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Les sanctions et le licenciement pour faute

La bonne méthode  

Étape 1
Réunir tous les éléments démontrant la
faute

Par faute, on peut entendre une violation intentionnelle
de ses obligations professionnelles par le salarié. Dans
nos exemples, l'assistante a mal répondu à un
fournisseur et le chef d'équipe a fait preuve de
violence.

Il existe plusieurs types de fautes : légère, simple,
grave et lourde :

– seules les deux dernières permettent à l'employeur
de rompre le contrat sans que le salarié effectue son
préavis et sans que celui-ci lui soit rémunéré et ne
perçoive d'indemnité de licenciement ; 

– en revanche, la faute lourde nécessite que le salarié
ait commis des actes montrant une véritable
intention de nuire à l'entreprise. Dans ce cas, très
rarement reconnu par les conseils de prud'hommes,
l'employeur n'a pas à verser d'indemnité
compensatrice de congés payés. 

En tout état de cause, il est essentiel que vous
réunissiez les éléments montrant la réalité de la faute,
avant de commencer votre procédure : attestations de
témoins ayant assisté à la bagarre, du fournisseur
ayant été insulté par l'assistante.

Prenez le temps de comprendre ce qui s'est
réellement produit pour voir si le salarié avait des
raisons d'agir ainsi. Ceci vous permettra de qualifier
plus facilement la faute.

Relisez également votre règlement intérieur ou les
éventuelles notes de service : ils comportent peut-être
des éléments pertinents. Enfin, examinez le dossier
disciplinaire du salarié pour voir s'il a déjà été
sanctionné pour des motifs similaires.

Étape 2
Convoquer le salarié à un entretien
préalable à un éventuel licenciement

Votre dossier est prêt et vous envisagez de licencier le
salarié pour faute. Posez-vous la question de la mise à
pied à titre conservatoire : les fais commis sont-ils trop
graves pour que le salarié continue à venir travailler
durant la procédure ? Si tel est le cas, informez par
écrit votre collaborateur qu'il est placé en mise à pied
à titre conservatoire et qu'il ne doit plus venir dans
l'entreprise jusqu'à la fin de la procédure.

Préparez votre courrier de convocation à l'entretien
préalable que vous pourrez remettre en mains propres
contre décharge ou adresser en recommandé avec
accusé de réception :

– sur la convocation, précisez que cet entretien est
préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au
licenciement ; 

– si votre entreprise est dotée de délégués du
personnel, indiquez que le salarié peut être assisté
d'une personne appartenant nécessairement au
personnel de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas,
indiquez qu'il peut aussi avoir recours à un conseiller
du salarié dont la liste se trouve en préfecture ou à
la mairie du domicile du salarié, lieux dont vous
devez donner les adresses ; 

– indiquez enfin la date, l'heure et le lieu de l'entretien
préalable, en respectant le délai de 5 jours ouvrables
(hors dimanches et jours fériés) entre le jour où le
salarié a reçu sa convocation et le jour de l'entretien.
Prévoyez une marge de 3 jours pour l'acheminement
du courrier. 

Exemple
Convocation remise en mains propres le jeudi,
entretien le jeudi suivant. Convocation adressée en
recommandé le mardi, considérée comme reçue au
plus tard le vendredi, entretien le vendredi suivant.

Enfin, si le salarié est placé en mise à pied à titre
conservatoire, rappelez-le dans le courrier de
convocation et indiquez depuis quelle date cette mise
à pied est effective.

Attention

La mise à pied conservatoire n’a, en principe, pas de
durée déterminée à l’avance. Toutefois, il est admis
qu’elle puisse avoir une durée déterminée, sans que
cela ait pour effet de la transformer en mise à pied
disciplinaire.

Étape 3
Effectuer l'entretien préalable et
respecter le délai de réflexion

Lors de l'entretien préalable, si le salarié est
accompagné d'un conseiller extérieur, vérifiez la
validité de sa carte. Exposez calmement les faits
reprochés, puis écoutez les explications du salarié.

Cette étape est importante, car elle vous montre quels
sont les arguments de sa défense. Peut-être allez-vous
vous apercevoir que le salarié avait de bonnes raisons
d'agir comme il l'a fait et que vous n'aviez pas une
vision exacte de la situation.

Votre assistante a eu un comportement grossier et inacceptable envers un fournisseur lors

d'une conversation téléphonique... et ce n'était pas la première fois. Dans le même temps,

dans votre atelier, votre chef  d'équipe a frappé au visage un ouvrier qui n'acceptait pas de

suivre ses instructions.

Vous décidez d'agir et envisagez de licencier ces deux salariés pour faute. Comment devez-

vous procéder ? Quelles sont les différentes étapes de la procédure ? Quels sont les pièges

à éviter ?
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En tout état de cause, et même s'il vous le demande,
ne dites pas ce que vous avez décidé. Vous devez
respecter un délai de réflexion de 2 jours ouvrés (hors
samedi, dimanche et jours fériés) entre l'entretien et la
notification.

Exemple
Entretien le mardi, envoi de la lettre de licenciement le
vendredi. 
Entretien le mercredi, envoi de la lettre de
licenciement le lundi suivant.

Étape 4
Notifier le licenciement

Une fois le délai de réflexion passé, et si tel est votre
choix, vous devez rédiger votre lettre de licenciement
et l'adresser en recommandé avec AR au salarié.

Indiquez sur cette lettre la procédure suivie, puis
évoquez les faits de manière objective, en n'oubliant
pas de les dater. Ensuite, expliquez en quoi ils sont
inacceptables et ont pu troubler la bonne marche de
l'entreprise.

Citez le règlement intérieur si nécessaire.

Si votre licenciement est prononcé pour faute grave ou
lourde, indiquez que le contrat de travail sera rompu
dès réception de la présente lettre et que le salarié ne
percevra pas d'indemnité de licenciement (et de
congés payés, en cas de faute lourde). S'il ne s'agit
pas d'une faute grave ou lourde, le salarié doit
effectuer un préavis.

Pour autant, vous conservez la possibilité de le
dispenser de l'effectuer en le rémunérant. N'oubliez
pas de le préciser sur votre lettre.

Enfin, même en cas de faute grave, vous devez lui
verser la contrepartie de la clause en non-concurrence
éventuellement présente dans son contrat. 

Évitez les erreurs

Ne laissez pas passer le délai de 1 mois entre
l'entretien préalable et l'envoi en recommandé de
la lettre de licenciement

En effet, vous ne disposez que de 1 mois pour notifier
le licenciement, une fois que l'entretien préalable a été
effectué. Si vous laissez passer ce délai, vous ne
pourrez plus procéder au licenciement. Il est important
de prendre le temps de la réflexion après l'entretien,
mais gardez en tête ce délai pour ne pas le dépasser.

Le seul cas où ce délai peut être dépassé est celui où
le salarié bénéficie d'un contrat emploi-jeune : en
effet, dans cette hypothèse, le licenciement ne peut
intervenir qu'à chaque date anniversaire du contrat. Le
délai entre l'entretien préalable et la rupture du contrat
peut donc dépasser le mois.

N'oubliez pas de tenir compte de l'âge et de
l'ancienneté du salarié

Même si la réalité de la faute ne fait aucun doute,
rappelez-vous qu'en cas de contentieux, les
conseillers prud'homaux apprécieront la gravité de la
faute au regard de ces critères. Ceci est d'autant plus
vrai si le salarié n'a jamais été sanctionné au
préalable. Si la faute vous parait inacceptable (bagarre
par exemple), restez ferme.

Mais, en cas de doute sur la gravité de la faute,
envisagez plutôt une autre sanction que le
licenciement, surtout si le salarié a une forte
ancienneté et est âgé de plus de 50 ans.

N'oubliez pas de déclarer les licenciements de
salariés de plus de 60 ans

En effet, depuis le 11 octobre 2007, vous devez
déclarer à l'URSSAF, avant le 31 janvier de chaque
année, les salariés ayant bénéficié d'un dispositif de
cessation anticipée d'activité. Si vous êtes amené à
faire cette déclaration, vous devez obligatoirement
communiquer le nombre de licenciements de salariés
âgés de plus de 60 ans effectués au cours de l'année
précédente.

Le rôle des délégués du personnel

Comme pour tout licenciement, le salarié peut faire
appel, s'il le souhaite, à un des délégués du personnel
pour l'assister durant son entretien préalable. En
dehors de ce rôle d'assistance, les délégués du
personnel n'ont pas de rôle spécifique et n'ont pas à se
prononcer sur la décision de l'employeur.

Les sanctions possibles

En l'absence de cause réelle et sérieuse de
licenciement (ce qui sera le cas si l'employeur ne
respecte pas les délais de prescription des faits
fautifs), le conseil de prud'hommes peut le condamner
à des dommages et intérêts dont le montant ne pourra
être inférieur aux 6 derniers mois de salaire de
l'intéressé.

En cas de non-respect des délais de procédure, le
montant des dommages et intérêts ne peut excéder 
1 mois de salaire.

Si le licenciement est notifié plus de 1 mois après
l’entretien et prononcé pendant une période d’arrêt
pour accident du travail du salarié, il est considéré
comme nul et entraîne la réintégration de l’intéressé
qui le souhaite.

Enfin, en cas de licenciement pour faute grave, si le
salarié avait été placé en mise à pied à titre
conservatoire, cette période devra lui être rémunérée
si le conseil de prud'hommes ne reconnaît pas la faute
grave.

L'absence de déclaration des licenciements entraîne
une pénalité de 600 fois le SMIC horaire, soit 
5.226 euros à compter du 1er juillet 2008.

Attention

Bien sûr, agir vite est essentiel, mais prenez le temps
nécessaire pour réunir les tenants et aboutissants de
ce qui s'est vraiment déroulé. Pourquoi votre
assistante s'est-elle mal comportée (le fournisseur
n'avait-il pas été désagréable ?). Qui est à l'origine de
la bagarre dans l'atelier ? Prenez le temps de
rencontrer les témoins et d'analyser ceci sans
précipitation. Une fois les éléments réunis, vous êtes
alors prêt à agir, si la faute est bien confirmée.
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Le licenciement pour faute

Notre conseil

Agissez toujours le plus rapidement possible…
après avoir vérifié la réalité de la faute

En effet, dans le cadre d’un licenciement pour faute,
deux raisons doivent vous conduire à agir avec rapidité
:

– tout d’abord, le délai de prescription des faits fautifs
est de 2 mois entre le jour où la faute s’est produite
(ou celui où vous avez eu connaissance de celle-ci)
et le jour où vous adressez au salarié sa convocation
à l’entretien préalable au licenciement (ce délai est
seulement de quelques jours en cas de faute grave) ; 

– par ailleurs, il est important qu’en cas de contentieux
ultérieur, les conseillers prud’hommes puissent
constater que vous avez agi rapidement en raison du
caractère inacceptable de la faute commise. Que
penseraient-ils en effet d’un employeur qui motive
son licenciement par la gravité des faits commis et
attend plusieurs semaines avant d’agir ? Ceci ne
serait pas cohérent. 

Attention

Bien sûr, agir vite est essentiel, mais prenez le temps
nécessaire pour réunir les tenants et aboutissants de
ce qui s’est vraiment déroulé. Pourquoi votre
assistante s’est-elle mal comportée ? Le fournisseur
n’avait-il pas été désagréable ? Qui est à l’origine de
la bagarre dans l’atelier ? Prenez le temps de
rencontrer les témoins et d’analyser ceci sans
précipitation. Une fois les éléments réunis, vous êtes
alors prêt à agir si la faute est bien confirmée.

Questions / Réponses

Est-il vrai qu'il faille attendre 3 avertissements
avant de pouvoir licencier le salarié ?

Non, ceci est inexact. En revanche, certains
règlements intérieurs prévoient cette condition que le
Code du travail et la jurisprudence n’imposent
absolument pas. Si tel est le cas, vous serez en effet
obligé de respecter les dispositions du règlement
intérieur… avant de le modifier pour ne plus avoir de
problème de ce genre.

En dehors de cette hypothèse, vous avez la possibilité
de licencier un salarié pour faute, même si celle-ci est
la première. Par exemple, la Cour de cassation a
confirmé récemment qu'une faute isolée, telle que
fumer un "joint" dans la salle de pause fumeurs, avait
justifié un licenciement pour faute grave. Il est vrai
cependant que le fait que le salarié ait déjà été
sanctionné par le passé ne fera que renforcer votre
cause de licenciement.

En cas de faute grave, puis-je tout de même faire
effectuer au salarié son préavis ?

Non. Le préavis ne doit pas être effectué en cas de
faute grave, même s’il est d’une durée limitée. Par
contre, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez,
de verser au salarié l’indemnité compensatrice de
préavis, sans que la faute grave soit remise en cause
pour autant.

Le délai d'un mois après l'entretien préalable est
écoulé. Que puis-je faire ?

Vous ne disposez en effet que d'un mois, après
l'entretien préalable, pour notifier le licenciement.
Passé ce délai :

– si vous avez envoyé la lettre de licenciement hors
délai, rien ne vous empêche de renoncer au
licenciement avec l'accord du salarié ou de conclure
avec lui une transaction, afin d’éviter les
prud'hommes ; 

– si vous n'avez pas envoyé la lettre de licenciement,
vérifiez si le motif du licenciement peut entrer dans
le cadre d'un licenciement non disciplinaire, car dans
cette hypothèse, il n'y a pas de délai maximum
d'envoi de la lettre de licenciement. 

S'il ne peut s'agir que d'un licenciement pour 
faute, vous devrez recommencer la procédure, mais
attention, la faute initiale qui avait motivé la 
1re procédure ne peut être invoquée que dans un délai
de 2 mois, délai qui risque d'être également dépassé !
Il ne vous reste plus alors qu'à attendre une nouvelle
faute, ou d'invoquer, si c'est le cas, des fautes
répétées.

Modèles téléchargeables

Mod.1943 - Licenciement pour faute sans mise à pied
conservatoire : convocation à entretien préalable

Mod.1944 - Licenciement pour faute avec mise à pied
conservatoire : convocation à entretien préalable

Mod.1945 - Licenciement pour faute grave : notification

Mod.560 - Exemples de motifs de licenciement
disciplinaire

Pour aller plus loin sur le sujet

FGD.01.1.010 - Choisir la sanction appropriée 

FGD.01.4.010 - Bien choisir le motif du licenciement 

FGD.01.4.040 - Ne rien négliger dans la lettre de
licenciement 

@ Retrouvez les mises à jour de cette fiche, les fiches associées, les modèles téléchargeables et 
les textes officiels de la fiche souhaitée sur www.editions-tissot.fr en saisissant la référence
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