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▪

▪ Chaque salarié auditionné doit être informé de sa liberté de :
• Refuser de se présenter à l’entretien
• De le quitter à tout moment

▪ Sous réserve toutefois pour l’employeur d’en tirer toutes les conséquences
potentielles (Cour d’appel de Pau, Ch. Soc., 24 avril 2014, n°12/01540)

▪ Si connaissance de l’implication de la personne dans la commission d’une infraction
ou d’une violation des règles internes de la société en amont de l’audition:
notification par écrit, préalablement à l’entretien, du droit de se faire assister par un
avocat

▪ Si apparition, au cours de l’entretien, de l’implication de la personne dans la
commission d’une infraction ou d’une violation des règles internes de la société: fin
de l’entretien et ajournement pour lui offrir la possibilité d’être assistée d’un avocat

▪ L’entretien doit se dérouler dans une langue que le collaborateur maîtrise

▪ Un traducteur / interprète doit donc être prévu le cas échéant



▪

▪ Tous les collaborateurs participant à l’enquête doivent être informés de son caractère
confidentiel

▪ Il doit leur être rappelé leur obligation de discrétion et qu’il ne leur est pas permis de
discuter de l’entretien avec leurs collègues, et même de divulguer le fait qu’un
entretien ait eu lieu

▪ Au début de l’entretien, l’avocat peut demander au collaborateur s’il consent à être
enregistré

▪ Si la déposition est recueillie verbatim, la personne entendue doit pouvoir relire ses
déclarations et les signer si elle y consent. Selon l’AFA, la retranscription de
déclarations prêtées à un salarié sans sa signature n’a aucune valeur probante

▪ Une copie peut lui être remise si elle en fait la demande, sauf si la confidentialité de
l’enquête y fait obstacle

▪ La retranscription de l’entretien doit être impartiale et ne pas constituer
“l’interprétation par le rédacteur des échanges qui ont eu lieu” (CA Paris, 9 janvier
2019, n°16/15627)



•



✓ Préparation des entretiens
⬜ Convocations
⬜ Procéder à l’information de la personne entendue conformément aux règles déontologiques (audition non coercitive, rôle de

l’avocat enquêteur représentant de la personne morale, secret professionnel, droit à un avocat etc.)
⬜ Soutien d’experts
⬜ Personnes pouvant être entendues

✓ Déroulé des entretiens
⬜ Veiller à ce que les entretiens se déroulent dans un lieu neutre, à l’abri des regards des autres collaborateurs
⬜ Faire signer ou notifier à la personne auditionnée une formulaire lui rappelant ses droits (i.e. règles déontologiques et données

personnelles), et lui rappeler qu’elle s’engage à respecter la confidentialité des entretiens et de l’enquête
⬜ Démontrer l’objectivité de l’enquête
⬜ Obtenir un éclairage sur certains faits
⬜ Absence de pouvoir de contrainte
⬜ Garantir le contradictoire
⬜ Permettre aux salaries d’être accompagnés d’un conseil
⬜ Les confrontations ne sont pas nécessaires

✓ Compte rendu de l’entretien
⬜ Celui-ci doit pouvoir servir de support à la rédaction du rapport
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Avocat aux Barreaux de Paris et de New York Avocate au Barreau de Paris 


