
Pas d'abandon de poste, si le salarié est en arrêt de travail le 
jour où il quitte son poste 

Date de publication : 27 mai 2017 

Nous vous proposons de découvrir aujourd’hui un nouvel arrêt de la Cour de cassation, qui devrait inciter les 
employeurs à agir avec prudence (et patience) lorsqu’un de leurs salariés quitte l’entreprise sans avoir 
obtenu un accord préalable… 

Présentation de l’affaire 
Un salarié est engagé, en qualité de chauffeur poids lourd, à compter du 1er décembre 2003. 

Il est licencié pour faute grave par une lettre du 9 décembre 2010, l'employeur lui reprochant d'avoir 
abandonné son poste le 19 novembre 2010. 

Contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la 
condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de 
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

Arrêt de la cour d’appel  
Dans son arrêt du 6 mai 2015, la Cour d'appel de Montpellier déboute le salarié de sa demande. 

Elle considère le licenciement fondé sur une faute grave, motivé  par l'abandon du poste de travail ayant 
consisté à quitter de manière délibérée ce poste prématurément sans autorisation ni justification et ses 
conséquences préjudiciables pour l'entreprise, ces faits étant par ailleurs établis suivant les attestations 
indiquant que le salarié a remis les clés de son camion et annoncé son départ immédiat de l'entreprise, ainsi 
que la fiche de pointage signée du salarié mentionnant « démission et abandon de poste ce jour 15 heures 
sur le chantier A 9 ».  

En résumé, selon la Cour d’appel de Montpellier, ces faits sont constitutifs d'un acte d'indiscipline 
caractérisé présentent une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.  



 

Arrêt de la Cour de cassation  
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d’appel, décidant à ce titre de casser et 
annuler l’arrêt de la cour d’appel considérant le licenciement pour faute grave fondé. 

Le licenciement du salarié avait été motivé par un abandon de poste du 19 novembre 2010, mais les juges de 
la Cour de cassation constataient que le salarié avait été placé le jour même en arrêt de travail pour maladie, 
de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste.  

 

 

goupil
Highlight



Pas de licenciement en raison d’un état de santé  
Si nous tirons des conclusions sur le présent arrêt, nous remarquerons qu’il y a lieu de faire un parallèle avec 
l’interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, en référence à l’article L 1132-1 du code 
du travail, récemment modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à 
l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, publiée au JO du 1er 
mars 2017.  

 

Rappelons à ce titre un arrêt de la Cour de cassation du 3/07/2001, au sein duquel les juges avaient indiqué 
que le fait de quitter son poste de travail en raison de son état de santé, et aux fins de consulter son médecin 
ne constituait par une faute permettant de prononcer une sanction disciplinaire (licenciement pour faute 
grave dans la présente affaire). 

http://www.le-code-du-travail.fr/recherche.php?recherche=L+1132-1
http://www.legisocial.fr/definition-jo-journal-officiel.html
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