
La procédure disciplinaire 

 

MAJ : décembre 2020 

Connaissance par l’employeur d’un fait fautif  
L’employeur a 2 mois pour sanctionner le salarié—passé ce délai, la faute est prescrite et l’employeur ne 

pourra plus reprocher cette faute au salarié 

Entretien préalable :  
- Information du salarié sur les motifs de la mesure 
envisagée.  

- Le salarié doit pouvoir donner des explications.  

Convocation du salarié à l’entretien préalable par 
LRAR ou remise en main propre. Elle doit indiquer : 

• l’objet de l’entretien ; 

• la date, l’heure et le lien de l’entretien ; 

• la possibilité pour le salarié de se faire assis-
ter par une personne de son choix apparte-
nant au personnel de l’entreprise (NB: si 
licenciement envisagé et en l’absence de 
représentation du personnel dans l’entre-
prise, indiquer également la possibilité pour 
le salarié de se faire assister par un conseil-
ler du salarié extérieur à l’entreprise et choi-
si sur une liste dressée par le préfet. Il faut 
alors indiquer l’adresse des services ou le 
salarié peut se procurer cette liste 
(inspection du travail et mairie)).  

L’entretien ne doit pas avoir lieu moins de 5 jours 
ouvrables (3) après la présentation de la convoca-
tion au salarié.  

L’employeur a le choix entre 2 catégories de sanction (1) : 

Avertissement écrit :          Sanction plus grave  

LRAR ou remise en main propre (2)           (mise à pied, licenciement…)  

Envoi de la lettre de notification de la sanction : 
Délai : au plus tôt 2 jours ouvrables après la date de l’en-
tretien, et au plus tard 1 mois après celui-ci.  

(1) La sanction doit être proportionnée à la faute 

(2) Remise en main propre contre décharge  

(3) Jours ouvrables = il faut compter tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés  

 

Pour mettre en œuvre la procédure, des modèles sont disponibles auprès de nos services : plateformetravail@cma-
auvergnerhonealpes.fr / 04.72.43.43.55 


