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Mr Darcos Xavier Ministre du travail, 

Ministère du travail, des relations sociales, 

de la famille, de la solidarité et de la ville, 

127 rue des Grenelles 

75700 PARIS. 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Je viens, par la présente, vous demander votre plus grande aide concernant ma situation 

familiale, je suis une épouse et une mère inquiète. 
 

Je suis la femme depuis 6 ans de Mr Mazza Alexis, salarié depuis 13 ans sur le site 

CATERPILLAR GRENOBLE, il subit depuis des années une discrimination et un 

harcèlement professionnelle liée à son engagement syndical, il n’a jamais évolué 

professionnellement comme il aurait du, au contraire, il a toujours été sur le même poste et 

cela malgré l’évolution d’autres salariés, au même niveau d’études que lui et cela malgré son 

travail professionnel toujours consciencieux, assidu et dans le respect de toutes les consignes 

de sécurités soumis par l’entreprise CATERPILLAR. 
 

La société CATERPILLAR reproche des faits totalement incroyables et inimaginables à 

l’égard de mon mari, lié au conflit social de ces derniers mois. 
 

La société CATERPILLAR cherche depuis 2001, à se débarrasser de lui. 

En effet, mon mari est une personne engagée, qui s’est toujours investie pour des causes justes 

comme « un plus grand respect des droits aux travailleurs et des conditions de travail » et tout 

cela en respectant toujours son travail professionnel et sans déroger aux objectifs demandés 

par l’entreprise CATERPILLAR. 
 

La société CATERPILLAR demande le licenciement de mon mari, l’Inspecteur du Travail 

désigné ayant refusé ce licenciement, la société CATERPILLAR a fait appel « au supérieur 

hiérarchique de cet Inspecteur du Travail qui se retrouve désavoué », et ce supérieur 

hiérarchique a lui validé le licenciement de mon mari sans faire une enquête sérieuse et  

circonstanciée. 
 

Monsieur le Ministre, la société CATERPILLAR, vous demande de valider officiellement le 

licenciement de mon mari, je vous demande de revoir cette décision inacceptable, car mon 

mari n’est pas le « personnage » que CATERPILLAR veut lui faire endosser. 
 

Monsieur le Ministre, « oui », mon mari est un homme engagé mais il est un homme droit et 

de valeur ce qui est tout à fait respectable. 

Cela est-il une raison pour le licencier ?  

Quel avenir allons-nous avoir ? Nous sommes de jeunes propriétaires avec 2 enfants et un 

bébé pour juin 2010, si leur papa n’a pas d’avenir professionnel et ne peut compter sur les 

politiques, quel sera l’avenir de nos enfants ? 
 



Monsieur le Ministre, vous avez le dossier complet de mon mari entre vos mains, vous pouvez 

réétudier les documents et les pièces et voir réellement la vérité de l’injustice donc est victime 

mon mari et de lui permettre de garder son poste au sein de la société CATERPILLAR et de 

faire ainsi cesser et une fois pour toute « ce harcèlement et cette discrimination » à son 

encontre qui dure depuis bien trop longtemps. 
 

Monsieur le Ministre, vous représentez le travail, la relation sociale, la famille, la solidarité, je 

souhaite et vous pouvez, vous, rendre justice à l’égard de mon mari. 
 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération 

distinguée. 
 
 

Mme Mazza Aurore 

 

 

 

 

 

 


