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Assistance aux entretiens entre salarié et employeur 

Dans certains cas, la loi donne la faculté au salarié de se faire assister par un 
membre du personnel lors d'un entretien auquel il est convoqué. L'assistant 
choisi pouvant être un délégué du personnel, l'employeur ne saurait donc dans 
ce cas refuser sa présence. Tel est le cas pour l'entretien préalable à un 
licenciement ou à une sanction disciplinaire autre qu'un licenciement. 
 
En dehors de ces hypothèses, les conditions dans lesquelles un délégué du 
personnel peut assister à un entretien entre l'employeur et un salarié ne sont 
pas prévues par la loi. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur 
cette question. 
 
Elle a jugé en premier lieu que l'employeur ne commet pas de délit d'entrave 
quand il refuse la présence d'un délégué du personnel au cours d'un entretien 
entre lui et un salarié, que cette présence soit sollicitée par le salarié ou par le 
délégué lui-même. En revanche dès lors qu'il a donné son accord à cette 
présence, l'existence d'un délit d'entrave peut être établie en raison de son 
attitude à l'égard du délégué du personnel lors de l'entretien. 
Ainsi, quand l'employeur a la possibilité d'accepter ou de refuser la présence 
d'un délégué du personnel, il est lié par son choix. Ayant accepté de le recevoir, 
il doit lui permettre d'exercer normalement sa mission. 
 
Il n'y a pas de délit d'entrave lorsqu'un employeur refuse à un délégué du 
personnel d'assister un salarié au cours d'un entretien que celui-ci a demandé. 
Cass. crim. 29 mars 1977 n° 76-91.340, Cholley : Bull. crim. n° 117. En l'espèce, 
la présence d'un délégué du personnel à l'entretien avait été demandée par le 
salarié. 
 
Est justifiée la décision de dire le délit d'entrave non établi à l'encontre d'un 
employeur ayant refusé la présence d'un délégué du personnel au cours d'un 
entretien avec un salarié dès lors que, le salarié ayant présenté lui-même sa 
demande d'entretien à l'employeur, le délégué du personnel n'est pas dans 
l'exercice de sa mission de présentation d'une réclamation individuelle au sens 
de l'article L 422-1 (L 2313-1) du Code du travail et que l'assistance par un 
délégué du personnel, lors d'un entretien avec l'employeur, n'est prévue que 
par les articles L 122-14 (L 1232-4 et L 1233-13) et L 122-41 (L 1332-2) du même 
Code. 
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Cass. crim. 11 février 2003 n° 923 F-PFI, Carton :  RJS 6/03 n° 772, Bull. crim. n° 
32. 
 
L'arrêt rappelle que l'assistance d'un salarié, par un délégué du personnel, lors 
d'un entretien avec l'employeur, n'est prévue que par les articles L 1232-4 et L 
1233-13(entretien préalable au licenciement) et L 1332-2 (entretien préalable à 
une sanction disciplinaire) du Code du travail. Ce rappel n'est pas gratuit. Il met 
l'accent sur le caractère limitatif de ces exceptions à la liberté de l'employeur 
de refuser la présence aux côtés du salarié d'un délégué du personnel lors 
d'entretiens dont l'initiative ne revient pas à ce dernier. Le rapprochement 
entre l'arrêt du 11 février 2003 et une décision ancienne du 29 mars 1977 
marque, semble-t-il, une évolution de la jurisprudence. Dans l'affaire jugée en 
1977, la décision de relaxe s'appuyait sur le fait que l'assistance d'un délégué 
du personnel n'avait été réclamée que par le salarié ayant sollicité un entretien 
avec son employeur. Or, dans le litige tranché par l'arrêt du 11 février 2003, le 
délégué avait expressément demandé à assister à l'entretien et avait essuyé un 
refus de l'employeur. 
 
Il est ainsi clairement établi qu'en dehors de cas prévus aux articles précités du 
Code du travail, le délégué du personnel n'est pas en droit d'exiger d'assister à 
un entretien entre l'employeur et un salarié dont il n'a pas pris l'initiative dans 
le cadre de sa mission de présentation des réclamations individuelles. 
 
L'assistance prêtée par un délégué du personnel à une salariée, à l'occasion 
d'un entretien avec la directrice de l'établissement qui voulait lui demander des 
explications sur son comportement, entre dans le cadre de ses fonctions 
s'agissant d'une question relative à la protection sociale. 
L'attitude de la directrice constitue une atteinte aux fonctions du délégué du 
personnel dès lors qu'après avoir admis sa présence à l'entretien, elle a, après 
un incident, forcé le délégué du personnel à quitter la pièce. Cass. crim. 21 mai 
1985 n° 84-95.376, Labadie. 
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