
 
 

Ministère du Travail 
 
 
  
REF : SB/PK / N° 177/2017 

 

MOTIVATION  
 
 
L’Inspectrice du Travail de la 6e section de l’unité de contrôle 3 des Hauts-de-Seine ; 
 
VU la demande en date du 23 juillet 2010 par laquelle la société LA POSTE, 
représentée par M. Jean-Claude SENAT, Directeur de la direction services-courrier-
colis des Hauts-de-Seine, située 3 boulevard du Levant à Nanterre, sollicitait 
l’autorisation de procéder au licenciement disciplinaire de M. Gaël QUIRANTE ; 
 
VU l’entretien préalable du 14 juin 2010 et la commission consultative paritaire du 
12 juillet 2010 ; 
 
VU la décision de l’inspecteur du travail du 17 septembre 2010 refusant 
l’autorisation de procéder au licenciement de M. QUIRANTE ; 
 
VU le recours hiérarchique formé par la direction services-courrier-colis des Hauts-
de-Seine le 10 octobre 2010 contre la décision de l’inspecteur du travail ; 
 
VU la décision du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 21 mars 2011 
confirmant la décision de l’inspecteur du travail du 17 septembre 2010 ; 
 
VU la décision en date du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-
Pontoise portant annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 17 septembre 
2010 ; 
 
VU la décision en date du 25 avril 2017 de la Cour administrative d’appel portant 
annulation de la décision du Ministre du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle du 21 mars 2011 ; 
 
VU le courrier du 2 mai 2017 de M. Christophe LEFEVRE, Directeur de la direction 
services-courrier-colis des Hauts-de-Seine de La Poste, communiquant à l’inspectrice 
du travail l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 25 avril 2017 et lui indiquant 
qu’il lui revenait de prendre une nouvelle décision relative à la demande du 
23 juillet 2010 ; 
 
VU que M. Gaël QUIRANTE, détaché à titre permanent auprès de l’organisation 
syndicale SUD Activités postales, détient les mandats suivants : 
- secrétaire départemental de l’organisation syndicale SUD Activités postales ; 
- représentant du personnel au Comité technique local ; 
- représentant du personnel à la Commission consultative paritaire locale 
(commission 4) 
- membre et secrétaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) de Gennevilliers PPDC Nord ;  
- membre et secrétaire de l’instance de coordination des CHSCT pour le déploiement 
du projet Factéo ;  
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VU le Code du travail et notamment les articles L.2411-1, L.2411-3, L.2411-5, L.2411-8, L.2411-
13, L.2421-1 et R.2421-8 à R.2421-16 ; 

 
VU les convocations à l’enquête contradictoire datées du 6 juin 2017 pour des entretiens le 29 et le 
30 juin 2017 et notifiant la prorogation des délais d’enquête ; vu le courriel de M. QUIRANTE 
du 28 juin 2017 sollicitant un report de son entretien ; vu la nouvelle convocation envoyée à M. QUIRANTE 
datée du 28 juin 2017 pour un entretien le 7 juillet 2017 ; 
 
VU la décision de refus implicite en date du 25 juin 2017 ; 
 
VU le recours hiérarchique introduit par La Poste le 17 juillet 2017 devant le Ministère du Travail ; 
 
Compte tenu des éléments recueillis lors de l’enquête contradictoire réalisée le 30 juin 2017 et le 
7 juillet 2017 dans les locaux de l’inspection du travail à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues 
personnellement ; 
 
Compte tenu du « mémoire en défense » et des 44 pièces-jointes remis par M. QUIRANTE le 7 juillet 2017 
et transmis par courrier recommandé du 11 juillet 2017 à M. LEFEVRE et Mme MULSANT, Directrice des 
ressources humaines de la direction services-courrier-colis des Hauts-de-Seine ; 
 
Compte tenu des éléments complémentaires transmis par courriel à l’inspectrice du travail par 
M. QUIRANTE les 13 et 17 juillet 2017 et transmis par courriel le 17 juillet 2017 à M. LEFEVRE et 
Mme MULSANT ; 
 
Compte tenu des éléments complémentaires transmis par courriel par l’inspectrice du travail à 
M. LEFEVRE et Mme MULSANT le 19 juillet 2017 ; 
 
Compte tenu des observations de M. LEFEVRE du 28 juillet 2017 transmises par courriel à 
M. QUIRANTE le 1er août 2017 ; 
 
Compte tenu des observations de M. QUIRANTE du 9 août 2017 transmises par courriel le même jour à 
M. LEFEVRE et Mme MULSANT ; 
 
Considérant que la demande du 23 juillet 2010 portait sur six griefs : introduction de personnes étrangères 
au service ; atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; orchestration de l’occupation des locaux 
d’Asnières le 7 mai 2010 ; atteinte à la liberté du travail du directeur d’Asnières le 7 mai 2010 ; organisation 
et participation à titre principal aux contraintes physiques et psychologiques sur le directeur d’Asnières ; 
retenue contre leur volonté avec un groupe de grévistes des personnels de la direction des ressources 
humaines de la direction services-courrier-colis (DSCC) des Hauts-de-Seine le 10 mai 2010 ;   
 
Considérant que, dans sa décision du 17 septembre 2010, l’inspecteur du travail a considéré comme non 
établis les faits reprochés dans les griefs liés à l’introduction de personnes étrangères au service, l’atteinte à 
la sécurité des biens et des personnes, l’atteinte à la liberté du travail du directeur d’Asnières et la retenue 
contre leur volonté avec un groupe de grévistes des personnels de la direction des ressources humaines de la 
direction services-courrier-colis des Hauts-de-Seine, et comme ne présentant pas de caractère fautif les 
faits reprochés dans les griefs liés à l’orchestration de l’occupation des locaux d’Asnières et aux contraintes 
physiques et psychologiques sur le directeur d’Asnières ;  
 
Considérant que la décision du Ministre du Travail du 21 mars 2011 confirme la décision de refus de 
l’inspecteur du travail en procédant à une substitution de motifs et en considérant que l’ensemble des 
irrégularités constatées dans la mise en œuvre des droits de la défense de M. QUIRANTE constituaient des 
vices substantiels de procédure ;  
 
Considérant que le Tribunal administratif, dans sa décision du 20 novembre 2014, a jugé que la matérialité 
de l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur était établie, à l’exception des griefs tirés de l’atteinte à 



 
 

la liberté du travail du directeur d’Asnières et des contraintes physiques à l’encontre de ce dernier, et a 
annulé la décision de l’inspecteur du travail du 17 septembre 2010 ;  
 
Considérant que la Cour administrative d’appel, dans sa décision du 25 avril 2017, a jugé qu’aucun des 
motifs retenus par le Ministre du travail ne pouvait légalement fonder sa décision du 21 mars 2011 et a 
prononcé son annulation ; 
 
Considérant que M. QUIRANTE et deux autres agents ont par ailleurs été reconnus coupables du chef de 
séquestration en lien avec les évènements du 10 mai 2010 par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 
28 février 2013 et condamnés à une amende de 1500 € avec sursis et à verser chacun la somme de 1000 € à 
l’ensemble des parties civiles ;  
 
Considérant que l’administration est tenue de respecter l’autorité de la chose jugée ;   
 
Concernant la gravité des faits 
 
Considérant toutefois que, comme l’a rappelé la Cour administrative d’appel dans sa décision du 
25 avril 2017 concernant cette affaire, il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer 
sur la régularité et le bien-fondé des décisions de l’inspecteur du travail ; que la question de la gravité des 
faits n’ayant été examinée ni par la décision de l’inspecteur du travail du 17 septembre 2010 ni par celle du 
Ministre du travail du 21 mars 2011, il n’appartenait pas au juge administratif d’apprécier si les faits en 
cause étaient ou non constitutifs de fautes d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que cette 
question n’est donc pas couverte par l’autorité de la chose jugée ; 
 
Considérant que les faits reprochés à M. QUIRANTE se sont déroulés dans le cadre d’un mouvement 
social long (66 jours) et donc dans un climat social très tendu ; 
  
Considérant que, selon le salarié, lors de ce mouvement La Poste aurait contribué à tendre davantage la 
situation en évitant le dialogue et tentant de faire systématiquement obstacle aux contacts entre les 
représentants syndicaux et les agents, notamment en recourant à des vigiles qui ont filtré l’entrée dans les 
établissements et bloqué physiquement l’accès des représentants syndicaux ; que M. QUIRANTE a fourni 
plusieurs témoignages d’agents indiquant un blocage des portes d’accès au centre d’Asnières les 7 et 10 mai 
2010 ainsi qu’un constat d’huissier relevant, les 18 et 19 mai 2010, la présence de vigiles devant le centre 
d’Asnières interdisant à M. QUIRANTE l’accès à l’intérieur du bâtiment ;  
 
Considérant que pour avancer que son employeur fait preuve d’une attitude généralement hostile à l’égard 
des agents grévistes, le salarié a produit une décision du Tribunal de grande instance de Paris du 
17 mars 2009 qui juge La Poste responsable d’entrave au droit de grève et à l’exercice du droit 
syndical suite à la notification de mises en garde et de sanctions à des agents grévistes alors qu’aucune 
décision de justice n’avait estimé que les mouvements concernés étaient irréguliers ; 
 
Considérant que M. QUIRANTE indique que le 10 mai 2010, jour des faits reprochés dans le grief lié à la 
retenue contre leur volonté avec un groupe de grévistes des personnels de la direction des ressources 
humaines de la direction services-courrier-colis des Hauts-de-Seine, était prévue une rencontre entre la 
délégation de grévistes, dont M. QUIRANTE faisait partie, et la direction ; que la direction a refusé de 
recevoir la délégation si M. QUIRANTE était présent ; que c’est ce refus qui a été considéré comme une 
provocation par les grévistes et a mené à la situation en cause ; que M. QUIRANTE fournit les attestations 
de 15 agents confirmant sa version des évènements ;  
 
Considérant en outre que cette situation a duré de 18h30 à 20h55, soit une durée relativement limitée de 
2h30 environ ; que la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 28 février 2013 a estimé que les premiers 
juges avaient avec raison « tenu compte du contexte » pour « faire une application très modérée de la loi 
pénale » ; 
 
Considérant, au vu de tous ces éléments, que les faits reprochés à M. QUIRANTE ne sont pas d’une gravité 
suffisante pour justifier son licenciement; 
 



 
 

 
Concernant le lien avec le mandat 
 
Considérant au surplus que l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un 
salarié est tenu d’examiner si la mesure de licenciement envisagé est en rapport avec le mandat détenu par 
l’intéressé ; que si le dossier établit que cette motivation a existé, même de façon accessoire, l’inspecteur est 
tenu de refuser le licenciement ;    
 
Considérant que M. QUIRANTE est secrétaire départemental de l’organisation syndicale SUD Activités 
postales depuis novembre 2013, détaché à titre permanent auprès de l’organisation syndicale SUD Activités 
postales depuis août 2008 ; qu’il exerce un total de cinq mandats, de façon particulièrement active ; 
 
Considérant qu’il effectue ainsi plusieurs prises de parole par semaine dans les différents établissements 
des Hauts-de-Seine portant généralement sur les conditions de travail des agents de La Poste; que ces 
interventions ainsi que les autres actions menées par son syndicat font l’objet de publications sur la page 
Facebook de la section Sud Poste du 92, alimentée très régulièrement ; que par ailleurs plusieurs articles de 
presse ont été consacrés à son action syndicale, dont un article dans le quotidien Le Parisien du 
7 décembre 2016 (Gaël Quirante, l’inlassable insurgé de la Poste des Hauts-de-Seine) et un article dans le 
magazine Les Inrockuptibles du 23 mai 2017 (Portraits de postiers en grévistes de choc) ; 
 
Considérant en outre que c’est M. QUIRANTE qui négocie, pour son syndicat, les protocoles de fin de 
conflit à l’issue des mouvements sociaux, comme cela fut par exemple le cas à l’issue du mouvement de 
2010 dans le cadre duquel se sont déroulés les faits objets de la présente affaire ; 
 
Considérant qu’il ne fait donc aucun doute que M. QUIRANTE est un militant syndical particulièrement 
actif et occupe un rôle de premier plan dans le mouvement syndical au sein de la DSCC Hauts-de-Seine ;  
 
Considérant que M. QUIRANTE a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, dont 
certaines apparaissent comme particulièrement sévères ; 
 
Considérant ainsi qu’il a été le seul salarié dont le licenciement a été demandé en lien avec les évènements 
survenus au cours du mouvement social de 2010 ; que les deux autres agents reconnus en même temps que 
M. QUIRANTE pénalement coupables du chef de séquestration par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles 
du 28 février 2013 n’ont pas fait l’objet d’une telle sanction ; que M. QUIRANTE a fourni une attestation de 
M. MUNNAVAR, l’un de ces deux autres agents, qui indique n’avoir été sanctionné en lien avec ces faits 
que d’un blâme avec sursis, sanction levée au bout de 6 mois ; 
 
Considérant par ailleurs que M. QUIRANTE est régulièrement sanctionné par des mises à pied ; qu’il a 
ainsi fait l’objet d’une mise à pied de 2 mois le 4 juin 2007, soit moins de 10 jours après la décision de 
l’inspecteur du travail du 24 mai 2007 de refuser l’autorisation de licenciement le concernant ; qu’il a aussi 
par exemple été sanctionné d’une mise à pied d’un mois le 24 juillet 2015 pour s’être « rendu à sept reprises 
dans des établissements de la DSCC Hauts-de-Seine » et avoir « volontairement omis ou refusé de signer le 
registre des visiteurs » et d’une mise à pied de deux mois le 8 décembre 2015 pour avoir « systématiquement 
omis ou refusé de signer le registre des visiteurs » lors de ses interventions dans des établissements de la 
DSCC Hauts-de-Seine ainsi que pour « atteinte aux droits à l’image des personnes » pour avoir publié sur la 
page Facebook de la section Sud Poste du 92 des vidéos sur lesquelles apparaissent des cadres de 
l’entreprise; que ces sanctions apparaissent disproportionnées au vu des faits reprochés et qu’en outre La 
Poste n’a pas cherché à établir de lien avec l’exécution du contrat de travail alors que les faits reprochés à 
M. QUIRANTE ont eu lieu dans l’exercice de ses fonctions représentatives et que lorsqu’il agit dans le 
cadre de son mandat, les faits accomplis par un représentant du personnel ne peuvent constituer une faute 
que s'ils traduisent la méconnaissance d'une obligation contractuelle ; 
 
Considérant que les sanctions les plus récentes prononcées à l’encontre de M. QUIRANTE sont souvent 
motivées, au moins en partie, par le fait qu’il a pénétré dans les établissements de la DSCC Hauts-de-Seine 
sans signer le registre des visiteurs (mises à pied du 24 juillet 2015 et du 8 décembre 2015, demande 
d’autorisation de licenciement du 14 février 2017) alors qu’il ne peut être considéré comme un simple 



 
 

« visiteur » et dispose en tant que représentant du personnel au niveau départemental d’une liberté de 
circulation dans l’ensemble des établissements de La Poste du département ; 
 
Considérant donc que certaines des sanctions prononcées à l’encontre de M. QUIRANTE peuvent être 
considérées comme discriminatoires ; 
 
Considérant le comportement de son employeur, qui aurait exercé des pressions sur d’autres agents afin 
d’obtenir des témoignages en défaveur de M. QUIRANTE ; que M. QUIRANTE a ainsi fourni un 
témoignage de M. Aziz HILMI du 16 septembre 2010, dans lequel celui-ci indique que la direction du centre 
postal de Levallois, au sein duquel il travaillait alors comme facteur avec M. QUIRANTE, lui a demandé en 
2006 de témoigner du « rôle néfaste » de M. QUIRANTE au sein du centre, lui proposant en échange de 
faciliter le changement de poste auquel il aspirait ; qu’il a également fourni un témoignage du 4 décembre 
2006 de M. Stéphane PERSEHAIS, également facteur au centre postal de Levallois, qui déclare que suite à 
des dégradations volontaires subies par son véhicule sur le parking privé du centre la direction l’a incité en 
novembre 2006 à déposer une plainte contre des collègues membres du syndicat SUD, lui citant nommément 
leurs noms, dont celui de M. QUIRANTE, et lui proposant, en échange, d’accéder à sa demande de 
mutation ; que ces témoignages attestent d’un comportement discriminatoire de son employeur vis-à-vis de 
M. QUIRANTE ;  
 
Considérant l’accumulation des procédures de licenciement à l’encontre de M. QUIRANTE, ayant toutes 
fait l’objet de décisions de refus de la part de l’inspection du travail, décisions confirmées par le Ministère 
du Travail lorsqu’un recours hiérarchique a été introduit : première demande d’autorisation de licenciement 
adressée à l’inspection du travail le 26 mars 2007 et décision de refus de l’inspecteur du travail le 
24 mai 2007 ; deuxième demande, objet de la présente affaire, adressée à l’inspection du travail le 
23 juillet 2010, décision de refus de l’inspecteur du travail le 17 septembre 2010, confirmée par le Ministère 
du Travail sur recours hiérarchique le 21 mars 2011 ; troisième demande le 22 avril 2014, décision de refus 
de l’inspectrice du travail le 20 juin 2014, confirmée par le Ministère du Travail sur recours hiérarchique ; 
quatrième demande le 14 février 2017, décision de refus de l’inspectrice du travail le 4 mai 2017, recours 
hiérarchique en cours d’examen par le Ministère du Travail; que cette accumulation peut être considérée 
comme une forme de discrimination ; 
 
Considérant le comportement de l’employeur vis-à-vis d’autres représentants du syndicat SUD, qui font 
également régulièrement l’objet de sanctions ; qu’ainsi par exemple M. Yann LE MERRER, secrétaire 
départemental adjoint du syndicat SUD activités postales dans les Hauts-de-Seine a fait l’objet d’une 
sanction de révocation le 9 janvier 2015 pour des motifs se rapprochant de ceux régulièrement reprochés à 
M. QUIRANTE : « prises de parole », « intrusions », « non-respect des règles de sécurité » ; que cette 
sanction a été annulée par une décision du Tribunal administratif de Cergy Pontoise du 23 mai 2017 qui a 
jugé que les faits reprochés à M. LE MERRER ne pouvaient être qualifiés de fautifs et a enjoint La Poste de 
le réintégrer dans ses fonctions ; que l’employeur semble donc faire preuve d’un comportement 
généralement hostile vis-à-vis des membres du syndicat SUD ; 
 
Considérant enfin le contexte général à La Poste qui connaît depuis plusieurs années d’importantes 
mutations donnant lieu à de fréquentes réorganisations (des tournées, des métiers, des services) qui ont 
nécessairement des incidences sur les conditions de travail de ses agents et créent un climat social tendu ; 
que cette situation a donné lieu à de fréquents mouvements sociaux ; que selon M. QUIRANTE, 
depuis 2009 La Poste des Hauts-de-Seine aurait connu un total de 560 jours de grève ; que dans ce contexte, 
il est établi que le fait que M. QUIRANTE et son syndicat s’opposent avec vigueur à ces réorganisations a 
contribué aux différentes sanctions prises à son égard, y compris la demande d’autorisation de licenciement 
du 23 juillet 2010, objet de la présente affaire ; 
 
Considérant donc que la demande d’autorisation de licenciement de M. QUIRANTE entretient un lien avec 
les mandats exercés par celui-ci ; 
 
 
 
 



 
 

MOTIVE PAR LA PRESENTE 

 

La décision implicite née le 25 juin 2017, refusant à La Poste l’autorisation de licencier 

M. Gaël QUIRANTE pour motif disciplinaire.  

 
 
 

Fait à Nanterre le 23 août 2017 ; 
 
L'Inspectrice du Travail  
 

 
Sylvie BOBIN 

 
 
 

 
   
  
  
 
 
 


