
Quelles fautes
justifient un licenciement ?

Trois niveaux de faute justifient un licenciement : la faute sérieuse, grave et lourde.
Certaines fautes légères, par exemple un retard non justifié mais non préjudiciable à l’en -
treprise, ne constituent pas une cause de licenciement, mais éventuellement une sanction
moins grave.
Bien que la détermination de la faute relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur
(art.L122-40 C.trav.), précisons qu’elle doit reposer sur des faits objectifs, précis et incon -
testables pour justifier le licenciement.

La faute sérieuse
Il s’agit souvent de retards répétés, d’insubordination... la faute sérieuse rend impossible la

continuation de la relation de travail mais elle ne prive pas du préavis et des indemnités.

La faute grave
Il s’agit d’une faute dont la gravité rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
même pendant la période de préavis. La faute grave prive donc le salarié de son préavis et
des indemnités de licenciement. La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits
imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de
travail ou des relations de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée
du préavis.

La faute lourde
La faute lourde se caractérise par son exceptionnelle gravité. Elle prive le salarié de toute
indemnité attachée à son congédiement y compris les congés payés. La faute lourde est
celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. La
jurisprudence fait de l’intention de nuire l’élément essentiel caractérisant la faute lourde, il
ne peut donc s’agir d’une faute d’imprudence ou de négligence.

n Contester le licenciement
Si le salarié conteste les faits reprochés ou le degré de gravité, il est souhaitable de le faire
savoir par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur. S’il ne change
pas sa décision, il faudra alors saisir le conseil des prud’hommes qui a compétence pour
juger « si les faits reprochés au salarié sont de nature à
justifier une sanction ». Le conseil des prud’hommes
pourra condamner l’employeur à verser des indemnités
pour licenciement abusif ou la réintégration si le licen-
ciement est nul dans certains cas précisés par la loi.
Important : si un doute subsiste dans le dossier, il doit
profiter au salarié (art. L.122-14-3 du Cod.trav).
Enfin rappelons la prescription : « aucun fait fautif ne
peut donner à lieu à lui seul à l’engagement de pour-
suites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du
jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que
ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de
poursuites pénales ».
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Fiche d’information juridique

Interdiction d’une
double sanction

En l’absence d’éléments nouveaux ou
de fautes postérieures, des faits déjà
sanctionnés ne peuvent pas faire l’ob-
jet d’une seconde sanction (cass.soc.
13 janv 1993 n°92-40.529). Ce princi-
pe vaut même si la première sanction
était une sanction mineure, un avertis-
sement par exemple. Si la nouvelle
sanction est un licenciement celui-ci
est dépouvu de cause réelle et sérieu-
se.
En revanche une première sanction
peut constituer un élément aggravant
lorsque le salarié persiste dans son
comportement fautif (cas.soc. 9 mars
1999, n°96-44.643).
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