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Mr:nsieurBITTERJean-Simon
57,rueLévis
75017Faris

Paris,le 16 octobre2007

Letlre Recommundéeavec.4R

Copig: Mme I;LORNOY * Inspecteur du trayail de St Denis

ûbiet : vofrc logementde Tonctionsituô57,rue Lévis- 75017Paris

Monsieur,
Nous avons eu connaissance"il y a quelquesmois et de manière fofiuiTe, que vous bénéfioiez
rlepuis maintenantplus de 25 ans d'un logernentde lonction mis à dispositinnpar notre
entreDrise.

:
L'avenantà votrccontratde travailen datedu 20 juillet 1981stipuieprécisément
< ll est expressément
convenuque lajouissancede cet âpparlementne vons estdonnde
qu'en considérationdu contratqui vrius lie à la Cie LA FRANCE IARD et que si. par
la suite, ce conffat venait à prcndre fin pour quelque cause que ce soit, volre
occupationcesseraitde plein droit un mois aprèsvotre départde notre société.eI sans
qu'il soir besoinde vous donnercongd>,
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( votre indemnité d'occupalion est fixée à la sornmerrimestriellede 7 500 fralcs,
payableles 15 janvier, 15 avril, 15 iuillct et 15 octobre.Elle pourra être révisable
dans la même mesureoù le serait le loycr dtune location senblable. rl.
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.lriousvous avonsproposéà plusieursreprisesces dernièressemainesd'évoquercettesituation
qui aous paraît contestable pour nous comme pour volrs. Vous ref*sez tatégoriquemenl
d'échangeravecnous sur ce sujetce qui nousconTraintde vous adresser1eprésentcourriçr.
En effet rien aujourd'hui cornme dans le passé notammônt âu regard de voTrc situatjon
professionnelleau sein de noTreentrcprisene peut justifier objectivementquç vous puissiez
prétendreet bénélicier d'un logemenTde fonction qui se révèle, en fail, êTreun logemert de
convËnânçe.
Après véri{ication,i1 s'avèreque vous êtesle seul salariéde I'cntreprise{horrnis
ies gardiensd'immcuble)qui bénéficiaitd'un tcl avântageari titre de son conlratdc ïravail.
A ce jour. la mise à dispositicnde ce logementdc coilvenançeest réaliséeen ronlrepafiie
d'une indemnité d'occupationde 9 353 € par an. Or, l'estimation de la valeur localive de
I'apparlementmis à votrc dispositionréaliséepar un expefi est évaluéeà plus de l7 ûû0 € par
an, soit quasimentle doublcde I'indernnitéd"occupationquevous versezaçtuellement.
La differenceentre1avaleur locativeréel1ede l'appa*emcnTque vous otcupez depuis1981et
l'indemnitéd'occupationverséedepuiscettedateestestimésà prèsde 30û 000 €.
Celle situaïionns pouvantôtneexpliquéepar desraisoîs prolbssionnelles
objectivesne saurait
pcrdurer sans causerun trouble dans l'entreprise.Elle pourait être qualihée de situation
discriminatoireau regarddessa}ariésde 1'enlreprise.
En conséquence
et dans I'esprii des dispositionsde I'a]/enantà votre çontratde travail, nous
vous proposonsde régulariserddfinitivementcettc situationpour 1emûins Çorlestable,par 1a
conclusiond'un bail locatif en bonnç et due forme dansles conditionstarifairesdu marchddc
la location et sous corverl de la législationapplicableaux locationsd'habitaTion.Aucune
régularisationpour le passéne vous seraitimposée.
Fautede réponsepositive de votre pâfi à cetteproposition,nous serionscontraintsd'informer
les autresorganisalionssyndicalcsde 1'entreprise
de cettesituationel de notre prcposition,et
de faire application des dispositions de l'avenant à votre c{inlrat de travail par une
régularisationde f indemnitéd'occupatioû,aveceffet sur lc passé.
Je resteà votre dispositionpour évoquerle contenude ce courier.
Dans l'allenle de votre réponse,
sentimentsdistingués.

vous prie de croire,Monsieur,à I'expressionde mes
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