
CSE	extraordinaire	du	jeudi	15	octobre	2020	
Projet	de	licenciement	de	Monsieur	ou	Madame	X	

Commentaires	des	élus	CFDT	du	CSE	
(NB	:	pour	des	raisons	de	confidentialité	nous	ne	mentionnons	pas	le	nom	du	ou	de	la	collègue	concerné)	

	
	
Le	droit	est	très	précis	sur	le	sujet	de	l’insuffisance	professionnelle	
	
En	tout	état	de	cause,	la	charge	de	la	preuve	de	l’insuffisance	professionnelle	repose	sur	
l’employeur.		
Il	 devra	 non	 seulement	 démontrer	 l’insuffisance	 de	 compétence	 ou	 de	 résultats	 du	
salarié,	mais	également	prouver	qu’il	aura	accompli	tous	les	efforts	préalables	pour	que	
le	 salarié	 puisse	 remédier	 à	 son	 insuffisance.	 A	 défaut	 de	 preuve	 suffisante,	 le	
licenciement	prononcé	sera	requalifié	en	licenciement	sans	cause	réelle	et	sérieuse.		
	
L’employeur	 ne	 peut	 valablement	 licencier	 un	 salarié	 pour	 insuffisance	
professionnelle	 s’il	 a	manqué	 à	 son	 obligation	 d’adaptation	 du	 salarié	 et	 que	 ce	
manquement	 a	 contribué	 à	 son	 insuffisance	 professionnelle,	 ni	 le	 licencier	 sans	 avoir	
veillé	au	maintien	des	capacités	du	salarié	à	occuper	son	emploi,	ni	même	lorsqu’il	n’a	
pas	assuré	son	devoir	d’adaptation	à	l’évolution	de	l’emploi	du	salarié.		
La	formation	doit	être	adéquate	et	suffisante.		
L’employeur	 doit	 par	 exemple	 apporter	 les	 explications	 techniques	 ou	 proposer	 la	
formation	nécessaire	 au	 salarié	 et	 lui	 laisser	 ensuite	un	minimum	de	 temps	pour	 être	
opérationnel.		
Les	 entretiens	 annuels	 d’évaluation	 peuvent,	 bien	 évidemment,	 constituer	 un	 élément	
objectif	justifiant	une	insuffisance	professionnelle.		
En	 revanche,	 ils	 ne	 peuvent	 constituer	 le	 seul	 élément	 objectif	 au	 soutien	 du	
licenciement	dès	lors	que	l’évaluation	est	laissée	à	la	seule	appréciation	de	l’employeur.	
Les	entretiens	annuels	doivent	donc	être	corroborés	par	d’autres	éléments	objectifs.		
En	 premier	 lieu,	 l’employeur	 devra	 justifier	 de	 son	 obligation	 de	 formation	 et	
d’adaptation	à	l’emploi,	conformément	à	l’article	L.	6321-1	du	Code	du	travail.		
En	effet,	l’employeur	est	tenu	de	maintenir	la	capacité	du	salarié	à	occuper	son	emploi,	
compte	 tenu,	 notamment,	 de	 l’évolution	 des	 emplois,	 des	 technologies	 et	 de	
l’organisation	 de	 l’entreprise.	 Lorsque	 l’emploi	 évolue,	 l’entreprise	 est	 donc	 tenue	 de	
former	le	salarié	et	lui	laisser	le	temps	de	s’adapter	à	son	nouveau	matériel	par	exemple.		
La	Caisse	régionale	aura	donc	les	plus	grandes	difficultés	à	justifier	un	licenciement	pour	
insuffisance	professionnelle	si	elle	n’a	pas	rempli	cette	obligation	légale.		
	
L’employeur	ne	peut	pas	en	effet	par	exemple	justifier	un	licenciement	pour	insuffisance	
professionnelle,	il	a	une	obligation	d'adaptation	des	salariés.		
A	défaut	de	l'avoir	respectée,	il	ne	pourrait	invoquer	l'insuffisance	professionnelle.	
	
L’insuffisance	 professionnelle	 ne	 peut	 donc	 constituer	 une	 cause	 réelle	 et	 sérieuse	 de	
licenciement	 que	 si	 elle	 repose	 sur	 des	 faits	 objectivement	 précis,	 matériellement	
vérifiables	 et	 imputables	 au	 salarié.	 La	 responsabilité	 de	 l’employeur	 ou	 d’un	 autre	
salarié	peut	entacher	le	caractère	réel	et	sérieux	du	licenciement.	
	
S’il	 s’avère	que	 les	 faits	d’insuffisance	professionnelle	reprochés	au	salarié	sont	en	 fait	
dus	à	un	manquement	de	 l’employeur	ou	d’un	responsable,	celle-ci	ne	pourra	pas	être	
reprochée	au	salarié.	



	
De	 nombreuses	 questions	 se	 posent	 alors	 réellement	 pour	 apprécier	 l’insuffisance	
professionnelle	reprochée	à	Monsieur	ou	Madame	X	:	
	
-	à	quand	remonte	sa	dernière	formation	?		
-	 depuis	 10	 ans,	 de	 quelle	 part	 du	 budget	 formation	 Monsieur	 ou	 Madame	 X	 a-t-il	
bénéficié	?	

-	 à	 son	 retour	 dans	 la	 CR	 en	 juin	 2015,	 après	 un	 an	 et	 demi	 d'absence,	 de	 quelle	
formation	 a	 bénéficié	 Monsieur	 ou	 Madame	 X	 pour	 lui	 permettre	 de	 reprendre	
connaissance	avec	les	procédures	de	la	CR	?	
-	 en	 10	 ans,	 en	 dehors	 des	 nombreux	 changements	 de	 poste	 ou	 de	 service,	 quelle	
solution	a	été	envisagée	pour	l'élever	en	matière	de	compétence	?		

-	 face	 à	 "	un	manque	 de	 méthode,	 d’organisation	 et	 précision	 dans	 l’application	 des	
modes	opératoires	 contribuent	 aux	 écarts	 techniques	 pouvant	 parfois	 engendrer	 des	
anomalies",	qu'a	 fait	 la	 Direction	 des	 ressources	 humaines	 ?	 Comment	 une	 ressource	
humaine,	autant	laissée	seule	face	à	ses	difficultés,	peut-elle	retrouver	confiance	en	elle,	
motivation	 et	 capacité	 "pour	 tutorer	 les	 collègues	 ou	 encore	 contribuer	 aux	 diagnostics	
nécessaires	à	la	bonne	marche	des	activités"	?	
-	 "Son	 absence	 d’autonomie	 et	 de	 progression	 positive	 malgré	 toutes	 les	 formations	
reçues",	ou	encore	"Nous	constatons	que	Monsieur	ou	Madame	X	a	reçu	les	formations	et	
l’aide	nécessaire	pour	parvenir	seul	à	réaliser	des	opérations	conforme	et	ne	faisant	peser	
aucun	 risque	 financier	 à	 la	 Caisse	 Régionale,	 sur	 le	 compte	 de	 passage",	de	 quelles	
formations	s'agit-il	précisément	?	
	
Autant	 de	 questions	 dont	 ne	 trouvons	 nullement	 les	 réponses	 dans	 le	 dossier	
aujourd’hui	 présenté	 au	 CSE	 pour	 avis	 du	 projet	 de	 licenciement	 de	 Monsieur	 ou	
Madame	X.	
	
Il	 est	 écrit	 dans	 les	 entretiens	 d’appréciation	 que	Monsieur	ou	Madame	X	 occupait	 un	
emploi	de	technicien	mais	qu’il	ou	elle	exerçait	des	missions	d’assistant.		
Comment	 est-il	 possible	 d’affirmer	 cela	 alors	 qu’il	 n’existe	 pas	de	 fiche	de	poste	de	 la	
mission	exercée	?		
2	questions	méritent	alors	d’être	posées	si	cela	devait	être	avéré	:	

1. Quels	 moyens	 ont	 été	 mis	 en	 œuvre	 pour	 permettre	 au	 salarié	 d’exercer	 les	
missions	à	l’attendu	de	son	niveau	conventionnel	?	

2. Pourquoi	avoir	maintenu	le	salarié	sur	un	RCE	supérieur	aux	missions	exercées,	
pourquoi	ne	pas	l’avoir	rétrogradé	?	

L’Entretien	 Professionnel	 de	 2019	 souligne	 de	 nombreuses	 compétences	 acquises	 par	
Monsieur	ou	Madame	X:	

1. Maitrise	de	la	connaissance	des	garantes	usuelles	
2. Maitrise	de	Green	pour	la	partie	garanties	
3. Gestion	 des	 réclamations	:	 accompagnement	 client	 et	 démarche	 interne	 pour	

avoir	des	solutions	
4. Animation	pour	sensibiliser	les	collaborateurs	dans	la	qualité	relationnelle	client	



5. Accompagnement	 dans	 la	 gestion	 des	 projets	 (NICE)	:	 compte	 rendu,	 comité,	
gestion	des	plannings	
	

Au	titre	des	compétences	à	développer	il	est	indiqué	:	
1. Les	compétences	liées	au	poste	occupé	au	sein	des	garanties	étaient	maitrisées	
2. Connaissance	dans	le	domaine	des	activités	portant	sur	la	vie	du	crédit	

	
Tout	cela	vient	contredire	les	arguments	avancés.	
Comment	 parler	 d’insuffisance	 professionnelle	 lorsque	 l’on	 reconnaît	 par	 ailleurs	 au	
salarié	des	compétences	maitrisées	pour	exercer	son	métier	?	
	
Le	dossier	est	bâti	à	charge	contre	Monsieur	ou	Madame	X	avec,	et	cela	est	une	première,	
des	témoignages	de	collègues	à	qui	l’encadrement	a	demandé	de	rédiger	les	mails	joints	
au	dossier.	
Savaient-ils,	ces	collègues,	la	portée	de	leurs	témoignages	qui	vont	concourir	à	licencier	
Monsieur	ou	Madame	X	?	
Sous	quelles	conditions	ont-ils	été	rédigés	?	
Nous	 en	 venons	 à	 penser	 que	 le	 dossier	 est	 tellement	 léger	 que	 la	 Direction	 a	 du	
solliciter	les	collègues	pour	alimenter	ses	arguments.	
	
Nous	 avons	 aussi	 des	 mails	 de	 collègues,	 parfois	 les	 mêmes,	 qui	 reconnaissent	 par	
exemple	 la	pertinence	d’une	proposition	 faite	par	Monsieur	ou	Madame	X	d’adapter	un	
formulaire	permettant	de	traiter	plus	rapidement	certaines	tâches.	
Monsieur	 ou	 Madame	 X	 a	 aussi	 alerté	 son	 manager	 de	 risques	 opérationnels.	
Bref,	contrairement	à	ce	qui	est	avancé	Monsieur	ou	Madame	X	n’a	donc	jamais	manqué	
de	faire	preuve	d’initiatives,	preuve	de	son	implication.	
	
L’employeur	a	laissé	faire,	comme	s’il	y	avait	un	deal	avec	Monsieur	ou	Madame	X,	tant	
que	 vous	 avez	 un	projet	 professionnel	 externe	 à	 la	 CR	on	 tolère	 la	 situation	 avec	 une	
mission	dont	les	attendus	ne	correspondraient	donc	pas	au	RCE	d’origine,	mais	une	fois	
le	projet	devenu	caduque	on	licencie	alors	le	salarié.	
	
Qu'a	fait	la	CR	face	à	sa	fragilité	professionnelle	?		
Dans	 un	 cas	 comme	 celui-ci	 -l'insuffisance	 professionnelle-,	 la	 responsabilité	 de	
l'employeur	doit	être	questionnée	au	nom	du	principe	que	le	contrat	de	travail	doit	être	
exécuté	de	bonne	foi	par	les	deux	parties.		
Compte	 tenu	 de	 l'éventuel	 projet	 personnel	 de	Monsieur	 ou	 Madame	 X,	 l'employeur	
n'aurait-il	pas	fait	le	choix	délibéré	de	l'abandonner	à	son	sort	?	
L’employeur	via	le	manager	de	proximité	n’a-t-il	pas	fait	preuve	de	harcèlement	auprès	
de	Monsieur	ou	Madame	X	?	
	
	
Les	élus	CFDT	du	CSE	émettent	donc	un	avis	défavorable	au	projet	de	 licenciement	de	
Monsieur	ou	Madame	X	qui	n’est	donc	en	droit	nullement	justifié.	


