
Personnellement, je n'en pense rien d'autre que ce que dit la Jurisprudence et d'ailleurs le
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premier dossier ne fait que confirmer ce que je vous indiquais au niveau pénal mais vous
comprendrez qu'il ne serait pas sérieux, à mon sens, de donner un avis sur un dossier dont
on n'a pas les pièces en main...

Par greatxerox, le 15/04/2011 à 18:57

oui je comprends. la situation est délicate. 

Mon avocat m'a conseillé de faire une retranscription par écrit , ne pas s'en servir
véritablement comme preuve, mais plutôt en vue d'influencer la décision du jury. 

je pense que c'est une bonne idée. 

De mon côté j'ai appris que 2 autres personnes du groupe ont attaqué
au prud'hommes et dans les 2 cas, la partie adverse ne s'est même pas
rendue à la conciliation. bref c'est parti pour trainer 2 ans minimum.
Ils font trainer le plus possible, comme ca, le politique de travail dissimulé continue de plus
belle.

Pour plaisanter, je dirais que Charles Bronson ("un justicier dans la ville") serait plus à même
de régler la situation rapidement !

Merci pour votre aide.

Par greatxerox, le 29/04/2011 à 16:56

J'ai pu trouver un huissier qui accepte de me faire la retranscription par écrit d'un
enregistrement audio (1H)

250 € minimum

en fait, je suis tout à fait conscient que cette preuve illicite sera écartée, mais je voulais savoir
si au moins la retranscription audio atterissait quelques minutes dans les mains du jury des
prud'hommes, de manière à -au minimum- les influencer. Je ne sais pas vraiment comment
cela se passe pendant une audition.

cela pourrait constituer un élément supplémentaire pour ma démarche.

merci beaucoup !

Par P.M., le 29/04/2011 à 17:48

Bonjour,
Mais vous pensez réellement que le Conseil de Prud'Hommes pourrait se laisser influencer
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par une preuve illicite qu'ils n'ont même pas à lire...
Si vous n'avez que cela dans votre dossier, ce n'est même pas la peine d'y aller et si vous en
avez besoin non plus car il faudrait éventuellement que vous puissiez renouveler la même
opération devant la Cour d'Appel...

Par greatxerox, le 29/04/2011 à 19:41

non je vous rassure je n'ai pas besoin de ça, c'était juste "en plus". j'essaie juste de pouvoir
utiliser ce que j'ai en ma possession. 

bref je réfléchis. je suis en plein dilemme.

Par greatxerox, le 06/07/2011 à 03:03

rebonjour pmtedforum

ma procédure continue, mon dossier grossit régulièrement. rappel des faits.

Fin mars 2011, j'ai été victime de "mise au placard" et de harcèlement de la part de mon
employeur sur le motif illégitime que j'avais expressément demandé à ne plus continuer de
travailler gratuitement au-delà de mes 39H hebdomadaire contractuelles, 

Depuis 3 mois je suis en arrêt maladie (en demande de validation d'accident de travail pour
harcèlement).
à côté de cela, j'avais cotisé depuis + de 2 ans à la prévoyance de l'entreprise dont bien
entendu je n'ai encore touché aucune indemnité malgré ma demande auprès de l'employeur
(la volonté de nuire continue)
j'ai attaqué aux prud'hommes depuis mi avril et je peaufine mon dossier pénal avant de
déposer ma plainte.

Mon médecin du travail me conseille de me déclarer inapte au poste tandis que mon avocate
(specialiste en droit social et du travail) me conseille la prise d'acte (démission aux torts de
l'employeur) et prétent que ma procédure prud'homale continuera normalement (j'ai ma
conciliation en septembre)

En effet j'attaque mon entreprise (et bientôt mon employeur en personne) pour travail
dissimulé de haut vol, pas de jour de repos une semaine sur deux, harcelement moral, etc

Si je retourne sur mon lieu de travail, je sais qu'on tentera de me piéger ou de m'inventer des
fautes. Ce serait comme retourner dans la cage aux lions. Si je suis déclaré inapte et donc
licencié par la suite, j'ai peur que cela nuise à mon avenir si je veux travailler dans un poste
similaire.

ma procédure prud'homale sera t'elle genée par ma prise d'acte malgré mon bon dossier ?
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Pourtant Je suis obligé de trouver un autre emploi car je ne m'en sors pas financierement
avec le seul revenu de la Secu. Je ne peux pas rester dans cette situation angoissante.

le site juritravail explique que : 
"Vous aurez toujours la possibilité de mêler les deux procédures en prenant acte de la rupture
de votre contrat de travail alors que vous avez déjà saisi le Conseil des Prud'hommes. Dans
ce cas, votre demande de résiliation judiciaire devient sans objet et est abandonnée."

donc la prise d'acte annule les prud'hommes ??? donc finalement je dois plutôt être déclaré
inapte par le médecin pour "fuir" mon entreprise. j'y suis contraint non ?
J'espère avoir une réponse car je suis en plein désarroi. Mon avocate se tromperait elle ou
alors j'ai mal compris, la résolution judiciaire est remplacée par la prise d'acte ?? Merci
beaucoup

Très cordialement

Par P.M., le 06/07/2011 à 08:23

Bonjour,
C'est justement tout l'inverse car si la demande de résiliation judiciaire ne se justifie plus
puisque vous aurez précédemment pris acte de la résiliation du contrat de travail aux torts de
l'employeur, ce qui vous libère immédiatement, la procédure se poursuit et le Conseil de
Prud'Hommes devra bien se prononcer sur cette dernière en plus de l'ensemble du dossier...

Par greatxerox, le 06/07/2011 à 08:53

ah d'accord, je n'avais pas compris correctement ce que disait ce site. la rupture est établie
mais les griefs reprochés demeurent pour le reste de la procédure.

la différence entre les 2 est que le salarié doit avoir un dossier plus fourni pour prouver le
harcèlement et la necessité de quitter l'entreprise (pour prise d'acte), contrairement aux
prud'hommes où là c'est plutôt à l'employeur d'apporter la preuve du non harcèlement.

pmtedforum, je vous remercie énormément !

Par P.M., le 06/07/2011 à 17:50

La différence entre la demande de résiliation judiciaire, c'est que dans cette procédure, le
salarié continue à exécuter le contrat de travail même s'il est suspendu jusqu'à la décision du
Conseil de Prud'Hommes qui prendra effet au jour du Jugement s'il y est fait droit alors que
dans la prise d'acte, le contrat est rompu immédiatement mais le Conseil de Prud'Hommes
analysera cela soit comme un licenciement sans cause réelle ét sérieuse soit comme une
démission et dans ce dernier cas, il peut même condamner le salarié à des dommages-
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intérêts pour le préavis non effectué...

Par greatxerox, le 06/07/2011 à 19:43

ce serait le comble que je sois amené à verser des dommages et interets. D'autant plus que
depuis que je suis en arrêt maladie, une autre personne a été embauché en contrat 39h
hebdo et à ma connaissance elle est bien mieux payé que moi 1650 € net et moi c'était du
1440 € (d'apres le témoignage d'un employé) pour le même poste.

en plus son contrat est respecté , il a son jour de repos

bref l'employeur a fait cela pour se couvrir mais il est clair que "à travail égal, salaire égal" là il
y a carrément de la discrimination à mon égard.

Inutile de vous dire que "j'ai la mort". En plus ils se moquent clairement de moi quand je
réclame mon chèque de prévoyance "oh vous savez, la poste, ca met du temps" (3 mois pour
recevoir un chèque ??)

j'ai vraiment la sensation d'avoir été "éjecté" pour être remplacé par une personne que l'on a
semble t'il "placé".

En tout cas, merci beaucoup pour vos renseignements qui me sont forts utiles, pmtedforum :)

Par P.M., le 06/07/2011 à 20:38

Vous pourriez peut-être démissionner en exprimant vos griefs, alors que le préavis serait
couvert par la prolongation de l'arrêt maladie, ce qui aurait le même effet que la prise d'acte
de rupture en voyant cela avec votre avocat...

Par greatxerox, le 06/07/2011 à 21:00

Non je ne peux pas faire ça car la prise d'acte a pour but d'être accompagnée d'une plainte au
pénal, ceci afin d'avoir qd même droit à toucher les indemnités chomâge, en attendant que la
prise d'acte soit -je l'espère- reconsidérée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

la circulaire n°2009-10 du 22 avril 2009 ainsi que l'accord d'application n°14 du 19 février
2009 précise bien les cas de démission légitime : "la démission intervenue à la suite d'un acte
susceptible d'être un acte délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de
l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé plainte auprès du
procureur de la république" et que "la plainte déposée auprès d'une gendarmerie est
également recevable".

cependant, le pole emploi pose toujours des difficultés par rapport à cela et il faut souvent
insister pour obtenir indemnisation. c'est mon avocate qui m'a parlé de cela. cela a marché
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pour une de ses clientes.

c'est bon à savoir tout de même !

à coté de cela, il y a une proposition de loi concernant la prise d'acte (pour votre info
personnelle)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3418.asp

Cela met combien de temps en général pour que la loi passe au vote ?

Par P.M., le 06/07/2011 à 22:26

Je ne vois pas ce qui vous interdit de démissionner en exposant vos griefs puisque c'est
justement le terme "démission" qui est repris dans l'accord d'application n° 14...
Il y a des projets de Loi qui ne sont jamais mis aux voix et même des Lois votées qui ne
reçoivent jamais leurs Décrets d'application, il est donc très difficile de fixer des délais...

Par greatxerox, le 07/07/2011 à 00:51

justement, la prise d'acte c'est démissionner en précisant les faits reprochés à l'employeur,
dont le harcèlement. Ce qui nécessite la fin du contrat de travail.

Enfin voilà

Par P.M., le 07/07/2011 à 09:59

Bonjour,
Il y a cependant une différence entre la prise d'acte à effet immédiat et la démission en
exposant les griefs esentiellement au niveau du préavis comme je vous l'ai exprimé
précédemment et parce que ça répond mieux à l'accord d'application n° 14...

Par greatxerox, le 07/07/2011 à 18:11

ah oui je vois, j'ai tendance à confondre les deux. Pour l'instant je suis arrêté jusqu'au 31
août. je vais récolter d'ici là des éléments supplémentaires. dès lors j'en discuterai
sérieusement avec mon avocate et je vous consulterai pour approbation.

je vous tiens au courant, et vous remercie encore de l'intérêt que vous portez à mon problème.

merci pmted !
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Par JACOLILI, le 19/02/2014 à 11:36

Je pense qu'afin d'essayer de prouver implicitement et intuitivement que vous pourriez être
victime d'harcelement ou de maltraitance orale, vous pourriez peut être proceder de cette
maniere:
Soit, lorqu'une personne vous harcele oralement, essayer dans la mesure du possible
d'appeler la police avec un second téléphone, pour leur faire écouter ses propos.
Sinon, demander en recommandé à la personne qui vous harcele s'il serait d'accord pour que
vous l'enregistriez avec un dictaphone ou un telephone. S'il ne vous donne pas son
autorisation officielle, je pense que cela peut laisser supposer que ce qu'il vous dit son soit
des informations secrètes que vous ne devez pas divulguer, soit qu'il vous harcele. De plus,
vous pouvez toujours utiliser ces enregistrements effectués à l'insu de votre interlocuteur
auprès d un medecin (secret medical...). De plus, a defaut de faire ecouter la voix de votre
harceleur, vous pouvez peut etre faire ecouter votre propre voix en floutant celle de votre
interlocuteur aupres du tribunal...

Par P.M., le 19/02/2014 à 12:09

Bonjour,
En dehors du fait que ce sujet remonte à plus de 6 mois,
il me semble illusoire de penser que si on appelle la police, celle-ci restera à l'écoute pour
enregistrer ou noter les propos sachant aussi que les protagonistes ne seront pas clairement
identifiés...
Il me semble également tout à fait illusoire de penser qu'un harceleur se fera enregistré
pendant qu'il tient des propos qui puissent le confondre, sachant par ailleurs qu'un
enregistrement même sans son consentement peut être produit en matière pénale...
D'autre part, il faut des preuves et non pas des présomptions...

Par greatxerox, le 19/02/2014 à 13:28

merci pour vos commentaires. Au final, j'ai fourni les éléments à la justice, certains
enregistrements, mais entretemps, ma responsable, a soudoyé 2 salariés (qui ont depuis
quitté l'entreprise...) pour leur faire faire des attestations (sans dates... sur papier libre, à
l'arrache donc) "orientées" à mon encontre (mais objectivement bien légères car au final, cela
ne raconte pas grand-chose).

Je ne sais pas si cela a joué mais ma plainte pénale a été classée sans suite, ma
responsable étant une perverse manipulatrice de la pire espèce, qui a joué la comédie de la
victime. Bref, j'ai laissé tomber par dépit. Ma procédure prud'hommale a lieu en octobre.

En tout cas, je ne regrette pas d'avoir fait ces enregistrements car cela m'a aidé à tenir.
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Par JACOLILI, le 19/02/2014 à 15:04

Je vous remercie de la reponse à ma reponse qui n'était pas une question...
En premier lieu, il semblerait que contrairement a ce que m'a indiqué un internaute sur ce
sujet, qui daterait, d'après ce que j'ai compris de 201, qu'il ne soit plus d'actualité, qu'il soit, si
j'ai bien compris tpoujours d'actualité, puisqu'une action au prud'homme serait en cours...
En outre, je suis tout à fait d'accord qu'afin de condamner quelqu"un avec certitude, il faut des
preuves.
Cependant, si on ne possède pas de preuves, je pense, peut etre ai-je tort, qu'a defaut, un
faisceaux de presomptions peut aider un jury a avoir des convictions...

En outre, si on demande à un harceleur présumé son autorisation de l'enregistrer et qu'il
accepte, je suis tout a fait d'accord pour supposer que lorsqu'il sera enregistre, il n'effectuera
pas d'harcelement, contrairement aux autres fois ou il a effectue du harcelement. Un indice
suplementaire pourrait etre de comparer le temps des appels effectues avant ces
enregistrements et apres ces enregistrements. 
Si le temps des appels est plus long avant les enregistrements, cela peut laisser supposer
que le harceleur a parler de sujet a caractere prives....
De meme, si le nombre d'appels telephoniques etaient plus important avant les
enregistrements, on peut se demander la raison de ces appels...?!

En outre, si l'internaute qui se dit victime de harcelement, je conseillerait dans la mesure du
possible de demander a son harceleur de ne plus le contacter directement par telephone si
possible, mais de lui laisser des messages telephoniques...

En outre, si la victime qui se dit harcelee arriverait à prouver qu'il y a bien eu harcelement, par
l'intermediaire de medecin, en particulier, il pourrait alors peut etre egalement suivant le
contexte, porter plainte contre ses collegues de travail, si ils ont assiste a la scene sans rien
dire, pour non assistance en personne en danger...

Par JACOLILI, le 19/02/2014 à 15:27

En outre, j'ai omis de vous informer qu'afin de porter pl;ainte, il faut que le harceleur soit
clairement identifie, je peux supposer que le proprietaire de la ligne télephonique depuis que
ces communicatiuons ont ete effectuees doit etre vraisemblablement l'auteur des faits, ou tout
du moins unez pezrsonne qui y a acces, en esperant que ce ne soit pas une multinationale...
De plus, je pense qu'en effectuant du geotraçage si ces communications telephoniques ont
ete effectuees depuis un telephone portable on doit pouvoir savoir d'ou le harceleur
telephone...

Par P.M., le 19/02/2014 à 15:43

Oui, mais la plainte au pénal a été classée et l'internaute n'était plus dans l'entreprise...
Si vous avez déjà réussi à élaborer un dossier concernant du harcèlement moral sur de
simples présomptions ou la durée des conversations ou appels après que le harceleur ait
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donné son autorisation d'enregistrements à condition qu'il la donne, ce serait intéressant de le
savoir car c'est bien tout le problème en général c'est de prouver le harcèlement, en plus il
semble que vous confondiez en plus Cour d'Assise et chambre correctionnelle ou Conseil de
Prud'Hommes puisque vous parlez de jury...
Pour des Appels malveillants, c'est autre chose puisqu'il suffirait que le Procureur de la
République donne son accord pour que l'opérateur téléphonique en fournisse les relevés mais
il semble non plus que ce n'est pas ce qui est reproché à l'employeur...
Il ne me semble pas non plus que des médecins aient participé au harcèlement sous prétexte
qu'ils émettraient des avis différents sur ce que devrait être fait dans l'intérêt de la procédure...
Je ne vois pas trop non plus ce que la mise en cause de collègues viendrait faire dans une
telle affaire...

Par JACOLILI, le 19/02/2014 à 20:13

Oui, finalement, avec un peu de bon sens, vous avez tout a fait raison.

Si j’étais à la place de cet internaute qui se pose en soit disant vicime… ! !, j’arrêterais tout, je
présenterais officiellement des excuses à mon ancien employeur, et j’essaierais surtout de
penser à autre choses et surtout de travailler, car je pense qu’il y a des pauvres personnes
qui sont contrairement à vous, véritablement dans le malheur et dans la souffrance.
A votre place, j’aurais honte ! !
J’en viens à me demander si vous n’etes pas un menteur et un escroc.
De plus, je pense que vous pouvez vous estimer heureux que votre employeur ne vous ai pas
demandé des dommages et intérêts : Je trouve l’attitude de votre ancien employeur dans
cette affaire qui a été jugé en votre défaveur exemplaire et très correct en vers vous. Je me
demande d’ailleurs pourquoi votre employeur ne vous a pas licencié avant, par rapport à ce
que vous prétendez ! !

Par P.M., le 19/02/2014 à 21:10

Pour ma part, je n'ai jamais pensé qu'il y a une prétendue victime de harcèlement moral mais
au contraire j'ai essayé de l'aider véritablement dès quelle a exposé sa situation par des
arguments et moyens juridiquement appropriés et responsables...
L'escroquerie c'est de leurrer les internautes qui sont victimes de harcèlement moral en leur
faisant croire qu'il suffit d'invoquer des faisceaux de présomptions pour que la plainte
aboutisse alors que même avec ce qui a été produit en l'occurrence elle a été classée sans
suite...
Par ailleurs, il faudrait au moins savoir ce qu'est un Jugement puisqu'il n'y en a pas eu
encore, contrairement à ce que vous affirmez une nouvelle fois d'une manière erronée...
On va essayer d'oublier le plus rapidement possible votre passage pour en revenir à des
choses plus sérieuses et éviter que les internautes se plantent en suivant de mauvais
conseils...

Par JACOLILI, le 19/02/2014 à 21:40

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés



Vous avez tout a fait raison,, je m'excuse d'avoir encombrer votre site pour rien. Si vous le
souhaitez, vous pouvez porter plainte contre moi/
Mes coordonnées sont les suivants:
Monsieur Fabrice GAL
6 Place Adrien Barralis 
06?440 LUCERAM
0777233997
mr.fabrice.gal@gmail.com

Par contre, je constate que la soit dissant victime de ce pretendu harcelement n'a pas encore
répondu à mon commentaire. 
Excusez moi encore, si tentait que je le sois pour m'être permis d'interférer dans votre site
internet .

Par P.M., le 19/02/2014 à 22:05

Mais vous lui avez rétorqué que votre réponse n'était pas une question, elle n'a peut-être pas
estimé utile d'intervenir à nouveau...
Vous ne savez toujours pas apparemment ce qu'est un délit puisque vous proposez de
déposer plainte contre vous...
Vos propos n'ont à nouveau aucun sens...
Si c'est tout ce que vous avez à dire, vous pouvez continuer à élucubrer mais sans moi...

Par Moose, le 19/02/2014 à 22:09

Jacolili, vous devriez transmettre vos coordonnées à un professionnel à même de vous aider.
Vos propos n'ont pas le moindre sens.

Par JACOLILI, le 19/02/2014 à 22:28

En tous les cas, je constate que si mes propos n'ont aucun sens, vous n'avez pas souhaité
vous identifier officiellement ni sur ce site, ni en m'envoyant un email 'POUBELLE' valable
pendant quelques jours. Je suppose que vous pensez certainement que je pourrais vous
harceler en choisissant délibérement de vous contacter personnellement !

De plus, Moose m'explique que je devrais transmettre mes propos à un professionnel car ils
n'ont aucun sens, j'ai omis de vous signaler quz je suis schizophrène et bipolaire et que je
vois un psychiatre toutes les semaines.
De plus, je souhaiterais savoir à quel professionnel vous faites allusion ?!: Un psychiatre ou
un professionnel du droit ?:
Si c'est un professionnel du droit, si je devais transmettre mes propos à un professionnel, je
ne vous le dirais pas, car j'estime que cela est personnel...

Par la même occasion, j'attends toujours que la prétendue victime de ce soit dissant
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harcelement veuille bien me répondre à mes derniers commentaires...! 

Monsieur Fabrice GAL mr.fabrice.gal@gmail.com

Par JACOLILI, le 19/02/2014 à 23:21

Pour information, je constate que sur ce site, concernant le harcelement au travail, depuis
2011 que cette question a été posée, cela semble intèeresser beaucoup d'internautes
différents...!

Monsieur Fabrice GAL 0999233997 mr.fabrice.gal@gmail.com

Par JACOLILI, le 20/02/2014 à 10:23

Concernant l'utilisation de votre DICTAPHONE comme moyen de preuve contre votre ancien
employeur, dont vous avez utilisé à son insu, de manière illégale, et dont vous ne pourrez
absolument pas l'utiliser auprès d'un tribunal civil ou penal, je vous suggère à défaut de les
envoyer, à condition qu'il les acceptent à la radio Rire et chanson.
Pour kle coup, vous l'avez très judicieusement dit dans votre message du avril 2011,
concernant ces ENREGISTREMENTS que vous avez effectués sans l'autorisation de votre
employeur, vous vous êtes fait EMBOBINE...!

Par JACOLILI, le 20/02/2014 à 10:25

Concernant l'utilisation de votre DICTAPHONE comme moyen de preuve contre votre ancien
employeur, dont vous avez utilisé à son insu, de manière illégale, et dont vous ne pourrez
absolument pas l'utiliser auprès d'un tribunal civil ou penal, je vous suggère à défaut de les
envoyer, à condition qu'il les acceptent à la radio Rire et chanson.
Pour le coup, vous l'avez très judicieusement dit dans votre message du 15 avril 2011,
concernant ces ENREGISTREMENTS que vous avez effectués sans l'autorisation de votre
employeur, vous vous êtes fait EMBOBINE...!

Par JACOLILI, le 20/02/2014 à 11:10

En outre, dans votre message du 21 mars 2011, vous expliquez avoir malencontreusement
votre solde de tout compote que vous auriez remis à votre employeur.
Je vous signale, qu'en terme de comptabilité le document que vous dite avoir signé, selon
vous, n'ai pas un solde de tout compte mais un RECU POUR solde de tout compte...!

Monsieur Fabrice GAL 07 77 23 39 97 
06.440 LUCERAM
mr.fabrice.gal@gmail.com
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Par JACOLILI, le 21/02/2014 à 08:08

en fait moi ce que je comprends c'est qu'il n'est pas évident que ces preuves soit recevables,
cela peut semble t'il être pris en considération par le juge, mais par la suite être cassé par la
cour de cassation. 

en gros, les employeurs peuvent faire ce qu'ils veulent contre un subordonné qui ne pourra
pas se défendre à cause de ce principe de loyauté, et s'il n'est pas soutenu, cela mène à des
cas de suicide en milieu professionnel (cas france telecom). 

donc ce qui se passe le plus souvent, ce sont les victimes qui démissionnent, et les mêmes
personnes reproduisent le même schéma sur le nouvel arrivant. A lui de se soumettre ou de
partir. 

je trouve cela particulièrement injuste de ne pas pouvoir utiliser ce type de moyen pour
prouver la vilainie de personnes vraiment dénuées de scrupules et surtout arrêter ces
méthodes d'intimidation qui nuisent à la santé morale et physique des individus, qui n'osent
pas se défendre ouvertement par crainte de licenciement. 

heureusement d'autres preuves (attestations etc, plannings...) sont valables mais cela
n'empêche pas le système de perdurer. c'est triste je trouve.

Par JACOLILI, le 21/02/2014 à 20:29

Monsieur Fabrice GAL Le mardi 25 février 2014 
6 Place Adrien Barralis
06.440 LUCERAM 
Tel : 07 77 23 39 97 
0777233997@sfr.fr 
mr.fabrice.gal@gmail.com 

A MONSIEUR Le Pseudonyme , PRETENDUE victime greatxerox ? !

Je me permets de nouveau d’interférer, de parasiter votre sujet de discussion sur votre soit
disant harcèlement au travail, et vos prétendues preuve que vous avez obtenu de manière
tourt à faut déloyale, immorale, illégale et irrespectueuse vis à vis de votre employeur. Je
pense, qu’à votre place, vous devriez avoir honte de vous et présenter des excuses écrites à
votre employeur pour ce dont vous ave osé faire qui est inqualifiable et inexcusable et dont
cette faute que vous avez commise délibéremment devra pouvoir être un motif valable et
grave de licenciement avec demande de dommages et intérêts à lui verser ! !

En outre, concernant l’utilisation de ces enregistrements, en dehors de la justice qui est
formellement interdit, je pense que si vous le souhaitez, vous devez pouvoir les faire écouter
d’une part, dans un cadre strictement familial, à votre femme ou votre conjointe, ou vos
enfants, d’une part… ! !

D’autre part, vous pourriez éventuellement les faire écouter à des chinois, des japonais…des
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indigènes, à condition qu’ils ne comprennent pas le français…

De même, vous pourriez éventuellement les faire écouter à des sourd et malentendant, à
condition qu’il n’y ai pas d’interprète… !

Vous pourriez également les utiliser dans le cadre d’un téléfilm fiction de série Z !

Enfin, vous pourriez également proposer ces enregistrement auditifs peut être dans des sites
internet sado-maso.

Du reste, moi-même, je suis intéressé, car je suis un sadique de la pire espèce : En effet, à
longueur de journée je m’écoute chanter et je chante faux. De même je porte des chaussures
de tailles 39 et je fait du 40. Je me regarde dans un mirioir. Je suis moche et laid. Je m’habille
en costume de cafard (excusez, moi, c’est une insulte en vers les cafards !)
Je dis des insultes en vers moi-même à longueur de journée : Je suis bon à rien, je suis
mauvais à tout, je suis nul, je suis une ordure, je suis un moins que rien, je suis un idiot, je
n’hésite pas à me dire verbalement que je devrais me faire sodomiser, me faire des
fellations…

Je me bois des sodas sucrés, je me mange des pizzas, des gâteaux, des hamburgers, des
frites. Je ne fais pas d’activité physiques. Je dors sur une planche en bois avec des clous 

Je regarde des films comiques avec Louis De funés, Bourvil, Pierre Richard., Laurel et hardy,
charlot…
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