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Solidaires Assurances Assistance, un outil au servi-
ce des salarié-es… quel que soit leur statut ! 
 

Le syndicat national Solidaires Assurances Assistan-
ce a pour vocation de regrouper les salariés de l’as-
surance et de l’assistance. Ses adhérents partagent 
des valeurs communes, et particulièrement les va-
leurs de Solidaires (l’égalité femmes/hommes, le 
partage des richesses, la défense des intérêts des 
travailleurs, la lutte contre toutes les discrimina-
tions,…) : un syndicalisme de transformation de la 
société. 
 

Notre force et notre autonomie nous viennent des 
adhérents qui composent notre syndicat, des sec-
tions qui sont au contact du terrain, et des sympa-
thisants qui, dans les diverses entreprises où nous 
sommes implantées, soutiennent les actions que 
nous mettons en œuvre et les idées que nous dé-
fendons. 
 

La vision commune qui nous rassemble est celle 
d’un syndicalisme autonome, moderne, proche des 
salariés, un syndicalisme combatif et constructif qui 
fait prévaloir l’unité sur la division et l’humain sur le 
financier. C’est en portant haut et fort ces valeurs 
que nous luttons contre la casse des acquis sociaux 
et la dégradation des conditions de travail. 

 

Si vous partagez nos valeurs, si vous aussi vous vou-
lez faire entendre votre voix au sein de votre entre-
prise, rejoignez-nous !  
 
 

 

Connaître ses droits 
pour les faire appliquer 

 

L’ensemble des fiches « Connaitre ses droits pour les faire appliquer » est 
disponible à http://solidairesassurances.free.fr/crbst_76.html Syndicat National  

Solidaires Assurances Assistance  
144 boulevard de Villette 75 019 Paris  

 solidaires.assurancesassistance@yahoo.fr  

http://solidairesassurances.free.fr   

L'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préala-
ble (sauf dans le cas d'un avertissement).  

Il doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entre-
tien et lui rappelle qu'il peut se faire assister par une per-
sonne de son choix, appartenant à l'entreprise.  

Lors de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la sanc-
tion 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.  

La sanction intervient :  

· au plus tôt 2 jours ouvrables après l'entretien,  

 et au plus tard 1 mois après.  
  

Si la sanction encourue est le licenciement, c’est la procédu-
re propre au licenciement pour motif personnel qui doit être 
respectée.  
  

  

Comment assister et conseiller le salarié ? 
  

Votre rôle en la matière est un rôle d'assistance et de 
conseil. 
  

Avant l'entretien, vous devez : 
  

 prendre connaissance des motifs de l'entretien, 

 informer le salarié, notamment sur la procédure dis-
ciplinaire que l'employeur doit respecter, 

 et l'aider à préparer sa défense et son argumenta-
tion. 

  

Au cours de l'entretien vous pouvez donner votre avis sur les 
faits objectifs. Vous avez en effet la possibilité d'intervenir 
et de demander des explications à l'employeur, lui poser 
des questions ou encore présenter des observations. 
  

Votre assistance et vos conseils sont une aide et un soutien 
précieux pour le salarié.  
  

En maitrisant la procédure disciplinaire, vous êtes à même 
de détecter toute anomalie de procédure qui peut aboutir à 
l'annulation de la sanction. 
  
  

Références : 

Code du travail : articles L1132-1 à L1132-4 , articles L1331-1 à 
L1331-2 , articles L1332-1 à L1332-3  , articles L1332-4 à L1332-5  
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procédure disciplinaire si la sanction disciplinaire n'est pas 
inscrite dans le dossier du salarié.  
En cas nouvelle faute dans un délai de 3 ans, le second 
avertissement a un impact plus important. 

 Blâme,  
Le blâme est une observation écrite. L'employeur mani-
feste clairement et explicitement sa désapprobation 
d'un comportement du salarié. Le blâme est une sorte 
de dernier avertissement. Le blâme fait très souvent 
l'objet d'une inscription au dossier du salarié. 
 

 Mise à pied,  
La mise à pied est l'interdiction faite au salarié de venir 
travailler pendant un certain temps.  

 

Il existe deux sortes de mise à pied : 
 

 La mise à pied disciplinaire 
La mise à pied disciplinaire est fixée pour une période 
déterminée qui doit figurer sur le règlement intérieur 
si l'entreprise est dans l'obligation d'en rédiger un. La 
mise a pied disciplinaire a également pour effet d'en-
traîner une suspension du contrat de travail, par 
conséquent, le salarié ne va percevoir aucune rémuné-
ration au cours de cette suspension. 
 

 La mise à pied conservatoire  
La mise à pied conservatoire n'est pas une sanction 
disciplinaire, la procédure disciplinaire n'est donc pas 
obligatoire (Cass. soc. 26 novembre 1987, n° 85-
40.367). Cette mesure est nécessairement justifiée par 
une faute grave (Cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-
43.867) et prend fin lorsqu'une sanction disciplinaire 
est prononcée (souvent un licenciement). L'employeur 
est tenu de rémunérer le salarié sauf si la sanction dis-
ciplinaire prononcée à la suite de cette mise à pied est 
un licenciement pour faute grave un licenciement pour 
faute lourde ou une mise à pied disciplinaire d'un 
temps au moins égal à la mise à pied conservatoire. 
 

 Mutation,  
La mutation disciplinaire est l'affectation d'un salarié à 
un nouvel atelier, une nouvelle équipe ou encore un 
nouvel établissement suite à un comportement fautif. 
Le salarié conserve la même fonction et la même rému-
nération. L'employeur doit obtenir le consentement du 
salarié si cette mutation se fait en dehors du « secteur 

géographique ». Le secteur géographique est examiné 
au cas par cas par les juges des prud'hommes, il prend 
en compte la distance entre l'ancien et le nouveau lieu 
de travail et la modification des moyens et du temps de 
transport pour aller sur le nouveau lieu de travail. 
 

Le refus de la mutation disciplinaire par le salarié peut tout 
de même donner lieu à une autre sanction disciplinaire. 

 Rétrogradation,  
La rétrogradation ou déclassement professionnel consis-
te à affecter le salarié à une fonction hiérarchique moins 
importante. Elle s'accompagne d'une nouvelle rémuné-
ration qui correspond au nouvel échelon du salarié. A la 
différence des autres sanctions disciplinaires, l'em-
ployeur doit obtenir le consentement du salarié car la 
rétrogradation modifie le contrat de travail.  

 

Le refus de la rétrogradation peut donner lieu à une autre 
sanction disciplinaire correspondant à la faute commise. 
 

 licenciement pour faute réelle et sérieuse,  

 licenciement pour faute grave (sans préavis ni indemni-
té) ou lourde (ni préavis, ni indemnité, ni congés 
payés).  

 

À noter : la simple observation verbale n'est pas considérée 
comme une sanction disciplinaire.  
 

Quid de la procédure disciplinaire ? 
 

Selon les entreprises, des dispositions conventionnelles ou 
du règlement intérieur peuvent prévoir une procédure disci-
plinaire plus protectrice des droits du salarié et distincte de 
la procédure légale. 
 

Il faut donc bien vérifier le contenu de la convention collecti-
ve et celui du règlement intérieur de votre entreprise. 
 

La procédure légale applicable varie selon la sanction rete-
nue : selon les cas, le salarié peut ou non, être convoqué à 
un entretien. 
 

Afin de renseigner ou d'assister au mieux un de vos collè-
gues, vous devez connaître la procédure disciplinaire appli-
cable ainsi que les règles de prescription. 
 

Selon le Code du Travail, toute poursuite disciplinaire doit 
être engagée dans un délai de 2 mois maximum à compter 
du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif, 
sauf s'il a donné lieu dans le même délai à l'exercice de  
poursuites pénales. 

Vous êtes délégué du personnel ou représentant du per-
sonnel et vous devez assister un de vos collègues et sala-
riés de votre entreprise à un entretien préalable à sanction 
disciplinaire. Voici un tour d'horizon de tout ce que vous 
devez savoir afin de pouvoir détecter toute faille.  
 

En tant que représentant du personnel et de par votre 
proximité avec les collaborateurs et votre connaissance de 
la législation applicable à l'entreprise, vous pouvez être 
amené à assister un salarié lors d'un entretien préalable à 
une sanction disciplinaire. 
 

En vérifiant le respect par l'employeur de toutes ses obli-
gations, vous pouvez être en mesure de détecter une faille 
pouvant conduire à l'annulation de la sanction. 
 

Certaines règles doivent impérativement être respectées. 
Si un salarié vous sollicite pour des renseignements ou pour 
l'assister à l'entretien préalable à une sanction, vous devez 
connaître ces règles et vérifier qu'elles ont bien été suivies. 
 

Qu'est-ce qu'une sanction disciplinaire ? 
 

Constitue une sanction, toute mesure, autre que les obser-
vations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agis-
sement 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 (Article L1331-1 du Code du 
travail). 
 

Il existe plusieurs sortes de sanctions, dont le choix, qui 
revient à votre employeur, dépend de la gravité du fait fau-
tif commis par votre collègue. 
 

Votre employeur ne peut pas prononcer à l'encontre d'un 
salarié, plusieurs sanctions pour les mêmes faits et doit 
respecter bon nombre de règles avant de sanctionner. 
 

Quels sont les différents types de sanc-
tions ? 
 

Le comportement fautif du salarié peut entraîner l'une des 
sanctions suivantes :  
 

 Avertissement verbal ou écrit,  
L'avertissement est une sanction mineure qui peut être 
oral ou écrite. L'employeur signifie son mécontentement et 
prévient le salarié qu'en cas de nouvelle faute, il peut en-
courir une sanction disciplinaire plus importante. Pour un 
avertissement, l'employeur n'est pas tenu de respecter la 
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