
Pour licencier un salarié pour un motif personnel — motif fautif ou non imputable au
salarié — l’employeur doit obligatoirement observer une procédure spécifique.

Convocation et tenue d’un entretien préalable au licenciement, délai de réflexion et
notification sont les piliers de la procédure, le licenciement pour faute apportant, en
outre, certaines particularités.

La procédure de licenciement
pour motif personnel

• Convoquer le salarié à un entretien
préalable

Modalités de la convocation

L’employeur doit obligatoirement convoquer le sa-
larié par lettre remise en mains propres contre
décharge ou par lettre recommandée (au domicile
indiqué à l’employeur) avec accusé de réception.
L’envoi d’un fax au domicile du salarié n’est pas
admis par la Cour de cassation.

Contenu de la convocation

La convocation doit indiquer l’éventualité d’un licen-
ciement, la date, l’heure et le lieu de l’entretien sans
précision des griefs allégués contre le salarié.

Elle doit également rappeler que le salarié a la
possibilité de se faire assister par une personne de
son choix :

- si l’entreprise est dépourvue de représentants du
personnel, le salarié a droit à l’assistance d’un
conseiller extérieur ; la convocation doit alors
indiquer l’adresse des services (l’inspection du
travail et la mairie) où peut être consultée la liste
des personnes pouvant assister le salarié ;

- si l’entreprise est pourvue de représentants du
personnel, le conseiller du salarié doit obligatoire-
ment faire partie du personnel.

Délai entre la convocation et l’entretien

Le délai entre la convocation et l’entretien préalable
est de 5 jours ouvrables.

Lorsque la convocation est envoyée en recom-
mandé avec AR, il convient d’ajouter à ce délai le
temps de l’acheminement postal, soit 2 ou 3 jours
de plus.

• Tenir un entretien préalable

L’entretien préalable est impératif et ne peut être
remplacé par un autre procédé.

En principe, l’entretien doit se dérouler pendant les
heures de travail et se tenir sur le lieu où s’exécute
la prestation de travail ou au siège social de l’en-
treprise, à moins que des circonstances particuliè-
res justifient un autre lieu.

Les intervenants

L’entretien doit être mené par l’employeur ou par
une personne de l’entreprise ayant qualité pour
embaucher ou licencier le personnel.

L’assistance de l’employeur n’est pas prévue par
les textes, mais elle est admise par la jurisprudence
qui pose cependant deux limites : la personne qui
assiste l’employeur doit être membre de l’entre-
prise, et le déroulement de l’entretien ne doit pas
être perturbé par sa présence.

Attention :

La présence du fils du gérant et du sous-directeur
avec lequel le salarié était en conflit a été jugée
comme perturbant le déroulement de l’entretien
préalable au licenciement, même si ces personnes
n’étaient pas étrangères à l’entreprise (Cass. soc.,
20 juin 2007).

La présence du salarié n’est pas obligatoire. En cas
d’absence du salarié, l’employeur doit poursuivre la
procédure et envoyer la lettre de licenciement.

Important

Même si le salarié est malade, dès lors qu’il ne
s’agit pas d’un cas de force majeure, l’employeur
n’a pas à repousser l’entretien, ni à accéder à une
demande de nouvelle convocation.

Le conseiller du salarié peut intervenir, demander
des explications à l’employeur, compléter celles du
salarié et présenter des observations.

Contenu et preuve de l’entretien

L’entretien préalable, qui a pour but d’apprécier les
faits et de permettre éventuellement de trouver une
autre issue que le licenciement, se déroule en
2 temps :

- l’employeur expose le ou les motifs qui l’ont
amené à envisager un licenciement ; il ne peut le
faire postérieurement à l’entretien et ne peut les
compléter pour des faits intervenus après ;

- le salarié formule ses explications ou observations
à l’employeur, qui doit les écouter et procéder au
besoin à des vérifications complémentaires.

Important

L’annonce au salarié de son licenciement lors de
l’entretien ou immédiatement après rend celui-ci
irrégulier, même si la lettre de licenciement a été
envoyée dans le délai.

Conseil :

Une preuve du contenu de l’entretien et des motifs
avancés peut être utile. Ainsi, les parties peuvent
rédiger et signer un procès-verbal, pouvant être
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remplacé par un enregistrement, à condition toute-
fois qu’il présente les mêmes garanties d’accord et
d’authenticité que le procès-verbal.

• Respecter un délai de réflexion

A compter du jour de l’entretien, l’employeur doit
respecter un délai de réflexion de 2 jours ouvrables
au minimum avant l’envoi de la lettre de licencie-
ment en recommandé avec AR.

En outre, l’employeur n’est tenu par aucun délai
maximal pour licencier un salarié, sauf à commettre
un abus de droit en prononçant le licenciement
plusieurs mois après l’entretien préalable.

• La notification du licenciement

La lettre de licenciement doit être :

- motivée (à défaut, le licenciement est sans cause
réelle et sérieuse) ;

- notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Pour plus de précisions sur la notification du
licenciement, vous pouvez consulter la fiche
n° 19/090.

Les particularités de la procédure
de licenciement pour faute
La procédure de licenciement pour faute obéit aux
mêmes règles que celles décrites plus haut. Seules
quelques différences sont à souligner.

• Un délai de 2 mois à respecter
pour engager la procédure

Le principe

L’employeur ne peut engager la procédure de licen-
ciement pour faute à n’importe quel moment. Il
dispose d’un délai maximal pour agir de 2 mois
après sa prise de connaissance des faits fautifs.
Passé ce délai, la faute est prescrite, l’employeur
ne pouvant plus sanctionner le salarié.

Cependant, la convocation à l’entretien préalable
ou le prononcé d’une mise à pied à titre conserva-
toire interrompent ce délai de prescription de 2 mois
(la maladie du salarié ne la stoppe pas).

La date des faits incriminés apparaît habituellement
dans la lettre de licenciement. Il est cependant
possible de la prouver par tout moyen.

Important

Dans la mesure où le délai de prescription com-
mence à courir à partir de la date où l’employeur a
eu connaissance des faits fautifs, il est primordial
qu’elle puisse être établie. Si les faits ont plus de
2 mois, l’employeur doit démontrer qu’il n’a pas pu
en avoir connaissance avant.

Les exceptions au principe
Répétition de fautes. Lorsque, après l’expiration
du délai de prescription d’une 1re faute, une 2e faute
est commise, ou si le comportement fautif du sala-
rié s’est perpétué jusque-là, la 1re faute peut être
prise en compte pour justifier le licenciement.

Poursuites pénales. Lorsque l’employeur a en-
gagé des poursuites pénales contre le salarié fautif
dans ce délai, la prescription s’interrompt et ne
reprend son cours qu’une fois la décision du juge
pénal rendue, l’employeur disposant alors, après la
décision pénale, d’un délai de 2 mois pour engager
la procédure de licenciement disciplinaire.

• La possibilité de prononcer une mise
à pied à titre conservatoire

En matière disciplinaire, l’employeur a la possibilité
de prononcer une mise à pied à titre conservatoire.

C’est une mesure prise par l’employeur consistant
à évincer immédiatement le salarié de l’entreprise
pour le temps de la procédure. Il ne s’agit pas d’une
sanction disciplinaire (il ne faut pas la confondre
avec une mise à pied disciplinaire, sanction néces-
sitant le respect d’une procédure au préalable).

Cette mesure n’est pas subordonnée à une procé-
dure distincte ; elle peut donc être notifiée au
salarié dans la lettre de convocation à l’entretien
préalable. La mise à pied doit bien être qualifiée de
conservatoire dès le départ, sinon il y aurait cumul
(prohibé) de 2 sanctions pour un même fait.

L’existence d’une mise à pied à titre conservatoire
ne préjuge pas du caractère grave (ou lourd) de la
faute reprochée. Elle peut avoir été prononcée pour
maintenir le bon ordre dans l’entreprise durant le
déroulement de la procédure.

Important

Dans l’hypothèse où il existe une cause réelle et
sérieuse de licenciement ne pouvant néanmoins
pas être qualifiée de faute grave ou lourde, la mise
à pied devra être rémunérée. En revanche, lors-
que la procédure débouche sur un licenciement
pour faute grave ou lourde, la mise à pied conser-
vatoire n’a pas à être rémunérée.

• La notification du licenciement :
le respect d’un délai maximal

La loi prévoit le nécessaire respect d’un délai
maximal de 1 mois à compter du jour fixé pour
l’entretien préalable.

Toutefois, lorsque l’employeur est tenu de recueillir
l’avis d’une instance disciplinaire, le délai de 1 mois
pour notifier la sanction ne court qu’à compter de
l’avis rendu par cette instance.

La méconnaissance de ce délai maximal de 1 mois
a pour effet de priver le licenciement de toute cause
réelle et sérieuse.

Références aux textes officiels

• Code du travail, articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41,

R. 122-2-1 et R. 122-3-1
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