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Avant-propos 
 
Si le fait de se séparer de l’un de ses salariés n’est pas toujours facile, cela peut parfois être 
nécessaire pour préserver l’intégrité économique et sociale de l’entreprise. Il est donc 
indispensable de maîtriser les mécanismes du licenciement afin que cette période se déroule 
sereinement. 
 
Le licenciement est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, permettant à 
l’employeur de rompre le contrat de travail par un acte juridique unilatéral. On distingue deux 
formes de licenciement : le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif 
économique. 
 
Le  licenciement pour motif économique est celui qui est effectué par un employeur pour « un ou 
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou 
transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du 
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations 
technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité 
ou à la cessation d’activité de l’entreprise ». 
 
A l’inverse, le licenciement pour cause personnelle est celui qui est prononcé pour un motif 
« inhérent à la personne du salarié ». C’est le cas par exemple du licenciement pour insuffisance 
professionnelle, pour inaptitude ou encore du licenciement disciplinaire ; c’est ce dernier point 
qui fera l’objet de notre étude.  
 
Ce dernier est prononcé en raison de la faute disciplinaire commise par le salarié, définie comme 
étant un manquement aux devoirs du salarié déterminés par le droit disciplinaire, fixé 
unilatéralement par l’employeur1 dans la limite de l’ordre public.  
 
Le droit du travail est en permanente transformation, en témoigne les réformes successives que 
la matière génère, que ce soit depuis les Ordonnances relatives au Code du travail du 12 mars 
2007 aux récentes Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 qui commencent à 
produire les premiers décrets d’application, en passant par la loi dite « El-Khomri » du 8 août 2016 
ou encore plus antérieurement avec les lois Aubry ou la loi du 9 décembre 2004.  
 
Il sera de ce fait intéressant de mener un rappel des règles concernant le licenciement disciplinaire 
à la lumière des évolutions récentes. 
 
Il s’agira alors d’étudier la procédure de licenciement disciplinaire (I) avant de s’intéresser à ses 
motifs (II) pour finalement s’attacher à ses conséquences (III). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Dans les entreprises de plus de 20 salariés, l’employeur doit mettre en place un règlement intérieur par écrit. 

Celui-ci déterminera notamment « les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la 
nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur ». 
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I.  La procédure de licenciement disciplinaire 
 

En vertu des normes légales, le licenciement disciplinaire est soumis à la fois à procédure de droit 

commun des licenciements pour motif personnel (A) mais aussi à des mesures spécifiques 

inhérentes au droit disciplinaire (B).  

 

A. Les règles de procédure communes à tous les licenciements pour 

motifs personnels 
 

L’employeur devra tout d’abord convoquer le salarié à un entretien préalable par une lettre de 

convocation. Après la tenue de l’entretien, l’employeur pourra notifier sa décision de licenciement. 

 

 La lettre de convocation 

 

Selon l’article L. 1232-2 du Code du travail, « l’employeur qui envisage de licencier un salarié le 

convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée soit par lettre 

recommandée soit par lettre remise en main propre contre décharge ».  

Cette lettre doit comporter des éléments obligatoires pour être conforme aux exigences 

procédurales. On doit retrouver notamment l’objet de la convocation, la faculté du salarié à se 

faire assister par la personne de son choix2, la date, l’heure et le lieu de l’entretien.  
 

 

 

Concernant la date de l’entretien, il faudra respecter un délai de cinq jours ouvrables3. Ce délai 

minimal permet au salarié de préparer sa défense. 
 

 L’entretien préalable 

 

Après le délai minimum de cinq jours ouvrables, le déroulement de l’entretien peut avoir lieu.  

 

 

 

L’employeur peut être assisté tant que cela ne dénature pas l’objet de l’entretien préalable. 

L’article L. 1232-3 du Code du travail dispose qu’au cours de l’entretien préalable, « l’employeur 

indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié sur les faits qui lui 

sont imputés ».  

Il ne s’agira pas encore de formuler une intention manifeste de procéder au licenciement mais il 

s’agira de recueillir les propos du salarié quant aux faits qui lui sont reprochés afin de prendre 

une décision adaptée aux circonstances. 

 

                                                           
2 En l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise, devront également figurer la 

possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ainsi 
que l’adresse des services où cette liste est tenue à sa disposition. 
3 Les jours ouvrables sont les jours de la semaine, du lundi au samedi inclus. Sont exclus les dimanches et les jours 

fériés. 

La lettre n’a pas à faire mention des griefs qui sont reprochés aux salariés (Cass. soc. 6 avril 2016).  
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La présence du salarié est facultative tandis qu’elle est obligatoire pour l’employeur (ou son représentant) 
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La notification du licenciement 
 

● Pour un salarié non protégé 

 

L’article L. 1232-6 du Code du travail indique que si l’employeur décide de licencier un salarié, il 

lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

 

 

 

Cette lettre doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur pour justifier cette 

décision. Cette étape est capitale car la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; c'est-à-dire 

qu’il ne sera pas possible de modifier les motifs a posteriori. 

Cependant, le nouvel article L. 1235 -2 du Code du travail permet, dorénavant, à l’employeur de 

préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, soit de sa propre initiative, soit à celle 

du salarié (cf. II. A pour plus de précisions). 

 

La notification du licenciement ne peut pas être expédiée moins de deux jours ouvrables après la 

tenue de l’entretien préalable au licenciement ; et au plus tard un mois après l’entretien.  

 

 

 

 

 

● Pour un salarié protégé4 

 

Le salarié ayant des fonctions représentatives dans l'entreprise bénéficie d'une protection 

spéciale contre le licenciement. En plus de la procédure de licenciement habituelle, le licenciement 

est soumis à l’avis consultatif du comité social et économique (CSE) et à l'autorisation de 

l'inspecteur du travail. Cette protection s'applique dès la demande d'organisation des élections, 

puis pendant le mandat et même après l'issue du mandat dans une certaine limite5. 

 

 

 

 

Dans un délai de quinze jours suivant la consultation du CSE (48 heures si une mise à pied a été 

envisagée), l’employeur doit formuler une demande d’autorisation de licenciement auprès de 

l’inspection du travail par lettre recommandée avec accusé de réception. L’inspecteur du travail a 

15 jours pour répondre (8 jours en cas de mise à pied) à compter de la réception de la demande 

de licenciement (Article R. 2421 -4 du Code du travail). 

                                                           
4 Ce sont les salariés qui exercent un mandat électif ou nominatif de représentant syndical ou de 
représentant du personnel (L. 2411-6 du Code du travail). Sans être des salariés protégés à proprement 
parler, les femmes enceintes et les salariés victimes de maladies ou d’accidents bénéficient également 
d’une protection particulière. 
5 Les délais sont variables en fonction du mandat du salarié. Ils sont prévus dans la Code du travail aux 
articles L. 2411-3 et suivants du code du travail. 
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Même si la Cour de cassation accepte la lettre simple comme moyen de notification, il est préférable de 

privilégier le recommandé afin de dater le licenciement et pour se prémunir d’un moyen de preuve. 

Des modèles de notification de licenciement rappelant les droits et les obligations de chaque partie 

sont maintenant disponibles en ligne. 

A défaut de CSE dans l’entreprise, l’inspecteur du travail est saisi directement. 
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B. Les règles de procédure spécifiques au licenciement disciplinaire 
 

Il faudra prendre en compte la particularité des délais en matière, ainsi que la possibilité de 

recourir à la mise à pied conservatoire. 

 

 Les délais particuliers 

 

Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter certaines 

règles spécifiques de procédure : 

 

● Selon l’article L. 1332-4 du Code du travail, il y a un délai de deux mois de prescription 

pour les faits fautifs. C’est-à-dire qu’entre la connaissance des faits et l'engagement de 

la procédure disciplinaire, il ne peut pas s’écouler plus de deux mois.  

 

● Selon l’article L. 1332-2 du Code du travail, il y a un délai maximum d'un mois qui peut 

s’écouler entre l'entretien préalable et la notification de la sanction. S'agissant du 

licenciement d'un salarié protégé, le délai court à compter du jour où l'employeur a reçu 

la notification de l'autorisation de l'inspection du travail. 

 

 

 

 

 

La mise à pied conservatoire 

 

Par ailleurs, l’article L. 1332-3 du Code du travail énonce qu’il est possible de recourir à la mise à 

pied conservatoire lorsque les agissements du salarié rendent cela indispensable.  

La jurisprudence considère que cette mesure est indissociable de l’existence d’une faute grave et 

a fortiori d’une faute lourde étant donné que la commission de ces fautes empêche le maintien du 

salarié dans l’entreprise.  

La mise à pied conservatoire est normalement mise en œuvre lors de la convocation à l'entretien 

préalable pour la durée de la procédure de licenciement. Pour le salarié protégé, la décision de 

mise à pied à titre conservatoire doit être motivée et notifiée, sous peine de nullité6, à l'inspection 

du travail dans les 48 heures.  

Si, à l’issue de la procédure de licenciement, la faute grave n'est finalement pas retenue, le salarié 

pourra prétendre au versement de son salaire : « seule une faute grave/lourde peut justifier le 

non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire » (Cass. soc. 5 juin 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La nullité produit un effet rétroactif et remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient 

avant la signature de l’acte. 
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Le non-respect du délai de notification d’un mois prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. 
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Schéma synthétisant la procédure de licenciement disciplinaire du salarié non protégé : 

 

 
 

 

 

II.  L’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement 

disciplinaire 
 

Il faudra tout d’abord apprécier l’exigence fondamentale de la motivation de la cause réelle et 

sérieuse (A) ; avant de s’attacher à l’illustration des différents motifs (B). 

A.  L’exigence fondamentale d’une motivation caractérisant une cause 

réelle et sérieuse de licenciement 

 

L’article L.1232-1 du Code du travail prévoit que « tout licenciement pour motif personnel doit être 

motivé par une cause réelle et sérieuse ». L’article L.1232-6 du Code du travail précise que ces 

motifs doivent apparaitre dans la lettre de licenciement ; à défaut le licenciement sera considéré 

comme étant sans cause réelle et sérieuse. 

Les motifs énoncés dans la lettre caractérisant la cause réelle et sérieuse du licenciement, ils 

revêtent dès lors une importance cardinale en ce qu’ils fixeront les limites du litige concernant les 

motifs du licenciement (L.1235-2 du Code du travail). A ce titre, ils empêcheront l’employeur de 

soulever de nouveaux griefs après rédaction de la lettre.  

On peut toutefois avoir un doute sur l’étanchéité des motifs énoncés dans la lettre du licenciement 

depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. En effet, celle-ci 

vient modifier l’article L.1235-2 du Code du travail en offrant désormais à l’employeur la faculté 

de compléter les motifs énoncés dans la lettre du licenciement, soit de sa propre initiative, soit à 

la demande du salarié. 

 

 

La portée de cet article reste encore inconnue, même si la doctrine considère que cela permettra 

seulement de préciser les griefs invoqués sans pouvoir en ajouter des nouveaux. En d’autres 

   
Convocation entretien 

préalable 
 Entretien préalable  

Notification du 
licenciement 

Prescription du fait fautif : 2 mois 

Recours possible à la mise à pied 

conservatoire : en cas de faute 

grave/lourde 

Délai : 5 jours 

ouvrables mini 
Délai mini : 2 jours ouvrables 

Délai max : 1 mois ouvrable 

D’après le projet de décret, cela pourrait s’effectuer par LRAR dans un délai de quinze jours après la 

notification du licenciement. 
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termes, le principe selon lequel la lettre du licenciement fixe les limites du litige devrait rester 

intact.  

Cependant, la nouvelle rédaction de l’article L.1235-2 Code du travail va générer des effets 

distincts sur le plan indemnitaire. Ces effets seront subordonnés à l’action du salarié, selon que 

celui-ci ait demandé ou non un complément de lettre de licenciement. En effet, si la lettre de 

notification n’a pas fait l’objet d’une demande de complément par le salarié, le défaut de 

motivation de la lettre de licenciement ne pourra donner lieu qu’à une indemnité d’un mois de 

salaire au maximum (alors qu’auparavant cela aurait entraîné un licenciement sans cause réelle 

et sérieuse). Toutefois, si en dépit de la demande de complément il n’apparaît toujours pas des 

motifs justifiant d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge pourra alors déclarer le 

licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

 

Par ailleurs, il faudra être attentif à ce que les motifs de licenciement ne caractérisent pas un 

licenciement de complaisance. Les motifs reprochés devront être inhérents à la personne du 

salarié. D’ailleurs, en cas de coexistence de motifs, le juge recherchera la cause première et 

déterminante du licenciement.  

De même, il ne faudra pas viser la faute grave ou lourde du salarié dans certaines hypothèses ne 

relevant pas d’un fait fautif du salarié (tel que l’inaptitude ou insuffisance professionnelle, les 

absences pour maladie, le refus d’une modification du contrat de travail, la mésentente entre le 

salarié et l’employeur, ou un fait relevant de la vie personnelle du salarié se rattachant à la vie 

professionnelle du salarié).  

L’acte visé par l’employeur comme étant fautif devra résulter d’un comportement volontaire, 

relevant d’une faute dans les relations de travail, commis après la conclusion du contrat de travail 

(Cass. Soc. 31 mai 2005 n° 03-40.439).  

 

 

La faute ne doit pas avoir fait l’objet d’une première sanction, auquel cas l’employeur aurait déjà 

épuisé son pouvoir disciplinaire. Elle ne doit pas non plus être prescrite7. Il faudra encore veiller 

à ce que le règlement intérieur ou les conventions collectives ne limitent pas les motifs du 

licenciement ou ne le subordonne à certaines conditions. 

L’énoncé de ces motifs doit être précis, à défaut le licenciement pourra être sans cause réelle et 

sérieuse (Cass. Soc 8 novembre 1994 n°93-41.309). Cette précision suppose de ne pas uniquement 

viser la faute du salarié mais aussi de faire une exacte référence aux faits ayant conduit 

l’employeur à prononcer le licenciement. 

Les motifs doivent être, quant à eux, réels et sérieux ainsi que matériellement vérifiables.  

                                                           
7 Délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience de l’acte. 

Par conséquent, les salariés les mieux informés demanderont systématiquement à l’employeur de 

préciser la lettre de licenciement afin de prévenir ce risque. 

Il s’agira de manière générale de manquements aux obligations découlant du contrat de travail à 

l’image du non-respect des directives de l’employeur en matière de sécurité. 
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Seules les fautes sérieuses, graves et lourdes peuvent entrainer un licenciement disciplinaire.  

Seuls les juges du fond sont compétents pour apprécier la nature des fautes commises par le 

salarié. Ils en feront une appréciation in concreto : ils analyseront le fait fautif à la lumière du 

comportement mais aussi de la personnalité du salarié, de son ancienneté, de son travail, du 

contexte dans lequel la faute a été commise etc…  

- Le licenciement pour faute sérieuse sera prononcé à l’égard des faits qui justifient le 

recours au licenciement, sans pour autant empêcher le respect d’un délai de préavis. 

- Le licenciement pour faute grave intervient lorsque la faute commise par le salarié est 

d’une gravité telle qu’elle ne permette plus le maintien de ce dernier dans l’entreprise et 

cela même pendant la durée du préavis : la faute grave entraîne le départ immédiat du 

salarié par la mise en œuvre d’une mise à pied conservatoire. A ce titre, le salarié sera 

privé de toute indemnité à l’exception des indemnités compensatrices de congés payés. 

- Le licenciement pour faute lourde surviendra lorsque la faute du salarié relèvera une 

intention de nuire à l’entreprise ou à l’employeur dont il appartiendra à ce dernier 

d’apporter la preuve. Hormis l’éventuelle indemnité compensatrice des congés payés, le 

salarié sera privé de toutes indemnités et pourra même se voir condamner à la réparation 

du préjudice qu’il a occasionné à son employeur. 

 

Ces motifs doivent encore expressément figurés dans la lettre de notification, la simple référence 

à des lettres antérieures, à la lettre de convocation ou aux propos tenus lors de l’entretien 

préalables n’étant pas valable, quand bien même le salarié aurait avoué les faits qui lui sont 

reprochés (Cass. Soc. 14 mai 1998 n° 96-43.797).  

 

 

B. Illustration de la diversité des motifs caractérisant une cause réelle et 

sérieuse de licenciement 

 

TABLEAUX SYNTHETIQUES DES MOTIFS DE LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE (2016-2017) 
 

ABSENCES 
 

o Absences injustifiées 

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Absence désorganisant l'entreprise causée par l'impossibilité de pourvoir 
le poste du salarié par un remplacement interne ou un contrat temporaire 
(Soc 30 mars 2017 n° 15-25.912) 
 

OUI 

Absences du salarié n’ayant pas perturbé le fonctionnement du service (Soc 
2 mars 2017 n°15-21.832) 

NON 

Aucune disposition conventionnelle ou statutaire ne saurait dispenser l’employeur de l’énonciation 

des motifs dans la lettre de licenciement, l’obligation de motivation étant d’ordre public absolu. 
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Absences injustifiées d’un salarié ayant 31 ans d’ancienneté sans incidence 
disciplinaire (Soc 4 novembre 2016 n°14-29.864) 

OUI 

Absences injustifiées persistantes malgré trois mises en demeure de 
l’employeur de réintégration du poste ou de justification (Soc 19 octobre 
2016 n°15-18.885) 

OUI 

Absence suite à accident de trajet (Soc 31 mars 2016 n°14-24.522) NON 
Absence justifiée dès le lendemain (Soc 21 janvier n°14-20.876) NON 

 

o Abandon de poste  

 

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Abandon de poste (Soc 5 juillet 2017 n°15.25.247) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Fait d’avoir quitté son poste de travail pour entrer avec le chef d'équipe 
dans un local dont l'accès était interdit pour cause de chantier (Soc 26 
janvier 2017 n°15-22.033) 
 

NON 

 

o Absence aux visites de reprise  

 

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Absences et refus de se rendre aux visites de reprise obligatoires (Soc 11 
mai 2017 n° 16-10.397) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Absences injustifiées alors que le salarié est revenu travailler bien que 
l’employeur n’ait pas procédé à son obligation d’organiser la visite de 
reprise après un arrêt de travail 
(Soc 6 mars 2017 n°15-27.577) 

NON 

Absence prolongée sans reprise du travail ne justifiant pas la nécessité de 
l’organisation d’une visite de reprise (Soc 11 janvier 2017 n°15-10.281) 

OUI 

Non présentation du salarié à la visite obligatoire de reprie suite à un 
accident du travail, valablement organisée par l’employeur, en l’absence de 
faute grave de l’intéressé ou de l’impossibilité de maintenir le ct de W pour 
un motif étranger à l’accident (Soc 3 novembre 2016 n° 15-17.324) 

NON 
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INDISCIPLINE ET INSUBORDINATION 
 

o Refus d’obéir aux ordres ou de rendre des comptes au supérieur 

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Insubordination aux directives de la hiérarchie et des propos injurieux (Soc 30 
novembre 2017 n°16-18.336) 

OUI 

Insubordination caractérisée par un refus du salarié d’accomplir les tâches 
demandées par la hiérarchie et opposition d’une fin de non-recevoir aux 
consignes données générant une situation de blocage (Soc 2 juin 2017 
n°16-10.755) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Refus fautif du salarié de prendre son poste, le contrat prévoyant la 
modification des horaires de travail et ces modifications n’entraînant pas 
une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale (Soc 14 décembre 
2016 n°15-21.363) 

OUI 

Insubordination caractérisée par un comportement persistant de refus 
d’appliquer les directives de l’employeur (Soc 26 octobre 2016 n°14-
27.153) 

OUI 

Comportement ne permettant pas à l’employeur d’appréhender la réalité 
du travail fourni (refus réitéré d’exécuter des instructions visant à 
l’effectuation de rapports de visite de la clientèle pour l’établissements et 
inertie fautive dans l’activité commerciale) (Soc 19 mai 2016 n° 14-24.500) 

OUI 
 
 

Absence fautive de compte-rendu sur l’activité (Soc 16 mars 2016 n°14-
28.065) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

 

o Refus d’affectation, de mutation ou de mission  

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Refus d’affectation en un autre lieu ne représentant qu'un changement des 
conditions de travail et absence injustifiée à une formation sans antécédent 
disciplinaire en 4 ans d’ancienneté (Soc 4 octobre 2017 n° 16-20.184) 

OUI 

Refus d’un ordre de mission et de rejoindre le chantier sans aucun motif 
légitime (Soc 18 mai 2017 n°15-26.497) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

 
Absence de présentation sur le poste à la suite d’une mutation temporaire 
sans indication par l’employeur du caractère temporaire ni de la durée 
prévisible de l’affectation dans un délai de prévenance non raisonnable 
(Soc 29 mars 2017 n°16-14.048) 

NON 

Refus de se rendre sur le lieu de travail indiqué à défaut de fourniture d’un 
moyen de locomotion par l’Entreprise (Soc 30 mars 2017 n°15-28.861) 
 

NON 

Refus sans raison objective d’une mutation alors que toutes les dispositions 
avaient justement été prises pour répondre aux exigences familiales de la 
salariée (Soc 15 mars 2017 n°15-18.772) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 
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Non présentation sur le lieu de travail après une transformation des 
attributions d’une collaboratrice (lui confiant le poste de vendeuse) malgré 
un avertissement pour insubordination (Soc 9 mars 2017 n°15-28.431) 

NON 

Refus d'une mutation géographique justifié par des problèmes de santé 
dûment constatés et par difficultés que ce changement engendre dans la vie 
de famille du salarié, notamment pour la prise en charge de ses trois 
enfants mineurs (Soc 16 novembre 2016 n°15-23.375) 
 

NON 

Refus de poursuivre l’animation d’un atelier (Soc 14 septembre 2016 n°14-
21.654) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Refus d'effectuer un remplacement ponctuel, en urgence, sur une seule 
journée, concernant des tâches circonscrites parfaitement définies pour 
lesquelles la salariée avait reçu une formation (Soc 7 juillet 2016 n° 15-
22.352) 

OUI 

Refus abusif d’une proposition de reclassement (Soc 17 mai 2016 n°14-
19.861) 
 
Refus fautif de rejoindre un autre poste à la suite d’un reclassement (Soc 10 
février 2016 n°14-14.325) 

NON 
 
 
 

 

INCONDUITE 
 

o Harcèlement, humiliations, dénigrements et management inapproprié  

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Comportement inapproprié l’égard de collègues féminines (Soc 26 octobre 
2017 n° 16-17.912 / n°16-17.981 /n° 16-18.053 / n° 16-18.080) 

OUI 
 

Agissements de dénigrement destinés à déstabiliser l’Entreprise (cadre 
tenant auprès de salariés des propos diffamatoires et injurieux en imputant 
à l'employeur un vol concernant les jours de RTT et propos excessifs 
concernant la répartition des portefeuilles clients dans le but de dresser ces 
salariés contre l'employeur, poussant l'un d'eux à quitter la société pour 
créer sa propre entreprise) (Soc 18 octobre 2017 n°16-18.163) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

 

Comportement managérial inadapté (Soc 12 octobre 2017 N°16-14.661 ; 
Soc 6 octobre 2017 n°15-29.391) 

NON 

Cautionnement perdurant de méthodes managériales inacceptables du 
directeur du magasin avec lequel le salarié (DRH) était en très étroite 
collaboration, manquant à ses obligations contractuelles et mettant en 
danger tant la santé physique que mentale des salarié (Soc 8 mars 2017 n 
°15-24.406) 
 

OUI 

Comportement méprisant et humiliant à l’égard de collègue et attitude 
méprisante envers les partenaires sociaux (Soc 2 mars 2017 n°15-
21.156/n°15-24.331 ; Soc 1er mars 2017 n°15-23.574) 
 

NON 

Participation à une gestion contestable du personnel (Soc 1 février 2017n° 
15-23.121) 
 

OUI 
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Management inapproprié à l'égard du personnel notamment féminin (Soc 
26 janvier 2017 n°15-21.167) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Agissements humiliants, discriminants, réitérés pouvant s'assimiler à du 
harcèlement (Soc 19 janvier 2017 n°15-24.404) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel établis et caractérisés à 
l'encontre de trois salariées (Soc 10 janvier 2017 n°15-16.201) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Comportement agressif, dénigrement et opposition systématique aux 
membres du comité de direction (Soc 20 octobre 2016 n°15-10.985) 
 

OUI 

Dénigrement du cabinet et de sa hiérarchie auprès de clients et incitations 
répétées auprès des collègues nouvellement embauchés à quitter le cabinet 
(Soc 6 juillet 2016 n°15-12.199) 

OUI 

 

o Violences et menaces 

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Violences verbales et destruction de documents (listing téléphonique du 
personnel et suivi des visites médicales) (Soc 19 octobre 2016 n°15-
10.791) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Comportement involontairement violent à l’encontre d’un collègue n’ayant 
occasionné aucun arrêt de travail de celui-ci et s’analysant comme un geste 
isolé dans le long parcours professionnel du salarié 
(Soc 15 juin 2016 n°14-28.376) 

NON 

Retiration de violences avec un même collègue (Soc 7 avril 2016 n° 14-
23.705) 

OUI 

Comportement odieux et agressif du salarié, menaces et insultes vis-à-vis 
d’une de ses collègue et tentative de déstabilisation 
(Soc 13 janvier 2016 n°14-20.306) 

OUI 

 

o Injures, critiques et abus de liberté d’expression 

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Propos injurieux tenus envers le responsable d'équipe (Soc 6 juillet 2016 
n°15-12.199) 
 

OUI 

Rédaction d’une lettre ouverte par la salariée (sous la forme d’un conte) 
afin d’exprimer son désaccord avec la direction ne présentant pas de 
termes injurieux, excessifs ou diffamatoires (Soc 27 septembre 2017 n° 16-
17.934) 

NON 

Envoi à l’employeur et à des tiers des écrits ne présentant pas de termes 
injurieux, diffamatoires ou excessifs permettant la reconnaissance d’un 
abus dans l’exercice de la liberté d’expression dont jouit le salarié) (Soc 27 
septembre 2017 n°16-20.268 ; Soc 22 mars 2017 n° 15-25.992) 

NON 
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Manque de respect manifesté par des propos injurieux, constitutifs d'un 
abus dans la liberté d'expression (Soc 13 septembre 2017 n°15-23.045) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Critiques systématiques des décisions de la hiérarchie et publicité de la 
contestation de la composition de la délégation patronale lors d’une 
réunion professionnelle extérieure mettant en cause la vision et la stratégie 
de la société nuisant donc dès lors au bon fonctionnement de l'entreprise 
(Soc 22 mars 2017 n°15-27.099) 
 

OUI 

Dénigrement par un expert-comptable de la politique tarifaire de la société 
devant la clientèle et déloyauté à l'égard de son employeur vis-à-vis de 
plusieurs de ses clients sur le prix de la prestation (Soc 8 février 2017 n°15-
21.064) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Utilisation de termes grossiers, insultants et à connotation antisémite d’un 
chef de groupe (jouissant d’une ancienneté et d’une absence de précédents) 
et comportement déloyal vis-à-vis de son employeur au cours d’un discours 
public sans ignorer l’impact sur l'image et la réputation et le 
fonctionnement de l'entreprise (Soc. 15 décembre 2016 n°15-14.806 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Profération de menaces sur le téléphone personnel d'une collaboratrice la 
menaçant de détruire sa carrière professionnelle et de faire circuler des 
bruits sur elle au point que le médecin du travail ait incité l’employeur à 
prendre des mesures de protection à l’égard de cette dernière (Soc 10 
novembre 2016 n°15-19.736) 

OUI 

Propos injurieux tenus à l’égard d’un collègue au temps et lieu de travail 
(Soc 7 avril 2016 n°14-20.409) 

OUI 

 

o Dissimulations et mensonges 

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Remboursement précipité d’avances et tentative de créer l’illusion d’une 
brimade en proférant des accusations diffamatoires pour faire diversion 
(Soc 13 septembre 2017 n°15-23.045) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Dissimulation au nouveau supérieur hiérarchique de la mise en place 
antérieure d’un système frauduleux d’agents commerciaux (Soc 12 octobre 
2016 n°15-18.378) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Fourniture de faux papiers lors de l’embauche (Soc 12 octobre 2016 n° 15-
20.979) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Dissimulation à l’employeur de négligences informatiques et 
comportement irrespectueux à l’égard des autres salariés et de sa 
hiérarchie (Soc 14 septembre 2016 n°15-13.414/15-13.744 

OUI 
FAUTE GRAVE 
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o Alcool et comportements inappropriés  

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Consommation exagérée de boissons alcoolisées et hébergement, par le 
salarié, de sa fille et de ses relations dans l'appartement de son employeur 
sans l'autorisation de celui-ci (Soc 29 juin 2016 n° 15-12.958) 

 

OUI 
FAUTE GRAVE 

 

o Indélicatesse, utilisation du matériel de l’Entreprise et vol 

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Utilisation parfois abusive d’un badge de télépéage et téléchargement sur 
l’ordi portable de fichiers personnels volumineux (Soc 25 octobre 2017 

N °16-11.173) 
 

Utilisation frauduleuse habituelle d’un badge de télépéage (Soc 3 mai 2016 
n°14-23.150) 

 

NON 
 
 
 

OUI 

Salarié surpris à copier les fichiers contenus dans le serveur de la société 
sur sa clé USB, sans mauvaise volonté de sa part (Soc 5 juillet 2017 n°16-
12.386) 
 

NON 

Détournement d’essence (Soc 8 juin 2014 n° 16-24.869) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Abus dans les notes de frais dans un contexte économique délicat (Soc 23 
mai 2017 n°16.12.319) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Utilisation de la carte bleue de la société pour de multiples achats 
personnels de montants importants et octroi à son compte, sans 
autorisation, d’un prêt à taux zéro remboursable sur salaire (Soc 20 avril 
201 n°16-11.099) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Perte de confiance pour abus d’indemnisation des frais de bouche (Soc 3 
février 2017 n°15-11.433) 
 

NON 

Vol à une collègue d’un parapluie inutilisable et refus de se livrer aux 
recherches (Soc 13 juillet 2016 n°15-16.170) 
 

NON 

Erreur d’étiquetage volontaire d’un produit mis de côté pour lui-même en 
chambre froide et non en rayon afin de l’acheter (Soc 11 juillet n°14-
27.155) 

OUI 

Disparition d’une palette d’une valeur de 5 000€ (Soc 8 juin 2016 n°14-
16.978) 

OUI 

Salarié ayant autorisé, alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, un partage de 
locaux entre un agent général et un cabinet de courtage, ayant accordé des 
augmentations de salaire sans avoir reçu mandat à cet effet et ayant 
effectué une fausse déclaration concernant des repas pris au restaurant 
avec un tiers non identifié (Soc 6 avril 2016 n°14-21.530) 
 
 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 
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Vol relaxé au pénal (Soc 18 février n° 14-23.468) NON 
Autorité, au 

civil, de la chose 
jugée au pénal 

 

FAUTES PROFESSIONNELLES 
 

o Infraction aux règles d’hygiène et de sécurité  

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Pulvérisation d’un nuage important de produit désodorisant et bactéricide 
en aérosol par l'ouverture au bas de la porte dans le WC où se trouvait un 
collègue alors qu’un second collègue a allumé son briquet (Soc 30 
novembre 2017 n°16-19.991) 

NON 

Travail pieds nus, sans chaussures de sécurité et non-respect des consignes 
de sécurité de façon isolée (Soc 23 juin 2016 n° 15-13.065) 

OUI 

Fait d’avoir affecté un salarié placé sous sa responsabilité à des travaux en 
hauteur sans avoir fait appliquer les mesures de protection nécessaires 
pour assurer sa sécurité, ce dernier ayant été victime d'un accident du 
travail en chutant d'une échelle (Soc 11 mai 2016 n°14-26.285) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Réitération d’un comportement routier inconséquent et dangereux d’un 
chauffeur (Soc 22 mars 2016 n°14-29.073) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Conducteur grand routier ayant réitéré 19 infractions à la réglementation 
sur les temps de conduite en dépit d’avertissement (Soc 13 janvier 2016 
n°14-12.259) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Conducteur grand routier ayant dissimulé un accident fautif à l’employeur 
et ne respectant pas la réglementation du temps de travail (Soc 13 janvier 
2016 n°14-14.057) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

 

o Faits fautifs, manquements et négligences  

MOTIFS DU LICENCIEMENT CAUSE REELLE 
ET SERIEUSE 

DE 
LICENCIEMENT 

Graves négligences et manquements répétés d’une guichetière de banque 
aux règles élémentaires de droit bancaire ayant permis des opérations de 
retrait sur le compte d'un client de la caisse au profit d'un tiers ne 
disposant d'aucune procuration (Soc 30 novembre 2017 n°16-20.803) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Manquement d’un professeur d’enseignement technique à ses obligations 
d’enseignant en faisant passer une épreuve inadaptée et non prévue à ses 
élèves et en ne leur accordant pas le temps nécessaire à la réalisation de 
celui-ci (Soc 23 novembre 2017 n°16-11.590) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Constitue un manquement grave pour un technico-commercial le défaut de 
prospection et l’absence de présence sur le terrain malgré les relances 
régulières par le supérieur (Soc 22 novembre 2017 n°16-18.717) 

OUI 
FAUTE GRAVE 
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Absence de réponse aux demandes pressantes au fournisseur et perte de 
temps générée par le traitement des dossiers ne procédant pas d’une 
mauvaise volonté délibérée du salarié (Soc 5 juillet 2017 N° 16-12.387) 
 

NON 

Dysfonctionnements récurrents dans l’exercice des fonctions du salarié, 
négligence fautive et non-respect des recommandations de la direction (Soc 
18 mai 2017 n°16-10.920) 

OUI 

Réitération de faits fautifs en dépit des avertissements (Soc 28 septembre 
2016 n°15-12.855) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Médecin refusant d’assurer la permanence des soins, comportement 
négligeant mettant en danger la vie des patients et comportement 
inapproprié envers le personnel soignant (Soc 18 mai 2017 n°16-13.959) 
 
Méconnaissance d’un médecin de ses obligations contractuelles vis-à-vis de 
l'employeur en n'assurant pas une permanence prévue dans un planning 
qui lui avait été au préalable transmis en copie par l'employeur sans 
donner lieu à protestation de sa part (Soc 6 avril 2016 n°14-13.561) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Exercice incorrect des fonctions de façons réitérées : mauvaise exécution 
des chantiers de câblage et mauvais suivi des dépannages clients, des 
techniciens et des comptes clients (Soc 19 janvier 2017 n°15-21.016) 
 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Défaut d'examen par un expert automobile des véhicules accidentés 
(absence d'élément d'identification des véhicules dans les dossiers et 
absence de photographies révélant la réalité des dommages et leur lien 
avec le sinistre déclaré) (Soc 15 décembre 2016 n°15-21.755) 
 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Manquement de manière grave aux obligations professionnelles en 
ignorant les informations et alertes répétées (Soc 14 décembre n°15-
15.866) 

NON 

Négligences de nature à créer un danger pour les autres salariés (Soc 3 
novembre 2016 n°15-22.364) 

OUI 
FAUTE GRAVE 

Chauffeur routier ayant percuté un pont endommageant le camion qu’il 
conduisait (Soc 20 octobre 2016 n° 15-14.530) 

NON 

Carence systématique du salarié (poursuivie en méconnaissance de la 
décision prise par le comité de direction) dans le renouvellement 
périodique des appels d'offre auprès des fournisseurs (Soc 6 juillet 2016 
n°15-10.987) 

OUI 

Non-respect des procédures et du protocole en vigueur en ne portant pas 
connaissance les faits au Monastère employant la salariée (absence d’appel 
du 15, de l’infirmerie ou de la Mère supérieure) (Soc 23 juin 2016 n°15-
20.890) 

OUI 

Légère négligence dans le contrôle de l'habilitation électrique alors que le 
salarié avait eu une gestion non défectueuse d’un accident et qu'aucun 
manquement ne pouvait davantage lui être imputé (Soc 22 juin 2016 n°15-
10.931) 

NON 

Mauvaise réparation établie s’analysant comme un fait isolé au vu 
l’ancienneté du salarié (Soc 11 mai 2016 n°15-12.838) 

OUI 

Manquement à l’obligation de loyauté durant un arrêt de travail (Soc 7 avril 
216 n°14-19.713) 

OUI 
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III. Les conséquences du licenciement disciplinaire 

 
Il faudra mettre en exergue l’immuabilité des conséquences immédiates du licenciement (A) ; afin 

de mieux souligner l’évolution significative des conséquences du licenciement en cas de 

contestation (B). 

A. L’immuabilité des conséquences immédiates du licenciement 

Le contrat n'est pas interrompu dès la notification du licenciement. Le salarié reste tenu 

d'exécuter un préavis sauf s'il l’employeur l’en dispense ou s’il s’agit d’un licenciement pour faute 

grave ou lourde. 

La fin du contrat sera effective au terme de cet éventuel préavis et à cette date, le salarié percevra, 

en complément de son dernier salaire et s'il y a droit :  

• Une indemnité légale de licenciement (sauf faute grave ou lourde) 

• Une éventuelle indemnité conventionnelle ou contractuelle de licenciement (sauf faute 

grave ou lourde) 

• Des indemnités compensatrices de préavis (sauf faute grave ou lourde) 

• Des indemnités compensatrices de congés payés (pour tout licenciement depuis la 

décision du Conseil constitutionnel n°2015-523 QPC du 2 mars 2016)  

• L’éventuelle contrepartie financière prévue dans le cadre d’une clause de non-

concurrence  

L'employeur devra remettre au salarié les documents suivants : 

• Certificat de travail 

• Attestation Pôle emploi 

• Reçu pour solde de tout compte  

 

Si le salarié ne conteste pas le licenciement, la relation de travail entre le salarié et l’employeur 

est dès lors définitivement consommée et chacune des parties sera libérée de ses obligations 

respectives. Cependant, si le licenciement est contesté, le salarié et l’employeur devront alors 

encore se côtoyer dans le cadre de la procédure judiciaire. 

B. L’évolution significative des conséquences du licenciement en cas de 

contestation  

Peu importe la nature du licenciement, le salarié concerné pourra, dans la limite des délais de 

prescription, saisir le Conseil de Prud’hommes pour contester son irrégularité, son bien-fondé ou 

encore sa licéité.  

 

 

Le licenciement irrégulier  

Il s’agit du licenciement qui est prononcé au mépris des règles de procédure prévues par le Code 

du travail, mais dont le manquement ne suffit pas à annuler ou à priver le licenciement de cause 

e

s 

O

r

d

o

n

n

a

n

c

e

Les Ordonnances Macron ont modifié les délais de prescription : désormais « toute action portant sur la 

rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture » 

(Article L.1471-1 du Code du travail modifié par les articles 6 et 10 de l’Ordonnance n°2017-1387) 



18 
 

réelle et sérieuse. A ce titre, il ne permettra pas au salarié de bénéficier de la possibilité de 

réintégration dans l’entreprise.  

La sanction en cas de licenciement irrégulier est déterminée par l’article L. 1235-2 du Code du 

travail. Cet article prévoit que si une disposition des articles L. 1232-2, L1232-3, L1232-4, L-1232-

12 et L-1232-13 a été violée ou que la procédure conventionnelle ou statutaire n’a pas été 

respectée, mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors le juge accordera 

au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. 

 

 

 

 

 

 

L’irrégularité8 de la procédure ne fait pas obstacle à ce que le licenciement repose sur une cause 

réelle et sérieuse. Toutefois, il peut y avoir des hypothèses dans lesquelles une irrégularité de 

forme produira les effets d’un licenciement injustifié et sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. 

Ce sera par exemple le cas si un licenciement est prononcé sans avoir procédé à un entretien 

préalable. Toutefois, il semblerait que le législateur veuille réduire ces scénarii. En effet, comme 

déjà indiqué, la nouvelle rédaction de l’article L. 1235-2 du Code du travail prévoit que si le salarié 

ne demande pas à l’employeur de préciser la lettre de licenciement, alors « l’insuffisance de 

motivation, ne privera pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse ».  

 

Le licenciement injustifié 

Le licenciement injustifié est celui qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En d’autres termes, 

le licenciement ne repose sur aucun motif recevable. Il pourra tout même produire les effets 

désirés du licenciement, mais il sera sanctionné sévèrement. 

L’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que « si le licenciement d’un salarié survient pour une 

cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans 

l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Les parties sont libres de la refuser. 

En cas de refus de la réintégration par l’une des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la 

charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les minimaux et maximaux fixés dans les 

tableaux suivants : 

 

 

                                                           
8 Cause réelle et sérieuse 

A noter que si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, les irrégularités de forme 

seront absorbées par les irrégularités de fond. En d’autres termes, on ne pourra soulever l’irrégularité 

du licenciement que dans le cadre des licenciements justifiés (c’est-à-dire reposant sur une CRS8). 

On remarquera que les critères de l’ancienneté et de l’effectif de l’entreprise ne déterminent plus le 

mode de calcul de l’indemnité. Cependant, ils apparaissent dans l’article L.1235-5 du Code du travail 

concernant la prise en charge des indemnités de chômage. 
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MONTANT DE L’INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE 

(ENTREPRISE DE 11 SALARIÉS ET +) 

Ancienneté du salarié dans 
l’entreprise (en années 
complètes) 

Indemnité minimale 
(en mois de salaire 
brut) 

Indemnité maximale 
(en mois de salaire 
brut) 

0 Sans objet 1 

1 1 2 

2 3 3,5 

3 3 4 

4 3 5 

5 3 6 

6 3 7 

7 3 8 

8 3 8 

9 3 9 

10 3 10 

11 3 10,5 

12 3 11 

13 3 11,5 

14 3 12 

15 3 13 

16 3 13,5 

17 3 14 

18 3 14,5 

19 3 15 

20 3 15,5 

21 3 16 

22 3 16,5 

23 3 17 

24 3 17,5 

25 3 18 
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26 3 18,5 

27 3 19 

28 3 19,5 

29 3 20 

30 et au-delà 3 20 

 

MONTANT DE L’INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE 

(ENTREPRISE DE –  DE 11 SALARIES)  

Ancienneté du salarié dans l’entreprise 
(en années complètes) 

Indemnité minimale (en mois de 
salaire brut) 

0 
 

Sans objet 

 
1 

 
0,5 

 
2 

 
0,5 

 
3 

 
1 

 
4 

 
1 

 
5 

 
1,5 

 
6 

 
1,5 

 
7 

 
2 

 
8 

 
2 

 
9 

 
2,5 

 
10 

 
2,5 

  

 

 

Alors qu’auparavant, le salarié bénéficiait d’une indemnité au moins égale à six mois de salaire en 

cas de licenciement sans CRS ; désormais les juges sont tenus de respecter les indications fixées 

par l’article ci-dessus pour déterminer le montant de celle-ci. On peut dès à présent constater que 

cette réforme impactera particulièrement les salariés ayant peu d’ancienneté, en raison de la 

faible marge d’appréciation octroyée aux juges dans ce cas de figure.  

 

 

Le Conseil Constitutionnel a estimé que le barème ne portait pas atteinte au principe de la réparation 

intégrale du préjudice dans la mesure où ce principe devait être mis concurrence avec les exigences de 

prévisibilité et de sécurisation des relations de travail (décision DC n°2017-751 du 7 Septembre 2017) 



21 
 

 

Le licenciement illicite  

Le licenciement sera considéré comme illicite si l’employeur prononce un licenciement en se 

fondant sur un motif qu’il ne pouvait pas invoquer sans porter atteinte à une disposition d’ordre 

public.  

Le licenciement est déclaré nul dans les conditions répertoriées aux articles L.1132-1 à 

L.1132-4 CT :  

• Violation d’une liberté fondamentale (liberté d’expression, liberté syndicale, liberté 

religieuse ou droit de retrait du salarié)  

• Licenciement discriminatoire ou lié à des actes (subis ou dénoncés) de harcèlement 

moral ou sexuel  

• Licenciement prononcé à la suite d’une action en justice menée en matière d’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes  

• Licenciement prononcé consécutivement à une action en justice visant à dénoncer des 

crimes et délits  

• Licenciement lié à l'exercice normal du droit de grève  

• Licenciement prononcé sans respect de la protection accordée à certains salariés  

• Licenciement en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur  

• Licenciement pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant 

l'homosexualité en raison de son orientation sexuelle 

On constate que si les motifs du licenciement peuvent être illicites, il en va de même pour la 

procédure. En effet, la violation de certaines exigences procédurales peut aussi entraîner un 

licenciement illicite : c’est le cas du licenciement d’un salarié protégé sans consultation de 

l’inspection du travail.  

Dans ce cas de figure, le licenciement est sanctionné par la nullité. Il s’agit d’une sanction très 

grave car elle emporte la destruction rétroactive de l’acte et la remise en état des parties. En 

d’autres termes, le salarié pourra être réintégré dans l’entreprise et cela sans que l’employeur ne 

puisse s’y opposer. L’employeur devra aussi verser les salaires non perçus durant la période du 

licenciement.  

Si le salarié refuse la réintégration, l’article L. 1235-3-1 du Code du travail prévoit que le juge 

pourra lui octroyer une indemnité supérieure ou égale aux six derniers mois de salaire. Il 

bénéficiera également de toutes les indemnités prévues en cas de licenciement légitime : 

indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés. 

 

 

 

Enfin, pour les salariés bénéficiant d’une protection particulière pendant un temps limité (tel 

qu’un membre du CSE), il bénéficiera du remboursement des salaires qu’il aurait dû percevoir 

jusqu’à l’issue de la période de protection.  

Le barème des indemnités du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne s’applique pas lorsque le 

licenciement est entaché de nullité. Le juge recouvre une pleine appréciation du montant du 

préjudice. 

 


