Tableau 4 : Le délai maximum : 1 mois

Début du délai de 1
mois

Fin du délai

Ce délai expire à 00h00
le jour du mois suivant
l’entretien d’embauche :
si l’entretien était fixé au
15 janvier, la date butoire
pour notifier est fixée au
14 février à 23h59.

Ce délai débute à compter
du jour où le salarié a été
Passé minuit, le 15
convoqué.
février, aucune sanction
ne pourra être notifiée.
Si le quantième n’est pas
identique, le délai expire
le dernier jour du mois
suivant
à
00h00
(exemple : entretien le 31
mars, la sanction ne peut
intervenir après le 30
avril à 23h59).

Modalités de
décompte du
délai

Est-ce qu’il existe
des cas qui ne
suspendent pas le
délai de 1 mois?

Le délai de 1 mois
continue de courir même
lorsque le salarié se
trouve dans les situations
Une prorogation suivantes :
au jour ouvrable
suivant se produit 1: Arrêt pour maladie
lorsque le dernier professionnelle ou non
jour du délai est professionnelle
du
un samedi, un salarié (Cass. soc., 27
dimanche ou un févr. 2013, n° 11jour férié ou 27.130).
chômé (Code du
travail, R.1332-3). 2: Accident du travail
(Cass. soc., 19 janv.
Ce dernier jour ne 2005, n° 02-40.085)
sera donc pas pris
en compte dans le 3: Absence du salarié à
délai.
l’entretien
préalable
(Cass. soc., 14 sept.
2004, n° 03-43.796).

Impact du report de
l’entretien préalable sur le
délai de 1 mois pour notifier
En cas de report à l’initiative seule de
l’employeur : le point de départ du
délai d'un mois court toujours à partir
de la date du premier entretien
initialement prévu (Cass. soc., 17 avr.
2019, n° 17-31.228).
En cas de report demandé par le
salarié et accepté par l’employeur : le
délai d'un mois court à compter de la
nouvelle date de l'entretien (Cass.
soc., 11 oct. 2005, n° 03-46.834).
Le délai d’un mois court aussi à
compter de la nouvelle date
d’entretien lorsque le salarié se trouve
dans l’impossibilité manifeste de se
rendre à l’entretien préalable à la date
initialement retenue (Cass. soc., 7 juin
2006, n° 04-43.819 ; Cass. soc., 23
janv. 2013, n° 11-22.724). C’est le cas
lorsque le salarié se trouve hospitalisé
en urgence ou en arrêt maladie. Pour
rappel, au titre de l’arrêt maladie, il
conviendra de vérifier si le salarié
dispose d’heures de sorties mais aussi
s’il fait une demande de report.

