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 Les circonstances 
 

L'avertissement constitue une sanction disciplinaire selon le Code du travail.  
Le salarié averti doit être responsable d'un comportement fautif qui se retrouve 
souvent dans le non-respect du règlement intérieur. 
Il peut s’agir aussi d’un refus d'obéir à l'employeur, d’une négligence dans le 
travail, etc,  
 
Ces fautes ne sont cependant pas assez graves pour justifier un licenciement ni 
même une mise à pied (avec retenue sur salaire). 
 
Attention :  
 

Une même faute ne peut être sanctionnée qu'une seule fois.  
Cela ne signifie pas que la faute peut être répétée impunément mais que les 
sanctions suivantes (nouvel avertissement, licenciement…) devront porter sur des 
événements qui n'ont pas encore fait l'objet de sanction. 

 
 
 

 La procédure 
 

Contrairement aux autres sanctions disciplinaires prévues par le Code du travail, 
l'avertissement n'affecte par la présence du salarié dans la structure, ni sa 
rémunération, ni son évolution de carrière.  
 
A ce titre, la procédure est simplifiée. 
 
Aucun entretien préalable entre l'employeur et le salarié n'est nécessaire, même si 
cette étape n'est bien sûr pas interdite, ne serait-ce que pour recueillir des 
explications sur les faits qui sont reprochés. 
 
En revanche, l'avertissement est nécessairement écrit. 
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Il doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
remis en main propre contre signature.  
 
Il est impératif de présenter au salarié les griefs qui lui sont reprochés et cela, 
dans un délai compris entre un jour franc et deux mois à la suite de la prise de 
connaissance du comportement fautif sanctionné. 
 
Comme toute sanction, il doit être : 
 justifié ; 
 proportionné à la faute commise ; 
 régulier sur la forme. 
 
Si l'avertissement est abusif, en cas de contestation, l’employeur  de voir cette 
sanction annulée. 
 
La lettre formulant l'avertissement doit donc être motivée : le défaut de motivation 
prive la sanction de justification.  
Cette motivation doit être suffisante pour connaître la nature des faits reprochés. 
L'employeur doit donc informer le salarié de cette sanction en lui notifiant les 
griefs retenus contre lui. 
 

 
 

 Les conséquences 
 

L'avertissement est une sanction « légère » qui ne peut conduire au licenciement. 
Il a pour but de rappeler au salarié ses devoirs. 
 
On part du principe que le salarié a été averti que son comportement n’était pas 
conforme doit pouvoir se reprendre.  
Dès lors, toute récidive pourrait amenée une sanction plus lourde. 
 
Il n’existe pas de nombre d’avertissement « minimum » afin de pouvoir sanctionner 
plus durement un salarié. 
Tout dépend de la situation, de la faute et des circonstances. 
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