
INSUFFISANCE DE RESULTATS :
L’EMPLOYEUR PEUT-IL LICENCIER ?

Qu’il y ait une clause d’objectif dans le contrat de travail ou pas, le salarié
peut-il  se voir reprocher la non réalisation des objectifs ?
nDes objectifs réalistes...

L’employeur est libre d’assigner des objectifs au salarié. Les objectifs peuvent être pour
toute l’entreprise, un service, une équipe ou un salarié.
Il peut le faire de façon unilatérale (cass.soc, 22 mai 2001, n°99-41.838 et 99-41.970). La
négociation avec le salarié n’est pas obligatoire.
Lorsque les objectifs servent à déterminer la rémunération, ils doivent être fixés par le
contrat de travail (cass.soc, 20 oct.1998, n°95-44.290).
Intégrer une clause de résultat dans le contrat constitue une modification de ce dernier.
L’accord du salarié est indispensable.
Il revient au juge de s’assurer que les objectifs étaient réalisables, c’est à dire compatibles
avec la formation et la qualification du salarié et raisonnables, compte-tenu du marché et de
la conjoncture économique (cass.soc., 19 avr.2000, n° 98-40.124).
Les objectifs ne doivent pas non plus contraindre le salarié à dépasser les durées maximales
de travail. 
n La non-atteinte des objectifs justifie-t-elle le licenciement ?
NON, la non-atteinte ne suffit pas pour licencier, il convient de démontrer que les mauvais
résultats découlent

-soit d’une insuffisance professionnelle (voir encadré)
-soit d’une faute imputable au salarié

La non atteinte des objectifs peuvent être imputables à la conjoncture économique, à un
nouveau contexte du service, voir à l’employeur s’il n’a pas fourni les moyens etc...
La comparaison avec les chiffres de collègues, voire le successeur du salarié ne suffit pas à
justifier le licenciement. Il importe à l’employeur de démontrer que la baisse des résultats
est imputable à l’incompétence, la négligence
ou une faute du salarié.
nLa procédure applicable.
La procédure de licenciement applicable dif-
fère selon que la rupture s’appuie sur une
faute ou sur l’insufisance professionnelle du
salarié.
Pour le premier cas, il faut appliquer la procé-
dure disciplinaire (échelle des sanctions, délai
de deux mois...)
Pour le second cas se sont les règles clas-
siques du licenciement pour motif personnel. 
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Fiche d’information juridique

Insuffisance professionnelle.

Elle ne doit pas être confondue avec
l’insuffisance de résultats.
L’insuffisance professionnelle est un
motif précis de licenciement en raison
de l’inaptitude du salarié à exercer
les fonctions qui lui sont confiées.
L’insuffisance professionnelle ne
constitue pas une faute.
L’insuffisance professionnelle doit
être étayée de faits imputables au
salarié et matériellement vérifiable.
Par exemple le fait de commettre des
erreurs multiples et répétées de ges-
tion, des erreurs de caisse etc...

N°1


