
  
  

   
 

 
 

 

 
Nantes, le 22 avril 2021 

 

 Soutien à la salariée licenciée de l’Agence départementale de prévention spécialisée pour ses 

prises de paroles lors des mobilisations des Gilets jaunes 
 

Licenciée le 24 mars dernier, pendant sa période d’essai, au motif de ses prises de parole un an 
avant son embauche lors des mobilisations des Gilets jaunes, la salariée de l’antenne nazairienne 
de l’Agence départementale de prévention spécialisée sera auditionnée au tribunal administratif le 
lundi 26 avril à 14h30.  
 
A l’heure où la loi sécurité globale, le projet de loi dit « confortant les principes de la République » 
ainsi que les décrêts permettant le fichage des citoyens au regard de leurs engagements au sein 
d’organisations politiques, syndicales, d’associations ou de collectifs citoyens soulèvent des 
craintes quant aux libertés publiques d’expression, d’opinion ou de manifestation, il semble que 
certaines directions se sentent autorisées à instituer le délit d’opinion au point de l’assimiler à une 
faute grave. Cette accusation fait l’objet, noir sur blanc, d’une formulation dans l’arrêté officiel de 
licenciement. Est-ce que dorénavant l’accès à la fonction publique pourra être interdit à toute 
personne ayant affiché ses opinions avant d’y postuler ? 
 
Les UD CGT, FO, FSU, Solidaires ainsi que la Ligue des droits de l’Homme et la libre Pensée de loire 
Atlantique dénoncent ce licenciement qui n’est acté que sur des opinions, expressions et 
participations à des manifestations relevant de la sphère privée et dont la teneur et les propos 
n’ont à aucun moment enfreint la loi. Le motif de la rupture de ce contrat de travail est 
discriminatoire et abusif, contraire au droit du travail et aux libertés individuelles et collectives.  
 
Elles demandent à ce que l’ADPS 44, et en sous-main la mairie de Saint-Nazaire, reconsidèrent leur 
appréciation et décision dans le respect des droits constitutionnels des salarié·es. À l'occasion de 
son audience au Tribunal Administratif, les représentants des personnels de l’ADPS, soutenus par 
nos organisations, continuent d’apporter tout leur soutien à cette salariée.  
 

Nous appelons à nous rassembler le 26 avril  
 

A Saint Nazaire à 11h00 devant la mairie 
A Nantes à 13h00 devant l'ADPS, 1 rue Julien Videment à NANTES, pour se rendre 

pour 14h devant le tribunal administratif, 6 allée de l'Ile Gloriette 




