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Rétrogradation disciplinaire : pas de retour
en arrière ?
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Après avoir été rétrogradé pour raisons disciplinaires par son employeur, un salarié
demande l’annulation de cette sanction.

Après avoir été rétrogradé pour raisons disciplinaires par son employeur, un salarié demande
l’annulation de cette sanction.

« Une demande trop tardive », selon l’employeur : le salarié a signé, en toute connaissance de
cause, un avenant à son contrat de travail contenant toutes les informations relatives à son nouvel
emploi (lieu de travail, attributions, rémunération, etc.). Une signature qui vaut acceptation de la
rétrogradation… donc de la sanction.

« Non », conteste le salarié : la signature de l’avenant en question ne peut pas avoir pour effet de
le priver de la possibilité de contester la sanction appliquée.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l’acceptation par le salarié d’une modification de contrat
de travail proposée par l’employeur ne vaut pas renoncement à contester la régularité de la
rétrogradation devant les tribunaux.
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