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Le licenciement pour motif personnel doit être inhérent à la personne du salarié.  

Il peut résulter d'une faute du salarié ou de motifs non disciplinaires dictés par l'intérêt de l'association. 

 

ATTENTION 

Il convient d'être particulièrement vigilant au détenteur du pouvoir de mener la procédure de licenciement, puis de 

licencier, au sein d'une association. A cette fin, une consultation des statuts est indispensable. Ces derniers 

indiqueront si cela relève de la compétence de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du président, ou 

d'une autre entité au sein de l'association. 

 

 

La sanction disciplinaire 
 

Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements du salarié qu’il considère 

comme fautifs.  

Avant d’appliquer la sanction, l’employeur est tenu de respecter une procédure destinée à informer le salarié 

concerné et à lui permettre d’assurer sa défense. Si la sanction envisagée est le licenciement, la procédure de 

licenciement pour motif personnel doit être respectée. 

En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au 

salarié sont de nature à justifier une sanction. 
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Agissements fautifs du salarié : de quoi s’agit-il ? 
 

L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et 

constitue une faute. 

Peuvent notamment être considérés comme fautifs : 

 le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service ; 

 le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ; 

 le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ; 

 les critiques, les injures, les menaces, les violences ; 

 les erreurs ou les négligences commises dans le travail. 

 

EXEMPLES DE FAUTES POUVANT JUSTIFIER UN LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE 

Les fautes disciplinaires peuvent notamment consister en : 

 des comportements déloyaux (cas d'un salarié qui exerce une activité concurrente à celle de son employeur 

après ses heures de travail et durant ses congés payés, etc.) ; 

 des manœuvres, des détournements, des malversations (vols de matériel, falsifications de documents, etc.) ; 

 des refus d'exécuter des obligations contractuelles (refus d'appliquer une clause de mobilité, de se 

soumettre au pointage, etc.) ; 

 une inobservation des règles et mesures de sécurité ; 

 une violence physique ou verbale (rixes, etc.) ; 

 des abandons de poste, des absences et des retards injustifiés (absence après un refus de l'employeur ou 

sans demande préalable, etc.). Ainsi, les absences de Paul non autorisées et justifiées par des circonstances 

prévisibles motivent son licenciement pour motif personnel. En effet, ce dernier, qui n'apporte aucune 

justification à ses absences, a commis une faute grave ayant potentiellement désorganisé le fonctionnement 

de l'association. 

 

Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, le règlement intérieur est obligatoire. Il fixe les règles générales et 

permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l’échelle des sanctions. Il énonce également les 

dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et rappelle les dispositions protectrices en faveur des 

victimes et des témoins de harcèlement sexuel ou moral …). Une sanction ne peut alors être prononcée à l’encontre 

d’un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur ; s’il s’agit d’une mise à pied disciplinaire, celle-ci ne sera 

licite que si le règlement fixe sa durée maximale. 

 

La faute peut être légère, sérieuse, grave (si elle cause des troubles sérieux et rend impossible le maintien du salarié 

dans l’entreprise) ou lourde (si par son comportement le salarié a eu l’intention de nuire à l’employeur ou à 

l’entreprise). 

 

Quelles sont les caractéristiques de la sanction disciplinaire ? 
 

La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. 

À l’exception de l’avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié dans 

l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 

 

L’employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute. 
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La sanction disciplinaire peut être : 

 un blâme ; 

 une mise à pied disciplinaire (sans salaire) ; 

 une rétrogradation ; 

 une mutation ; 

 un licenciement pour faute réelle et sérieuse ; 

 un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, avec perte du droit aux indemnités de préavis et de 

licenciement. 

Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction disciplinaire. 

 

Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, le règlement intérieur est obligatoire et fixe la nature et l’échelle des 

sanctions. 

La procédure disciplinaire doit également être mise en œuvre par l’employeur qui souhaite mettre fin, par 

anticipation, au CDD du salarié en raison d’une faute grave (ou d’une faute lourde) de ce dernier, étant précisé, 

toutefois, que, dans une telle situation, la rupture du CDD est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 

à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l’entretien préalable à la 

sanction disciplinaire 

 

Quelles sont les sanctions interdites ? 
 

Sont interdites : 

 les amendes et autres sanctions pécuniaires ; 

 les sanctions en raison de l’un des motifs (origine, sexe, situation de famille, patronyme…) énoncés à l’article 

L. 1132-1 du code du travail ; 

 les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) victime ou témoin de harcèlement sexuel ou moral ; 

 les sanctions qui font suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait pour danger grave et imminent. 

 les sanctions liées à l’exercice normal du droit de grève ; 

 les sanctions prises à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 

1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ou pour les avoir relatés ; 

 les sanctions pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un 

État incriminant l’homosexualité ; 

 les sanctions pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ; 

 les sanctions pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il 

aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 

 les sanctions pour avoir signalé une alerte (« lanceurs d’alerte ») dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 

2016-1691 du 9 décembre 2016 « relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique » citée en référence (article L. 1132-3-3 du code du travail) ; 

 les sanctions pour avoir signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements 

mentionnés à l’article L. 634-1 du code monétaire et financier 
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Lettre d'avertissement à un salarié 
 

Une lettre d'avertissement adressée à un salarié peut permettre de prévenir un nouvel agissement fautif de sa part.  

 

Procédure 

Absence injustifiée, retards au travail, comportement, alcool, vol au travail, négligence, travail bâclé... de 

nombreuses raisons peuvent motiver un employeur à adresser un avertissement à l'un de ses salariés. Cette sanction 

disciplinaire peut prendre la forme d'un courrier rappelant au salarié ses obligations afin d'éviter que les faits ne se 

reproduisent. 

L'avertissement est la mesure la moins sévère dans l'échelle des sanctions qu'un employeur peut prendre. Elle a 

surtout un objectif préventif. Mais si de nouveaux incidents surviennent, vous pourrez envisager d'autres mesures à 

l'encontre du salarié fautif afin de faire cesser ses agissements : un blâme, une mutation, voire un licenciement pour 

faute. La sanction devra dans tous les cas être justifiée et proportionnée par rapport aux faits commis. 

 

Formalisme 

Un avertissement peut bien entendu être adressé au salarié oralement. Mais il peut aussi être envoyé par écrit dans 

un souci de formalisme. Dans ce cas, l'avertissement peut être adressé au salarié en recommandé avec avis de 

réception ou lui être remis en main propre contre décharge ou récépissé. Il peut également être adressé par email, 

un avertissement par mail étant considéré par les tribunaux comme une sanction disciplinaire. 

 

L'employeur n'est pas obligé de convoquer le salarié à un entretien préalable. 

 

 

Licenciement pour motif non disciplinaire 
 

Ce licenciement n'est pas nécessairement lié à un comportement fautif. Il peut être justifié notamment par : 

 

 une insuffisance de résultats (impossibilité d'atteindre les objectifs fixés, alors même que le salarié dispose 

des moyens, notamment matériels et humains, pour les atteindre) ; 

 la mésentente entre le salarié et l'employeur reposant sur des éléments objectifs imputables au salarié et 

ayant une incidence sur la bonne marche de l'association ; 

 des absences répétées ou prolongées pour maladie ayant une incidence sur le bon fonctionnement de 

l'association ; 

 un fait tiré de la vie personnelle du salarié qui, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de 

l'association, a causé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière.  

 le refus d'une modification portant sur un élément essentiel du contrat de travail ; 

 une insuffisance professionnelle. Ainsi, la mauvaise gestion du service comptabilité, son volume de travail 

insuffisant et ses erreurs comptables - entraînant constamment des opérations de redressement - peuvent 

être retenus pour justifier un licenciement pour motif personnel à condition que cette insuffisance constitue 

une cause réelle et sérieuse de licenciement. Mais les faits - d'insuffisance professionnelle - invoqués doivent 

être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. 
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Comment une sanction doit-elle être notifiée ? 
 

Schéma de procédure de licenciement 

 
 

Avant de prendre une sanction, autre qu’un avertissement, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien 

préalable en précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. 

 La convocation rappelle au salarié qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au 

personnel de l’entreprise. 

Lors de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. 

 

La convocation à l’entretien et la notification de la sanction doivent être faites par lettre recommandée ou remise en 

main propre contre décharge.  

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Le 

salarié est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction prononcée à son égard. 

 

Sont des jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le 

dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise. 

Par ailleurs : 

 lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; 

 le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au 

premier jour ouvrable suivant. 

 

Lorsque les faits reprochés au salarié sont d’une particulière gravité et rendent impossible son maintien dans 

l’entreprise, l’employeur peut prendre à son encontre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat (« 

mise à pied conservatoire »).  

Dans ce cas, le salarié est dispensé d’exécuter son travail et l’employeur doit engager la procédure disciplinaire 

précisée ci-dessus, aucune sanction définitive relative à ces faits ne pouvant être prise sans que cette procédure ait 

été respectée. Si la mise à pied conservatoire est suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié ne 

sera pas rémunéré pour la durée correspondant à cette mise à pied conservatoire. 

 

Si la sanction encourue est le licenciement, c’est la procédure propre au licenciement pour motif personnel qui doit 

être respectée. 
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Gare aux dangers d'une notification orale d'un licenciement !  

Dans cette situation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ! Il est donc strictement déconseillé d’agir ainsi. 

 

Depuis le 31 décembre 2017, les employeurs peuvent utiliser des modèles types de lettres pour notifier les 

licenciements. 

Ces modèles rappellent notamment les droits et obligations de chaque partie. 

A noter : les conditions dans lesquelles l'employeur peut être amené à préciser le motif d'un licenciement après sa 

notification sont précisées : 

• à l'initiative du salarié : le salarié dispose de 15 jours suivant la notification de son licenciement pour 

demander à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, des 

précisions sur les motifs énoncés dans sa lettre de licenciement. Après avoir reçu cette demande, 

l'employeur dispose alors lui-même d'un délai de 15 jours pour apporter les précisions qu'il souhaite. Si 

le salarié ne demande pas de précision, l'insuffisance de motivation de la lettre ne privera pas à elle 

seule le licenciement de cause réelle et sérieuse. 

• à l'initiative de l'employeur : ce dernier dispose d'un délai de 15 jours pour apporter, au soutien du 

licenciement, des précisions sur le motif invoqué. 

 

Comment contester une sanction ? 
 

Dans tous les cas (même à la suite d’un avertissement), le salarié a tout intérêt à présenter ses explications à 

l’employeur, par écrit ou par l’intermédiaire des représentants du personnel. 

S’il s’estime injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le conseil de prud’hommes. 

Celui-ci est, en effet, seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure disciplinaire et pour décider si les 

faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée. 

Il peut annuler la sanction, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour lequel d’autres règles sont applicables. Si un doute 

subsiste, il profite au salarié. 

 

Existe-t-il un délai de prescription ? 
 

Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où 

l’employeur en a eu connaissance (sauf en cas de poursuites pénales). 

De même, aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. 

 

La durée du préavis 
 

Par principe, le préavis doit être observé dans tous les licenciements. 

 Sa durée varie en fonction de l'ancienneté. 

La durée du préavis minimum fixée par la loi s'applique sauf disposition plus favorable dans le contrat de travail, la 

convention collective ou les usages. Trois hypothèses sont possibles : 

• si l'ancienneté est inférieure à 6 mois, la durée du préavis est fixée par la convention collective ou, à défaut, 

les usages ; 

• si l'ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : la durée du préavis est d'un mois ; 

• si l'ancienneté est de 2 ans et plus : la durée du préavis est de 2 mois. 

 

Toutefois, il est des situations où le préavis ne s'impose pas. C'est le cas, par exemple : 

• lorsqu'une faute grave ou lourde est reprochée au salarié ; 

• lorsque son exécution s'avère impossible en raison d'un cas de force majeure (incendie des locaux ; 

inondation, etc.) ; 



ALB Licenciement et sanctions MàJ 11/08/20 - Page 7 sur 11 

• si la convention collective dispense le salarié de terminer le préavis lorsqu'il retrouve un emploi ; 

• lorsque l'employeur demande au salarié, en l'indiquant expressément dans la lettre de licenciement de ne 

pas accomplir son préavis. Une indemnité compensatrice de préavis est alors versée au salarié ; 

• lorsque le salarié demande à son employeur, qui accepte, de ne pas réaliser le préavis. Dans cette 

hypothèse, le salarié perd le droit d'obtenir le versement de l'indemnité compensatrice de préavis. 

 

Indemnités 
 

A l'expiration du préavis, l’employeur doit : 

• verser une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à ¼ de mois de salaire par année 

d'ancienneté, jusqu'à la dixième, puis ⅓ de mois de salaire par année au-delà de 10 ans. L’employeur est 

tenu d'appliquer les règles contenues dans la convention collective si elles sont plus favorables. 

En cas de faute grave, le salarié ne peut prétendre au versement de l'indemnité de licenciement. Il en aurait 

été de même s'il avait été l'auteur d'une faute lourde ; 

• verser une indemnité compensatrice de congés payés éventuellement due. Cette indemnité est égale au 

dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. 

 

L'indemnité de congés payés est désormais à verser au salarié, dans toutes les hypothèses de licenciement. 

En effet, l'ancien article L. 3141-26 alinéa 2 du Code du travail prévoyait effectivement que l'indemnité 

compensatrice de congés payés n'était pas due au salarié lorsque le licenciement était prononcé pour faute lourde. 

Cependant, dans une décision du 2 mars 2016 (n° 2015-523 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé cet article non 

conforme à la Constitution, et il n'est donc plus applicable aujourd'hui. 

 

Enfin, le non-respect du préavis ouvre droit, sauf faute grave ou lourde du salarié, à une indemnité compensatrice 

qui est proportionnelle à la durée du préavis non exécuté. C'est la partie (l'employeur ou le salarié) qui est à l'origine 

de l'inexécution du préavis qui doit la verser. Son montant correspond au salaire qu'aurait obtenu le salarié s'il avait 

travaillé durant cette période. 
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LE LICENCIEMENT EN PRATIQUE 

 

L'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif personnel doit respecter la procédure prévue en matière 

de licenciement. 

Les étapes à respecter sont les suivantes 

 

1) Convocation du salarié par lettre 

 

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque à un entretien préalable. 

La convocation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par lettre remise en main 

propre contre décharge. 

 

2) Entretien préalable 

 

Date de l'entretien : La date de l'entretien doit être prévue au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la 

lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. 

Déroulement de l'entretien : Au cours de l'entretien, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et 

recueille les explications du salarié. 

En cas d'absence du salarié :Le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable. Son absence ne peut 

pas lui être reprochée. Toutefois, cette absence ne remet pas en cause les étapes suivantes de la procédure (sauf en 

cas de convocation irrégulière) et l'employeur peut par la suite adresser au salarié une lettre de licenciement. 

 

3) Lettre de licenciement 

 

Délai d'envoi : Le licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) 

au moins 2 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. 

Un délai légal maximal pour l'envoi de la lettre est prévu uniquement en cas de licenciement pour motif disciplinaire. 

Il est fixé à 1 mois maximum après la date de l'entretien préalable.  

 

4) Motif du licenciement 

 

La lettre est signée par l'employeur ou, à défaut, par une personne habilitée à prononcer le licenciement du salarié. 

Elle doit énoncer chaque motif justifiant le licenciement et rappeler les droits et obligations de chaque partie. 

 

5) Notification du licenciement 

 

Dans les 15 jours suivant la date de réception de la lettre de licenciement , le salarié peut demander à l'employeur 

des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre. Le salarié effectue sa demande par lettre recommandée avec 

avis de réception (LRAR) ou remise contre récépissé. 

L'employeur dispose d'un délai de 15 jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions 

s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou 

remise contre récépissé. 

Dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement l'employeur peut aussi, de sa propre initiative, 

préciser les motifs du licenciement. 
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6) Préavis 

 

Le contrat n'est pas interrompu dès la notification du licenciement.  

Le salarié reste tenu d'exécuter un préavis, sauf s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 

• Dispense du préavis par l'employeur 

• Licenciement pour faute grave ou faute lourde 

• Licenciement pour inaptitude 

 

7) Fin du contrat 

 

Au terme du préavis, le contrat de travail prend fin.  

À la date de fin du contrat, le salarié perçoit, en complément de son dernier salaire, et s'il y a droit, les sommes 

suivantes : 

• L'indemnité de licenciement 

• Les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés 

• La contrepartie financière prévue en cas de clause de non-concurrence 

 

L'employeur doit remettre au salarié les documents suivants : 

• Certificat de travail 

• Attestation Pôle emploi 

• Solde de tout compte 

 

 

 VOIR MODELES DE LETTRES 

 

- Lettre d’avertissement 

- Lettre de convocation à entretien 

- LETTRE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL DISCIPLINAIRE 

- LETTRE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL NON DISCIPLINAIRE 

 

Voir Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de lettres de notification de 

licenciement pour les modèles suivants : 

 

- LETTRE DE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE 

- LETTRE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE INDIVIDUEL 

- LETTRE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE POUR LES PETITS LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

- LETTRE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE 
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RAPPEL CONVENTION COLLECTIVE SPORT (màj 2020) 
 

4.4.3. Licenciement 

 

4.4.3.1. Procédure 

 

L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales. 

 

4.4.3.2. Préavis 

 

En cas de licenciement, la durée du préavis est de : 

• 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ; 

• 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ; 

• 3 mois pour le salarié cadre. 

En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis. 

 

4.4.3.3. Indemnité de licenciement 

 

Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise donne 

lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde. 

Cette indemnité est équivalente à : 

- 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ; 

- 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l'entreprise ; 

- 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans. 

 

Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que 

définies à l'article 7. 1. 2, sont à prendre en compte. 

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne 

des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue 

pendant cette période est prise en compte pro rata temporis. 

 

Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule 

successivement pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein. 

 

4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés 

 

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité 

compensatrice de congés payés. 

L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris. 

 

4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi dans le cadre d'un licenciement 

 

Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures 

d'absence rémunérées par jour ouvrable. 

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail. 

Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur. 
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RAPPEL REGLEMENT INTERIEUR ALB 
 

Sanction disciplinaire 

« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un 

agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter 

immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » 

 

1.1 La notion de faute 

Constitue une faute « tout agissement du salarié considéré comme fautif par l’employeur » 

Il s’agit donc d’un comportement du salarié ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle, 

qui se manifeste par un acte réel ou une abstention de nature volontaire. 

Deux types de fautes sont à distinguer  

Les fautes disciplinaires qui constituent des manquements aux règles de discipline de l’association : 

• Non-respect des horaires ; 

• Non-respect des consignes de sécurité ; 

• Absence sans autorisation 

• Violences ; 

• Ivresse…. 

Les fautes professionnelles qui consistent en l’inexécution fautive ou l’exécution volontairement défectueuse du 

travail : 

• Négligence ; 

• Baisse volontaire de rendement …… 

 

1.2 Retards et absences 

Tout retard doit être signalé et justifié auprès du supérieur hiérarchique 

 

1.3 Exécution du travail 

Les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leurs supérieurs hiérarchiques 

 

1.4 Discipline 

Tout comportement considéré comme fautif par l’employeur pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire 

l’objet de l’une des sanctions énumérées ci-après par ordre d’importance. (Ex : absences non motivées, retards 

répétés, non-réalisation du travail à accomplir, comportement désinvolte, faute professionnelle etc.) 

 

1.5 Echelle des sanctions  

Sont susceptibles d’être mises en œuvre dans l’association, les sanctions suivantes : 

• Avertissement oral 

• Avertissement écrit 

• Mise à pied disciplinaire pouvant aller de 1 à 4 jours maximum  

• Licenciement 

 

 


