
Notice entretien préalable : 

 

Un salarié d’une entreprise disposant de représentants du personnel peut se faire assister par une personne 

appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise. 

L’assistance est prise en charge par l’entreprise au niveau des frais de déplacement et du temps nécessaire au 

déplacement et à l’entretien (application de l’accord d’exercice des mandats). 

Le délégué doit donc ensuite rédiger une note de frais spécifique pour la prise en charge des frais et un bon de 

délégation spécifique pour la prise en charge éventuelle du temps de trajet et d’entretien. 

Ces documents sont à transmettre au siège de l’entreprise et non à l’agence de rattachement. 

Le délégué C.A.T. rédige ensuite un compte rendu d’entretien sur l’espace délégués du site du syndicat. 

Il est conseillé d’imprimer un compte rendu vierge pour s’en servir de brouillon pendant l’entretien. 

Le délégué n’a pas à intervenir pendant l’entretien pour donner un avis mais il peut poser des questions pour 

comprendre la situation ou se faire préciser des faits. 

A la fin de l’entretien, il est conseillé de récapituler les faits reprochés en indiquant par exemple : 

- J’ai noté sur mon compte rendu que vous reprochiez à Monsieur X les faits suivants : 

o D’avoir …….. 

o D’avoir …….. 

- Est-ce bien le reflet de ce que vous avez exprimé ? 

Il peut donner une appréciation générale de l’entretien en indiquant par exemple que les faits reprochés semblent 

expliqués par le salarié ou semblent insuffisants pour engendrer un licenciement mais toujours de manière courtoise 

et sans animosité. 

Il est important de relever également les réponses du salarié et de porter son appréciation personnelle sur le compte 

rendu (en dehors de la présence des parties). 

L’objet de l’entretien est de tenter de sauver le contrat de travail et d’éviter le licenciement, il faut donc que les 

explications soient données pendant l’entretien, il est inutile de promettre la communication de réponses après 

l’entretien, ce serait inutile et ne pourrait être pris en compte par l’employeur. 

En revanche, si des faits inattendus sont soulevés lors de l’entretien, des explications doivent être données et il peut 

être indiqué que le salarié communiquera les preuves écrites dans les heures qui suivent l’entretien mais si les faits 

sont contestés, il est nécessaire de le faire pendant l’entretien. 

La convocation à l’entretien ne mentionnant pas les faits fautifs, il est parfois difficile de les anticiper et de prévoir des 

pièces écrites en défense, il faudra donc être particulièrement précis et fournir les preuves très rapidement. 

Lors de votre passage, vous pouvez également profiter de votre présence pour visiter le centre, faire quelques photos, 

remplir une fiche établissement et rester, après l’entretien, pour rencontrer des salariés, poser des affiches, distribuer 

des tracts, etc… 

L’ensemble des délégués et des élus ont une compétence sur l’ensemble des sites de l’entreprise et peuvent les visiter 

sous réserve de ne pas entraver le bon déroulement de travail. 

Si cet accès vous est refusé, prévenez immédiatement votre syndicat et restez sur place si cela est possible pour 

attendre l’autorisation d’accès ou que nous puissions faire constater le refus. 

Les délégués et élus disposent d’une carte nominative annuelle authentifiant leur qualité, il est prudent de vous en 

munir lors de votre déplacement. Vous n’êtes pas obligé de prévenir de votre arrivée ou de votre mission d’assistance. 

 



Formulaire de brouillon de compte rendu : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pensez à faire quelques photos de l’établissement si possible. 

 


