
 
 

Attestation d’un ou plusieurs salariés pour une plainte d’un salarié contre l’employeur 

 

Pour toute question, contactez le SNPEFP-CGT – sn@snpefp-cgt.org – 06 77 13 38 80. 

 

Dans le cadre d’une plainte à l’encontre de votre employeur ou autre, vous demandez à une 

ou des personnes un témoignage écrit en vue ou pas d'un éventuel procès. 

Si vous allez jusqu'au procès, le Juge peut recevoir ces éléments de nature à éclairer les faits 

litigieux qui lui sont soumis. 

Il n’est pas nécessaire de faire déplacer le témoin : on peut lui demander une attestation 

écrite qui viendra compléter le dossier remis au Juge. 

Cette attestation est régie par les articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure 

civile. L’attestation contient la relation des faits auxquels l’auteur a assisté ou qu’il a 

personnellement constatés. 

Néanmoins, selon la jurisprudence, le témoignage peut être issu d’une personne qui n’a 

connu qu’indirectement les faits qu’elle relate, même si bien sûr c’est moins fort. 

 

L’attestation doit être manuscrite, datée et signée de la main de son auteur. 

 

Modèle d’attestation écrite (à la main) : 

 

********************************************************* 

NOM, Prénoms 

Adresse 

 

Je soussigné(e) … (nom et prénoms), né(e) le …, à …, demeurant à …, profession …, atteste 

avoir personnellement constaté le … (date) les faits suivants : … (décrire ici les 

constatations). 

XXXXX 

La présente attestation est établie en vue, le cas échéant, de sa production en justice, 

sachant que les fausses attestations exposent à des sanctions pénales. 

Je joins à la présente une photocopie de pièce d’identité. 

 

Fait à .............................., le ….................................. 

      Signature 

 

********************************************************* 

Note : s’il y a lieu indiquez le lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration 

ou de communauté d’intérêt avec les parties. 

 

Syndicat National des Personnels de 
l’Enseignement et de la Formation Privés 
 

ericjanicot
SNPEFP



 

ATTESTATION DE TEMOIN 
 

     (article 202 du N.C.P.C.) 

 

 

 

NOM : 

Prénom : 

Profession : 

Date et lieu de naissance : 

Domicile : 

 

Eventuellement : - Lien de parenté ou d’alliance avec une partie : 

 

                              - Lien de subordination 

 

L’attestation doit être rédigée à la main, et doit être suivie de la mention : « j’ai 

connaissance qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales ». 

Ne pas omettre de dater, signer et joindre la copie d’une pièce d’identité comportant la 

signature. 

 

Ecrire ici (et au verso si nécessaire) le texte de l’attestation : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


