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                SECTION FEDERALE du COMMERCE et VRP 

 

Tout salarié d’une entreprise peut assister un autre salarié de son entreprise à 

un entretien : 

� soit préalable à sanction disciplinaire, 

� soit préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au 

licenciement, 

� soit pour une rupture conventionnelle. 

Les salariés font le plus souvent appel à un salarié portant un mandat électif 

et/ou syndical. En effet, assister un salarié n’est pas une chose anodine. Non 

seulement, il est préférable de s’assurer d’avoir avec soi une personne ayant 

un minimum d’expérience mais en plus, mieux vaut avoir affaire à un salarié 

ayant une liberté de parole afin qu'il puisse témoigner. Les salariés protégés 

peuvent aussi être des salariés étant par ailleurs conseiller du salarié, 

négociateur de branche, conseiller prud’hommes…. 

Assister un salarié à un entretien préalable se décomposeAssister un salarié à un entretien préalable se décomposeAssister un salarié à un entretien préalable se décomposeAssister un salarié à un entretien préalable se décompose    idéalementidéalementidéalementidéalement    

en 4 phasesen 4 phasesen 4 phasesen 4 phases    ::::    

1.1.1.1. Le premier contactLe premier contactLe premier contactLe premier contact    

2.2.2.2. Le préLe préLe préLe pré----entretienentretienentretienentretien    

3.3.3.3. L’entretien préalableL’entretien préalableL’entretien préalableL’entretien préalable    

4.4.4.4. Les suites de l’entretienLes suites de l’entretienLes suites de l’entretienLes suites de l’entretien    

 

 

C’est lorsque le salarié fait appel à toi et te demande de l’assister à son 

entretien.  

Il faut s’assurer que tu es disponible à la date et l’heure de la convocation. 

Sinon, le diriger vers un autre membre de ta section. 

Puis tu dois le rassurer et lui assurer que tu feras tout ce qui est possible de 

faire sans lui mentir. 

Par exemple, tPar exemple, tPar exemple, tPar exemple, ton assistance ne le protège pas contre une sanction.on assistance ne le protège pas contre une sanction.on assistance ne le protège pas contre une sanction.on assistance ne le protège pas contre une sanction.    

Tu dois lui demander s’il a une idée de l’origine de l’entretien (attention ! il 

arrive souvent qu’on ait des surprises…). 
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Et il faut, dans le meilleur des cas, prendre rendez-vous avec lui en dehors de 

son temps de travail dans un local qui rappelle dans quelle organisation 

syndicale tu es (une UD, une UL, un local syndical) avec les documents 

suivants : 

� sa convocation, 

� son contrat de travail, 

� sa dernière feuille de paye, 

� tout autres documents utiles (sanctions déjà reçues, échanges de mails, 

etc.). 

Enfin, tu dois demander au salarié de t’envoyer par mail une confirmation 

qu’il souhaite que tu l’assistes (s’il devait changer d’avis, cela évite tout litige 

pour le remboursement de tes frais à la charge de l’employeur). 

 

A défaut d’avoir pu organiser cette rencontre dans un local FO, il est 

nécessaire qu’il ait lieu quand bien même par téléphone. 

A cette occasion, tu prendras connaissance de tous les documents en 

commençant par la convocation : 

1. Elle doit avoir été remise en main propre contre signature ou par 

courrier recommandé A/R. 

2. Elle doit mentionner la possibilité de se faire assister par un membre de 

l’entreprise.  

3. Elle doit être signée par la personne dans l’entreprise qui a le mandat de 

convoquer et prendre la décision des suites de l’entretien. 

Respecter un délai de procédure de 5 jours ouvrables entre la lettre et la 

convocation. Le jour de réception de la lettre ou de la remise en main propre 

ne compte pas, les dimanches et les jours fériés ne comptent pas. Ce point 

est déterminant pour le non-respect de la procédure. Ce délai  est destiné à 

permettre au salarié de se rapprocher d’un autre salarié et d’élaborer avec lui 

une stratégie. 

Si la convocation est en dehors des heures de travail prévues, il faudra exiger 

que l’employeur paye les heures de l’entretien. Bien regarder le lieu de 

l’entretien.  
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En général, c’est dans le lieu de travail. Si le salarié est convoqué dans un 

autre lieu, les frais de transport doivent être pris en charge par l’employeur. 

Dans un deuxième temps, il faudra expliquer au salarié ce qui va se passer, 

obtenir des informations nécessaires au bon déroulement de l’entretien, 

préparer une stratégie d’assistance, prodiguer quelques conseils tels que 

l’attitude à adopter lors de l’entretien, les réponses à apporter, les sujets à 

éviter,… et veiller à ce que le salarié ne commette pas, par mégarde, quelques 

erreurs exploitables par son employeur.  

1. Tu informes le salarié du cadre juridique de l’entretien. Le salarié ne 

peut pas être sanctionné pour absence à l’entretien.  

2. Tu informes le salarié des enjeux et conséquences des différentes 

options possibles et vous élaborez ensemble la stratégie que vous allez 

appliquer lors de l’entretien. En effet on ne défend pas de la même 

façon un salarié qui veut partir de la société d’un autre qui souhaite à 

tout prix garder sa place. 

Pour terminer, il faudra expliquer ce qu’apporte FO : 

� les formations,  

� le soutien,  

� l’apprentissage de la condition ouvrière,  

� la reconnaissance,  

� la possibilité de s’épanouir dans des missions extérieures à 

l’entreprise…. 

… et l’informer des modalités d’adhésion à FO : 

� lui remettre une plaquette,  

� un bulletin d’adhésion,  

� une carte de visite,  

� l’inviter à aller avec toi à ton syndicat… Le salarié doit être conscient de 

la fonction syndicale.  

 
EnEnEnEn    effet dans ce rôle, tu es un représentant de l’organisation syndicaleeffet dans ce rôle, tu es un représentant de l’organisation syndicaleeffet dans ce rôle, tu es un représentant de l’organisation syndicaleeffet dans ce rôle, tu es un représentant de l’organisation syndicale    

FORCE OUVRIEREFORCE OUVRIEREFORCE OUVRIEREFORCE OUVRIERE....    



4 

                SECTION FEDERALE du COMMERCE et VRP 

Tu fixes un rendez-vous au salarié aux abords du lieu de la convocation 10 

minutes avant l’heure de l’entretien pour une dernière mise au point. 

 

Si tu interviens dans un établissement ou site différent du tien, l’employeur 

peut vouloir s’assurer que tu appartiennes bien à l’entreprise. Pour éluder le 

problème, il est conseillé d’avoir sur soi une pièce d’identité ainsi qu’un 

document justifiant de ton appartenance à l’entreprise (par exemple un 

bulletin de paie ou un badge).  

1. Tu fais entrer le salarié en premier et tu te présentes en affirmant qu’il a 

souhaité que tu l’assistes. Cela permet de se conformer à peu près au 

souhait du législateur car l’employeur doit être averti de l’assistance du 

salarié. 

2. Tu vérifies que l’entretien est prévu dans un endroit assurant la 

confidentialité des échanges. 

3. Tu vérifies l’identité de la personne qui va mener l’entretien et de la 

personne qui l’accompagne (si c’est le cas). 

Concernant la représentation de l’employeur. Il sera important de s’assurer, 

après coup, que la personne qui a convoqué et qui mène l’entretien a bien un 

pouvoir de sanctionner voire de licencier. Si on s’aperçoit que ce n’est pas le 

cas. Il est utile de poursuivre l’entretien car nul ne peut convoquer deux fois 

pour la même chose et cela rendrait la sanction ou le licenciement injustifié. 

 

Tu tTu tTu tTu t’oppose’oppose’oppose’opposessss    fermement à ce que l’fermement à ce que l’fermement à ce que l’fermement à ce que l’employeuremployeuremployeuremployeur    sollicite des explications sollicite des explications sollicite des explications sollicite des explications 

préalables du salarié en début d’entrevue (c’estpréalables du salarié en début d’entrevue (c’estpréalables du salarié en début d’entrevue (c’estpréalables du salarié en début d’entrevue (c’est----àààà----dire avant qu’il ait dire avant qu’il ait dire avant qu’il ait dire avant qu’il ait 

exposé l’ensemble des griefs).exposé l’ensemble des griefs).exposé l’ensemble des griefs).exposé l’ensemble des griefs).    Ce point est formel et ne doit pas être Ce point est formel et ne doit pas être Ce point est formel et ne doit pas être Ce point est formel et ne doit pas être 

transgressé. En cas d’insistance de la part de transgressé. En cas d’insistance de la part de transgressé. En cas d’insistance de la part de transgressé. En cas d’insistance de la part de llll''''employeur, l’entretien doit employeur, l’entretien doit employeur, l’entretien doit employeur, l’entretien doit 

être interrompu.être interrompu.être interrompu.être interrompu.    

 

Tu laisses d’abord l’employeur évoquer tous les griefs à l’encontre du salarié 

ou les motifs qui le conduisent à envisager un licenciement. Il faut insister 

pour que l’employeur expose l’ensemble des griefs ou motifs avant que le 

salarié ne s’exprime pour éviter une sorte de partie de ping-pong entre le 

salarié et l’employeur.  
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L’entretien risquerait de se prolonger au désavantage du salarié. 

Puis tu laisses s’exprimer le salarié selon la stratégie convenue (défense point 

par point ou contestation sans commentaire) et tu prends des notes. Un 

salarié qui ne souhaite pas discuter pendant l’entretien peut utiliser la 

formule lapidaire : « je conteste l’ensemble de ce qui m’est reproché ». 

Tu clos l’entretien dès lors que chacun s’est exprimé. Lorsque les positions 

sont affirmées, toute discussion supplémentaire, nonobstant le risque 

d’énervement, est pénalisante. Tu conseilles au salarié de ne discuter de cet 

entretien ni avec son employeur, ni avec le moindre salarié de l’entreprise.  

 

 

Tu as encore un rôle à jouer, même après l’entretien préalable, dans la 

mesure où tu occupes une place de choix en ta qualité de témoin de cette 

phase de procédure. En prévision d’un éventuel contentieux, il peut t’être 

demandé de rédiger un compte rendu de l’entretien. Même s’il s’agit parfois 

d’un exercice difficile car il doit rester objectif et refléter la réalité des 

échanges, c’est un exercice incontournable. C’est une attestation à produire 

au salarié (et non à l’employeur). 

Cette attestation n’est à rédiger qu’après communication de la sanction voire 

du licenciement. Il faudra joindre à cette attestation une photocopie de la 

pièce d’identité. Faire signer cette attestation au salarié avec la mention : 

« attestation conforme au déroulement de l’entretien » (cela évite des 

revirements de salariés et des procédures de faux témoignages). 

 

 

Le temps de l’entretien et le déplacement sont comptés comme du temps de 

travail pour celui qui assiste le salarié. En cas d‘accident c’est donc considéré 

comme un accident de travail. Les frais de déplacement sont également pris 

en charge. Il n’y a pas de nombre limité d’entretien dans le temps.  
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