
 

 

 

Le certificat de travail : être jugé de manière équitable et objective 

 

QUESTION J’ai reçu récemment mon certificat de travail de la direction de mon 

ancienne école. Je ne suis pas d’accord avec certaines formulations. Puis-je 

entreprendre quelque chose dans ce contexte? 

 

Par Anne Studer, conseillère 

 

Nous recevons chaque année de nombreuses demandes concernant tel ou tel certificat de 

travail, si son contenu est en ordre, et si sa forme l’est également. Vous trouverez un résumé 

des points développés ci-dessous sur notre site Internet. Revenons d’abord à la question 

que nous avons posée d’entrée : Comment réagissezvous si vous n’êtes pas satisfait de 

votre certificat de travail ? 

 

Essayez de vous entretenir avec la personne qui l’a rédigé. Faites savoir que vous n’êtes 

pas d’accord avec certaines formulations ou, le cas échéant, que des contenus importants 

manquent selon vous. Proposez, dans le cadre de cet entretien, de soumettre par écrit vos 

souhaits de modifications afin que ceux-ci puissent être examinés à tête reposée. 

 

Les directions d’école acceptent très souvent cette manière de procéder. Les propositions de 

modifications sont reprises en partie ou en totalité. Il est important de savoir qu’en tant 

qu’employé / employée vous n’avez aucun droit à ce que les modifications que vous avez 

proposées soient reprises, car c’est la personne qui a écrit le certificat qui décide en dernier 

ressort de son contenu. 

 

Si vous n’êtes absolument pas d’accord avec le certificat qui vous a été délivré, demandez 

que ce dernier soit établi sous la forme d’une décision sujette à recours. Vous vous 

aménagez ainsi la possibilité de faire recours auprès de l’Instruction publique. Nous 

déconseillons toutefois, dans la plupart des cas, d’opter pour cette manière de procéder. Une 

autre possibilité consisterait à demander une attestation de travail qui mentionne uniquement 

le type d’emploi et la durée de votre engagement. L’attestation de travail ne doit en aucun 

cas contenir une évaluation des prestations. 


