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Fiche n°24.  Le licenciement immédiat pour motif grave. 
 

L’employeur peut résilier le contrat de travail sans préavis (en cas d’un C.D.I.) ou avant l’expiration 
du terme (en cas d’un C.D.D.) s’il justifie d’un motif grave contre le salarié, c'est-à-dire « tout fait ou 
faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail ». 
(Art.L.124-10 C.T.). 
  
La forme du licenciement : 
 
Une lettre recommandée avec accusée de réception qui doit être signée par l’employeur et contenir 
avec précision les motifs du licenciement. 

-  La signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de 
réception de la notification. 

-  Dans les entreprises de 150 salariés au moins, une lettre de convocation à un entretien 
préalable est nécessaire. 

 
Cette notification motivée à une importance capitale : 
 

- l’employeur ne peut pas revenir sur sa décision (ni faire revivre le contrat 
par sa seule volonté). 

 
- l’employeur ne peut pas invoquer d’autres motifs par la suite, ou apporter 

des modifications substantielles. 
 

 Jurisprudence « L’énonciation du ou des motifs doit répondre aux exigences suivantes :  

 1- elle doit permettre au salarié de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de 
juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue 
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.  

2- elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs qui 
sont différents de ceux qui ont réellement provoqués la rupture.  

3- elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si les griefs 
invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés. » (C.S.J. du 19.01.1989, Pirotte c/ Ganser). 

 
La mise à pied du salarié (Art.L.124-10(4) C.T.) : 
 

Objectif :  Donner du temps à l’employeur de prendre sa décision et de bien rédiger la lettre de licenciement. 

Risque :  Que le salarié se déclare en incapacité de travailler pour cause de maladie et bénéficie de la 

protection contre le licenciement. 

 Le risque disparaît par l’envoi de la lettre de convocation pour un entretien préalable concomitant 

avec la mise à pied (à compter de la date de cette lettre, le salarié ne peut plus se réfugier derrière une 

protection pour maladie, indépendamment de ce qu’il soit malade ou pas). 

Pas de formalité :  La mise à pied est prononcée avec effet immédiat et sans autre forme (orale) ; il est fortement 

conseiller de clairement préciser au salarié qu’il ne s’agit pas d’un licenciement  mais d’une demande 

que le salarié reste chez lui quelques jours le temps de prendre sa décision. (A défaut l’employeur 

risque de se voir reprocher un licenciement oral abusif car non formellement motivé). 

Pas d’effet sur la 

rémunération : 

 Pendant la mise à pied, le salarié conservera le maintien de son salaire, indemnité et autres 

avantages jusqu'au jour de la notification du licenciement. 

Délai pour 

licencier : 

 La notification du licenciement pour faute grave doit être notifiée au plus tôt le jour qui suit la mise à 

pied et au plus tard 8 jours après cette mise à pied (sous réserve des conventions collectives). 
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La qualité des motifs : 
 
Les motifs invoqués doivent avoir deux qualités essentielles : ils doivent être suffisamment graves et 
être invoqués dans un délai d’un mois : 
 
1-  La gravité des motifs : 

 « Est considéré comme motif grave (…) tout fait ou faute qui rend immédiatement et 
définitivement impossible le maintien des relations de travail. »  (Art. L 124-10(2) C.T) 

 Les critères à prendre en compte :    L’appréciation jurisprudentielle 

 Les juges doivent tenir compte :  

« du degré d'instruction, des antécédents 

professionnels, de sa situation sociale et 

de tous les éléments pouvant influer sur 

la responsabilité du salarié et des 

conséquences du licenciement » 

(Art.L.124-10 (2) C.T.) 

La jurisprudence va ainsi considérer le degré de gravité de 

la faute par rapport à : 

- l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (moins 

d’indulgence avec un salarié nouvellement embauché 

qu’avec un salarié ayant une certaine ancienneté et 

n’ayant jamais commis de faute),  

- le caractère isolé ou répétitif du fait invoqué : les 

nombreux avertissements antérieurs vont en faveur de la 

gravité du comportement, 

- l’intention de nuire, l’interaction négative avec les clients. 

 
2-   Le délai légal d’invocation des motifs d’un mois : 

 L’employeur doit se décider dans le délai d’un mois à partir de sa connaissance de la faute 
du salarié pour envoyer la lettre de licenciement immédiat (ou la convocation à l’entretien 
préalable) (Art. L 124-10(6) C.T). 

  Les exceptions : 

1- L’employeur peut motiver le licenciement sur des faits dont il a eu connaissance il y 
a plus d’un mois dans deux cas : 

 
i-  Si La faute commise a donné lieu à des poursuites pénales : l’employeur peut s’en 

prévaloir même si il avait eu connaissance de cette faute depuis plus d’un mois 
 
ii-  Si la faute grave a eu lieu avant l’indisponibilité pour maladie du salarié, la 

suspension du droit de licencier un salarié malade entraînant la suspension 
corrélative de ce délai.63 

 
2- L’employeur ne peut pas motiver le licenciement sur des faits dont il a eu 

connaissance il y a moins d’un mois : il s’agit du cas où la faute grave a déjà fait 
l’objet d’un avertissement écrit64. 

 
L’employeur peut cependant invoquer cet avertissement en complément à une 
nouvelle faute. Lorsque l’employeur invoque une faute récente, il peut tenir compte 
et mentionner des faits et fautes similaires commis il y a plus d’un mois afin de 
justifier que le comportement du salarié est suffisamment grave pour justifier un 
licenciement immédiat. 

                                                 
63 Jurisprudence traditionnelle suivant laquelle l’employeur garde la possibilité de licencier le salarié à son retour de maladie 
(C.A. 29.04.2007 Toiture c/ Lorentz). 
 
64 Application du principe suivant lequel un même fait ne peut pas être sanctionné deux fois. 


