
    

Le droit disciplinaire en entreprise 

1) Le licenciement et la mise à pied conservatoire, 

2) note d’incidents…. 

La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction à proprement dite, c’est une 

mesure prise en attendant la décision de licenciement ! Si le licenciement n’intervient pas, 

elle est privée de tous ses effets. 

La procédure est importante c’est la garantie du respect des droits des salariés ! 

Le licenciement doit être précédé d’un entretien préalable afin que le salarié 

puisse s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Le salarié a le droit de se faire 

assister, c’est le rôle des syndicats et des délégués du personnel !  

Souvent pour diviser afin de mieux régner, l'employeur ne sanctionne pas chaque salarié de 

la même façon ( pouvoir discrétionnaire) mais dans la réalité souvent discriminatoire!!! Il 

faut bien que l'adage soit respecté. 

La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après 

l’entretien (entretien le mercredi, pas de lettre avant le samedi). Ni plus d’un mois après l’entretien ! 

C’est à l’employeur de prouver la faute. Les  faits doivent être précis. Une faute ne 

peut être sanctionnée qu’une fois, c'est-à-dire que si elle a fait l’objet d’un avertissement, elle 

ne peut plus faire l’objet d’un licenciement. 

Prescription : Une faute ne peut plus être sanctionnée plus de deux mois après 

que l’employeur en ait eu connaissance ! Dans les deux ans qui suivent une sanction doit 

être retirée du dossier du salarié. 

Très important : les motifs invoqués dans la lettre fixent les termes du litige 

Le Conseil des Prud’hommes peut sanctionner le licenciement abusif et/ou le défaut 

de procédure par des dommages et intérêts (le doute profite au salarié). Il peut également dans 

certains cas réintégrer le salarié. 

L’INFO CGT 



Dans une société juste et démocratique tout un chacun a le droit à une défense, au 

respect de ses droits. Seuls les faits sont importants, on ne juge pas un homme sur ce qu’il 

est mais sur ses actes ! 

Les organisations syndicales ont pour but la défense des droits collectifs et 

individuels des salariés ! L’employeur à un droit disciplinaire qu’il doit exercer dans le 

respect de celui des salariés tant sur le fond que sur la forme. C’est une garantie contre 

l’arbitraire et c’est un des rôles des syndicats d’y veiller. 

Dans notre foyer, un salarié a été accusé de viol, la Cgt l’a défendu dans ses 

droits ! le salarié à été reconnu plus de deux ans après innocent par le juge d’instruction et 

par la plus haute cour de justice « la cour de cassation » ! 

Qu’en aurait-il été si la Cgt n’avait pas joué un rôle, s’était posée en juge ou en 

procureur lançant l’anathème sur ce salarié que pourtant beaucoup désignaient coupable !! 

Cette histoire doit servir de leçon, ce salarié risquait plus de 20 ans de prison….Une 

erreur judiciaire a été évitée. Pourtant l’employeur l’avait licencié pour faute grave le 

désignant coupable aux yeux de certains (l’employeur  a été condamné à des dommages et intérêts) 

Les rumeurs, les ragots peuvent conduire à des drames humains, l’histoire doit servir 

de leçon. 

Notes d’incidents ! 

Des notes d’incidents on été mises en place au foyer, la Cgt a dénoncé à l’inspecteur 
du travail et en comité d’entreprise, les risques d’instaurer un climat délétère au 
travail, ces notes invitant les salariés à se dénoncer entre- eux ! (malheureusement cela 

c'est produit) 

Un récent jugement de 2009 du TGI de Caen a condamné ce genre de dispositif 
par système informatique estimant le champ de délation  trop large (Un « système d'alerte 

professionnelle [qui] crée un trouble manifestement illicite », a estimé le juge des référés.)  

Bien que le système ne soit pas informatisé au Fennec, il n’en reste pas moins qu’il 

permet de dénoncer tout et n’importe quoi…. 

Nous invitons les salariés à être prudents dans les rédactions de ces notes, qui 

peuvent avoir des conséquences graves, et de se limiter aux incidents matériels et/ou avec 

un usager. 

Nous rappelons à cet effet que le cahier de liaison doit rester la référence et être 

limité aux problèmes concernant le travail, car c’est lui qui fera foi en cas de litige….. 

 

 

 

 

La Cgt rappelle aux salariés qu’elle est présente pour les litiges qui les opposent à l’employeur 

et qu’elle aidera juridiquement les salariés qui en ont besoin. 

Vous pouvez nous contacter également par mail à  

cgt.fennec@laposte.net ou cgt.maubeuge@laposte.net 

Nos sites : http://lefenneccgt.unblog.fr et http://cgtmaubeugeenvirons.unblog.fr 
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