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?? Courriel = sanction disciplinaire ?
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Un salarié conteste son licenciement pour faute grave. Le motif : 1 jour avant de recevoir sa
convocation à l’entretien préalable, il a reçu un courriel de l’employeur lui adressant de
nombreux reproches.

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. Sauf qu’1 jour avant de recevoir sa
convocation à l’entretien préalable à licenciement, il a reçu un courriel de son employeur lui
reprochant de nombreux manquements, relève le salarié.

Et parce que ce courriel constitue une sanction disciplinaire, l’employeur ne pouvait pas ensuite le
licencier pour les mêmes raisons.

Pour mémoire, en effet, un employeur ne peut sanctionner un même comportement fautif qu’une
seule fois.

« Si », répond l’employeur : le courriel en question ne contenait aucune mesure contraignante à
l’encontre du salarié. Il lui a simplement permis de répondre aux accusations de harcèlement
moral lancées par le salarié à l’encontre de son responsable hiérarchique.

Ce que confirme le juge, qui constate que le courriel en question ne traduisait pas la volonté de
l’employeur de sanctionner le salarié. La demande de ce dernier est donc rejetée.
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