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TABLEAU COMPARATIF 

MISE A PIED DISCIPLINAIRE ET MISE A PIED CONSERVATOIRE 

 
 
 

 MISE A PIED CONSERVATOIRE 
 

MISE A PIED DISCIPLINAIRE 
 

 
DEFINITION 
 

Mesure consistant à demander au salarié à 
qui l’on reproche un comportement fautif de 
ne pas se rendre sur son lieu de travail dans 
l’attente que l’on se prononce sur les suites 
à donner aux faits reprochés. 

Sanction disciplinaire excluant 
temporairement le salarié de l’entreprise 
et le privant de revenus. Le règlement 
intérieur doit en fixer la durée. 

 
PROCEDURE 
 

2 mois pour engager la procédure 
disciplinaire à partir du jour où l’on a 
connaissance des faits. 
 
Pour les salariés non protégés 
1 - Notification : orale ou écrite. Ecrit (LRAR 
ou remise en main propre contre décharge) 
recommandé pour des questions de preuve.  
2 – Engagement immédiat d’une procédure 
disciplinaire 
 
Pour les salariés protégés 

- Les délégués syndicaux : 
1 – notifier la décision motivée à l’inspecteur 
du travail dans les 48 heures avant le début 
de la mise à pied conservatoire 

- Les autres salariés protégés : 
1 – convocation du comité d’entreprise dans 
les 10 jours suivant le début de la mise à 
pied conservatoire 
2 – Le comité d’entreprise doit donner son 
avis sur le licenciement pour faute grave 
3 – demande d’autorisation de licenciement 
à l’inspection du travail dans les 48 heures 
suivant la réunion du comité d’entreprise  
Si l’entreprise ne comporte pas de Comité 
d’entreprise, demande d’autorisation de 
licencier le salarié dans les 8 jours suivant le 
début de la mise à pied. 
 

2 mois pour engager la procédure 
disciplinaire à partir du jour où l’on a 
connaissance des faits  
 
Pour les salariés non protégés 
 
1 – Convocation à un entretien préalable 
par LRAR ou remise en main propre 
contre décharge, en précisant l’objet, la 
date, l’heure et la possibilité d’assistance 
par une personne de son choix. 
2 – Entretien préalable : 5 jours ouvrables 
après la première présentation de la 
convocation. L’employeur énonce le ou 
les motifs de la sanction envisagée et 
entend les explications du salarié. 
3 – la notification de la sanction : 
motivée, et notifiée par écrit (LRAR ou 
remise en main propre contre décharge) 
dans un délai de 2 jours ouvrables à 1 
mois après l’entretien. Comporte une 
date de début et une date de fin. 

 
DUREE 
 

Aucune limitation de durée. Sa durée est en 
principe égale à la durée de la procédure 
disciplinaire, elle ne peut pas être plus 
longue. 
 

Le règlement intérieur doit en fixer la 
durée. En principe sa durée est de 
quelques jours. 
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MISE A PIED CONSERVATOIRE 

 

 
MISE A PIED DISCIPLINAIRE 

 

 
CONSEQUENCES 
 

Pour les salariés non protégés 
- Le contrat de travail est suspendu (le 

salarié ne doit pas venir travailler) 
- Absence de rémunération, si le 

salarié est ensuite licencié pour 
faute lourde ou grave 

- Rémunération de la période pour les 
autres cas (faute simple, insuffisance 
professionnelle, avertissement) 

- Le mandat représentatif du salarié 
protégé n’est pas suspendu : il peut 
se rendre dans l’entreprise pour les 
besoins de son mandat 
 

Pour les salariés protégés 
- Si le licenciement est autorisé : 

notification 
- Si le licenciement est refusé, la mise 

à pied est annulée, le salarié doit 
réintégrer son emploi et les salaires 
de la période de mise à pied doivent 
lui être payés 

 
- Suspension du contrat de travail  
- Absence de rémunération 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


