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Étape 1 : Vérifier que le règlement intérieur autorise la mutation disciplinaire 

 
 

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 

C'est le règlement intérieur qui fixe les différentes sanctions qui peuvent être infligées aux salariés. Une 
sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur (C. trav., art. L. 
1321-1 ; Cass. soc., 26 oct. 2010, n°09-42.740). 

 
Par conséquent, vous ne pouvez choisir de prononcer une mutation disciplinaire que si le règlement intérieur 

vous en donne la possibilité. Si le règlement intérieur est muet sur la question, vous devrez choisir une autre 
sanction figurant dans le règlement intérieur.  Seule la modification du règlement intérieur vous permettra, à 
l’avenir, de muter un salarié pour raisons disciplinaires.  

 
Si vous avez omis de rédiger un règlement intérieur alors que votre entreprise comporte au moins 20 salariés, 

vous ne pouvez valablement prononcer aucune sanction. 
 

Règlement intérieur non affiché 
 
Les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du Code du travail imposent l’affichage du règlement intérieur à une 

place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des 
locaux où se fait l’embauche. 

 
Si cela n’a pas été fait, vous ne pouvez pas vous prévaloir de ses dispositions.  Il en est de même si vous 

vous contentez de diffuser le règlement intérieur sur un serveur ou un Intranet, sans l’afficher de façon 
facilement visible et accessible. 

 

 
 

B) Si votre entreprise n’est pas tenue d’adopter un règlement intérieur 

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, l’établissement d’un règlement intérieur n’est pas obligatoire. Sa 
mise en place est totalement libre. 

 
Comme l’établissement d’un règlement intérieur est facultatif, vous êtes autorisé à procéder à la mutation 

disciplinaire d’un salarié. 
 

 

 

 


