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Harcèlement moral : la directrice de l’Ehpad de
Mauguio relaxée en appel
GUY TRUBUIL

19/04/2013, 06 h 00 0 10 réactionsRecommander 23

Condamnée en septembre pour harcèlement moral, la

responsable de la maison de retraite des Aiguerelles a

finalement été relaxée par la Cour d'appel de Montpellier.

Il n’y a pas eu de délit de harcèlement moral à la maison de retraite des

Aiguerelles de Mauguio. Dans un arrêt très argumenté, rendu le 11 avril

dernier, la Cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal

correctionnel qui avait condamné la responsable de l’établissement pour

des faits intervenus entre 2008 et 2010.

En septembre dernier, Marie-Paule O. avait été sanctionnée de 1 500 €

d’amende pour son comportement assimilé à du harcèlement moral vis-

à-vis de neuf salariés - soutenus par le syndicat CFDT, partie civile - ainsi

que pour des propos insultants et humiliants.

Les éléments "apparaissent insuffisants"

À la lumière de l’enquête et des déclarations des employés des

Aiguerelles, la cour d’appel estime toutefois que les éléments susceptibles

de caractériser ce délit "apparaissent insuffisants". Si les magistrats notent

bien l’existence d’un "climat social de travail inapproprié", "des

comportements reprochables en termes managériaux", ils assurent que

l’examen des faits précis reprochés à la responsable du foyer démontre

davantage une organisation défaillante marquée par une directrice

bénéficiant d’une délégation générale de pouvoir de l’association

gestionnaire, "l’absence de tout contrôle in situ", et "l’absence de mise en

place d’indicateurs sociaux et médicaux efficaces dans une entreprise de

67 salariés".

"De cet ensemble, il apparaît que doit être différenciée la prévention

pénale de l’attitude générale de conduite d’un ensemble de salariés

souvent non qualifiés mais aussi dévalorisés dans leurs fonctions", précise

l’arrêt. Les magistrats rappellent aussi que le délit doit être constitué

"pour chaque plaignant sans que la culpabilité du prévenu puisse résulter

d’une analyse globale" et se différencie donc d’une "approche de droit

social".

La Cour d'appel a rejeté la décision de condamner Marie-Paule O. pour harcèlement moral à la

maison de retraite des Aiguerelles. (Archives B. C.)
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Procédure de licenciement pour faute grave

Selon la décision, enfin, l’articulation entre une situation de souffrance au

travail et la réalité d’un comportement délictuel n’est pas apportée dans

ce dossier. L’arrêt, diffusé par Marie-Paule O. et son avocat Me Jean-

Robert Nguyen Phung risque d’être abondamment commenté par les neuf

salariés dont les témoignages avaient été retenus par les enquêteurs. Des

employés qui ont également engagé des procédures devant le conseil de

prud’hommes.

À l’issue de la décision prise en première instance, la directrice de

l’établissement avait, quant à elle, fait l’objet d’une procédure de

licenciement pour faute grave.
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personnelle répréhensible sur le plan de l'infraction pénale et la faute

professionnelle qui aurait entrainé son licenciement pour faute grave.

Et dans l'esprit de cette dame, je suis persuadé que son orgueil est bien

plus atteint car elle n'est plus rien.

Elle n'est pas innocente car licenciée mais pas coupable car relaxée.

Elle n'est rien.

Aler tez Répondr e à  sa r bt

peroz le 19/04/2013, 17h16

Ce qui ne l'empêche pas d'avoir fait beaucoup de mal. Car dans une

maison de retraite, il y a des personnes très fragiles...

Aler tez

StopandGo le 19/04/2013, 11h04

De toute façon le harcèlement moral en France est très difficile à prouver.

Les textes de lois sont insuffisant la dessus. Vu notre société, il est clair que

si des textes venaient à être votés et paraitre au JO, beaucoup d'entreprise

et même l'Etat lui même se retrouverons sur le banc des accusés.

Aler tez Répondr e à  StopandGo

roumegaïre2  le 19/04/2013, 08h48

De la non-information. On n'a que faire des salades de l'Ehpad de

Mauguio.

Aler tez Répondr e à  r oumega ïr e2

peroz le 19/04/2013, 08h36

On peut tout-à-la fois manquer d'humanité... et pas d'appuis politiques...

Aler tez Répondr e à  per oz

roumegaïre2  le 19/04/2013, 08h49

Exact!

Aler tez

Germon. le 19/04/2013, 07h31

Encore un déni judiciaire, dès qu'il s'agit, au pénal, simplement d'appliquer

la loi de 2002 contre le harcèlement moral contre des comportements

managériaux répréhensibles, en les sanctionnant sans excès mais sans

faiblesse. 

Car -et ce n'est heureusement pas le cas ici- les conséquences sur les

victimes peuvent être irréversibles. Cliquez sur

http://affairerieux.centerblog.net .;

Aler tez Répondr e à  Ger mon.

civet de marcassin le 19/04/2013, 06h23

Faut être juste et sévère envers les employer

Aler tez Répondr e à  civ et  de mar cassin

JEAN LUCIEN le 19/04/2013, 07h02

il faut étre juste simplement et sévére pour l'orthographe(les

employés)

Aler tez

invités rédaction
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La FAA approuve le
nouveau modèle de
batterie du Boeing 787
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Nabilla  s'assied sur son chien : Hawaï

meurt écrasé

E l Juli,  attendu à Nîmes le 20 mai,

grièvement blessé à Séville

Béziers : elle vole 1 200 € de

marchandises au supermarché et

tabasse le vigile

Montpellier/JO : de troublantes

anomalies génétiques chez les

athlètes

Inde : d ix jours d 'opération pour

sauver une fillette hydrocéphale

DEPANNAGE-ENTRETIEN-MISE EN SERVICE

Pompe à chaleur, climatisation solaire
thermique et photovoltaique - Energies
renouvelables

0800 00 89 46 gratuit d'un poste fixe

FRANCE ANTENNE PROTECTION

Alarme, vidéo surveillance, contrôle d'accès,
antennes, automatisme, coffres forts,
serrurerie

8 zac la banquière-lattes 04.67.22.22.00

TRAVAUX FORESTIER

Elagage et soins des arbres, Abattages
délicats, débrousaillement incendie,
Restauration et Entretien des cours d'eau

0467152446 - 0609504273

A la une

Perpignan Rugby/Top 14 : Agen bat Perpignan 23 à 15

21h57  Perpignan s'est incliné 15 à 23 contre Agen, laissant filer sa chance.
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