
Panorama de jurisprudence sur la faute grave 

de mai à décembre 2015 

Fautes professionnelles Faute grave 

Conducteur poids lourd ayant refusé d’effectuer un travail de nuit en invoquant le 

non-respect par son employeur de la surveillance médicale renforcée. Le rendez-

vous pris auprès du médecin du travail avait été annulé par le salarié (arrêt du 13 

mai 2015, n° 13-25.716) 

 
 

Oui 

Directeur d’une agence bancaire qui a ouvert un compte à une personne dont il 

avait été porté à sa connaissance qu’elle avait fait l’objet de poursuites judiciaires 

en Suisse. Opération de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement 

bancaire (arrêt du 20 mai 2015, n° 14-11.767) 

 
 

Oui 

 

Fait pour une informaticienne envoyée en mission chez un client d’avoir refusé 

d’exécuter une partie de celle-ci malgré les consignes de son supérieur 

hiérarchique et une autre mission chez un autre client. Absence de mises en garde 

ou de rappels à l’ordre de son employeur et deuxième mission requérait des 

compétences bien inférieures à celles de la salariée qui avait le statut cadre (arrêt 

du 12 mai 2015, n° 13-28.028) 

 
 

 

Non 

Téléchargement et utilisation par un salarié d’un logiciel sans licence valable sur 

le lieu de travail. Salarié invoquant l’utilisation du logiciel à la demande de 

l’employeur (arrêt du 16 mai 2015, n° 13-26.913) 

 

Non 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030607760&fastReqId=602771999&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030607760&fastReqId=602771999&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030607760&fastReqId=602771999&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030607760&fastReqId=602771999&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030607760&fastReqId=602771999&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030607760&fastReqId=602771999&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030607760&fastReqId=602771999&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030634676&fastReqId=811911273&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030634676&fastReqId=811911273&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030634676&fastReqId=811911273&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030634676&fastReqId=811911273&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030634676&fastReqId=811911273&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030634676&fastReqId=811911273&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030606954&fastReqId=1145153062&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030606954&fastReqId=1145153062&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030606954&fastReqId=1145153062&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030606954&fastReqId=1145153062&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030606954&fastReqId=1145153062&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030606954&fastReqId=1145153062&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030606954&fastReqId=1145153062&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030763446&fastReqId=915594789&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030763446&fastReqId=915594789&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030763446&fastReqId=915594789&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030763446&fastReqId=915594789&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030763446&fastReqId=915594789&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030763446&fastReqId=915594789&fastPos=1


Fautes professionnelles (suite) Faute grave 

Fait pour une coordonnatrice de crèche d’être à l’origine de nombreuses 

carences et anomalies de gestion, dues en partie à la non application des 

consignes d’utilisation fournies avec un logiciel. Salariée assumant seule la 

responsabilité de l’administration et de la gestion de la crèche (arrêt du 17 juin 

2015, n° 14-10.865) 

 

Oui 
 

Directeur administratif et financier d’une entreprise qui a refusé à 3 experts-

comptables l’accès à la comptabilité de l’entreprise (arrêt du 15 septembre 2015, 

n° 14-10.060) 

Non 

Agent de sécurité s’étant assoupi pendant son service de nuit. Incident isolé de 

la part d’un salarié, 5 ans d’ancienneté, qui n’avait fait l’objet d’aucun 

avertissement ou reproche antérieur (arrêt du 22 septembre 2015, n° 14-13.965) 

Non 

Fait pour un ambulancier : 

- d’avoir abandonné deux de ses patients, un jeune enfant et une personne âgée, 

sans se soucier de la présence d’une personne responsable pour les prendre en 

charge ; 

- d’avoir fourni une fausse déclaration d’accident du travail (arrêt du 23 

septembre 2015,  n° 14-24.602) 

Oui 

Directeur financier ayant validé des achats au-dessus des cours les plus hauts et 

des cessions en-dessous des cours les plus bas pour permettre à un intermédiaire 

de bénéficier de marges excessives, et ayant consenti un mandat de gestion 

exclusif à celui-ci. Dépassement de sa limite de délégation (arrêt du 23 

septembre 2015, n° 14-18.323) 

Oui 
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Fautes professionnelles (suite) Faute grave 

Fait pour une directrice de foyers de s’être abstenue de contrôler le respect des 

procédures et des règlements, de contrôler la réalisation des budgets, de définir 

et mettre en œuvre des mesures correctives et d’exercer son pouvoir 

disciplinaire sur ses subordonnés. Salariée ayant 10 ans d’ancienneté et qui avait 

fait l’objet d’une promotion (arrêt du 29 septembre 2015, n° 14-15.583) 

 

Non 

 

Directeur commercial ayant réalisé des ventes hors groupe sans l’accord de sa 

hiérarchie alors que celui-ci était requis (arrêt du 17 novembre 2015, n° 14-

17.920) 

Oui 

Directeur régional des ventes ayant, lors de son embauche, délibérément 

dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu’il avait 

travaillé pour une entreprise. Présence dans cette entreprise déterminante pour 

son employeur (arrêt du 25 novembre 2015, n° 14-21.521) 

 

Oui 

 

Fait pour un responsable de magasin d’avoir entretenu des échanges avec une 

employée placée sous son autorité hiérarchique sur une messagerie privée en 

dehors des horaires de travail. Rapport de domination humiliant et culpabilisant 

envers une salariée présentant un état psychologique fragile (arrêt du 1er 

décembre 2015, n° 14-17.701) 

Oui 

Kinésithérapeute ayant violé le secret médical en produisant le dossier d’une 

patiente devant le conseil de l’ordre dans le seul but de faire valoir sa position 

dans un litige avec un chirurgien (arrêt du 1er décembre 2015, n° 14-22.133) 

Oui 
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Faute professionnelle (suite) Faute grave 

Multiples et persistantes carences fautives d’un attaché commercial qui a 

également manqué à son obligation de loyauté en dénigrant son employeur 

auprès de clients (arrêt du 2 décembre 2015, n° 14-23.869) 
Oui 

Auxiliaire de vie ne respectant pas les personnes âgées dépendantes dont il a la 

charge (arrêt du 8 décembre 2015, n° 14-17.917) 
Oui 

Salarié ayant quitté son poste de travail prématurément, provoquant un arrêt de la 

chaîne de production, et ayant été absent à une demi-journée de formation (arrêt 

du 11 décembre 2015, n° 14-23.593) 

Oui 
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Concurrence déloyale Faute grave 

Fait pour un chauffeur-livreur d’avoir développé, avant la rupture du contrat de 

travail, une activité de distribution, stockage, transport et transit dans le domaine 

cinématographique, concurrente de celle de son employeur, et d’avoir détourné sa 

clientèle (arrêt du 23 septembre 2015, n° 14-14.499) 

Oui 
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Absences ou retards Faute grave 

Salarié placé en détention provisoire qui n’a effectué aucune démarche pour 

aviser son employeur de sa situation dans le délai d’un mois qui s’est écoulé 

entre son placement en garde à vue et son licenciement (arrêt du 20 mai 2015, n° 

14-10.270) 

 

Oui 

 

Absence de plusieurs jours d’une salariée sans justification et dissimulation, pour 

les jeter, de pièces qu’elle était chargée d’emballer. Le salarié avait eu de 

multiples avertissements antérieurs et avait peu d’ancienneté (arrêt du 23 

septembre 2015, n° 14-19.163) 

Oui 

Agent d’accueil d’un office de tourisme qui n’a pas informé son employeur en 

temps et en heure de son incarcération. Mise en demeure du salarié de justifier de 

son absence et atteinte à l’image de l’entreprise non démontrées ; absence de 

désorganisation du service (arrêt du 22 septembre 2015, n° 14-15.293) 

Non 

Salarié qui ne s’est plus présenté sur son lieu de travail, sans justifier de son 

absence, après s’être vu notifier un avertissement (arrêt du 14 octobre, n° 14-

16.651) 

Oui 

Absences injustifiées d’un VRP dont les rendez-vous non honorés ont dû être 

réaffectés (arrêt du 17 novembre 2015, n° 14-19.554) Oui 

Absence délibérée d’un salarié pendant plus de 10 jours. Refus de travailler dans 

des conditions contraires à son contrat de travail, 12 heures par jours, et sans être 

payé (arrêt du 15 décembre 2015, n° 14-11.509) 

Non 
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Vol, fraude ou détournement Faute grave 

Vol et utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles par un salarié 

(arrêt du 5 novembre 2015, n° 14-17.138) 
Oui 

Fait pour un salarié de remplir le réservoir de son véhicule ainsi que plusieurs 

bidons avec le fioul de l’entreprise (arrêt du 14 octobre 2015, n° 14-16.104) Oui 

VRP vendant sur une brocante un stock de lunettes provenant de retours de 

commandes passées auprès d’opticiens. L’absence de reprise effective du stock par 

son employeur ne valait pas autorisation de son employeur de les mettre en vente 

(arrêt du 6 octobre 2015, n° 14-16.627)  

Oui 

Fait pour un salarié travaillant pour commissionnaire en douane agréé d’avoir 

appréhendé des marchandises sous douanes, mêmes destinées à la destruction et 

avec l’autorisation de son supérieur hiérarchique. Acte susceptible de faire perdre 

son agrément à son employeur (arrêt du 1er juillet 2015, n° 14-12.190) 

Oui 

Salarié, responsable de l’entretien et de la maintenance des véhicules de son 

entreprise, qui a fait porter sur le compte de son employeur ouvert chez un garagiste 

le montant de 2 réparations de son véhicule personnel. Après avoir prétendu qu’il 

s’agissait d’une erreur, il n’a pas régularisé leur paiement. Salarié ayant déjà été 

mené à rembourser une commande de bureau passée sur le compte de l’employeur 

l’année précédente (arrêt du 16 juin 2015, n° 13-27.386) 

Oui 
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Vol, fraude ou détournement (suite) Faute grave 

Standardiste ayant organisé un système occulte de commissions  sur vente à son 

profit avec un fournisseur de l’entreprise (arrêt du 2 juillet 2015, n° 14-10.588) 
Oui 

Falsification de notes de frais par un salarié. Pratique tolérée par l’employeur et 

montants dérisoires (arrêt du 2 juillet 2015, n° 14-10.503) Non 

Barman qui a établi une fausse facture d’un montant de 28 751 € (arrêt du 9 juillet 

2015, n° 14-13.905)  Oui 
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Abus de la liberté d’expression Faute grave 

Fait pour un salarié de s’interroger, dans le cadre d’une situation de conflit et dans 

deux articles parus sur un site internet revêtant un caractère quasiment confidentiel, 

sur le licenciement de l’un de ses collègues. Propos non injurieux ou vexatoires 

(arrêt du 6 mai 2015, n° 14-10.781) 

Non 
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Injures, menaces ou dénigrement Faute grave 

Salarié ayant perpétré des violences physiques sur son chef de service, avec 

utilisation d’une arme (arrêt du 12 mai 2015, n° 14-12.410) Oui 

Comportements agressifs et injurieux réitérés d’un agent de soins envers ses 

collègues (arrêt du 12 mai 2015, n° 13-27.941) Oui 

Salarié s’étant montré agressif de manière réitérée à l’égard de son supérieur 

hiérarchique (arrêt du 20 mai 2015, n° 14-11.678) Oui 

Fait pour une salariée d’avoir un comportement très agressif à l’égard de ses 

supérieurs accompagné d’accusations et d’une forme de violence. Attitude 

similaire antérieur avec deux autres salariés  (arrêt du 1er juillet 2015, 

n° 14-15.429) 

Oui 

Fait une employée d’avoir injurié son supérieur hiérarchique devant des clients et 

d’autres commerçants, puis de lui avoir lancé les clés du véhicule de l’entreprise 

au visage. Attitude provocatrice de son supérieur hiérarchique, et fait isolé pour 

une salariée ayant plus de 11 ans d’ancienneté (arrêt du 9 juillet 2015, n° 13-

21.528) 

Non 

Faits de violence sur un collègue et insubordination, puis violation de sa mise à 

pied conservatoire par un salarié (arrêt du 29 septembre 2015, n° 14-17.423) Oui 
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Injures, menaces ou dénigrement (suite) Faute grave 

Salarié ayant adopté une attitude menaçante disproportionnée à la suite d’un 

incident sans importance l’opposant à un autre salarié plus jeune que lui et qu’il 

avait lui-même formé (arrêt du 11 décembre 2015, n° 14-29.284) 

Oui 

Conducteur d’une compagnie de transport qui a mis en danger l’un de ses 

collègues de travail, qui a eu un comportement agressif et insultant à son égard, 

puis envers un autre salarié qui avait dénoncé ses débordements (arrêt du 11 

décembre 2015, n° 14-20.439) 

Oui 
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Insubordination Faute grave 

Employeur ayant demandé en vain à un VRP de lui fournir  ses rapports 

mentionnant l’intégralité de ses visites en les localisant et un état détaillé de son 

chiffre d’affaires, alors que son contrat de travail lui imposait d’adresser à son 

supérieur hiérarchique un rapport journalier de son activité (arrêt du 

25 novembre 2015, n° 14-18.172) 

Oui 

Saisonnier d’un supermarché qui a, malgré l’injonction adressée quelques jours 

pus tôt à l’ensemble des salariés par un supérieur hiérarchique de cesser ce type de 

pratiques sous peine de sanctions, consommé une boisson dans les réserves du 

magasin (arrêt du 28 mai 2015, n° 14-12.507) 

 

Oui 
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Violation des règles de sécurité Faute grave 

Responsable de service d’une agence d’entretien de véhicule ayant laissé un client, 

ancien salarié de son enseigne, se rendre dans l’atelier et procéder lui-même, sans 

équipement de sécurité, à une vidange et un changement de pneus mettant ainsi en 

danger sa sécurité et celle de ses employés (arrêt du 5 novembre 2015, n° 14-

16.699) 

Oui 

Fait pour un salarié de fumer dans l’entreprise en violation des consignes de 

sécurité (arrêt du 16 juin 2015, n° 14-10.327) 
Oui 

Directeur d’un site ayant donné l’ordre de démonter des rayonnages en les 

escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur, au mépris des 

prescription d’hygiène et de sécurité au travail qu’il était tenu de faire respecter 

(arrêt du 7 octobre 2015, n° 14-12.403) 

Oui 
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