
L’employeur est investi du pouvoir de direction, impliquant le pouvoir disciplinaire, qui lui
permet de garantir la bonne exécution de la prestation de travail de chaque salarié. Si le
salarié viole les règles de discipline fixées par l’employeur, il encourt une sanction, qui
doit être prévue dans le règlement intérieur. Afin de protéger le salarié contre toute
mesure arbitraire, le législateur a institué une procédure disciplinaire obligatoire. La
plupart des sanctions doivent être notifiées par écrit et motivées. Pour les plus graves,
une procédure préalable est instituée.

Procédure disciplinaire type pour les sanctions les plus graves

Le cas
échéantConvocation

du salarié à un
entretien préalable

Mise à pied à titre
conservatoire

Entretien préalable

Notification de la sanction :
- par remise en main propre contre décharge ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR)

(obligatoire en cas de licenciement).

Recours à un conseil
ou une commission

de discipline

Connaissance
de la faute du salarié

2 mois
maximum

5 jours minimum si la sanction
envisagée est un licenciement

Le cas échéant

De 1 jour franc minimum
(2 jours ouvrables
si licenciement)

à 1 mois maximum
1 mois maximum
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• Sanctions mineures : une procédure
simplifiée

En cas de sanction mineure (rappel à l’ordre, blâme
sans inscription au dossier), l’employeur n’est pas
tenu de convoquer le salarié à un entretien préala-
ble. Il doit cependant notifier la sanction mineure
par écrit et détailler les griefs retenus.

• Autres sanctions : entretien préalable
et notification

Lorsque la sanction envisagée affecte la fonction, la
carrière ou la rémunération du salarié (ex. : rétro-
gradation, mise à pied, licenciement), l’employeur
doit respecter la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable contenant

certaines mentions (objet, date, heure, lieu de
l’entretien et rappel que le salarié peut se faire
assister par une personne de son choix).
Si un licenciement est envisagé, cette possibilité
doit figurer dans la lettre de convocation. Un délai
de 5 jours ouvrables entre la convocation et la
date de l’entretien doit être respecté. L’employeur
a 2 mois, à compter du jour où il a eu connais-
sance de la faute, pour convoquer le salarié à un
entretien (LRAR ou lettre simple remise en main
propre). Toutefois, le délai est suspendu si le fait
fautif a donné lieu, avant la fin des 2 mois, à des
poursuites pénales ;

- entretien préalable : l’employeur ou son représen-
tant doit indiquer le motif de la sanction envisagée
et recueillir les explications du salarié. Cet entre-
tien doit permettre à l’employeur de s’assurer qu’il
dispose de tous les éléments lui permettant de
prendre une décision éclairée. Le conseiller du
salarié (choisi parmi le personnel de l’entreprise)
assiste à l’entretien pour plaider en sa faveur ;

j? ATTENTION
Vous ne pouvez pas, lors de l’entretien, vous faire
assister par plus d’une personne. La jurisprudence l’a
encore rappelé récemment dans le cas d’un licencie-
ment pour faute grave, prononcé en raison d’un vol de
matériel : l’employeur s’était fait assister par deux
autres personnes. Les juges ont considéré que cela
faisait automatiquement grief aux intérêts du salarié,
peu importe que l’employeur ait été le seul à conduire
les débats, et ont prononcé l’irrégularité de la
procédure.

- notification de la sanction (par LRAR [obligatoire
en cas de licenciement] ou par lettre simple re-
mise en main propre) : l’employeur qui persiste
dans sa volonté de sanctionner doit notifier et
motiver la sanction décidée. Elle doit se faire
après l’entretien préalable :
c dans le délai minimal de 1 jour franc (2 jours
ouvrables en cas de licenciement),
c dans le délai maximal de 1 mois après le jour fixé
pour l’entretien.

j? ATTENTION
Les amendes, suppression d’un avantage, retenues
sur salaire et autres sanctions pécuniaires sont inter-
dites. Le non-respect de cette interdiction est pénale-
ment sanctionné par une amende de 3.750 euros.

• Qu’est-ce qu’une procédure
disciplinaire statutaire
ou conventionnelle ?

Cette procédure, prévue conventionnellement ou
par disposition du règlement intérieur, consiste à
mettre en place, selon le cas, un conseil de disci-
pline ou une commission disciplinaire ou d’arbi-
trage, chargé(e) de donner un avis sur la mesure
disciplinaire envisagée par l’employeur. L’em-
ployeur est alors tenu de respecter cette procédure.
À défaut, si le non-respect de la procédure statu-
taire ou conventionnelle prive le salarié de garan-
ties supplémentaires à celles prévues par la loi, il
s’agit de la violation d’une garantie de fond, et le
licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Exemple :

Absence de consultation du conseil de discipline
chargé de donner son avis sur la mesure.

Si le non-respect de la procédure statutaire ou
conventionnelle entraîne simplement une irrégula-
rité de forme, cela ne prive pas de cause réelle et
sérieuse le licenciement mais ouvre simplement
droit à des dommages et intérêts pour le salarié
sauf si l’irrégularité de forme l’a empêché d’assurer
sa défense.

Exemple :

Non-respect d’un délai conventionnel de
convocation.

Dans le cas d’un licenciement disciplinaire, lorsque
l’employeur doit prendre l’avis d’une instance disci-
plinaire, le délai de 1 mois pour notifier la sanction
ne court qu’à compter de l’avis rendu par cette
instance.

• Quelles sont les sanctions en cas
de non-respect de la procédure
disciplinaire ?

Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanc-
tion irrégulière en la forme, injustifiée ou dispropor-
tionnée par rapport à la faute commise. En cas
d’annulation, l’employeur peut cependant pronon-
cer une nouvelle sanction.

L’employeur (ou son représentant) - Le salarié et
son conseiller - La commission (ou le conseil) de
discipline

• Ne restez pas inactif en cas d’absence
du salarié à l’entretien préalable

Si le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien, vous
pouvez poursuivre la procédure dans la mesure où
vous pouvez prouver que vous avez bien convoqué
le salarié (c’est pourquoi il est préférable de tou-
jours opter pour la LRAR).

• Ne dévoilez pas la sanction que vous
avez décidé d’infliger lors de l’entretien

L’entretien préalable est destiné à recueillir les
explications du salarié et à lui permettre de vous
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exposer sa défense. Comme son nom l’indique,
l’entretien préalable est suivi d’un délai de réflexion
d’1 jour franc, que vous devez absolument respec-
ter avant de notifier la sanction choisie à votre
salarié. Dès lors, même si votre opinion est faite et
que vous savez par avance la nature de la sanction
que vous avez choisi d’infliger à votre salarié, il ne
faut absolument pas la lui révéler pendant l’entre-
tien mais, au contraire, lui permettre de s’exprimer
sur les faits qui lui sont reprochés.

• Ne dépassez pas le délai
de prescription

Vous disposez de 2 mois maximum à compter du
jour où vous avez eu connaissance de la faute du
salarié pour engager la procédure disciplinaire
(sauf si cette faute a donné lieu à des poursuites
pénales, car, dans ce cas, le délai ne court pas).
Par ailleurs la sanction doit être notifiée dans le
délai d’1 mois suivant l’entretien préalable. Si ce
délai est dépassé, vous ne pouvez plus sanctionner
le salarié.
Attention, cette règle s’applique également à l’aver-
tissement. L’entretien préalable à la notification
d’un avertissement n’est pas obligatoire, mais si
vous choisissez d’y recourir, l’avertissement doit
être notifié dans le mois suivant cet entretien. À
défaut, l’avertissement sera annulé (Cass. soc.,
16 avril 2008, n° 06-41.999).

• Vous pouvez invoquer une faute grave
sans avoir besoin de prononcer
une mise à pied conservatoire

L’engagement d’une procédure de licenciement
pour faute grave n’est pas subordonné à la prise
préalable d’une mesure conservatoire.

• Ne sanctionnez pas deux fois
les mêmes faits

Les faits fautifs commis par le salarié et ayant déjà
donné lieu à une sanction, même mineure, ne
peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle sanction car
il est interdit de sanctionner deux fois la même
faute. Dès lors, si votre salarié a déjà fait l’objet d’un
avertissement pour les faits qui lui sont reprochés,
vous ne pourrez prononcer une autre sanction, telle
par exemple un licenciement, une mise à pied ou
une rétrogradation. Ce n’est qu’en cas de réitéra-
tion de la part du salarié que vous pourrez prendre
une autre sanction, motivée cette fois par les nou-
veaux faits commis.

• Engagez la procédure disciplinaire
en cas de rupture pour faute grave
du CDD

La faute grave commise par le salarié en CDD
autorise l’employeur à rompre le contrat de façon

anticipée. Cela étant, il doit toujours respecter la
procédure disciplinaire (entretien + motivation
écrite de la sanction). En l’absence de notification
écrite et motivée au salarié de la sanction prise
contre lui, la rupture anticipée est abusive et ouvre
droit au paiement de dommages et intérêts.

• Le cas échéant : infligez une mise
à pied à titre conservatoire

Ce type de mise à pied ne constitue pas une
sanction disciplinaire mais une mesure conserva-
toire infligée au salarié dans l’attente d’une sanction
disciplinaire, généralement un licenciement, et pen-
dant le déroulement de la procédure.

Cela peut se justifier, par exemple par la nécessité
d’écarter le salarié de l’entreprise afin de pouvoir
éclaircir sereinement les faits qui ne sont pas
totalement élucidés, ou encore, en cas de faute
grave (vols, agression, détournement, etc.), de
l’empêcher de nuire pendant le déroulement de la
procédure.

La mise à pied conservatoire est généralement
prononcée pour une durée indéterminée, pendant
toute la durée de la procédure de licenciement.
Mais elle peut l’être aussi pour une durée détermi-
née.

Si le salarié est licencié pour faute grave, la période
pendant laquelle il a été mis à pied ne sera pas
rémunérée.

ji Notez-le
Vous pouvez également, à titre conservatoire et dans
l’attente d’une sanction disciplinaire, réduire la délé-
gation de pouvoirs du salarié, surtout si l’engagement
de la procédure est motivé par un non-respect des
règles de sécurité ou l’incapacité de celui-ci à faire
respecter ces règles dans le cadre de la délégation
de pouvoirs qui lui a été confiée.

• En cas de rétrogradation
ou de mutation disciplinaire, prenez
soin de recueillir l’accord du salarié

À défaut, si le salarié refuse ces sanctions, vous ne
pourrez invoquer son refus pour en appliquer de
nouvelles. Une jurisprudence a en effet sanctionné
un employeur qui n’avait pas sollicité l’autorisation
d’un salarié pour lui infliger une rétrogradation :
l’employeur ayant par la suite licencié ce salarié
pour faute grave, les juges ont rappelé que toute
modification du contrat, même disciplinaire, ne peut
pas être imposée au salarié. En conséquence, le
licenciement était sans cause réelle et sérieuse et
les juges ont considéré que le fait fautif avait été
sanctionné deux fois.

Saisissez la référence GPS.13.010 dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr
pour accéder à cette fiche actualiséee ainsi qu’aux rubriques suivantes :

• Modèles téléchargeables :

Mod.1088 – Convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire

• Références aux textes officiels de cette fiche

GPS.13.010

La procédure disciplinaire

GESTION DU PERSONNEL SIMPLIFIÉE - © ÉDITIONS TISSOT


