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Fiche n°20. Le licenciement avec préavis : 
 Exemple de motifs personnels. 

 
Les motifs du licenciement sont soit « liés à l’aptitude ou la conduite du salarié » (motifs personnels), 
soit « fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise » (motifs économiques). 
 
L’énonciation des motifs est périlleuse car il n’y a pas d’éléments qui soient universellement admis 
par la jurisprudence : un même motif peut être jugé acceptable dans un cas et abusif dans un autre 
cas54. 
 

 Absentéisme   Il est conseiller à l’employeur de : 

- Mentionner la liste des absences. 

- Expliquer pourquoi ces absences perturbent le fonctionnement de 
l’entreprise ou apportent un gêne indiscutable au fonctionnement du 
service. 

- Expliquer pourquoi l’employeur ne peut plus compter sur une 
collaboration régulière et efficace du salarié. 

Incapacité, 
insuffisance 
professionnelle 

La motivation doit tendre à prouver que le travail fournit par le salarié 
est inutile en raison de nombreuses erreurs, ou d’erreurs constantes, 
et de la nécessité pour l’employeur de devoir contrôler 
systématiquement ce travail. 

Désobéissance, 
insubordination 

 Exemples relevés dans la jurisprudence : 

- Le refus de respecter les règles de sécurité. 

- Le refus d’utiliser les outils appropriés. 

- Le refus d’effectuer des heures supplémentaires alors que l’intérêt de 
l’entreprise l’exige en raison d’un surcroît exceptionnel d’activité. 

 Négligence, 
désintérêt 55 

 Exemples relevés dans la jurisprudence : 

- Des nombreux appels téléphoniques d’ordre privé pendant les heures 
de travail. 

- De faire ses courses pendant les heures de travail. 

- L’endommagement régulier de matériel. 

- Des retards chroniques au travail malgré plusieurs avertissements.  

 Alcoolisme ou 
drogue 56 

- Il faut un caractère répétitif de l'inaptitude constatée du salarié. 

- Il faut un comportement perturbateur du salarié, ou une mauvaise 
qualité du travail fourni ou un risque pour la sécurité.  

 

                                                 
54 « La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé et 
un élément psychologique, c'est-à-dire que le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante 
qui a provoqué la rupture. La cause sérieuse revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour 
l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée s’insère en quelque sorte entre la faute légère, 
exclusive de rupture du contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le caractère décisif de cette 
faute, justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise »  (C.S.J. du 30.06.1994, 
n°14582, Probst c/ Lampebank International). 
55 La jurisprudence est réticente à accepter des « évaluations internes » car ces évaluations procèdent de critères établis 
unilatéralement par l’employeur ; par conséquent de telles évaluations en sont pas considérées comme suffisamment 
objectives. 

56 Des faits isolés pour un travailleur ayant une certaine ancienneté au sein de l'entreprise et n'ayant pas fait preuve d'un 
comportement perturbateur, ou d'une mauvaise qualité de travail, ne sont pas a priori suffisants pour justifier un 
licenciement. 

 


