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LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

En sa qualité d’employeur, le club, par l’intermédiaire de son représentant légal, exerce un pouvoir de direction
à l’égard des joueurs et entraîneurs titulaires d’un contrat de travail. Il peut notamment donner des directives,
contrôler l'exécution des obligations à la charge du salarié et, le cas échéant, sanctionner les manquements de
celui-ci.
Ce pouvoir de sanction conféré à l’employeur est toutefois très encadré et suppose le respect de la procédure
disciplinaire.
Il convient ainsi de déterminer :
quels agissements peuvent être sanctionnés par le club employeur ;
quelles sont les sanctions qui peuvent être prises par celui-ci ;
quelle procédure doit être respectée lorsqu’une sanction est envisagée.

I–

Quels agissements peuvent être sanctionnés ?
1. Définition

Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements du salarié qu’il
considère comme fautifs (article L.1331-1 du Code du travail).

2. La faute
La faute résulte d’un fait avéré, imputable au salarié (Cass. Soc. 21 mars 2000, n° 98-40.130) et constituant une
violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail (Cass. Soc. 29 janvier 2002,
n° 99-45.866).
Peuvent notamment être considérés comme fautifs :
le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service ;
le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ;
le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ;
les critiques, les injures, les menaces, les violences ;
les erreurs ou les négligences commises dans le travail ;
etc.

II –

Quelles sanctions peuvent être prises à l’encontre du salarié fautif ?
1. Les caractéristiques de la sanction disciplinaire

La sanction disciplinaire se matérialise par toute mesure, autre que les observations verbales, prise par
l'employeur et de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction,
sa carrière ou sa rémunération (article L.1331-1 du Code du travail).
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Nb : La sanction disciplinaire doit être justifiée et proportionnée à la faute commise.
2.

L’échelle des sanctions

Afin de sanctionner un joueur/entraîneur, le club dispose de sanctions allant de l’avertissement à la rupture du
contrat pour faute grave (articles 5.3 - chapitre 1 - Titre II et 4.3 - chapitre 2 - Titre II du Statut du joueur et de
l’entraîneur de Fédérale 1).
1

Lorsque le club a établi un règlement intérieur , la liste et l’échelle des sanctions sont fixées par ce règlement
intérieur.
Dans cette hypothèse, le club ne pourra prononcer une sanction à l’encontre d’un joueur/entraîneur que si
celle-ci est prévue par le règlement intérieur.
NB : L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur dont l’effectif est au moins de
20 salariés ETP.

3. Les sanctions interdites
Sont interdites :
les amendes ou autres sanctions pécuniaires (article L.1331-2 du Code du travail) ;
les sanctions discriminatoires, prises notamment en considération de l’origine, des mœurs, de
l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des caractéristiques génétiques, des opinions
politiques, etc. (article L.1132-1 du Code du travail) ;
les sanctions liées à l’exercice normal du droit de grève (article L.1132-2du Code du travail) ;
les sanctions prises à l’encontre d’un salarié victime ou témoin de harcèlement moral (article L.1152-2
du Code du travail) ;
les sanctions qui font suite à l'exercice par le salarié de son droit de retrait pour danger grave et
imminent.

4. L’interdiction de sanctionner deux fois un salarié pour le même fait
Un même fait du salarié ne peut en aucun cas être sanctionné deux fois.

5. La prise en compte d’un fait fautif pour une nouvelle sanction
L’employeur peut prendre en compte un fait déjà sanctionné pour justifier une sanction plus grave d’un
nouveau fait fautif.
NB : En tout état de cause, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites
disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction (article L.1332-5 du Code du travail).

III –

La procédure disciplinaire à respecter

1. Rappel

1

Cf. le modèle de règlement intérieur annexé au Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1.
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Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié sans que celui-ci soit informé par écrit des griefs
retenus contre lui (article L.1332-1 du Code du travail).

2. Date de mise en œuvre de la procédure disciplinaire
L’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un joueur/entraîneur sous contrat doit intervenir dans
un délai de 2 mois à compter du jour où le club a eu connaissance du fait qu’il reproche au joueur/entraîneur
concerné, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (article
L.1332-4 du Code du travail).
Toutefois, le club peut prendre en compte un fait fautif antérieur de plus de 2 mois pour justifier d’une
sanction dans la mesure où celui-ci permet de constater que le comportement fautif du joueur/entraîneur
concerné a persisté (ex : absences injustifiées persistantes malgré la mise en demeure du club).

3. Déroulement de la procédure
Si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la
présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, le club doit simplement
notifier par écrit au joueur/entraîneur concerné la nature des faits qui lui sont reprochés et la sanction infligée.
Pour les niveaux de sanction supérieurs, c'est-à-dire ceux ayant une incidence, immédiate ou non, sur la
présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l’employeur doit engager la
procédure disciplinaire, et donc convoquer l’intéressé à un entretien préalable (article L.1332-2 du Code du
travail).
a)

La convocation

Cette convocation doit être adressée au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
remise en main propre contre décharge, dans un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu
connaissance du fait fautif.
La convocation doit préciser la date, l’heure et le lieu de l’entretien et rappeler au salarié qu’il peut se faire
assister par toute personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (article R.1332-1 du Code du
travail).
b) L’entretien préalable
Lors de l’entretien, l’employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les explications du
salarié. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise.
Si le salarié ne se présente pas à l’entretien, l’employeur est libre de poursuivre la procédure.
c)

La notification de la sanction

La sanction ne peut être notifiée moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour
l'entretien.
Elle doit faire l’objet d’une décision écrite et motivée, adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge (article R.1332-2 du Code du travail).
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