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Quelles sanctions encourt-on au travail ?
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SALAIRES

Le Spelc a signé l’accord sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) 
au terme des discussions conventionnelles. L’accord prévoit un taux 
d’augmentation générale des salaires minima de branche de 2,5 % en deux 
temps : 1,5 % dès le 1er avril 2022, 1 % à compter du 1er septembre 2022.

La valeur du point EPNL est fixée à 18,42 € au 1er septembre 2022.  
Au 1er avril 2022, la valeur du point SEP est fixée à 18,24 € ;  
celle du point CFA-CFC à 78,49 €.

De plus, la Confédération de l’enseignement privé non lucratif (CEPNL) 
s’est engagée à ce que les bases des strates I et II soient augmentées 
respectivement de 20 et 15 points dans la nouvelle convention collective. 
Nous attendons maintenant qu’elle soit signée pour le confirmer.

LES MINIMA
AUGMENTENT
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Dans certaines situations, le comportement 
du salarié peut nuire à l’établissement ou à 
l’intérêt des autres salariés. L’employeur a le 
droit de prononcer une sanction à son encontre. 
Légalement, une sanction “disciplinaire” 
correspond à toute mesure, autre que les 
observations verbales, prise par l’employeur 
à la suite d’un agissement du salarié qu’il 
considère fautif. Selon la faute commise, la 
sanction ira de l’avertissement au licenciement.  
La procédure doit se dérouler dans le respect des 
règles légales.

Quelles fautes peuvent être sanctionnées ?
Il n’existe pas de liste légale mais on peut retenir 
les agissements suivants :
-  non-respect des règles de discipline prévues par 

le règlement intérieur ou une note de service ;
-  refus de se conformer à un ordre d’un 

supérieur ;
-  erreurs ou négligences commises dans le 

travail ;
-  non-respect de l’obligation de discrétion et de 

loyauté ;
-  critiques, injures, menaces, harcèlement à 

l’encontre d’un collègue ou de l’employeur.

La hiérarchie des fautes disciplinaires
Selon leur gravité, il existe 4 types de fautes : 
légère, simple, grave et lourde.
Chacune aura des répercussions différentes sur 
le contrat de travail et le droit des salariés. C’est 
à l’employeur d’apprécier le degré de la faute 
mais, en cas de contentieux ultérieur, le juge 
appréciera lui-même s’il y a cohérence avec les 
agissements fautifs du salarié, mais aussi avec 
sa position hiérarchique, son ancienneté et le 
préjudice pour l’établissement.
Une sanction disciplinaire doit  être 
proportionnée à la faute et non discriminatoire. 
Les sanctions pécuniaires sont interdites.
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L’avertissement, ou blâme, constitue la 
sanction la plus légère mais aussi la plus 
courante. Dans les entreprises d’au moins 
50 salariés, un règlement intérieur doit 
exister et l’employeur ne peut appliquer 
l’avertissement que s’il figure dans la liste 
des sanctions prévues. 
L’employeur n’a pas à convoquer le salarié 
dans le cadre d’un entretien préalable, 
mais le règlement intérieur peut le prévoir. 
L’avertissement prend généralement 
la forme d’une lettre recommandée ou 
remise en main propre contre décharge du 
salarié. L’avertissement peut être adressé 
par mail à condition de pouvoir distinguer 
un mail d’avertissement et un “simple 
recadrage” effectué par messagerie. L’écrit 
doit indiquer la date des faits et celle à 
laquelle l’employeur en a eu connaissance.  

Le courrier doit être motivé et seuls les motifs 
qui y figurent pourront être éventuellement 
évoqués ultérieurement en justice. La copie 
de l’avertissement est parfois conservée 
dans le dossier du salarié mais, passés 3 ans, 
l’avertissement est effacé et ne peut plus 
être invoqué pour appliquer une nouvelle 
sanction pour des faits similaires.
Le salarié a la possibilité de contester 
un avertissement et de demander la 
suppression de ce dernier de son dossier.

Elle constitue une sanction grave, à durée 
déterminée, qui va avoir des répercussions 
sur le salaire.

Elle doit être précédée d’un entretien 
préalable après lequel la durée de la 
mise à pied sera fixée par l’employeur 
puis notifiée par écrit au salarié. Au 
cours de l’entretien, le salarié peut être 
accompagné par un personnel ou un 
enseignant de l’établissement, voire par un 
délégué syndical extérieur s’il n’y a pas de 
représentants du personnel.

La durée maximale de la mise à pied est 
prévue dans le règlement intérieur de 
l’établissement s’il existe. Elle peut être 
fractionnée. La mise à pied disciplinaire 
entraîne une perte de salaire limitée dans 
le temps et proportionnelle à la faute. 
La sanction peut être contestée (avec 
récupération éventuelle du salaire perdu).

Il s’agit d’un changement du poste de travail 
au sein de l’entreprise (ou d’un changement 
du lieu de travail si le salarié opère dans 
plusieurs établissements). 

Cette mesure de déclassement hiérarchique 
est lourde de conséquences. Elle implique 
une diminution des responsabilités du 
salarié, voire une diminution de son 
salaire (licite si elle n’est pas une sanction 
en soi mais la conséquence directe du 
déclassement).

Ces deux dernières sanctions impliquent 
une modification du contrat de travail du 
salarié, qui peut la refuser, avec le risque 
d’être sanctionné d’une autre manière par 
l’employeur, voire licencié pour sa faute.
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Les réprimandes, rappels à l’ordre et 
autres remarques orales adressés à 
un salarié par sa hiérarchie ne sont 
pas des sanctions disciplinaires car 
une sanction suppose au minimum 
un écrit.

Aucune sanction disciplinaire ne 
peut être prise à titre préventif.  

La mutation disciplinaire

La rétrogradation

Le non-cumul des sanctions  
et la prescription des fautes

Un même fait ne peut être sanctionné deux fois ; si une nouvelle faute est commise 
après notification de la première sanction, une nouvelle sanction peut être 
prononcée.
À compter du jour où l’employeur a connaissance des faits, il dispose de 2 mois pour 
sanctionner, à moins que ce fait ait donné lieu à l’exercice de poursuites pénales.  
La maladie du salarié n’entraîne ni l’interruption ni la suspension de ce délai.
Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement des poursuites 
disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.

L’avertissement

La mise à pied 
disciplinaire


