
Licenciement et Sanctions 
Source : Code du Travail. 

 

Divers types de licenciements 

 Licenciement pour motif personnel : la cause tient au salarié ; le licenciement pour motif 
personnel peut être pour faute ou sans faute. 

 Licenciement pour motif économique : la cause est extérieure au salarié ; le licenciement pour 
motif économique peut être individuel ou collectif. 

Condition incontournable au licenciement : l'existence d'une cause réelle et sérieuse. 

Tout licenciement peut être contesté devant les Prud'hommes. L'indemnité pour un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse peut parfaitement être supérieure à 6 mois de salaire. 

De plus, lorsque le licenciement du salarié s'accompagne de circonstances vexatoires, il peut obtenir 
des dommages et intérêts sur la base de l'article 1382 du code civil qui énonce : 

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il 
est arrivé, à le réparer". 

Note : Toute modification du contrat de travail suppose l'accord du salarié. Un refus n'est pas en 
soi une cause de licenciement, ni une faute. L'employeur pourra cependant licencier le salarié s'il 
peut prouver que la modification du contrat de travail était justifiée. Ce licenciement n'étant pas un 
licenciement pour faute, il ouvrira le droit à toutes les indemnités. Si l'employeur ne prouve pas le 
caractère nécessaire de la modification du contrat de travail, le licenciement sera fautif et ouvrira le 
droit à réintégration ou à indemnisation. 

 

Procédure de licenciement pour motif personnel 

Entretien préalable avec convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en 
mains propres contre décharge. La convocation doit mentionner l'objet de l'entretien, la date l'heure et 
le lieu de l'entretien ainsi que la possibilité pour le salarié de se faire assister pendant l'entretien par 
un salarié de son choix de l'entreprise. 

Notre Conseil : N'allez pas seul à un entretien préalable de licenciement ! La lettre de 
licenciement est envoyée au plus tôt le surlendemain de l'entretien préalable par courrier notifiant le 
motif du licenciement envoyé en recommandé avec accusé de réception. 

Quel que soit le motif invoqué pour licencier un salarié, l’employeur doit respecter les formalités 
prévues par la loi et la convention collective. Si l’employeur prononce un licenciement sans respecter 
les formalités légales, le tribunal saisi doit accorder au salarié une indemnité qui ne peut être 
supérieure à un mois de salaire sans préjudice des éventuels dommages et intérêts. Le salarié 
licencié perçoit aussi ces indemnités de licenciement (ICL) conventionnelles. 

Quelle que soit la raison pour laquelle il est prononcé, tout licenciement doit être fondé sur une 
cause réelle et sérieuse. C’est à dire que les faits en cause doivent être exacts et suffisamment 
sérieux pour empêcher la poursuite normale du travail sans dommages pour l’entreprise. Le 
licenciement peut être disciplinaire, c’est à dire, résultant d’une faute du salarié ou inhérent à sa 
personne s’il résulte par exemple d’une inaptitude physique ou professionnelle. Si vous n'êtes pas 
d'accord avec le motif invoqué par l'employeur pour vous licencier, n'hésiter pas à contester le 
licenciement. 



Préavis sauf faute lourde ou grave 

Même durée que pour une démission. Se reporter à la fiche sur la démission. 

 

Faute grave 

Faute qui cause des troubles sérieux ou des pertes pour l'entreprise et rend impossible le maintien 
du salarié dans l'entreprise. Dans ce cas, ni préavis ni indemnité de licenciement ne sont dus. 

 

Faute lourde 

Faute ayant les caractéristiques de la faute grave renforcée par l'intention du salarié de nuire à 
l'employeur ou à l'entreprise. Elle est privative également des indemnités de congés payés. 

 

Indemnités de licenciement (Convention Collective de la Métallurgie) 

Mensuels : 

 De 2 à 5 ans d’ancienneté : 1/10 mois par année d'ancienneté.  

 A partir de 5 ans : 1/5 mois par année d'ancienneté. 

 A partir de 15 ans : + 1/10 mois de par année au-delà de 15 ans. 

Ingénieurs et cadres : 

 Pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 mois par année d’ancienneté. 

 Pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 mois par année d’ancienneté. 

 Avec des majorations entre 50 et 60 ans et des minorations à partir de 61 ans. Cf 
http://www.juritravail.com/Actualite/respecter-salaire-minimum/Id/221441 

L'indemnité de licenciement n'est soumise ni à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations sociales (dans 
la limitée du plafond des indemnités de la convention collective). 

 

Extrait du règlement intérieur 

Tout manquement aux prescriptions du présent Règlement Intérieur ou aux notes de service ou 
consignes prises en application, peut donner lieu à une sanction disciplinaire. 

Conformément à la législation en vigueur, constitue une sanction au sens du présent Règlement 
Intérieur, toute mesure autre que des observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un 
agissement du salarié considéré comme fautif, dès lors que cette mesure est de nature à affecter 
immédiatement ou non sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 

L’employeur reste maître d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un salarié : toutefois, 
aucun fait fautif ne pourra donner lieu à l’engagement des dites poursuites passer un délai de 2 mois 
à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le 
même délai à l’exercice de poursuites pénales. 

Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, l’employeur peut être amené à prendre une 
des sanctions suivantes  

 Avertissement : lettre écrite en recommandée avec accusé de réception, destinée à attirer 
l’attention. 

 Mise à pied disciplinaire : mesure de suspension temporaire du contrat de travail entraînant 
l’interdiction d’entrer dans l’Etablissement pendant un délai maximum de 3 jours (ce délai ne 
joue pas en cas de mise à pied conservatoire). Avec suspension de l’obligation de 
l’employeur de payer le salaire et de fournir un travail. 

http://www.juritravail.com/Actualite/respecter-salaire-minimum/Id/221441


 Déclassement professionnel ou rétrogradation disciplinaire : le déclassement professionnel 
est une rétrogradation dans l’emploi ou les fonctions, entraînant l’alignement de la 
rémunération sur le nouvel emploi ou les nouvelles fonctions. 

 Changement d’affectation - mutation géographique : le changement d’affectation peut 
entraîner une modification de l’horaire de travail ou un transfert en un autre lieu de travail. 

 Licenciement pour faute : rupture du contrat au terme du préavis. 

 Licenciement pour faute grave : rupture immédiate du contrat sans indemnités de préavis, ni 
de licenciement. 

 Licenciement pour faute lourde : rupture immédiate du contrat sans indemnité de préavis, ni 
de licenciement, ni de congés payés. 

 Rupture immédiate du préavis : sanction applicable à un salarié qui commet une faute grave 
en cours de préavis, et privative de l’indemnité de licenciement. 

 

Procédure disciplinaire et droits de la défense 
Toute sanction ayant une incidence, immédiate ou non, sur la fonction, la carrière, la rémunération ou 
la présence du salarié dans l'entreprise, à l'exclusion de l'avertissement, sera précédée de la 
procédure suivante : 

 Convocation du salarié dans un délai de 2 mois fixé à l'article L1332-4 par lettre recommandée ou 
remise en main propre contre décharge à un entretien préalable. Cette lettre indiquera l'objet de 
l'entretien et précisera la date, le lieu et l'heure de l'entretien ainsi que la faculté pour le salarié de 
se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. 

 Entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les raisons de la sanction envisagée et 
recueille les explications du salarié. 

 Eventuellement, en fonction des explications recueillies, envoi de la lettre de sanction en 
recommandé avec avis de réception au plus tôt un jour franc, au plus tard un mois après 
l'entretien. Cette lettre devra être motivée. 

Lorsque les agissements du salarié l'ont rendu indispensable, une mesure conservatoire de mise à 
pied à effet immédiat pourra toutefois être prise sans respect de la procédure préalable. Aucune 
sanction ne pourra toutefois intervenir sans que cette procédure ait été respectée. 
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même 
temps et par écrit des griefs retenus contre lui. 
 

A Savoir : 

L’article L 1232-3 du CT oblige l’employeur qui envisage de licencier un salarié à organiser un 
entretien préalable au cours duquel il doit lui indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir 
ses explications. De son côté, l'article 07 de la Convention OIT n°158 dispose « qu’un travailleur ne 
devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert 
la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ». 


