
 

 

 

Fondamentaux du droit du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Droit disciplinaire  

 
Le droit disciplinaire est une matière complexe et son exercice soumis à des règles strictes.  

Confrontés à une procédure disciplinaire, les salariés doivent pouvoir se tourner vers leurs 
représentants pour les éclairer, clarifier leurs droits, élaborer une stratégie, poser les bonnes 
questions et identifier les risques qu’ils encourent.   

 
L’IFDSP a conçu cette formation pour que les élus acquièrent un socle de connaissances 

juridiques solides en matière disciplinaire qui leur permettra de clarifier le cadre et les limites de 

l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur pour assister efficacement les salariés.  

 

 

  

 

 

Objectifs de la formation 
 

 Identifier les contours de la faute ; 

 Connaître les différents types de sanctions disciplinaires et leurs particularités ; 

 Apprécier l’ensemble des règles qui régissent la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire  

et les limites au droit de sanctionner ; 

 Maîtriser la procédure disciplinaire ; 

 Apprécier les conséquences d’une sanction disciplinaire.  

Durée : 1 jour (7 heures) 

Public : Représentants du personnel  

Pré-requis : Aucun prérequis exigé  



Programme 
 

◼ Fondement, champ d’application et notions  
o Pouvoir disciplinaire ou droit disciplinaire ? Un pouvoir limité et encadré  

o Le règlement intérieur et l’échelle des sanctions  

o Agissement fautif / trouble / insuffisance professionnelle : Bien les distinguer  

 QCM 

o Les différents degrés de gravité de la faute et leurs conséquences  

o Charge de la preuve : qui doit prouver quoi ?  

o Les moyens de preuve : mise en balance du droit au respect de la vie personnelle du 

salarié et droit à la preuve de l’employeur  

 Analyse d’un arrêt de la Cour de cassation  

 

◼ Exercice et limites du pouvoir disciplinaire de l’employeur 

o Les règles de fond encadrant l’exercice du pouvoir disciplinaire (interdiction des 

discriminations, non cumul, individualisation, sanctions pécuniaires, prescription, 

sanction de certains faits fautifs, modification contractuelle etc.) 

 Cas pratique  

o Qui est l’employeur au sens du droit disciplinaire ? 

 Cas pratique  

o Délai d’engagement de la procédure : déclenchement, interruption et prescription   

o La procédure disciplinaire : points de vigilance 

 Exercice sur les délais  

Assistance du salarié lors de l’entretien : comment faire ?  

Irrégularité de procédure : quelle conséquence ?  

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur vis-à-vis des représentants du personnel : principe 

et tempéraments  

 

◼ Le contrôle judiciaire de l’exercice du pouvoir disciplinaire  

o Étendue du contrôle judiciaire  

o Pouvoir du juge  

o Délai de contestation  

o Indemnisation du salarié  

 Quizz de synthèse  

 Bilan de la journée  

 

Méthodes pédagogiques  
 

 Méthode transmissive (exposés, 

apports théoriques, vidéos, conseils …) 

 Méthode interrogative (Quiz, QCM, …) 

 Méthode coactive (débats, travaux en 

sous-groupe, cas pratiques …) 

Évaluations  
 

 Évaluation pré-formative (auto-
positionnement sur les objectifs de 
formation, recueil des attentes) 

 Évaluation de satisfaction à chaud 

  



 
L’IFDSP à vos côtés 
 
L’IFDSP attache une importance toute particulière à l’environnement économique et social des 
instances et adapte systématiquement ses programmes pour répondre aux besoins et aux demandes 
des représentants du personnel. 

 
Pour toute question relative à notre offre de formations, nos programmes, nos méthodes pédagogiques, 

nos tarifs, notre réseau d'intervenants ou toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter : 

 

par téléphone au 01.53.82.01.00 

ou par mail à l’adresse suivante : contact@ifdsp.fr 

  

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’équipe de l’IFDSP sur notre site : www.ifdsp.fr 

 

L’IFDSP s’appuie sur une équipe de formateurs expérimentés composée d’Universitaires, de médecins, 

d’avocats et de représentants du personnel titulaires d’un Master 2 Juristes de Droit Social de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui conservent tous une activité professionnelle en lien avec 

leur domaine de formation.  

                                                         Rejoignez-nous !       
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