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Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
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Par jugement du 28 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Section
Encadrement) a :
- dit qu'il y a lieu d'annuler la mise à pied dont a fait l'objet Monsieur   le 23 juin
2011,
- débouté Monsieur  de l'ensemble des autres demandes,
- débouté la SA AIR LIQUIDE de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur  aux dépens,

Par déclaration d=appel adressée au greffe le 27 juillet 2012 et par conclusions déposées et
soutenues oralement à l=audience par son conseil, Monsieur  demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2011,
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la SA AIR LIQUIDE à lui payer les sommes
suivantes :
. 17 652 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 6 835,64 euros à titre de rappel de salaire du 15 février au 6 août 2010, outre 683,56 euros à titre
de congés payés afférents,
. 2 942 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 22 800 euros à titre d=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 942 euros à titre d=indemnité compensatrice de préavis,
. 294,20 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 127,79 euros à titre d=indemnité de licenciement,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
. 3 500 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, la SA AIR
LIQUIDE demande à la cour de :
- constater que le stage effectué par Monsieur  ne peut s’assimiler à une prestation de
travail justifiant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée,
- constater que le motif du recours au contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur 
et la société AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS était parfaitement licite,
- constater que la mise à pied disciplinaire notifié à Monsieur  le 23 juin 2011 est
parfaitement licite,
- constater que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur  le 5 décembre 2011
est parfaitement justifié,
en conséquence,
- réformer le jugement en ce qu’il a jugé la mise à pied de Monsieur  notifiée le 23 juin
2011, injustifiée,
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
- débouter Monsieur  de l’ensemble de ses demandes (dont celle relative à l’article 700 du
code de procédure civile),
- condamner Monsieur  à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.

LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs
écritures et à la décision déféré,

Considérant que, le 15 février 2010, l’Université PARIS DESCARTES, la société AIR LIQUIDE
MEDICAL SYSTEMS et Monsieur  ont signé une convention de stage au terme de
laquelle Monsieur  étudiant en Master II Ingénierie biomédicale, était accueilli par la
société AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS pour un stage de six mois, du 15 février au 6 août
2010 ;
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Que Monsieur  a été engagé par la SA AIR LIQUIDE, d’abord en qualité de “ Business
Developper Domicile ”, par contrat à durée déterminée du 28 juillet 2010, du 23 août 2010 au 31
octobre 2010, “ afin de pallier à un surcroît d’activité lié à l’étude des canaux de distribution pour
la commercialisation du dispositif Monnal T50 en cours de lancement en France ainsi qu’en
Europe ”, puis en qualité de “ Responsable Commercial Hôpital Ile de France ”, par contrat à
durée indéterminée du 21 octobre 2010, à effet au 1er novembre 2010 ;

Qu’après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 juin 2011, Monsieur
 a été mis à pied du 27 juin au 1  juillet 2011, pour les raisons suivantes :er

“ (...) En effet, il vous avait été confié le soin de rapporter du Congrès “ Urgences ” deux
prototypes du nouveau ventilateur Monnal T60 qui étaient présentés lors de ce congrès à Paris en
avant-première, et que vous deviez redéposer dans les locaux de la société à Antony le lundi 14
juin.

Vous avez à la fin du congrès, le 10 juin vers 17 heures, déposé les deux prototypes dans votre
voiture de fonction, en les installant entre les sièges avant et la banquette arrière, car votre coffre
était déjà rempli par des matériels de démonstration. Vous avez également déposé votre sacoche
comprenant vos notes et votre ordinateur portable sur la banquette arrière de votre véhicule, en
la recouvrant d’une couverture.

Sur le chemin du retour vers votre domicile, vous vous êtes arrêté pour faire une course à la
Défense et avez stationné votre véhicule dans le parking public des “ Quatre temps ”.
A votre retour dans le parking vers 19h30, vous avez constaté que votre véhicule avait été fracturé
(vitre avant cassée) et que les deux prototypes de Monnal T60 et votre ordinateur avaient été
dérobés. D’autres ventilateurs d’urgence plus anciens (Osiris) qui étaient dans votre coffre et un
téléphone portable qui était dans le vide-poche de l’accoudoir central n’ont pas été touchés.
Vous avez prévenu le gardiennage du parking, informé votre hiérarchie, fait une déposition au
commissariat de la Défense en mentionnant la présence de deux prototypes confidentiels, et avez
parcouru le parking pour vérifier que les équipements n’avaient pas été jetés à proximité.
A ce jour, vous n’avez pas de nouvelles de l’enquête.

Comme vous l’a indiqué votre hiérarchie, vous n’avez manifestement pas suivi la règle écrite, et
rappelée par mail le 27 mai dernier, qui demande aux collaborateurs de ne jamais laisser leurs
ordinateurs portables dans leur véhicule.

Par ailleurs, vous avez commis une erreur de jugement lourde de conséquence en n’estimant pas
la valeur des deux prototypes qui vous avaient été confiés et en les laissant dans votre véhicule
sans surveillance et semi apparent.

De par votre fonction de Responsable Commercial Hôpital Ile de France, vous savez
pertinemment que notre marché est très concurrentiel. Les deux prototypes sont le résultat d’un
programme de recherche de trois ans d’un budget de plusieurs millions d’euros. Ainsi, toute
création de nouveau matériel est soumise au secret professionnel et donc ne doit être rendue
accessible à autrui. 
Cette négligence remet en cause tous les efforts initiés par le groupe dans le cadre de la Sûreté
Industrielle.

Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien n’ont pas permis de
modifier notre appréciation des faits. (...) ”;

Que Monsieur  convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre
2011 à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2011 a été licencié par lettre du 5 décembre
2011 ainsi libellée :

“ (…)

Nous déplorons des manquements graves de votre part aux règles et procédures de travail
internes à la société.
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Nous avons récemment constaté que vous utilisez de manière totalement excessive et abusive le
téléphone portable et la carte TOTAL que nous avons mis à votre disposition dans le cadre de
l’exécution de votre fonction de Responsable Commercial.

Ainsi, pour la période de septembre à mi-novembre 2011, la facture TOTAL établie fait
apparaître des dépenses engagées en dehors des jours travaillés (jours de congés, week-end) et
des horaires de travail, représentant un montant de 157,45 euros. Par ailleurs, vous avez sollicité
le remboursement des frais réglés avec votre carte TOTAL par note de frais.

De plus, le montant de la facture de votre téléphone portable professionnel sur la période du
21septembre au 21 octobre 2011 s’élève à 386,40 euros dont 218 euros liés à l’émission de 2180
messages SMS, et 106,85 euros correspondant à des appels émis vers un portable. Parmi
l’ensemble de ces messages SMS et de ces appels, nous avons constaté qu’un nombre important
d’entre eux a été réalisé entre 20h30 et 7h30, soit en dehors de vos horaires de travail,
représentant un montant total de 93,34 euros.

De la même manière, le montant de la facture de votre téléphone portable professionnel sur la
période du 21 août au 21 septembre 2011 s’élève à 377,97 euros dont 261,10 euros liés à
l’émission de 2611 messages SMS et 79,14 euros correspondant à des appels émis vers un
portable. Une part importante de ces appels et SMS émis a également été réalisée entre 20h30
et 7h30 et représente un montant total de 129,68 euros.

Nous déplorons que vous n’ayez pas respecté les instructions que votre responsable hiérarchique
vous a communiquées à la remise de votre téléphone portable professionnel et de la carte
TOATAL liée à votre véhicule professionnel lors de votre intégration au sein de la société.

Il vous avait en effet clairement été indiqué que ce téléphone portable et la carte TOTAL étaient
à usage professionnel.

Cet abus est d’autant plus inacceptable que nous vous avions mis en garde au mois de juin 2011
à ce sujet. Nous avions en effet constaté que vous aviez utilisé la carte à puce de votre téléphone
professionnel dans votre téléphone personnel. Le montant de la facture de téléphone pour la seule
période du 21 avril au 21 mai 2011 s’était élevé à un montant de 921,91 euros. Nous vous avions
alors rappelé les règles d’utilisation du téléphone professionnel et expressément enjoint à
modifier votre comportement professionnel dans les meilleurs délais.

La réalisation de vos missions auprès de nos clients et de vos interlocuteurs internes n’implique
pourtant pas d’émettre des messages SMS et des appels en dehors de vos horaires de travail,
d’autant plus entre 20h30 et 7h30.

Par ailleurs, nous avons déploré de votre part la présentation de fausses notes de frais. Vous avez
en effet transmis à votre manager le 24 octobre 2011 et le 9 novembre 2011 deux notes de frais
d’un montant respectif de 2 314,33 euros et de 2 208,96 euros. Vous avez délibérément sollicité
le remboursement de frais dans ces notes de frais représentant un montant total de 1 094,59 euros
alors même que certains de ces frais ne sont pas justifiés et que d’autres n’ont pas été engagés
dans le cadre de la réalisation de vos missions. Vous avez en effet sollicité le remboursement de
frais qui ont déjà fait l’objet de remboursement dans des précédentes notes de frais et à deux
reprises dans chacune des deux dernières notes de frais transmises ainsi que des frais engagés
pendant des jours de congés, fériés et de week-end.

Cet abus est d’autant plus inacceptable que vous n’êtes pas sans savoir que seuls les frais
engagés dans le cadre de la réalisation de vos missions doivent faire l’objet d’une demande de
prise en charge par votre employeur par une note de frais.

Lors de l’entretien préalable du 29 novembre 2011, vous avez totalement reconnu l’ensemble des
faits qui vous sont reprochés. (…) ”;

Que, par courrier du 14 décembre 2011, Monsieur  a indiqué à la SA AIR LIQUIDE qu’au
cours de l’entretien préalable il avait contesté chaque reproche et qu’il maintenait cette position ;
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Considérant, sur la requalification du stage en contrat de travail, qu’en application des dispositions
de l’article L. 612-8 du code de l’éducation alors en vigueur “ Les stages sont intégrés à un cursus
pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume
pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par
l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la
convention de stage. 

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au
cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les
acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se
voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement
d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. 

Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un
poste de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout
autre organisme d'accueil. ” ;

Que le sujet du stage accepté tant par Monsieur  et l’établissement d’enseignement
supérieur que par la SA AIR LIQUIDE était le lancement commercial du respirateur Monnal T50
et que, dans les mêmes conditions, les activités confiées étaient les relations commerciales, devis,
facturation, prospection, déplacements ponctuels chez les clients (Région Sud Ouest) ;

Que Monsieur  ne peut donc valablement soutenir que l’objet du stage n’était pas en lien
avec le Master d’Ingénierie biomédicale qu’il suivait, dès lors qu’il pouvait avoir choisi d’en
approfondir l’aspect commercial ;

Qu’aucune conclusion ne peut être tirée du témoignage de Monsieur PEREIRA, responsable
commercial, qui atteste avoir formé Monsieur  en clientèle les journées du 29 mars 2010
sur le département 34 et des 29 et 30 juin sur le département 30 dès lors qu’il ne spécifie pas qu’il
s’agissait d’une formation spécialement dédiée à Monsieur  en sa qualité de stagiaire ;

Qu’en revanche, il résulte du mail adressé par Mme DECLERCK, directrice commerciale
Domicile & DRFM Europe, le 15 février 2010, aux équipes commerciales :“ Nous accueillons
aujourd’hui dans l’équipe commerciale Domicile & DFM France et pour un stage de 6 mois

  qui animera commercialement le secteur Sud-Ouest pendant le congé de maternité
de Caroline CASALA.  termine ses études d’ingénieur en physique de la santé, il a
également effectué en 2009 un stage au CRCD sur les gaz médicaux.  est basé à Antony
et sera amené à se déplacer régulièrement dans la région Sud-Ouest.  Je vous remercie par avance
du bon accueil que vous lui réserverez et de l’aide que vous lui apporterez dans la réalisation de
sa mission. ” et aussi du contenu de son attestation, qu’en réalité Monsieur  était en charge,
pendant son stage correspondant au congé de maternité de Madame CASALA, de son secteur
géographique et qu’il n’a au cours de cette période bénéficié d’aucun soutien particulier, Madame
DECLERCK, qui était sa tutrice, se contentant d’indiquer qu’elle suivait son activité par
l’intermédiaire d’un fichier Excel qu’ils commentaient ensemble tous les 15 jours ;

Que, d’ailleurs, Madame CASALA elle-même, le 3 mars 2010, l’a présenté, à divers
interlocuteurs, comme Commercial Domicile, assumant son remplacement pendant son congé de
maternité ; 

Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de requalifier le stage en période d’emploi salarié et
d’allouer à Monsieur  à titre de rappel de salaire, dont le montant n’est pas critiqué, la
somme de 6 835,64 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 683,56 euros ;

Considérant, sur l’indemnité pour travail dissimulé, que la dissimulation d’emploi salarié prévue
par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est
soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10
relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à
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l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un
nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas
d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

Qu’en l’espèce ces faits ne sont pas caractérisés ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a
débouté Monsieur  de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, qu’en vertu des articles
L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit
son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à
l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une
tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par
écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une
durée indéterminée ; 

Que le contrat litigieux était motivé par le surcroît d’activité lié à l’étude des canaux de
distribution pour la commercialisation de distribution pour la commercialisation du dispositif
Monnal T50 en cours de lancement en France ainsi qu’en Europe ;

Que la SA AIR LIQUIDE qui se borne à procéder par simple affirmation, en indiquant qu’elle a
dû produire des supports de formation et identifier des cibles commerciales pour ces nouvelles
gammes de produit, et ne communique aucun élément relatif à la structure de ses équipes
commerciales et à leur sollicitation sur ce nouveau projet, n’apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Qu’il convient, infirmant le jugement, de requalifier le contrat de travail en contrat à durée
indéterminée et, en application de l’article L. L. 1245-2 du code du travail, d’accorder à Monsieur

 une indemnité de requalification d’un montant de 2 942 euros ;

Considérant, sur la mise à pied disciplinaire, que Monsieur  qui ne conteste pas la réalité
des faits sanctionnés, ne prétend pas ne pas avoir reçu le mail adressé aux salariés le 27 mai 2011
rappelant aux collaborateurs qu’aucun objet de valeur ne doit être laissé dans le véhicule de
fonction, y compris les papiers ainsi que la carte GR et la carte EUROMASTER, mail qui ne
faisait que reprendre les termes du règlement interne relatif aux déplacements en voiture, dont il
ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance, et qui précisait “ Règle impérative : Veiller
scrupuleusement à ne pas laisser d’objet de valeur dans le véhicule (PC portable, téléphone
portable, effets personnels de valeur etc) ”;

Que Monsieur  en stationnant dans un parking public le véhicule dans lequel se trouvaient
les prototypes que lui avaient confiés l’entreprise, a donc manifestement violé ses obligations
contractuelles, faisant  preuve d’une négligence coupable ;

Que compte tenu de la valeur de ces objets, qu’il ne pouvait ignorer, cette violation justifiait la
mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée par l’employeur le 23 juin 2011 ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied ;

Considérant, sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du
salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
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Que, s’agissant de l’utilisation abusive du téléphone professionnel, il résulte de “ La Téléphone
Attitude ”, charte de l’utilisation du téléphone de l’entreprise, que le matériel de téléphonie est mis
à la disposition du salarié pour un usage professionnel, que son utilisation à usage personnel est
tolérée, mais devra suivre des règles de bon sens et de parcimonie, et que tous les appels effectués
depuis un téléphone portable sont facturés à la seconde, dès la première seconde ; 

Que la SA AIR LIQUIDE établit que sur la période du 21 septembre au 21 octobre 2011 Monsieur
 a eu une consommation téléphonique pour un montant de 386,40 euros, dont 218 euros

de textos et 106, 85 euros correspondant à des appels émis vers un portable, de très nombreux
textos et appels étant émis dans la soirée ou la nuit ; 

Que des constatations de même nature sont établies pour la période du 21 juillet au 21 août 2011 ; 

Que Monsieur  ne peut sérieusement prétendre que ces appels et textos avaient des
contenus professionnels ;

Qu’en mars 2011 sa consommation excessive avait fait l’objet d’un échange entre ses supérieurs
hiérarchique et que le soin avait été laissé à Madame DECLERCK d’évoquer avec lui ce problème ;
qu’alors que Monsieur  prétend ne pas avoir eu de suite, la SA AIR LIQUIDE ne rapporte
pas la preuve des mises en garde qu’elle invoque ;

Qu’il n’en demeure pas moins que l’usage abusif à des fins personnels du téléphone professionnel
est établi ;

Que, s’agissant de l’utilisation de la carte essence, il résulte du règlement des déplacements en
voiture de la société, que les frais de carburants sont à la charge de la société sauf pendant les
week-end, les jours fériés, les congés et les trajets domicile/lieu de travail, aller-retour ; que
Monsieur  avait à sa disposition une carte TOTAL qui constituait un moyen de paiement
du carburant, du péage et des lavages ;

Que sur le relevé de carte TOTAL de Monsieur  figure une utilisation de la carte TOTAL
les samedis 17 et 24 septembre 2011, et le 11 novembre 2011 pour un parking à La Défense et le
samedi 1  octobre 2010 pour 74,95 euros de carburant ; er

Que Monsieur  n’établit pas avoir travaillé ces jours là ;

Que ce grief est établi ;

Que, s’agissant de la production de fausses notes de frais, la SA AIR LIQUIDE communique les
notes de frais transmises par Monsieur  les 24 octobre et 2 novembre 2011, la première,
d’un montant de 2 314,33 euros, couvrant la période du 3 janvier au 7 octobre 2011 et la seconde,
d’un montant de 2 208,96 euros, couvrant la période du 11 janvier au 2 novembre 2011 ;

Que la SA AIR LIQUIDE ne peut se prévaloir des frais dont Monsieur  aurait déjà
demandé le remboursement sur la note de frais d’avril alors qu’elle ne produit pas cette note de
frais ;

Qu’en revanche, elle établit que Monsieur  a demandé deux fois le remboursement de frais
de train du 15 septembre 2011 à hauteur de 69,20 euros, de frais de carburant du 7 juillet 2011 à
hauteur de 19,10 euros, de frais de réception du 2 mai 2011 à hauteur de 166,74 euros ;

Qu’au total, en comptant les 13 autres “doublons”, il est démontré une double demande pour un
montant de 428,59 euros ; 
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Que s’il est établi que Monsieur  a été privé de PC, en raison du vol subi, de juin à
septembre 2011, cette circonstance ne justifie pas les doubles demandes faites dont il ne peut se
dédouaner en tirant argument de ce que, par mail du 24 novembre 2011, il a signalé des doublons
dans ses dernières déclarations de frais, ce mail étant postérieur à sa convocation à l’entretien
préalable ;

Que ce grief est établi ;

Que, finalement, l’ensemble des griefs établis à l’encontre de Monsieur  sont suffisamment
graves pour rendre impossible le maintien du contrat de travail ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé pour faute grave et a
débouté Monsieur  de ses demandes subséquentes ;

Considérant, sur l’absence de visite médicale d’embauche, qu’il est établi que Monsieur 
qui a été en réalité embauché par un contrat de travail en février 2010 n’a pas bénéficié alors de
visite d’embauche ;

Que le préjudice qu’il a nécessairement subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000
euros ;

Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur  les frais par lui
exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros et que la SA AIR LIQUIDE sera
déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS 

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

REQUALIFIE le stage en contrat de travail,

REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE à payer à Monsieur   les sommes suivantes :

. 6 835,64 euros à titre de rappel de salaire du 15 février au 6 août 2010,

. 683,56 euros à titre de congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l=employeur de la
lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
. 2 942 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

REJETTE la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

                        CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE à payer à Monsieur  la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

                   DEBOUTE la SA AIR LIQUIDE de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de
procédure civile,
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                       CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE aux dépens.

                       Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis 
donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile,

et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine
LECLERC, greffier.

Le GREFFIER                                                                               Le PRESIDENT
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