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Étape 1 S’assurer qu’il est possible de sanctionner

A) Le comportement que vous envisagez de sanctionner présente bien un caractère fautif
Les faits reprochés ne peuvent justifier une sanction disciplinaire que :
 s’ils sont commis par le salarié dans l’exercice de ses fonctions (abandon de poste, injures, refus de
respecter les règles d’hygiène et de sécurité, insubordination…) ;
 et, qu’ils découlent d’une violation des règles de discipline générales découlant de votre pouvoir de
direction, du règlement intérieur ou du contrat de travail.
Tous les faits ne peuvent donc servir de fondement à une sanction.

1) Discrimination

Vous ne pouvez pas prendre de sanction envers un salarié pour des motifs concernant (C. trav., art. L. 1132-1 à
L. 1132-4 et L. 1134-1) :
 son origine,
 son sexe,
 ses mœurs,
 son orientation ou identité sexuelle,
 son âge,
 sa situation de famille,
 sa grossesse,
 ses caractéristiques génétiques,
 son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,
 ses opinions politiques,
 ses convictions religieuses,
 ses activités syndicales ou mutualistes,
 son état de santé ou son handicap (sauf inaptitude constatée par la médecine du travail),
 son apparence physique ou son nom de famille,
 son lieu de résidence,
 son état de grande pauvreté ou de précarité sociale, apparente ou connue de vous.

2) Faits relevant de la vie privée

Vous ne pouvez pas sanctionner un salarié pour des raisons tenant à sa vie privée (situation de famille) et plus
largement, sa vie personnelle (tout ce qui relève de sa vie extra-professionnelle).
Par exception, si le comportement du salarié se rattache à son activité professionnelle ou a des conséquences
sur le bon fonctionnement de l’entreprise, vous pouvez user de votre pouvoir disciplinaire.

a) Faits se rattachant à l’activité professionnelle du salarié
Les faits indissociables de l’activité professionnelle, c’est-à-dire qui constituent des manquements aux
obligations découlant du contrat de travail, sont susceptibles de justifier un licenciement pour faute.
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