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La suspension ou le retrait empêche le salarié
d'exercer ses fonctions ?
VOUS POUVEZ INTERVENIR. Si l’infraction a été commise dans l’exercice des fonctions : le

salarié a commis une faute professionnelle autorisant le
licenciement pour faute.
Si l’infraction a été commise dans le cadre de la vie privée : le
licenciement n’est possible que si l’empêchement à la conduite
du salarié trouble le bon fonctionnement de l’entreprise. Le
licenciement sera prononcé pour trouble au bon
fonctionnement de l’entreprise et non pour faute.

Dans tous les cas, le préavis, qui ne peut être exécuté par le salarié
privé de permis, n’est pas rémunéré.
       Des conventions collectives peuvent prévoir des garanties
       d’emplois ou procédures particulières.    

Lors de l’embauche : vérifier la détention du permis de conduire
nécessaire à l’activité, en demandant à voir l’original et en en
conservant une copie. 

En cours de contrat : demander régulièrement au salarié de
produire l’original de son permis.

Insérer dans le contrat de travail, dans le règlement intérieur
et/ou la charte d’utilisation des véhicules, des clauses relatives à
la production périodique du permis et à l’obligation
d’information en cas de suspension ou de retrait.

       Il est interdit de demander le nombre de points  restants.  
       

L’un de vos salariés utilisant un véhicule pour exercer ses fonctions se fait suspendre ou retirer son permis de conduire ?  
Ayez les bons réflexes !Votre employé se fait suspendre ou retirer son permis ? 
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Cette information doit être donnée sans délai.

A défaut, le salarié commet une faute.

Si le salarié peut continuer d’exercer ses fonctions sans conduire : 
Il peut poursuivre son travail.

Si le salarié ne peut de ce fait plus exercer ses fonctions, vous
pouvez : 

 Aménager son poste ou ses conditions de travail ;
Organiser son reclassement ;
Organiser en lien, avec le salarié, la suspension du contrat
de travail (prise de congés payés…) ;
Le licencier.

Pour quel motif,  licencier le salarié qui ne peut plus
exercer ses fonctions  ? 

En pratique, quelles précautions prendre ?

IL DOIT VOUS AVERTIR.

Notre service juridique reste  à votre disposition pour étudier la gestion de votre personnel.  N’hésitez pas à nous contacter.

SUSPENSION OU RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE DU SALARIE

https://www.linkedin.com/company/11037377/admin/
https://www.propaieconsulting.fr/
https://www.propaieconsulting.fr/contactez-nous

