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L’abandon de poste | On ne fait pas n’importe quoi ! N° 23 
 

PREAMBULE : 

L'abandon de poste ne répond pas à des critères clairs. Pour autant, ne pas le faire exprès relèverait dont on ne sait quoi. 

C’est donc un acte prémédité pour permettre une sortie de l’entreprise avec quelques €uros. Si on voulait caricaturer, 

l’abandon de poste est une formule de compromis entre une démission (qui n’apporterait pas d’€uros) et une rupture 

conventionnelle (qui reste un accord financier entre les é partie). Il convient d’éviter la faute grave qui ruine toute espérance 

de percevoir une somme. 

 

 

Comment faire ?  
 S’absenter de façon injustifiée, de temps en temps, puis plus longuement. 

 
La Direction peut : 

 Mettre en demeure de reprendre le travail, 
Ou, plus soft,  

 Lui demander de se justifier. 
 

Sans réponse, l’entreprise peut, plus ou moins rapidement : 
 Ouvrir une sanction disciplinaire, 
 Plus fort : initier un licenciement pour cause réelle et sérieuse (qui peut ouvrir droit aux indemnités de 

licenciement), 
 Très ennuyeux, un licenciement pour faute grave (qui priverait des droits à indemnités de licenciement). 

 
Cependant, l'employeur ne peut pas considérer les absences prolongées et injustifiées du salarié comme une démission, 
ce qui arrange. 
La sortie non autorisée pendant les heures de travail peut justifier un licenciement pour faute grave. Pas trop simple avec 
le forfait jour malgré tout.  

EXEMPLES DE FAUTE GRAVE : 
 APPR établit que ton absence entraîne une désorganisation forte de l'entreprise, 

 Si tu quittes ton poste délibérément alors que ta hiérarchie t'avait mis en garde contre un départ prématuré. 
 

A L’INVERSE, suivant le contexte, le licenciement pour abandon de poste  
n'est pas justifié lorsque tu quittes ton poste de travail sans autorisation : 

 Consultation d'un médecin justifiée par ton état de santé, 
 Décès d'un proche, 

 Exercice de ton droit de retrait (un si vaste sujet !), 
 Absence injustifiée pendant une semaine alors que tu as eu un comportement,  

irréprochable pendant tes X années chez APRR, 
 Non-retour sur le lieu de travail après la fin d’un arrêt maladie prolongé alors que APRR  

ne t’a pas convoqué à une visite médicale de reprise. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2883
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Les risques, par exemples : 

 Se retrouver sans salaire, sans indemnités et sans allocation chômage pendant un certain temps, 

 Coupure de tes sources de revenus si APRR lance une procédure de licenciement pour faute grave et procède à 
une mise à pied conservatoire. Pendant les deux mois de procédure au cours desquels l’employeur envoie une 
lettre de convocation à un entretien préalable : 

o Ta rémunération est suspendue puisqu’elle constitue la contrepartie d’un travail,   
o Ton droit à l’allocation chômage n’est pas ouvert étant donné que ton contrat de travail n’est pas encore 

rompu,  
o Tu ne peux pas encore être embauché pour un nouvel emploi, mais ça n’est pas le souci pour toi,  
o Pôle emploi ne prend pas tout de suite en charge ton dossier,  
o APRR ne te licencie pas malgré l’abandon de poste suspend ta rémunération du fait de ton absence 

irrégulière. De fait, pas de solde de tout compte ni certificat de travail, 
o Au pire, l’employeur réclame des dommages-intérêts s’il arrive à prouver que la rupture brusque du 

contrat de travail a été motivée par une intention de nuire, 
 

La suite = procédure : 

APRR doit réagir dans un délai de 6 semaines à compter de la mise en demeure pour engager la procédure de 

licenciement.  

Au-delà de deux mois, l’employeur n’est plus en droit de licencier ou de sanctionner le salarié.  

S’il tarde à lancer la procédure de licenciement pour faute grave, il s’expose au risque que le juge prud’homal requalifie le 

motif en faute simple ou en simple absence injustifiée. Le tribunal peut penser que le départ soudain et l’absence du 

salarié n’a pas causé une désorganisation de l’activité de l’entreprise finalement. Le tribunal peut même qualifier la 

décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

APRR doit suivre une procédure stricte : 

1. Rassembler des preuves de l’abandon de poste 

2. Essayer de reprendre contact avec toi pour te demander de te justifier, 

3. Te mettre en demeure pour que tu reprennes le travail, 

4. Enclencher une procédure disciplinaire. 

 

Mais encore :  

Lorsqu’un employé ne se présente pas à son poste pendant une journée, il peut recevoir un simple avertissement de la part de l’employeur 
pour absence injustifiée. La sanction peut aller jusqu’au licenciement pour faute si les absences deviennent répétitives et ont perturbé le bon 
fonctionnement de l’entreprise. 
 
•Abandon de poste : conséquences en cas de licenciement pour faute simple 
Le salarié doit effectuer son préavis s’il est licencié pour faute simple, dans le cadre d’une absence injustifiée par exemple. Dans le cas 
contraire, il touchera une indemnité de préavis. Il recevra également les indemnités de licenciement et de congés payés. 
 
•Abandon de poste : conséquences en cas de licenciement pour faute grave 
Si le salarié a fait un abandon de poste, l’employeur peut le licencier pour faute grave si les deux conditions suivantes sont remplies : 
1.Son absence a troublé l’activité de l’entreprise ; 
2.L’employeur l’a mis en garde contre son départ prématuré. 
 
Le salarié perdra ses droits relatifs au préavis, à la mise à pied et au licenciement. En revanche, il touchera son indemnité compensatrice de 
congés payés. Cependant, certaines conventions collectives prévoient le contraire, même si la décision de renvoi est fondée sur une faute 
grave. 
 
•Abandon de poste : qu’en est-il des droits au chômage ? 
Même en cas de faute grave, le licenciement pour abandon de poste donne droit au versement des allocations chômage par Pôle emploi. 
Selon cet établissement public, la cessation de la relation de travail causant le chômage est indépendante de la volonté du salarié. 
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Note : il arrive que l’employeur ne licencie pas le salarié ayant fait un abandon de poste, mais qu’il interrompe uniquement le versement de 
son salaire. Peu commun, mais pas illégal, ce procédé prive l’employé de son droit aux allocations chômage étant donné que le contrat de 
travail existe toujours. 
 
L’employeur peut-il suspendre le paiement du salaire ? 
Si l’employeur cesse le paiement des salaires de l’employé ayant fait un abandon de poste sans avoir enclenché une procédure de 
licenciement, il s’expose à quelques risques. 
 
•Le salarié peut saisir le Conseil des prud’hommes pour prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Le cas échéant, il doit formaliser 
au préalable sa décision en envoyant un courrier à l’employeur, ce qui entraînera immédiatement la cessation du contrat de travail. 
•Le salarié peut également demander au juge prud’homal une résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des fautes de 
l’employeur. Dans ce cas, le contrat de travail n’est pas encore rompu. Seul le juge peut le prononcer. 
L’employé peut ensuite demander au juge de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si les preuves apportées 
sont fondées, le juge ordonne à l’employeur de verser au salarié les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que des 
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 
Les droits du salarié licencié pour abandon de poste 
L’employé a le droit de saisir le Conseil des prud’hommes s’il estime disposer des éléments nécessaires prouvant la légitimité du motif de son 
absence. S’il statue en sa faveur, le juge peut condamner l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse, les salaires et les congés payés correspondant à la période de suspension du contrat de travail. 
Même si le salarié a été licencié pour faute grave, il touchera les indemnités de licenciement et de préavis. 

 

Quitter un CDI pour créer ou reprendre une entreprise : 

On peut être tenté de démissionner pour suivre un projet de reconversion professionnelle, de création ou de reprise 

d’entreprise. Dans ce cas, depuis le 1er novembre 2019, on peut conserver ses droits. Cependant, pour quitter un CDI 

sans perdre ses droits, vous devez respecter certaines conditions : 

 Le projet professionnel doit être réel et sérieux, attesté par la commission paritaire interprofessionnelle 

régionale, 

 Avoir une durée d’affiliation équivalant à au moins 1300 jours travaillés au cours des 60 mois. Cela représente 5 

ans d’ancienneté dans la même entreprise avant la fin du contrat (terme du préavis). 

Voir la fiche officielle de l’Etat : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-

formation-professionnelle/cpir 

Sur notre réseau APRR, voici les coordonnées : 

ASSOCIATION TRANSITIONS PRO AUVERGNE RHÔNE-ALPES (ARA)  

o Immeuble ‘Open 6’ - 158 avenue Thiers - 69006 Lyon 

o 70 rue des Alliés - 38100 Grenoble 

o Pôle Gambetta - 4 avenue Marx Dormoy - 63000 Clermont-Ferrand 04 72 82 50 50  

 

ASSOCIATION TRANSITIONS PRO BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ  

o Antenne de Dijon : 6 rue Penottes - 21000 Dijon 

o Antenne de Besançon : 15 rue Xavier Marmier - 25000 Besançon 03 80 53 22 44  

 

ASSOCIATION TRANSITIONS PRO GRAND EST  

o 6 rue Cyfflé - le Trident -  54 000 Nancy 03 26 03 10 10  

 

ASSOCIATION TRANSITIONS PRO ÎLE-DE-France 

o Espace conseil, place Johann Strauss 70010 Paris 01 44 10 58 58 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir
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Ne pas oublier : 

Ce n’est pas directement lié à cette fiche, mais plus largement lors de la rupture d’un CDI à l’initiative du salarié. 

 

Le salarié bénéficie de plusieurs types d’indemnisation : 

o L’indemnité compensatrice de préavis, si le salarié en est dispensé par l’employeur. Son montant est calculé en 

fonction de la rémunération perçue si celui-ci avait travaillé pendant le préavis, 

o L’indemnité compensatrice de congés pays lorsque le salarié n’a pas profité de l’intégralité des congés payés 

auxquels il avait droit à la date de rupture du contrat (donc les jours non soldés dans le portail RH), 

o L’épargne salariale. Pour débloquer la somme, il faut en faire la demande. 

UN CONSEIL : Si l’on est avec un manager de confiance et que l’on veut essayer de ménager 

encore le climat, il faut lui dire « Tu risques de me voir absent dans les jours qui viennent et, 

probablement, de plus en plus ! ». 

A UTILISER : Tant que le licenciement n'a pas été prononcé, alors tu as parfaitement le droit de 

reprendre ton travail sans qu’APRR ne puisse poursuivre la procédure de licenciement pour 

faute grave. Ainsi, un salarié peut parfaitement reprendre son emploi : 

o Suite à la réception de la lettre de mise en demeure (le salarié a 48 heures pour 

répondre avec une explication qui peut être « Je n’en peut plus ! »),  

o Ou même suite à l'entretien préalable au licenciement (En as de procédure lancée, le 

salarié peut revenir au travail et la faute « lourde » devient une « faute simple » synonyme 

d’absence injustifiée, donc d’indemnités de licenciement).  

Cette approche permet de quitter la faute grave pour la cause réelle et sérieuse qui entraine 

le versement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis. 

 

A INTEGRER : la durée du processus. Cela peut s’éterniser et c’est un atout de l’entreprise 

pour contrarier le salarié et l’inciter à la démission. Comme toujours… celui qui maîtrise le 

temps, maîtrise la négociation ! 

 


