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Éléments de corrigé n° 15 
 

 
 

1- Qualifiez les faits et formulez le problème juri dique qui se pose à la direction de 
l'entreprise. 7 points 
Un employeur constate une faute de la part de son salarié Y Le Garrec : il contrevient pour 
la deuxième fois au règlement intérieur en fumant dans l'enceinte de l'entreprise. Peut-il le 
licencier pour faute? 
 
2- Formulez le raisonnement juridique que peut cond uire la direction pour licencier 
Y Le Garrec. 7 points 
 Le licenciement pour motif personnel peut être prononcé pour faute à condition qu'il y ait 
une cause réelle et sérieuse. 
Le fait de fumer dans les locaux alors que le règlement intérieur et une note de service 
l'interdisent constitue une cause réelle (cause objective car il a été pris sur le fait et pour la 
deuxième fois) et sérieuse (gravité du comportement qui peut entraîner un dommage 
incendie pour l'entreprise), caractéristique d'une faute et justifiant un licenciement pour 
motif personnel et pour faute. 
Donc, le licenciement du salarié est justifié. 
 
3- Montrez l'étendue de la protection du salarié li cencié. 6 points 
Le salarié licencié est protégé par la loi grâce aux principes édictés par la loi: 
− convocation à un entretien contradictoire : il peut se faire assister par un représentant 

du personnel et peut répondre aux motifs allégués contre lui. 
− Notification écrite du licenciement qui énonce les motifs et fixe la date de rupture. 
− Obligation de prévoir un préavis qui permet au licencié de chercher un nouveau travail. 
− Indemnité de licenciement sauf pour faute grave. 
Le licenciement est encadré pour assurer un minimum de droits au salarié. 


