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Étape 1 : Vérifier que le règlement intérieur autorise la mise à pied 

disciplinaire et prévoit sa durée maximale 

 

 
Cette première étape ne concerne que les entreprises comptant au moins 20 salariés. Dans ces dernières, 

l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire. 
 
 
 
 
A) Si votre entreprise est tenue d’adopter un règlement intérieur 

Dans les entreprises comptant au moins 20 salariés, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire. 
 
Une mise à pied disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si trois conditions sont remplies : 

 elle est prévue par ce règlement intérieur ; 

 le règlement intérieur est affiché de façon facilement visible et accessible dans les locaux et dans les 
lieux où se font les embauches ; 

 le règlement intérieur fixe la durée maximale de la mise à pied disciplinaire. 
 
 
 

1) Si le règlement intérieur ne fixe pas la durée maximale de la mise à pied disciplinaire 

Si le règlement intérieur ne définit pas de durée maximum, vous ne pouvez pas prononcer une mise à pied 
disciplinaire. Vous devrez choisir une autre sanction figurant dans le règlement intérieur.   

 
Le fait que votre convention collective prévoit la durée maximale de la mise à pied disciplinaire ne vous 

dispense pas d’insérer cette mention dans le règlement intérieur. En effet, même si la durée maximale est prévue 
par votre convention collective, la sanction sera illicite si aucune mention de cette durée n’est faite dans votre 
règlement intérieur (Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 2015, n° 13-15630). 

 
Pour pouvoir à l'avenir mettre à pied un salarié, il vous faudra passer par sa modification. 
 

Modifier un règlement intérieur 
 
La modification du règlement intérieur nécessite le recueil de l'avis du comité d’entreprise (ou, à défaut, 

des délégués du personnel), le dépôt en deux exemplaires du règlement modifié accompagné de l'avis du 
comité d’entreprise au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, puis la transmission de ce dernier à 
l'inspecteur du travail. Le nouveau règlement intérieur ne pourra entrer en vigueur qu'un mois minimum après 
les formalités de dépôt et de publicité. 

 
Avant d’entamer la procédure de modification du règlement intérieur, vous devez préalablement vérifier 

s'il existe sur ce thème des dispositions de la convention collective, et les respecter. Si la convention collective 
est muette, vous êtes libre de fixer une durée maximale, sous réserve qu'elle ne soit pas excessive. 
Généralement, la mise à pied a une durée de trois jours mais la Cour de cassation a déjà validé des durées plus 
longues, allant de cinq à quatorze jours. En pratique, une durée de huit jours semble raisonnable. 

 
 
 


