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Mesures et sanctions disciplinaires 

 

Les mesures disciplinaires 

 

A. Les règles générales  

L'employeur qui souhaite sanctionner un salarié doit engager la procédure disciplinaire dans un délai 

de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance de la faute commise par celui-ci, à moins que 

le fautif ait donné lieu, dans ce même délai de deux mois, à des poursuites pénales. 

Les sanctions disciplinaires comportent différents degrés et représentent une mesure prise par un 

employeur à l’égard d’un employé. L’impact d’une sanction disciplinaire peut affecter une carrière, 

une fonction, voire la rémunération de l’employé. 

Dans les Statuts AVALEMS 2019 il est stipulé que :  

 

 

Article 7 - Résiliation pour justes motifs (art. 337 CO). L'employeur et le collaborateur peuvent résilier 

immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment 

considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne 

permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation du rapport de travail. Par 

exemple :  

a) lorsque le collaborateur a volontairement dissimulé des maladies, une grossesse ou des infirmités 

qui l’empêchent d’exercer ses tâches quotidiennes de manière adéquate ; 

 b) lors d’arrivées tardives ou d’absences injustifiées, si elles se répètent malgré un avertissement 

écrit précisant les conséquences en cas de récidive ;  

c) lorsque le collaborateur refuse d’accomplir ses obligations ou lorsque, malgré un avertissement 

écrit, il se trouve en état d’ivresse répétée ou sous l’influence répétée de stupéfiants pendant son 

travail ;  

d) lorsque le collaborateur a commis un abus de confiance ou un vol au préjudice de l'employeur, de 

ses collaborateurs ou de ses résidants, a endommagé intentionnellement du matériel, a accepté à 

titre individuel des cadeaux des fournisseurs, des familles, des proches, des résidents ou des 

visiteurs, ou a commis d’autres infractions préjudiciables au rapport de travail ;  

e) en cas de commission de voies de fait, d'outrages ou d'insultes 
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B. Explicitation et risques encourus  

• Les arrivées tardives et les absences injustifiées : 

 

Le salarié qui n’est pas ponctuel et qui arrive régulièrement en retard, et qui, malgré plusieurs 

avertissements oraux reçus par son supérieur hiérarchique, sera sanctionné par une lettre 

d’avertissement 

• L’absence d’une demi-journée ou d’une journée doit être justifiée par l’employé. Il doit 

contacter son responsable direct et informer l’infirmière cheffe.  

 

Si cette procédure n’est pas suivie et si l’employé persiste dans son comportement fautif et 

qu’il multiplie les absences injustifiées, il serait licencié pour abandon de poste de travail 

• Tous les comportements inadaptés non admis dans l’entreprise : 

- Tenue vestimentaire inadaptée 

- Non-respect des consignes 

- Alcool et abus de substances illicites au travail… 

- Tromperie et la dissimulation d’information,  

- Dérapage verbal occasionnel vis-à-vis de ses collègues, disqualification de ses 

collègues, agressivité ou comportement irrespectueux…. 

Cette liste est non exhaustive, en outre les propos mensongers, diffamatoires ou injurieux, 

constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement. 

• La négligence ou le défaut de soins 

Le cas du salarié qui ne s'implique pas correctement dans son travail et dont le manque 
d'investissement a pour conséquence une insuffisance de résultat. 

 
Après un entretien avec l’infirmière cheffe et la responsable d’unité pour clarifier la 
situation, l’employé(e) recevra une lettre d’avertissement qui sera suivie si persistance 
du comportement d’un licenciement avec effet immédiat. 
 

• La maltraitance quant à elle sera suivie d’un licenciement à effet immédiat. 
 

Selon l’OMS, la maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété, 
ou en l’absence d’intervention appropriée, qui entraîne des blessures, une détresse 
morale. Elle constitue une atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité de la 
personne. On distingue :  

 
- les maltraitances psychologiques : p.ex. menace de monter la tablette de la chaise 

roulante si la personne bouge, humiliation et infantilisation d’un résident par un soignant 
(tutoiement, change non fait, sonnette enlevée à une personne qui appelle beaucoup, 
ceci  « pour avoir la paix »). 

 
- les maltraitances physiques : traitement insuffisant et banalisation de la douleur, tous les 

gestes d’impatience, crier sur un résident ou un hôte. 
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- les négligences, soins faits avec rapidité et sans respect de l’intimité de la personne, 
repas donnés machinalement sans attention, change non fait (protections, draps, 
vêtement) . 

 
Cela même alors que la relation entre l’aîné et la personne aidante est basée sur la 
confiance.  Cette atteinte à la personnalité, sans justification, dans un contexte 
spécifique de dépendance et avec une intention malveillante ou par négligence, peut 
avoir des conséquences juridiques (rupture du rapport contractuel, intérêts civils, plainte 
pénale, sanction administrative).  

 

• L’Insubordination : 

 

L’insubordination est le refus de respecter les lois en vigueur, d'obéir aux ordres de son 

supérieur ou encore de se rebeller contre l'autorité. Si l’employé refuse d’effectuer 

certaines tâches liées à l’exercice habituel de ses fonctions, il sera sanctionné. Refuser 

d'accomplir une action qui est illégale n'est pas de l'insubordination. 

Exemple de fautes graves :  

- Un salarié à qui l'on a refusé une période de repos ne se présente pas à son poste de 

travail, sans un motif justificatif 

- Un salarié refuse, sans motif justificatif, la demande de son employeur de remplacer en 

urgence et ponctuellement un autre salarié pour une seule journée 

 

 

Les sanctions disciplinaires existantes 

Le droit disciplinaire se rattache au droit administratif, car la mesure disciplinaire n’a pas en premier 

lieu pour but d’infliger une peine : elle tend au maintien de l’ordre, à l’exercice correct de l’activité 

en question et à la préservation de la confiance du public à l’égard des personnes qui l’exercent. Tout 

agissement, manquement ou omission, dès lors qu’il est incompatible avec le comportement que 

l’on est en droit d’attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au 

droit disciplinaire peut engendrer une sanction. 

Le code du travail délimite précisément le champ d’action des sanctions possibles allant de 

l’avertissement au licenciement. L’avertissement est une sanction mineure (écrite ou orale), mais elle 

expose le salarié à une sanction plus grave si une nouvelle faute est réalisée dans un délai de 36 

mois. 

Les sanctions disciplinaires peuvent être regroupées en 4 groupes allant du simple avertissement au 

licenciement.  

A. L’avertissement (ou le blâme) - L’avertissement est la sanction la plus simple et répond 

par conséquent à une faute relativement bénigne.  

L'avertissement ne constitue une sanction disciplinaire que s’il est adressé par écrit au 

salarié (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main 

propre). Au contraire, si l’avertissement n'est qu’oral, il n'est pas une sanction 

disciplinaire au sens juridique du terme. L'avertissement ne constitue alors qu'une simple 

réprimande orale incitant le salarié à ne pas récidiver.  
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     B.      La mise à pied :  Deux catégories de mise à pied peuvent être distinguées :  

La mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire 

La mise à pied disciplinaire constitue une mesure de suspension temporaire du contrat de 

travail du salarié. Ainsi, durant toute la durée de la mise à pied, le salarié n'a pas la possibilité 

d'exercer sa prestation de travail et n'est donc pas rémunéré par l'employeur.  La mise à pied 

est obligatoirement prononcée pour un temps limité. Aucune durée maximale n'est 

légalement prévue. Toutefois, en pratique, la mise à pied n’excède pas huit jours. La pratique 

la plus courante semble la mise à pied de 3 jours. Mais dans tous les cas, la durée de la mise à 

pied doit être communiquée au salarié au moment où la sanction lui est notifiée. La 

jurisprudence accepte que cette sanction soit prononcée pour des fautes minimes, à 

condition toutefois qu'elle soit brève. 

La mise à pied disciplinaire se distingue de la mise à pied prononcée à titre conservatoire. En 

effet, la mise à pied conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire en soi mais constitue 

une mesure d’urgence dans l'attente d'une sanction disciplinaire à venir. L'urgence est 

généralement caractérisée lorsque le comportement du salarié rend indispensable sa mise à 

l'écart immédiate. Durant le temps de cette mise à pied conservatoire, l'employeur peut 

alors procéder à une enquête sur les faits fautifs reprochés au salarié. Contrairement à la 

mise à pied disciplinaire, l’employeur doit maintenir la rémunération du salarié durant la 

mise à pied conservatoire.  

C. La rétrogradation disciplinaire se caractérise par un déclassement professionnel dans 

l’emploi, les responsabilités, les fonctions, etc. Ainsi, cette sanction peut entraîner une perte 

de certains avantages attachés au poste précédemment occupé par le salarié. L'exemple 

typique est sans doute une diminution de la rémunération du salarié par la suppression d’une 

prime. Toutefois, dès lors que la rétrogradation entraînant une modification du contrat de 

travail (par exemple, un changement des fonctions, une diminution du salaire, etc.), elle ne 

peut s'imposer au salarié. En effet, comme pour toute modification du contrat de travail, le 

salarié a la possibilité de la refuser. Toutefois, dans le cas où le salarié refuse cette 

modification, l'employeur a alors la possibilité de prononcer une autre sanction disciplinaire 

(notamment, un licenciement disciplinaire !). 

 

D.   Le licenciement disciplinaire 

Le licenciement est la sanction disciplinaire la plus importante dans la hiérarchie des 

sanctions. Cette sanction ne peut être prononcée que pour une faute d'une certaine 

importance: faute sérieuse, faute grave ou faute lourde. En revanche, la faute légère ne 

permet pas à l'employeur de licencier le salarié.  

Remarque : La faute légère (par exemple, des retards peu fréquents, etc.) peut néanmoins   

justifier une sanction disciplinaire autre que le licenciement !  
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La faute sérieuse est une faute suffisamment importante rendant impossible de continuer les 

relations de travail. Elle peut se définir comme un comportement négatif du salarié dans 

l'exécution de son contrat de travail ou dans ses relations avec l'employeur, ses supérieurs 

hiérarchiques ou encore, ses collègues de travail. Ce comportement négatif est apprécié par 

rapport au comportement qu'aurait dû avoir un salarié moyen de même profession et de 

même qualification professionnelle, placé dans des circonstances identiques. La faute grave 

est une faute commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, rendant impossible son 

maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis (Cass. soc., 21 janvier 1972). 

La faute lourde suppose quant à elle une intention de nuire du salarié qui l'a commise à 

l'égard de l'employeur ou de l'entreprise. Cette faute justifie le licenciement du salarié mais 

d'une manière plus strict que la faute grave car le salarié peut être licencier sans préavis, sans 

indemnité de rupture mais aussi, sans indemnité compensatrice de congés payés.  

 

Les sanctions interdites  

 

Il est interdit à l'employeur de notifier au salarié une sanction discriminatoire, liée notamment à la 

situation personnelle du salarié. Il en est notamment ainsi d'une sanction disciplinaire, quelle qu'elle 

soit, prononcée en raison de l’origine du salarié, de ses opinions politiques, de sa religion, de son 

activité syndicale, etc.  

 

Les différentes procédures  

1. La procédure simplifiée 

L’avertissement et le blâme doivent être notifiés au salarié par une lettre recommandée avec 

accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge . L'employeur a 

l'obligation d'indiquer au salarié les griefs qui sont retenus contre lui. L'employeur qui 

souhaite infliger ces sanctions n'est donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien 

préalable.  

 

2. La procédure avec entretien préalable  

Toutes les autres sanctions disciplinaires (mise à pied disciplinaire, rétrogradation, 

licenciement) sont soumises à une procédure disciplinaire spéciale.  

A ) La convocation à l’entretien préalable : Avant de sanctionner le salarié, l’employeur est 

tenu de convoquer le salarié fautif à un entretien préalable. Cette convocation doit être 

adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains 

propres contre décharge (dans un délai de deux mois qui suivent la connaissance de la faute). 

Cette lettre doit indiquer l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien et 

rappeler au salarié qu’il a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix 

appartenant au personnel de l’entreprise.  
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A noter: S'il existe des représentants du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire 

assister par un représentant du personnel ou un salarié de son choix appartenant à 

l'entreprise. En revanche, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, la 

possibilité d'une assistance par un conseiller n'est pas ouverte au salarié faisant l'objet d'une 

sanction disciplinaire autre que le licenciement.  

La loi n'indique aucun délai minimal entre la date de remise ou d’expédition de la lettre de 

convocation et le jour même où se déroule l’entretien préalable (48 heures est un délai 

considéré comme raisonnable).  Une exception toutefois en cas de licenciement disciplinaire: 

- si l'entreprise n'a pas de représentants du personnel, un délai de 5 jours ouvrables doit être 

respecté entre l'entretien préalable et la lettre de convocation; - si l'entreprise possède des 

représentants du personnel, aucun délai légal n'est imposé. Ce délai doit toutefois être 

raisonnable !  

 

B) Le déroulement de l’entretien préalable Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu de 

donner au salarié le ou les motifs pour lesquels il envisage de le sanctionner et recueillir les 

explications du salarié. La présence du salarié à l’entretien n’est pas obligatoire. En effet, si le 

salarié est absent de l'entretien, aucune faute ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, 

l’employeur peut décider de poursuivre normalement la procédure disciplinaire.  

 

C) La notification de la sanction à la suite de cet entretien, l’employeur dispose d’un délai 

compris entre un jour franc et un mois pour notifier la sanction au salarié. La sanction ne 

peut donc être notifiée, au plus tôt, que le surlendemain de l'entretien. Dès lors, si un 

licenciement est prononcé au-delà du délai d'un mois, il est considéré comme abusif. Par 

ailleurs, si la procédure disciplinaire n'est pas respectée, le licenciement est considéré 

comme irrégulier.  

Remarque : Toutefois, le délai d'un mois peut être dépassé si l'employeur est dans 

l'impossibilité, durant ce délai, de procéder à une enquête conforme à l'intérêt du salarié et 

rendue nécessaire par les observations effectuées par ce dernier au cours de l'entretien. Le 

salarié doit obligatoirement être informé de la prorogation du délai.  

Cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

par lettre remise en main propre contre décharge. La lettre notifiant la sanction doit 

obligatoirement indiquer les motifs de la sanction.  Si le salarié souhaite contester une 

sanction notifiée par l’employeur, il doit saisir le juge du conseil des prud’hommes. Il en est 

de même si le salarié considère que l’employeur n’a pas respecté la procédure disciplinaire. 

Le juge peut alors annuler la sanction s’il la considère irrégulière dans la forme, injustifiée ou 

disproportionnée à la faute commise.  

 

 

 


