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CPH 

Juridiction consulaire  : juges élus, non professionnels, sans formation approfondie en droit social. 

élections tous les 5 ans, par deux collèges (patronal, salarial) 

Juridiction paritaire  : 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés 

 

Compétence matérielle : litiges individuels liés à un contrat de travail 

 

Autres juridictions  amenées à statuer en droit du travail : 

Conflits collectifs : portés devant le TI (contentieux électoral : élection des délégués syndicaux, des 
représentants du personnel, du comité d'entreprise...) ou le TGI (grève, application des accords 
collectifs...) 

TASS : compétent pour les accidents de travail. Souvent double compétence : première partie du 
contentieux portée devant le TASS pour déterminer si on est devant un AT, avec faute inexcusable, 
le CPH sursoyant alors à statuer. 

Tribunal administratif  : règles du droit du travail concernant tous les salariés protégés : obligation 
pour l'employeur de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, donc la contestation de cette 
décision administrative relève du juge administratif. 

Tribunal correctionnel  : délit d'entrave, ou en matière d'hygiène et sécurité (règles pénales du 
code du travail, homicide et blessures involontaires...), sur transmission de la part de l'inspecteur 
du travail au PR. Travail dissimulé, harcèlement. 

Harcèlement : harmonisation par loi de juillet 2010. Jusqu'ici le harcèlement moral et sexuel étaient 
passibles de sanctions différentes (code pénal et code du travail), désormais harmonisés. 

 

Saisine du CPH  

Plusieurs modes de saisine : 

− déclaration au greffe 

− courrier LRAR 

ainsi que l'assignation (possible mais rarissime) 

Le greffe va distribuer l'affaire sur une des sections du CPH, en fonction du code APE de 
l'employeur : 

Section « Encadrement » : concerne les salariés ayant le statut de cadre 

Section « Industrie » 

Section « Commerce » 

Section « Agriculture » 

Section « Activités diverses » : travail à domicile, particuliers employeurs... 

 

5 CPH dans les Yvelines : Poissy, Versailles, St-Germain-en-Laye, Mantes, Rambouillet 

Il existe au minimum 1 CPH par TGI. 

 

 



Compétence territoriale  

Lieu du siège social de l'entreprise employeur 

Lieu d'exécution du contrat de travail. Si aucun lieu d'exécution n'est prévu au contrat, Ex : un 
commercial itinérant : lieu de signature du contrat de travail. 

La pluralité de liens de compétence facilite le choix d'un CPH en fonction de sa faveur supposée 
pour le salarié ou l'employeur. 

 

Audience de conciliation  

Première étape : bureau de conciliation. Ce stade est impératif à peine de non-compétence du 
bureau de jugement. Le greffe convoque naturellement devant le bureau de conciliation. 

Ex : saisine en référé du CPH, le CPH renvoie directement en bureau de jugement en estimant 
que l'affaire ne relève pas du référé. Mais le bureau de jugement ne pourra pas utilement statuer 
sur le dossier faute de conciliation préalable. 

Il n'y a que 2 conseillers (1 de chaque) + 1 greffier. Audience à huis-clos. Il faut imposer au client 
d'être présent en conciliation. La conciliation est très difficile en l'absence des parties. Le 
représentant légal de l'employeur n'est pas forcément dispo : il peut mandater un représentant ; 
mais si l'employeur défendeur ne se présente pas à l'audience de conciliation, l'avocat pourra 
néanmoins le représenter. Décret de juillet 2008 est interprété par certaines CPH comme imposant 
un mandat écrit de l'avocat . 

Les autres personnes pouvant assister ou représenter le salarié lors de la conciliation (R.1453-2 
CT) sous condition de pouvoir spécial écrit :  

− salariés ou employeurs de la même branche d'activité (très rare) 

− délégués syndicaux 

− conjoint, partenaire PACS, concubin 

− avocat 

Le représentant de l'employeur doit venir avec un extrait Kbis de sa boîte, pour justifier de sa 
qualité s'il est dirigeant. Si mandat car dirigeant non disponible : le PDG doit faire un pouvoir 
spécial à la personne qui se présentera à l'audience : dans ce cas, cette personne devra être 
munie d'un extrait Kbis + pouvoir spécial écrit. 

Précaution qui relève du professionnalisme de l'avocat, donc de sa responsabilité. 

 

But de l'audience de conciliation : essayer de trouver un accord entre les parties pour mettre un 
terme au litige. A l'issue, différentes possibilités : 

− une transaction : les parties se sont mises d'accord sur l'intégralité de leurs demandes : 
moyennant le versement d'une indemnité, le salarié accepte de se désister de son 
instance. Le greffier dresse un PV de conciliation totale qui reprend les engagements des 
deux parties, référence aux articles 2044 et suivants du code civil (autorité de la chose 
jugée). Si l'employeur ne remet pas immédiatement la somme au salarié, le PV contient 
une disposition relative à un délai pour payer. En cas de non-versement (rare), le 
désistement d'instance devient caduc et le salarié reprend son droit de saisir le bureau de 
jugement. Il peut également recourir à un huissier pour exécuter car le PV a force 
exécutoire. 

− Une transaction partielle : une partie du litige est réglée par PV de conciliation. Pour le 
reste, saisine du bureau de jugement. Cas typique : lorsque les sommes dues sont 
contestées (non leur principe). 

− Absence de conciliation : le bureau de conciliation renvoie à une date de bureau de 
jugement en fixant un calendrier de procédure : dates pour communiquer les écritures et 
pièces. Ce calendrier n'est pas impératif (pas de sanction possible) ; mais en tant qu'avocat 



il faut respecter ce calendrier, car l'audience de bureau de jugement est houleuse puisque 
les communications de pièces auront été tardives. 

 

Audience de jugement  

Procédure orale  : on peut modifier jusqu'au jour du jugement ses demandes et ses arguments. On 
n'est pas lié par la saisine. Si des évènements interviennent entre la saisine et le jugement, on 
peut aisément modifier ses demandes. 

Contrepartie de l'oralité : le principe du contradictoire . Malgré la possibilité de modifier jusqu'au 
bout ses demandes, l'adversaire doit en avoir connaissance dans des délais. 

Si l'adversaire se défend seul sans avocat, on pourra utilement lui rappeler par un courrier les 
exigences du contradictoire, afin que la procédure se déroule bien : envoi préalable des pièces et 
écritures. 

 

Décision  : l'avocat est informé par téléphone par le greffe. 

On informe le client par écrit, en précisant dans le courrier que la décision a été communiquée par 
téléphone, et qu'il faudra attendre la notification de ce jugement pour connaître le motif et le 
dispositif. 

Devoir de conseil et responsabilité : immédiatement dire au client « cette notification vous sera 
notifiée » mais pas à l'avocat, à une date inconnue. Cette date est très importante fait courir le 
délai d'appel, qui est d'1 mois. Rappeler au client de nous recontacter dès qu'il aura reçu la 
notification, et lui mentionner le problème de la date et du délai d'appel. Ce courrier ressortit à 
l'obligation d'information et de conseil de l'avocat. 

 

Appel  

Les jugements rendus par CPH pour un montant inférieur à 4.000 € sont insusceptibles d'appel. 

Appels interjetés auprès de la chambre sociale de la cour d'appel territorialement compétente: 

− par déclaration au greffe (idéal, ou envoyer le client, car une LRAR peut se perdre ou être 
incomplète) 

− par courrier LRAR 

En matière d'appel de décisions de CPH, le courrier ne doit surtout pas être signé par quelqu'un 
d'autre que l'avocat, malgré les pratiques courantes en cabinet. 

 

Éléments nouveaux en appel : on a la possibilité, par exception en matière prud'homale, de 
présenter toutes demandes nouvelles en cause d'appel. Car principe de l'unicité de l'instance en 
droit du travail : un contrat de travail = un contentieux. Pour éviter la multiplicité des contentieux. 

 

Saisine du CPH en référé  

Pas de bureau de conciliation ; directement en bureau de jugement, en audience publique. 

Formation : 2 conseillers. 

Jugement rendu sous quinzaine. 

Conditions : urgence + pas de contestation sérieuse 

Certaines choses passent en référé : versement de salaires, indemnités, congés payés... Lorsque 
les faits ne sont pas contestables. C'est une solution à envisager (il faut compter 18 mois en 
procédure normale pour avoir un jugement). 

 



Exceptions d'incompétence  

(territoriale) : en défense, soulever ce point in limine litis avant toute défense au fond. 

Possibilité de recours : le contredit . Délai de 15 jours à compter de la décision, auprès du greffe 
du CPH et non pas devant la cour d'appel (même si le dossier est ensuite renvoyé en cour 
d'appel). 

 

 

Quelques bases en matière de licenciement  

 

Licenciement pour motif disciplinaire : en cas de faute du salarié. 

Différents types de fautes : 

− Faute simple  (dite aussi cause réelle ou sérieuse) : insubordination (dépendant du cas 
d'espèce) 

Conséquences d'un licenciement pour faute simple : le salarié a droit à : 

− une indemnité de congés payés correspondant à ses droits acquis à congés payés 

− un préavis ou une indemnité de préavis 

Soit l'employeur dispense de l'exécution du préavis et devra payer le salarié 

Si c'est le salarié qui demande à en être dispensé, et que l'employeur accède à sa demande, 
l'employeur n'a pas à verser le salaire 

− une indemnité de licenciement. 

Par principe, on regarde quelle est la CCN applicable : indemnité conventionnelle. Si cette 
indemnité conventionnelle est moins favorable au salarié que l'indemnité légale, on appliquera la 
plus favorable. 

 

− Faute grave  : définie comme celle rendant impossible le maintien du salarié dans 
l'entreprise. Ex : abandon de poste. Lorsque le salarié part, il a droit à : 

− une indemnité de congés-payés 

*pas de préavis car maintien impossible, donc pas d'indemnité de préavis 

*pas d'indemnité de licenciement 

 

− Faute lourde  : caractérisée par l'intention de nuire 

Généralement, la faute lourde se confond avec la faute pénale ; faute pour laquelle le salarié 
encourt une sanction pénale. 

*pas d'indemnité de congés-payés ni aucune autre indemnité 

 

Procédure de licenciement pour motif disciplinaire  

Convocation à l'entretien préalable 

L'employeur convoque le salarié à un entretien préalable. 

Prescription de la faute en matière prud'homale : 2 mois à compter du jour où l'employeur a 
connaissance des faits fautifs. Donc délai de 2 mois à compte de ce jour pour convoquer le salarié 
à un entretien préalable. A défaut, les faits fautifs sont prescrits : le licenciement devient sans 
cause réelle et sérieuse. (Une instruction pénale suspend la prescription dans le cas de la faute 
lourde, jusqu'à date où le jugement définitif ou non-lieu parvient à la connaissance de l'employeur). 



Non bis in idem : les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois. Si l'employeur convoque 
à un entretien préalable et inflige une sanction (avertissement, mise à pied disciplinaire...), il ne 
pourra jamais prendre une procédure de licenciement sur les mêmes faits. Son pouvoir 
disciplinaire est épuisé. 

Cela dit, on peut sanctionner des faits qui se produisent à nouveau. Sanction pour des absences. 
Si nouvelles absences, l'employeur peut user de son droit de licencier. 

Forme de la convocation 

La convocation ne doit pas prononcer ou annoncer un licenciement, mais doit tout de même 
énoncer sa possibilité. 

On ne détaille surtout pas les motifs pour lesquels on convoque le salarié. « Vos récents 
agissements nous conduisent à vous convoquer à un entretien préalable en vue d'une sanction 
pouvant aller jusqu'à votre licenciement. » 

Mentions obligatoires 

− Date, heure et lieu de l'entretien auquel le salarié est convoqué. 

− Possibilité de se faire assister au cours de l'entretien. 

Entreprise non dotée d'institutions représentatives du personnel (IRP) : il a la possibilité de se faire 
assister par tout membre du personnel de l'entreprise, ou par une personne inscrite sur la liste 
dressée par le préfet. Et on indique où se procurer cette liste : adresses complètes : 

− adresse précise et complète de la direction départementale du travail dont relève le 
siège de l'entreprise ; 

− adresse précise et complète de la mairie... 

− … du siège social de l'entreprise (si même département que lieu de 
résidence du salarié) 

− … du domicile du salarié (si résidence dans un autre département) 

Entreprise dotée d'IRP :  il a la possibilité de se faire assister par tout membre du personnel de 
l'entreprise (pas d'obligation de mentionner la liste préfectorale) 

Remise au salarié 

− LRAR 

− lettre remise en main propre contre décharge (prouvant la réception de la lettre par le 
salarié) 

La preuve de la réception fait courir un délai: il doit y avoir, entre la remise de la lettre de 
convocation et la tenue de l'entretien préalable : 5 jours ouvrables minimum  (dimanche et jours 
fériés exclus) ; le jour de remise et le jour de tenue de l'entretien ne comptent pas. 

En recommandé : le délai de réception court à compter de la date de première présentation. Ce 
n'est pas la date de réception. On récupère une preuve de dépôt indiquant le jour de l'envoi de la 
lettre. La première présentation est le jour où le facteur se présente chez l'intéressé ; soit accusé 
de réception signé, soit, s'il n'est pas présent au moment du passage du facteur, avis de passage 
déposé dans la boîte aux lettres. C'est cet avis de passage qui fait courir le délai. Peu importe à 
quelle date l'intéressé va chercher sa lettre à la poste, le délai court. 

En pratique, on conseille aux employeurs de compter un délai de 10 jours. 

Dans le cas d'une convocation irrégulière, on peut la refaire. Si on ne la refait pas, procédure de 
licenciement irrégulière, et sanction : versement de dommages-intérêts par l'employeur au salarié 
(maximum d'1 mois de salaire, selon le CT). Dans ce cas, pour défendre l'employeur, on 
demandera la réduction de l'indemnité en arguant de la faiblesse du préjudice. En tout cas, 
l'irrégularité de procédure ne porte pas sur le fond. 

 

Entretien préalable  



Obligations de l'employeur : 

− exposer au salarié l'ensemble des griefs qu'il lui reproche 

Si un des griefs n'est pas exposé au cours de l'entretient préalable, l'employeur ne pourra pas 
l'invoquer dans la suite de la procédure 

L'employeur peut être assisté durant l'entretien, mais uniquement par une personne faisant partie 
de l'entreprise (en pratique un responsable de ressources humaines). 

Si le salarié se présente seul et non assisté à l'entretien, l'employeur doit demander à son salarié 
l'autorisation de se faire lui-même assister. 

Le représentant légal de l'entreprise (= employeur) peut se faire représenter, sans mandat spécial. 
Le simple fait de réaliser l'entretien emporte mandat tacite. 

− laisser au salarié la possibilité de s'exprimer 

− ne surtout pas annoncer au salarié son licenciement. Il y a un délai de réflexion imposé à 
l'employeur, afin de réfléchir aux explications données par le salarié : 48 heures . Aucune 
sanction ou lettre de licenciement avant ces 48 heures : on compte 2 jours ouvrables après 
l'entretien. En cas de non-respect de ce délai de 2 jours, on a a minima une irrégularité de 
procédure. En tant que conseil de salarié, on arguera en outre que l'employeur n'a pas pris 
le temps de la réflexion, et que donc sa décision était prise avant l'entretien, donc on 
soulèvera le licenciement sans cause réelle et sérieuse (pas garanti mais à soulever). 

 

Notification du lienciement  

Uniquement par LRAR, pas de remise en main propre. 

Date d'envoi = date de notification du licenciement (= date du licenciement) 

Première présentation de cette lettre : début du délai de préavis. 

 

 

 

 

CAS PRATIQUE 

 

M. Andoun c. McDonald's 

Rappel : si on a déjà travaillé pour l'un quelconque des McDo, impossible de prendre le dossier de 
M. Andoun 

En amont du 1er RDV client : on doit informer M. Andoun qu'il doit se munir, pour le premier RDV 
avec son avocat, de TOUS les documents possibles concernant sa situation. Il vaut mieux trop que 
pas assez. 

Il va falloir être le plus efficace possible dès le 1er RDV. Sinon, temps perdu (non facturable + 
célérité de la procédure). 

Lors du premier RDV : quelques éléments indispensables à demander à M. Andoun. Objectif : 
pouvoir rédiger une saisine du CPH dès la sortie du RDV : 

− identité, date et lieu de naissance 

− tous les éléments contractuels : 

− contrat de travail écrit 

− tous les avenants (changement d'employeur, promotion, modification du lieu de 
travail, horaires, salaire...) 



Les éléments contractuels permettront de connaître : 

− la CCN applicable : procédures particulières en matière de licenciement 
disciplinaire, indemnités conventionnelles... etc. 

− la rémunération, permettra de chiffrer les demandes 

− l'ancienneté (idem + comprendre le contexte de la carrière du salarié) 

− les fonctions : poste et tâches (important par exemple si on lui reproche 
une insuffisance professionnelle) 

− Règlement intérieur 

− Accords d'application de la CCN (ex : prime de 13e mois, …). En pratique, on peut 
encourager le client à contacter les IRP pour se voir remettre ces documents. 
Sinon, au greffe du CPH du siège social de l'entreprise (tous les accords collectifs 
doivent être adressés au greffe du CPH) 

− Bulletins de paie (15 derniers mois, en particulier, les mois de juin et décembre sont 
révélateurs) : 

− salaire 

− primes 

− heures supplémentaires 

− code APE 

− tous les éléments de la procédure de licenciement : 

− lettre de convocation (mentions obligatoires, délai de 5 jours ouvrables entre remise 
de la lettre et entretien à contrôler...) 

− récit de l'entretien préalable + compte-rendu écrit par la personne qui a 
éventuellement assisté le salarié 

− lettre de notification de licenciement : regarder les dates (délai de 2 jours) 

Identifier les motifs invoqués : faute simple, grave ou lourde. Cela aura des conséquences 
différentes. 

Si on conteste une faute grave, on va demander le versement de toutes les sommes auxquelles il 
aurait pu prétendre s'il avait été licencié pour un autre motif (faute simple). 

− Situation familiale et économique : 

Age, situation de famille, qualifications, revenus (le préjudice est plus ou moins important selon la 
capacité du salarié à retrouver du travail). 

Allocations chômage... 

Tous ces éléments permettant de chiffrer le préjudice. 

− Même s'il ne vient pas avec, lui indiquer tous les éléments qui semblent indispensables 
pour critiquer son licenciement. En particulier, faire rédiger des attestations par toutes les 
personnes susceptibles d'apporter des éléments permettant de contester les faits 
reprochés. La forme des attestations au sens du CPC doit être expliquée au client afin 
qu'elles soient toutes bien rédigées. Formulaires vierges d'attestations reprenant toutes les 
mentions obligatoires du CPC (mention de la connaissance de l'attestant que l'attestation 
sera versée en justice, qu'un faux témoignage l'expose à des poursuites pénales... etc.) + 
copie recto-verso de la pièce d'identité 

On explique aussi au client qu'on veut : 

− des témoignages directs 

− des témoignages certains 



− des témoignages précis 

 

Concernant la défense de l'employeur, le RDV sera géré un peu différemment. 

On demandera à l'employeur les docs contractuels et relatifs à la procédure de licenciement. 

Précision : demander un extrait Kbis de la société 

Expliquer à l'employeur que sa présence est indispensable lors de l'audience de conciliation. Lui 
faire rédiger dès le 1er RDV un mandat spécial avocat pour cette audience. Faire rédiger des 
attestations... 

Dès le 1er RDV, qq chose de sensible et qu'on oublie souvent : on voit avec le client sous quelle 
forme on va communiquer . Le problème en entreprise : les conclusions envoyées au siège 
peuvent être lues par les secrétaires, ou d'autres personnes non tenues à secret, connaissant les 
parties prenantes... etc. Donc impératif : déterminer avec le client ce qu'on peut mentionner dans 
un mail à quelle adresse, dans un fax à quel numéro (dans certains cas, appeler l'employeur avant 
de lui envoyer un fax afin qu'il se trouve devant la machine...). 

 

Sur les honoraires  : 

Dès le 1er RDV, aborder la question des honoraires avec le client. Les clients attaquent de + en + 
les honoraires. Devoir de conseil : évoquer les chances de succès de l'action, et les risques 
d'échec. Pas d'obligation de résultat pour l'avocat. Ne pas oublier que le client est profane, animé 
d'espérances pas forcément réalistes. 

Ne pas omettre d'écrire au client en lui indiquant les informations relatives à l'affaire. 

3 situations : 

1. Hors toute aide juridictionnelle : le client n'a pas droit à l'AJ. Dans ce cas, il y a 3 
possibilités : 

1.1. Forfait 

Coût de la procédure entre le 1er RDV jusqu'au jugement du CPH. Ce forfait est calculé en 
fonction des charges fixes + temps passé (entre 10 et 20 heures) 

Toujours se rappeler préciser qu'on parle hors taxes . Préciser au client qu'il faudra rajouter une 
TVA à 19,6%. 

Dans tous les cas, faire une convention d'honoraires . La faire la plus précise possible. Préciser 
que le forfait couvre la procédure jusqu'à réception du jugement de 1ère instance. Préciser qu'il y 
aura des frais non compris dans le forfait (frais d'huissier...). Préciser que, si les conseillers 
prud'hommes prescrivent une enquête, les frais d'enquête ne sont pas compris ; préciser comment 
on facture une enquête. On peut exclure le cas du contredit. Préciser : tout ce qui est en-dehors 
des missions en bureau de conciliation et de jugement, sera facturé à l'heure. Signer, double 
exemplaire. 

Possibilité de se faire payer par provisions. 

Facturer régulièrement. Se faire payer avant d'obtenir le jugement (après, c'est périlleux). 

Possibilité de faire des factures intermédiaires en rappelant au maximum les diligences 
accomplies. 

 

1.2. Facturation au taux horaire 

On indique au client le taux horaire hors taxes. Cela oblige à avoir un décompte très précis et très 
clair du temps passé sur le dossier. 

On donnera quelques idées indicatives du temps à passer sur le dossier, en ne précisant pas à 5 
heures près. 



 

1.3. + un honoraire de résultat (éventuellement) 

Préciser que le jugement doit être devenu définitif. 

Pourcentage demandé au client. En cas de contentieux, le batônnier ou la cour vérifie que l'avocat 
ait apporté une réelle valeur ajoutée au dossier. 25% est beaucoup trop. 

 

2. Clients bénéficiaires de l'AJ 

Barème de revenu fixé chaque année. Montant maximum pour bénéficier de l'AJ (aujourd'hui 
environ 900 € pour le premier plafond). 

On est obligé d'informer le client bénéficiant de l'AJ qu'il y a droit. Sinon faute. 

Soit on reçoit le client et on se rend compte qu'il y a droit, soit on est désigné par le bureau d'aide 
juridictionnelle. 

Clause de retour à meilleure fortune : si le client gagne et quitte le domaine de l'AJ, possibilité de 
se faire payer hors AJ. A conclure avec le client s'il est d'accord, avant le début de la procédure. 

Le greffe du CPH nous donnera une attestation de fin de mission. Avec ce document (+ document 
, on se fait rémunérer par le bureau de l'AJ (21 € TTC l'unité de valeur ; une procédure CPH = 30 
unités ; total = 630 €). 

Si l'intéressé touche mensuellement entre 900 et 1400 € (environ), l'AJ est partielle : on sera 
rémunéré pour partie par l'Etat. Les honoraires restants seront à la charge du client. Dans ce cas, 
la convention d'honoraires est légalement obligatoire, en 3 exemplaires (1 nous, 1 client, 1 
bâtonnier). On peut fixer un honoraire de résultat. 

 

Devant le CPH, article 700 CPC. 

C'est le client qui va percevoir la somme, non l'avocat 

Hypothèse de l'AJ totale : pas d'article 700. Art. 37 de la loi de 1991 sur l'AJ : on peut demander à 
la juridiction de condamner l'adversaire perdant à verser une certaine somme, directement à 
l'avocat. Attention : en contrepartie, on doit renoncer à l'AJ. Or, les juridictions sont sensibles à 
cette demande, et c'est sans doute plus intéressant de demander l'article 37, car elles octroieront 
1500 ou 2000 €. C'est mieux que les 630 € de l'AJ. 

Hypothèse de l'AJ partielle : dans les demandes, on fait deux demandes : au titre de l'article 700 
CPC (bénéficiera au client) + au titre de l'article 37 de la loi de 1991 (à l'avocat). 

La désignation en AJ n'est faite que jusqu'au jugement de 1ère instance. Une nouvelle demande 
devra être faite pour l'appel. 

 

 

 

- Retour au cas pratique - 

 

On demandera que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse 

+ demandes des sommes auxquelles M. Andoun aurait pu prétendre s'il avait été licencié sans 
faute. 

→ Indemnité de préavis 

En l'espèce, licenciement pour faute grave, privatif de l'indemnité de préavis. On conteste le 
fondement, donc on va demander l'indemnité de préavis. 

Pour calculer l'indemnité de préavis : premier réflexe : regarder dans la CCN la durée de 



préavis . Ça permettra de chiffrer l'indemnité de préavis qu'il aurait dû toucher. Ce ne sont pas des 
dommages-intérêts mais du salaire. 

 

→ Congés-payés y afférents 10% 

Comme c'est du salaire, il y a forcément des congés-payés y afférents. Montant : pour 1 mois 
travaillé, on a droit à 2,5 jours de congés-payés (10%). C'est la raison pour laquelle on demande 
10% au titre des CP. 

 

→ Rappel de salaire de la durée de mise à pied 

Si mise à pied à titre conservatoire, l'employeur ne paie pas le salaire. 

 

→ Congés-payés afférents 10% 

Il faudra demander un rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied + 10% de 
congés-payés afférents. 

 

→ Indemnité de licenciement 

Réforme de juillet 2008 : les CCN ont quasiment toutes été faites avant cette réforme. L'indemnité 
légale de licenciement était de 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 2 ans 
d'ancienneté, donc les CCN étaient souvent plus favorables que l'indemnité légale. Réforme de 
2008 : 1/5e de mois par année d'ancienneté, dès la première année d'ancienneté. Donc dans 
certains cas, la faveur s'est inversée (plutôt du côté de l'indemnité légale). 

 

Les avantages en nature ne fait pas partie du salaire : indemnités repas, de déplacement, primes... 

En défense de l'employeur, on vérifiera toujours les calculs de salaire. 

3 derniers ou 12 derniers mois complets de salaire : on prend la moyenne la plus favorable des 
deux. On divise par 5 : indemnité pour un an d'ancienneté. Ensuite on calcule au prorata temporis, 
(5 ans, 2 mois, 13 jours : on calcule au jour le jour). 

 

→ Dommages-intérêts : pour licenciement abusif ou licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Licenciement abusif ou licenciement sans cause réelle et sérieuse = la même chose. C'est 
seulement une distinction de terminologie liée à 2 articles du code. 

Si le salarié a + de 2 ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise employant à partir de 11 
salariés : licenciement abusif (CT, art. L. 1235-3) 

Si le salarié à moins de 2 ans ou dans une entreprise de moins de 11 salariés : licenciement SCRS 
(art. L. 1235-5) 

Cette indemnisation est fixée en fonction du préjudice subi par le salarié. 

 

→ Frais irrépétibles 

Soit l'article 700 CPC, soit art. 37 de la loi de 1991 (soit les deux en cas d'AJ partielle) 

 

→ L'exécution provisoire 

Attention : en matière prud'homale, toutes les condamnations à titre de salaire sont exécutoires de 
plein droit, même si appel, et ce à concurrence de 9 mois de salaire. Donc une partie de 
l'exécution provisoire est de droit. 



Exécution provisoire de droit : porte sur les salaires, le préavis, les congés-payés. 

Si l'employeur a fait appel, et que l'employeur n'a pas exécuté l'exécution provisoire de plein droit, 
l'affaire est radiée à la cour d'appel. 

En tant que conseil du salarié, on a intérêt à ce que l'intégralité du jugement soit revêtu de 
l'exécution provisoire. 

Fondement art. 515 CPC : exécution provisoire. Une demande qui est : 

− écrite : présente dans les conclusions 

− justifiée (en qq lignes : « l'employeur est particulièrement de mauvaise foi, il y a tout lieu de 
croire qu'il n'exécutera pas... ») 

− plaidée (orale) 

Mais risque : si le CPH nous octroie cette demande + exécution provisoire, on aura intérêt à 
rappeler au client qu'il doit placer et ne pas toucher aux sommes reçues, car en appel il pourrait 
avoir à les rembourser. 

En tant que conseil de l'employeur, pour lutter contre l'exécution provisoire, on peut arguer : si on 
exécute à l'égard du salarié, risque qu'il les dépense. Et la cour d'appel réformant le jugement de 
première instance : plus d'argent... On peut saisir le premier président de la cour d'appel, d'une 
demande d'arrêt de l'exécution provisoire (concernant la partie non concernée par l'exécution 
provisoire de droit), demande que la somme soit séquestrée, en arguant du risque de non-
remboursement de la part du salarié en cas de réformation du jugement de CPH. 

 

 

 

 

 

Salaire but mensuel contractuel : 

− de 01/2004 à 05/2004 : 1583.90 € + 113.10 € = 1 697.00 € 

− de 06/2004 à 02/2005 : 1 668.37 € + 119.13 € = 1 787.50 € 

Donc la moyenne la plus favorable sera celle des 3 derniers mois 

Ancienneté : 16 juin 1999. 

 

→ Indemnité de préavis 

Préavis : 2 mois (cf. CCN) car le salarié est agent de maîtrise (cf. attestation Assedic) avec 2 ans 
d'ancienneté (cf. bulletin de paie) 

= 2 fois 1 787.50 € = 3 575 € 

 

 

→ + Congés-payés y afférents 10% 

= 357,50 € 

 

→ Rappel de salaire de la durée de mise à pied 

Pas de mise à pied 

 

→ Congés-payés afférents 10% 



Sans objet 

 

→ Indemnité de licenciement 

CCN : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté : 

Ancienneté : 16 juin 1999. Date licenciement : 16 mars 2005. 

Donc 5 ans et 9 mois d'ancienneté (=5,75 ans) 

=> 1 787,50 * 0,575 = 1 027,82 € 

 

→ Dommages-intérêts : pour licenciement abusif ou licenciement sans cause réelle et sérieuse (+ 
de 2 ans d'ancienneté + chez McDo il y a plus de 10 salariés) : SCRS 

on va demander 9 mois : 1 787,50 * 9 = 16 087,5 €  (pourquoi 9 mois ? parce que + de 6 mois 
puisque 6 mois est le minimum, et moins de 12 mois car on ne les aura jamais) 

 

→ Dommages-intérêts : pour procédure abusive (1 mois de salaire : 1 787,50 €) 

Attention : dans le cas d'un licenciement SCRS de plus de 2 ans ou de + de 11 salariés, 
l'indemnité pour procédure irrégulière se confond dans l'indemnité de licenciement. Si licenciement 
abusif (moins de 2 ans, ou moins de 11 salariés), on devra demander l'indemnité pour procédure 
irrégulière au surplus. On le fera même dans le cas du licenciement SCRS, en espérant qu'on 
l'obtiendra quand même. 

 

→ Frais irrépétibles 

Au titre de l'article 700 CPC : 2000 € 

Au titre de l'article 37 Loi de 1991 :  

 

→ L'exécution provisoire 

 

 

 

CONCLUSIONS devant le CPH 

 

Pas de formes particulières. 

On doit forcément y retrouver un rappel des demandes. 

On peut faire le rappel des demandes en premier (comme en audience de jugement). 

 

 


