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PROSPECÏIVE im
FORMALITÉS

Avertissement :
quand et comment
l'utiliser
L'employeur peut donner un avertissement
à un salarié, jugé responsable d'un
manquement ou d'une faute. Mais attention
cette sanction répond à des règles précises.

D es retards répétés et excessifs,
un comportement agressif,
une tenue vestimentaire inap-

propriée... Autant de fautes dites
« mineures » qui peuvent donner
lieu à un avertissement au salarié
concerné. Cette mesure sanctionne
en effet des faits légers, qui ne peu-
vent conduire au licenciement.
Contrairement à la mise à pied, elle
ne prévoit pas de retenue sur salaire.
L'avertissement concerne stricte-
ment la vie professionnelle du col-
laborateur. En aucun cas il ne peut
s'agir de sanctions discriminatoires
en rapport avec les origines, le sexe,
les mœurs, la religion, l'âge, la si-
tuation de famille, ou l'orientation
politique. « C'est une sanction dis-
ciplinaire, définie par le Code du
Travail. Elle intervient après qu'un
agissement a été considéré comme
fautif, mais cela reste très sub-
jectif », souligne Fabien Pomart,
counsel au sein du département
droit social chez Taylor Wessing
(Paris VIIIème). Aussi, il est néces-
saire de se référer à la convention
collective ou au règlement intérieur
de l'entreprise. Ces documents défi-

nissent généralement les laits incri-
minés en interne et précisent quelle
sanction leur est attribuée. Ils indi-
quent aussi la procédure à suivre.

La loi n'impose pas
d'entretien préalable
« Si l'employeur souhaite donner
un avertissement à un collaborateur,
la loi n'impose pas d'entretien pré-
alable. Mais certaines conventions
collectives ou règlements intérieurs
oui. Il faut donc les consulter, autre-
ment la procédure est viciée »,
ajoute Alexandre Ebtedaei, avocat
associé en droit social au cabinet
FTPA (Paris XWme).
Dans tous les cas, l'avertissement
doit être notifié de manière écrite. Il
est alors envoyé en recommandé
avec accusé de réception, remis en
main propre contre signature au sa-
larié ou envoyé par mail avec ac-
cusé de réception et de lecture.
Toutes ces précautions permettent
d'attribuer une date certaine à la
faute, le courrier devant être envoyé
dans les deux mois qui suivent le
fait reproché. Au-delà, le Code du
travail considère qu'il y a prescrip-

tion. Le courrier peut également
rappeler qu'une sanction plus
lourde sera appliquée si les faits se
reproduisent. « Parfois, l'avertisse-

ment a l'effet d'un petit électrochoc
qui remet le salarié sur de bons
rails. Ou au contraire, cela peut cris-
talliser un conflit. Tout dépend de
sa réaction face à la sanction »,
commente Fabien Pomart. L'aver-
tissement ne peut pas, à lui seul,
conduire au licenciement. Il permet
de mettre en garde le salarié quant à
son comportement, mais il n'a au-
cune incidence directe sur le salarié,
sa fonction ou son salaire.

Accusé de harcèlement
Toutefois, si l'incident se reproduit,
l'employeur peut s'appuyer sur le
premier avertissement pour justifier
une autre sanction. Mais au bout de
trois ou quatre avertissements sur le
même collaborateur, attention au
retour de bâton. « II faut éviter de
les multiplier, au risque sinon de se
voir accuser de harcèlement ou de
stress au travail. Le dossier de l'em-
ployeur face à un juge sera alors
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tres faible On considère que l'em-
ployeur aurait dû se séparer plus tôt
de ce collaborateur », avertit
Alexandre Ebtedaei
Enfin, il est possible pour le colla-
borateur vise de contester son aver-
tissement devant les prud'hommes
Ces derniers ont le pouvoir de
maintenir la sanction ou de l'an-
nuler s'ils considèrent qu'elle est
injuste ou disproportionnée par rap-
port au fait commis Par contre, les
prud'hommes ne peuvent pas la
moduler, c'est-à-dire l'augmenter
pour la transformer en mise a pied
ou en licenciement
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