
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 888 

 

Affaire No 978 : SOOKIA   Contre : Le Secrétaire général de 

 l'Organisation maritime  

 internationale          

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Julio Barboza; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu que, le 15 mai 1997, Bashir Ahmad Sookia, ancien membre du 

personnel de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée l'OMI), a 

introduit une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal d'ordonner : 

 

 "1)L'annulation de la décision de ... mettre fin à son engagement ... 

 

OU 

 

En lieu et place le paiement de la somme de 300 000 livres sterling. 

 

2)L'exécution par le défendeur des obligations qui lui incombent en vertu de 

l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut du personnel. 

 

 3)Le paiement d'une somme de 50 000 livres sterling à titre d'indemnité 

pour le préjudice subi." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 19 décembre 1997; 
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 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

28 janvier 1998; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré en service de l'OMI le 3 avril 1978 en qualité de 

planton à la Division administrative, Section des services communs, en vertu 

d'un engagement de durée déterminée à la classe G-2, échelon I.  Son engagement 

a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 1er juillet 1979, date à laquelle le 

requérant a obtenu un engagement pour une période de stage.  Le 29 octobre 1980, 

cet engagement a été converti en engagement à titre régulier et, le 

1er août 1981, le requérant a été promu à la classe G-4, échelon I, en qualité 

de commis au courrier. 

 En décembre 1988, le requérant aurait été impliqué dans une altercation 

intervenue lors d'une réception organisée par des fonctionnaires et au cours de 

laquelle le Chef du Bureau des services généraux aurait été victime de voies de 

fait.  Une enquête disciplinaire a été menée mais elle n'a abouti à aucune 

décision formelle. 

 Le 10 novembre 1989, le Chef de la Section du personnel a informé le 

requérant "que le Secrétaire général [avait] décidé de [le] muter du Service 

central de l'enregistrement, Bureau des services généraux, au Service de 

l'enregistrement de la Division de la coopération technique en attendant que 

d'autres arrangements soient pris.  Dans un mémorandum daté du 18 janvier 1990, 

le requérant a demandé au Secrétaire général de réexaminer sa situation, 

déclarant : "il ne serait que juste de me réaffecter à mon ancien emploi de 

commis au courrier, auquel je suis accoutumé".  Dans une réponse datée du 

31 janvier 1990, le Chef de la Section du personnel a informé le requérant "que 

le Secrétaire général [avait] décidé de [le] détacher, avec effet immédiat, 

auprès du Service de l'enregistrement de la Division de la coopération technique 

jusqu'à nouvel ordre".  Du 1er mai 1991 à octobre 1992, le requérant a exercé 

les fonctions de commis au courrier au Service de l'enregistrement de la 

Division de la coopération technique. 
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 Le requérant et le défendeur ont poursuivi leur échange de correspondance 

au sujet de l'affectation du requérant et de son comportement professionnel.  Le 

29 mars 1993, le requérant a écrit au Secrétaire général pour protester contre 

la décision du fait qu'il avait été écarté de son poste sans qu'aucun autre 

poste approprié lui ait été proposé.  Le 18 juin 1993, le Directeur de 

l'Administration a informé le requérant que le Secrétaire général avait décidé 

de le muter, à compter du 1er juillet 1993, au poste de commis aux inventaires, 

de la classe G-4, à la Division administrative du Bureau des services généraux. 

 Dans une réponse datée du 30 juin 1993, le requérant a déclaré : "je 

n'assumerai pas les fonctions de commis aux inventaires...".  Le 20 août 1993, 

le requérant a informé le Directeur de l'Administration qu'il accepterait le 

poste de commis aux inventaires, à compter du 1er septembre 1993, "à titre de 

solution temporaire...".  Il a pris ses fonctions à ce poste à cette date. 

 Le 3 septembre 1993, le requérant a prié le Directeur de l'Administration 

de confirmer la décision de l'écarter du poste de commis au courrier et de le 

nommer au poste de commis aux inventaires.  À la même date, il a écrit au 

Secrétaire général et a formé un recours contre cette décision devant la 

Commission paritaire de recours. 

 Le 12 octobre 1994, la Commission paritaire de recours a présenté son 

rapport au Secrétaire général.  Elle formulait la recommandation suivante : 

 

"... 

 

7. Cela étant, la Commission est fermement convaincue que [le requérant] ne 

peut pas continuer à faire partie du personnel et qu'une forme quelconque 

de cessation de service devait être négociée pour lui épargner, ainsi qu'à 

l'Organisation, d'autres déconvenues.  Vu le temps qui s'est écoulé depuis 

le commencement de l'affaire, la Commission estime qu'un montant plus 

proche des 50 000 livres sterling réclamées que des 20 000 livres sterling 

initialement offertes pourrait être approprié." 
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 Le 21 novembre 1994, le Secrétaire général a communiqué au requérant le 

rapport de la Commission paritaire de recours en l'informant notamment de ce qui 

suit : 

 

 "Comme vous le constaterez, la Commission paritaire de recours a conclu que 

le transfert de votre poste relevait bien de ma compétence et elle ne vous 

appuie pas dans vos autres demandes. 

 

 Enfin, je confirme le maintien de ma décision relative au recouvrement de 

votre traitement pour les mois de juillet et d'août 1993." 

 

 Le requérant a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal 

administratif. 

 Les discussions qui ont eu lieu le 24 avril 1995, lors d'une réunion entre 

le Directeur de l'Administration, le Chef du Bureau des services généraux et le 

requérant, sont consignées dans une note destinée au dossier en date du même 

jour.  Au cours de cette réunion, le Directeur de l'Administration a réitéré son 

offre de licenciement amiable, aux termes de laquelle le requérant "recevrait 

l'indemnité de licenciement maximum autorisée en vertu de l'alinéa b) de 

l'article 9.3. du Statut du personnel et de l'alinéa a) de la disposition 

109.2 du Règlement du personnel, à savoir un an de traitement plus 50 % et trois 

mois de traitement en lieu et place de préavis".  Le requérant a été prié de 

faire savoir par écrit au Chef de la Section du personnel, avant le 

1er mai 1995, s'il acceptait ces conditions, faute de quoi il serait réputé les 

avoir rejetées.  Dans ce cas, l'Organisation n'aurait "d'autre choix que de lui 

notifier officiellement qu'il a été mis fin à son engagement en vertu de 

l'alinéa c) de l'article 9.1 du Statut du personnel, auquel cas il recevrait un 

an de traitement et un préavis de trois mois — à compter du 1er mai 1995". 

 Le 25 avril 1995, le Directeur de la Division administrative a écrit au 

requérant ce qui suit : 
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"... L'Organisation est toujours disposée à vous offrir un licenciement amiable, 

conformément à la dernière phrase de l'alinéa a) de l'article 9.1 du Statut 

du personnel et considérerait favorablement la possibilité de vous accorder 

l'indemnité maximum prévue à l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut du 

personnel, à savoir un montant correspondant à 12 mois de traitement, 

calculé sur la base de la rémunération considérée aux fins de la pension, 

déduction faite de la contribution du personnel et majoré de 50 %.  Elle 

considère que vous avez eu amplement le temps, depuis le 15 mars, de vous 

décider, et si vous n'indiquez pas d'ici le 1er mai 1995 que vous acceptez 

un licenciement amiable, le préavis de trois mois requis en vertu de 

l'alinéa a) de la disposition 109.2 du Règlement du personnel prendra effet 

à cette date.  Cette décision a été prise par le Secrétaire général dans 

l'intérêt de la bonne marche de l'administration de l'Organisation, 

conformément aux dispositions du chapitre IX du Statut du personnel." 

 

 Le 26 mai 1995, le Directeur de la Division administrative a fait savoir au 

requérant qu'il était mis fin à son engagement et que, parce qu'"il n'avait pas 

accepté un licenciement amiable conformément au dernier paragraphe de l'alinéa 

a) de l'article 9.1 du Statut du personnel, le préavis de trois mois requis 

prenait effet le 1er mai 1995...". 

 Le 29 mai 1995, le requérant a écrit au Directeur de l'Administration, au 

Chef de la Section du personnel, au Directeur de la Division juridique et au 

Président de l'Association du personnel dans les termes suivants : 

 

 "Je vous informe par la présente que votre décision de mettre fin à mes 

services à l'OMI est illégale et contraire aux règles de l'administration 

et que votre préavis de licenciement de trois mois est nul en vertu de 

l'alinéa a) de l'article 9.1 du chapitre IX du Statut du personnel, selon 

lequel 'le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement d'un 

fonctionnaire titulaire de l'Organisation à titre permanent si cette mesure 

est conforme à l'intérêt de la bonne marche de l'administration de 

l'Organisation et aux normes prévues par la Charte, à condition que cette 

mesure ne soit pas contestée par le fonctionnaire intéressé'. 

 

 Vous invoquez abusivement l'alinéa a) de l'article 9.1 du chapitre IX du 

Statut du personnel car j'ai contesté la décision que vous avez prise à mon 

encontre dans ma lettre datée du 1er mai 1995 et je la conteste toujours." 

 (Souligné dans le texte) 
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 Dans une réponse datée du 2 juin 1995, le Secrétaire général a déclaré : 

 

 "Je me réfère au mémorandum que le Directeur de la Division administrative 

vous a adressé le 25 avril en y joignant une note rendant compte de 

l'entrevue qu'il avait eue avec vous le jour précédent.  Il est dit 

clairement au paragraphe 4 de cette note que si vous n'acceptez pas 

l'indemnité maximum qui vous est offerte sur la base d'un licenciement 

amiable, il sera mis fin à votre engagement conformément à l'alinéa c) [et 

non à l'alinéa a)] de l'article 9.1 du Statut du personnel.  Ni l'alinéa a) 

ni l'alinéa b) de cet article ne s'appliquent aux fonctionnaires titulaires 

d'une nomination à titre régulier; l'alinéa a) vise les fonctionnaires 

titulaires d'une nomination à titre permanent, et l'alinéa b) les 

fonctionnaires titulaires d'une nomination de durée déterminée.  Les 

dispositions de l'alinéa c) s'appliquent aux autres fonctionnaires, 

c'est-à-dire à ceux qui sont titulaires d'une nomination à titre régulier. 

 

 Je tiens à rappeler que la décision de mettre fin à votre engagement est 

intervenue après de nombreux mois de discussions entre le Chef du personnel 

et vous, mois au cours desquels vous avez fait croire à l'Administration 

que vous étiez prêt à considérer un règlement amiable.  Des discussions 

analogues ont eu lieu en 1991, si je me souviens bien, mais n'ont pas été 

concluantes.  L'Administration vous a offert de bonne foi les meilleures 

conditions de licenciement qui pouvaient être faites à un fonctionnaire en 

vertu du Statut du personnel, c'est-à-dire une indemnité majorée sur la 

base des dispositions de l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut du 

personnel.  De même, j'ai accepté que l'on vous verse trois mois de 

traitement en lieu et place de préavis, au lieu du minimum réglementaire 

d'un mois applicable aux fonctionnaires titulaires d'une nomination à titre 

régulier.  Le fait que vous ayez décidé de ne pas accepter l'offre et de 

contester votre licenciement ne rend pas la décision de mettre fin à votre 

engagement illégale ou irrégulière car elle n'a pas été prise en vertu de 

l'alinéa a) de l'article 9.1 du Statut du personnel.  Elle a été prise en 

vertu des dispositions de l'alinéa c) de cet article, dans l'intérêt de 

l'Organisation et parce que vos services ne donnaient pas satisfaction. 

 

 En conclusion, j'ai examiné votre lettre du 29 mai 1995, mais je ne peux 

pas accepter de revenir sur ma décision de mettre fin à votre engagement." 

 

 Le 2 août 1996, le Tribunal a rendu le jugement No 773, dans lequel il a 

confirmé la décision du Secrétaire général de muter le requérant et de déduire 
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de son traitement les sommes correspondant à ses absences non autorisées 

(cf. jugement No 773, par. III et IV). 

 Le 25 mars 1997, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

sur le recours formé le 15 septembre 1995 par le requérant au sujet de son 

licenciement.  Ses conclusions sont les suivantes : 

 

"...  

 

3. Dans son mémorandum daté du 25 avril 1995, l'Administration de l'OMI a 

fait savoir [au requérant] que l'Organisation était prête à lui offrir 

un licenciement amiable conformément à l'alinéa a) de l'article 9.1 et 

à l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut du personnel; 

 

4. Après un autre mémorandum daté du 26 mai 1995, l'OMI a adressé [au 

requérant] un dernier mémorandum l'informant qu'elle mettait fin à son 

engagement conformément à l'alinéa a) de l'article 9.1 du Statut du 

personnel et qu'il recevrait une indemnité conformément à l'alinéa c) 

de la disposition 109.2 du Règlement du personnel; 

 

5. Dans son rapport daté du 15 septembre 1995, [le requérant] affirme 

qu'il a été licencié en vertu de l'alinéa c) de l'article 9.1 du 

Statut du personnel et qu'aucune indemnité ne lui a été versée en 

vertu de l'alinéa b) de l'article 9.3 et de l'annexe 3 du Statut du 

personnel, et il réclame en définitive une indemnité de l'ordre de 

350 000 livres sterling; 

 

6. La Commission est arrivée à la conclusion que l'alinéa c) de l'article 

9.1 du Statut du personnel n'est pas applicable en l'espèce et 

qu'aucune indemnité n'aurait pu être versée étant donné que l'offre a 

été rejetée; 

 

7. La Commission estime, comme elle l'a fait précédemment, que [le 

requérant] ne pouvait pas continuer à faire partie du personnel et 

qu'il devait logiquement recevoir une indemnité en vertu de 

l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut du personnel et de la 

disposition 109.2 du Règlement du personnel, comme le Directeur de la 

Division administrative l'a spécifié dans la lettre qu'il a adressée 

[au requérant] le 25 avril 1995." 

 



 - 9 - 

 

 

 
 

 

 /... 

 Le 25 avril 1997, le Secrétaire général a communiqué au requérant le 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui suit : 

 

 "Comme vous le noterez, la Commission paritaire de recours recommande 

que vous receviez une indemnité en vertu de l'alinéa b) de l'article 

9.3 du Statut du personnel, c'est-à-dire une indemnité de licenciement 

qui ne dépasse pas de plus de 50 % celle qui vous serait normalement 

due. 

 

 Étant donné qu'il a été mis fin à votre engagement en vertu de 

l'alinéa c) de l'article 9.1 du Statut du personnel, comme je vous 

l'ai précisé dans ma lettre du 2 juin 1995, l'alinéa b) de 

l'article 9.3 n'est pas applicable.  J'ai donc décidé de ne pas 

accepter la recommandation de la Commission paritaire de recours 

tendant à vous verser l'indemnité prévue à l'alinéa b) de 

l'article 9.3 du Statut du personnel.  Vous avez déjà reçu une 

indemnité conformément à la disposition 199.2[sic] du Règlement du 

personnel." 

 

 Le 15 mai 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de mettre fin à l'engagement du requérant n'était pas 

conforme au Statut et au Règlement du personnel et doit donc être annulée.  Bien 

que le défendeur affirme maintenant avoir mis fin à l'engagement du requérant en 

vertu de l'alinéa c) de l'article 9.1 du Statut du personnel, il avait donné 

précédemment au requérant un préavis de licenciement en vertu de l'alinéa a) de 

l'article 9.1.  La décision de licencier le requérant en vertu de l'alinéa a) de 

l'article 9.1 du Statut du personnel n'est pas valide parce qu'elle exigeait le 

consentement du requérant, qui a contesté son licenciement. 

 2. Le défendeur ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombaient 

en vertu de l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut du personnel parce qu'il n'a 
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pas versé au requérant l'indemnité de licenciement appropriée conformément à 

cette disposition. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Il a été mis fin à l'engagement du requérant uniquement dans l'intérêt 

de l'Organisation; 

 2. Étant donné que les rapports entre le requérant et l'Organisation et 

entre le requérant et les autres membres du personnel se sont détériorés de 

façon irréparable, le licenciement était la seule solution possible pour le 

défendeur. 

 3. Les tentatives du défendeur pour trouver des postes appropriés au sein 

de l'Organisation ont été vaines car les chefs de département ont signalé qu'il 

n'y avait pas de poste vacant pour le requérant. 

 4. Les arguments du requérant en ce qui concerne son licenciement portent 

sur des points de procédure plutôt que sur des questions de fond.  Il a été mis 

fin à l'engagement du requérant selon la procédure régulière. 

 5. La décision de mettre fin aux fonctions du requérant était légale en 

vertu du Statut et du Règlement du personnel. 

 6. Le requérant n'a droit à aucun versement autre que ceux qu'il a déjà 

acceptés. 

 7. Le requérant n'a droit à aucune des prestations prévues à l'alinéa b) 

de l'article 9.3 du Statut du personnel. 

 8. Le requérant n'a subi aucun préjudice et n'a donc droit à aucune 

indemnité à ce titre. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 juillet au 4 août 1998, rend le jugement 

suivant : 
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I. Le requérant était titulaire d'une nomination à titre régulier, telle 

qu'elle est définie dans la disposition 104.4 du Règlement du personnel de 

l'OMI.  Le requérant et le défendeur ont discuté à plusieurs reprises de la 

possibilité d'un licenciement amiable.  Par un mémorandum daté du 25 avril 1995, 

le Directeur de la Division administrative a communiqué au requérant l'offre 

finale du demandeur, qui consistait à mettre fin à son engagement conformément à 

l'alinéa a) de l'article 9.1 du Statut du personnel et "à considérer 

favorablement la possibilité de lui accorder l'indemnité maximum prévue à 

l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut du personnel, à savoir un montant 

correspondant à 12 mois de traitement, calculé sur la base de la rémunération 

considérée aux fins de la pension, déduction faite de la contribution du 

personnel et majoré de 50 %".  Le Directeur de la Division administrative a 

expliqué également que si le requérant n'acceptait pas l'offre avant le 

1er mai 1995, le défendeur mettrait fin à son engagement "dans l'intérêt de la 

bonne marche de l'administration de l'Organisation, conformément aux 

dispositions du chapitre IX du Statut du personnel".  Le requérant n'a pas 

accepté l'offre.  Par un mémorandum daté du 26 mai 1995, le défendeur a informé 

le requérant qu'il serait mis fin à son engagement. 

 

II. Le licenciement d'un fonctionnaire titulaire d'une nomination à titre 

régulier, comme celle du requérant, est régi par l'alinéa c) de l'article 9.1 du 

Statut du personnel de l'OMI, qui se lit comme suit : 

 

 "En ce qui concerne les autres fonctionnaires [c'est-à-dire les 

fonctionnaires autres que les titulaires d'une nomination à titre 

permanent] ..., le Secrétaire général peut, à tout moment, mettre fin 

à leur engagement si, à son avis, cette mesure est dans l'intérêt de 

l'Organisation." 

 

 La période de préavis et le montant de l'indemnité de licenciement pour un 

fonctionnaire titulaire d'une nomination à titre régulier sont régis par 
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l'alinéa a) de l'article 9.3 du Statut du personnel et par l'alinéa b) de la 

disposition 109.2 du Règlement du personnel.  Selon cette dernière disposition, 

l'intéressé doit recevoir un préavis d'au moins 30 jours, donné par écrit.  Le 

préavis peut être remplacé par le versement d'une indemnité correspondant au 

montant que l'intéressé aurait reçu s'il n'avait cessé son service qu'à la fin 

de la période de préavis.  Dans le cas présent, le défendeur a décidé de donner 

au requérant un préavis de trois mois à compter du 1er mai 1995.  Dans la lettre 

de licenciement datée du 26 mai 1995, le défendeur a informé le requérant qu'il 

ne serait pas tenu de travailler au-delà du 31 mai 1995 et qu'il recevrait, par 

conséquent, une indemnité en lieu et place des deux derniers mois de préavis.  À 

titre d'indemnité, le requérant recevrait "conformément à l'alinéa b) de 

l'article 9.3 du Statut du personnel et à l'annexe 3 du Règlement du personnel, 

... un montant correspondant à 12 (douze) mois de traitement, calculé sur la 

base de la rémunération considérée aux fins de la pension, déduction faite de la 

contribution du personnel". 

 

III. Le requérant fonde sa demande sur la décision de l'Administration 

d'utiliser une formule de licenciement qui ne s'applique normalement qu'aux 

fonctionnaires titulaires d'une nomination à titre permanent.  L'Administration 

a en partie corrigé cette décision erronée lorsqu'elle a appliqué l'alinéa c) au 

lieu de l'alinéa a) de l'article 9.1 du Statut du personnel et a mis fin à 

l'engagement du requérant "dans l'intérêt de l'Organisation". 

 

IV. La Commission paritaire de recours a estimé toutefois "que l'alinéa c) de 

l'article 9.1 du Statut du personnel n'est pas applicable en l'espèce et 

qu'aucune indemnité n'aurait pu être versée étant donné que l'offre a été 

contestée", apparemment parce que l'offre initiale a été faite "en vertu de 

l'alinéa a) de l'article 9.1 et de l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut du 
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personnel".  Elle a conclu que "logiquement, [le requérant] devait recevoir une 

indemnité conformément à l'alinéa b) de l'article 9.3 du Statut du personnel et 

à la disposition 109.2 du Règlement du personnel, comme le Directeur de la 

Division administrative l'avait spécifié dans la lettre qu'il avait adressée le 

25 avril 1995 [au requérant]".  Il semble que la Commission paritaire de recours 

ait considéré que le défendeur était lié, d'une certaine manière, par l'offre 

selon laquelle il aurait accordé au requérant un traitement plus favorable que 

celui requis par le Règlement, et cela après même que le requérant eut rejeté 

l'offre de licenciement amiable. 

 

V. Le Tribunal estime que, parce que le requérant était titulaire d'une 

nomination à titre régulier, l'alinéa c) de l'article 9.1 du Statut du personnel 

est strictement applicable dans son cas.  Il ne comprend pas pourquoi la 

Commission paritaire de recours base sa conclusion sur un souci de "logique".  

L'offre initiale du défendeur, qui consistait à appliquer des conditions plus 

favorables que celles requises par le Règlement pour les titulaires d'une 

nomination à titre régulier, n'a changé en rien la nature de la nomination du 

requérant.  Le fait que le requérant n'ait pas accepté cette offre a permis au 

défendeur de mettre fin à son engagement, sans son consentement, dans l'intérêt 

de l'Organisation, comme le prévoit l'alinéa c) de l'article 9.1 du Statut du 

personnel, qui régit le licenciement des fonctionnaires titulaires d'une 

nomination à titre régulier.  Le Tribunal ne trouve aucun défaut de logique dans 

la décision du défendeur de ne pas appliquer les conditions de l'offre de 

licenciement amiable que le requérant a rejetée. 

 

VI. Le Tribunal note que la Commission paritaire de recours, qui a été saisie 

deux fois de l'affaire, a conclu chaque fois que le licenciement du requérant 
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était à la fois dans son propre intérêt et dans l'intérêt du défendeur, estimant 

que le requérant "ne pouvait pas continuer à faire partie du personnel". 

 

VII. Le requérant a reçu exactement ce qui lui était dû, et davantage encore.  

Il a reçu l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit en vertu de 

l'annexe 3 du Statut et du Règlement du personnel.  En outre, alors qu'il 

n'avait droit qu'à un préavis de licenciement de 30 jours, il a reçu un préavis 

de trois mois, dont deux mois lui ont été payés à titre d'indemnité en lieu et 

place de préavis.  Il a ainsi reçu deux mois de traitement supplémentaires sans 

être tenu de travailler. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

(Signatures) 
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