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Prénom NOM du salarié
Adresse du salarié
Téléphone du salarié

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal de grande instance de XXX
Adresse
(lieu où a été commise l’infraction (ex :
entreprise) ou lieu du domicile de l’auteur de
l’infraction)
Ville, le ????
(surligné bleu à compléter par le salarié)
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR
Monsieur le Procureur de la République,
J’ai l’honneur de porter plainte contre mon employeur (Nom employeur – Non entreprise - Adresse
entreprise) pour infraction à l’article 29 de la Loi de 1881 définissant la diffamation et l’injure
publique (créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125). Il y est précisé notamment que
toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun
fait est une injure.
En effet mon employeur, Monsieur XXX, m’a insulté(e) en réunion de XXX (délégués du personnel,
ou autre), devant X personnes, en employant les termes suivants : « YYY ». Je vous informe que
cette insulte a été proférée sans aucune provocation de ma part. Les attestations ci-jointes
peuvent en témoigner.
Je vous informe de plus que j’ai déposé une main courante auprès du commissariat de (Adresse
commissariat) que vous trouverez en pièce jointe également.
J’espère vivement que des poursuites pourront être engagées à l’encontre de mon employeur
Monsieur XXX.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de ma
haute considération.
Nom du salarié,
Signature
Copie à l’inspection du travail.
PJ :
1. Attestations
2. Main courante

Prénom NOM du salarié
Adresse du salarié
Téléphone du salarié

Inspection du Travail
A l’attention de Madame « ou » Monsieur XXX
Adresse

Paris, le 1er février 2012

Madame « ou » Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la lettre adressée ce jour à Monsieur Le Procureur de la
République auprès du Tribunal de Grande Instance de Nom ville et Adresse TGI.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame « ou » Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Nom du salarié,
Signature

