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Confrontées à une grave crise économique, de nombreuses entreprises du Bâtiment se 
trouvent contraintes de réduire leur personnel et licencier pour motif économique un ou 
plusieurs de leurs salariés. 

Le présent guide a pour vocation de rappeler les règles à respecter, tant sur la forme que sur le 
fond, en matière de licenciement économique. 

 Un tel licenciement qui fait l’objet d’une définition précise dans le code du travail, doit d’abord 
reposer, comme n’importe quel autre, sur une cause réelle et sérieuse. 

La légitimité du licenciement économique dépend à cet égard tout autant du motif 
proprement dit (ex : les difficultés économiques « sérieuses ») que du respect par 
l’employeur de son obligation préalable d’adaptation, de formation et de reclassement. 

Le licenciement économique se distingue par ailleurs des autres licenciements par 
l’obligation d’établir entre les salariés concernés un ordre des licenciements.  

Ces règles seront décrites dans les fiches 1 à 3 ainsi que dans l’annexe 1. 

 Qu’il soit individuel ou collectif, le licenciement économique exige le respect d’une 
procédure spécifique qui emporte l’obligation pour l’employeur notamment : 

- de consulter les représentants du personnel, s’ils existent dans l’entreprise, 

- d’informer l’administration du travail (DIRECCTE1). 

Cette procédure devient plus contraignante lorsque le nombre de licenciements envisagés 
atteint au moins 10 salariés et lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés : 
augmentation du nombre de réunions des représentants du personnel, élaboration d’un plan 
de sauvegarde de l’emploi (PSE)… 

Enfin, les salariés licenciés pour motif économique bénéficient d’une priorité de 
réembauchage. 

Ces obligations sont précisées dans les fiches 4 à 8, les schémas de procédure ainsi que les 
annexes 2 à 9. Toutefois, le cas des licenciements soumis à PSE n’est pas traité en détail 
dans le présent guide. 

Il est également nécessaire de rappeler l’intérêt des mesures alternatives au licenciement. 

                                                
1 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. 
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Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés économiques, il doit être en effet recommandé 

d’envisager, avant l’engagement d’une procédure de licenciement, certaines mesures 

alternatives permettant de maintenir même temporairement l’emploi. 

En effet, si des licenciements sont effectués ultérieurement, la mise en œuvre de ces mesures 

conservatoires pourrait limiter, en cas de contentieux, le risque de remise en cause de ces 

licenciements, les juges étant sensibles aux efforts de l’employeur pour maintenir ses effectifs.  

Ces mesures préventives sont notamment :  

- l’envoi des salariés en congés payés ou en formation, 

- le prêt (sans but non lucratif) des salariés à d’autres entreprises (voir le guide « Le prêt 

de main d’œuvre à but non lucratif » dans la GED), 

- le déclenchement de l’activité partielle (voir le guide « L’activité partielle » dans la GED), 

- la réduction de la durée du travail (voir le guide « La modification du contrat de travail 

pour motif économique » dans la GED). 

 

Rupture conventionnelle 

La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de 

convenir en commun de la rupture du contrat qui les lie, sous réserve d’une homologation 

administrative. 

Dans un contexte économique défavorable, les entreprises peuvent-elles réduire leur 

effectif en recourant aux ruptures conventionnelles ? 

La jurisprudence ne semble pas l’interdire sous réserve d’un consentement « libre et 

éclairé » du salarié et de l’absence de contournement des règles du licenciement 

économique collectif. 

Pour plus de précisions, se reporter au guide La rupture conventionnelle. 

 

 

 
  



FFB – DAS Avril 2015 5 

 

 

 

FICHE 1 : MOTIF ECONOMIQUE 9 

I – DEFINITION LEGALE 9 
MOTIF NON PERSONNEL 9 
CONSEQUENCES SUR L’EMPLOI 9 

II – CAUSE REELLE ET SERIEUSE 10 
DIFFICULTES ECONOMIQUES 11 
MUTATIONS TECHNOLOGIQUES 11 
REORGANISATION 12 
CESSATION D’ACTIVITE 13 
CADRE ET DATE D'APPRECIATION 14 

III – MOTIVATION DE LA LETTRE 14
  

 

FICHE 2 : OBLIGATIONS D’ADAPTATION, DE FORMATION ET DE RECLASSEMENT 15 

I – OBLIGATION DE FORMATION ET D’ADAPTATION 15 
PRINCIPE GENERAL  15 
APPLICATION AU LICENCIEMENT ECONOMIQUE 15 

II – OBLIGATION DE RECHERCHE DE RECLASSEMENT 16 
PERIMETRE DE LA RECHERCHE 16 
UNE OBLIGATION DE MOYENS 20 
OFFRE DE RECLASSEMENT 21 
RECLASSEMENT DANS UNE AUTRE ENTREPRISE DU GROUPE 24 
RECLASSEMENT A L’ETRANGER 25 

FICHE 3 : ORDRE DES LICENCIEMENTS 27 

I – CRITERES A RETENIR 27 
NOTION DE QUALITES PROFESSIONNELLES  27 
AJOUT DE CRITERES  28 
PONDERATION DES CRITERES 28 

II – PERIMETRE D'APPLICATION  30 
III – SALARIES CONCERNES  30 

NOTION DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE 30 
ABSENCE DE CHOIX 31 

IV – FIXATION DE L’ORDRE DES LICENCIEMENT  32 
V – DEMANDE DES SALARIES   32 
VI – SANCTIONS  32 

SANCTIONS CIVILES   32 
SANCTIONS PENALES   33 

 

Sommaire 

file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/Compil%20Laurent%20Jessy.docx%23_Toc413680755
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/Compil%20Laurent%20Jessy.docx%23_Toc413680769
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/Compil%20Laurent%20Jessy.docx%23_Toc413680776


FFB – DAS Avril 2015 6 

 

FICHE 4 : DETERMINATION DE LA PROCEDURE APPLICABLE 35 

I – DETERMINATION DU NOMBRE DE LICENCIEMENTS 35 
DATE D’APPRECIATION 35 
PERIMETRE 36 
RUPTURES PRISES EN COMPTE 36 
PRISE EN COMPTE D’UNE PERIODE DE 30 JOURS 36 

 
LICENCIEMENT DE PLUS DE 10 SALARIES :  
SAISINE DES COMMISSIONS PARITAIRES DE L’EMPLOI  40 

 
II– PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES 41 

PROCEDURES D’ENTRETIEN PREALABLE 41 
CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 41 
INFORMATION ET CONTROLE DE L’ADMINISTRATION 41 

FICHE 5 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 51 

I – INSTANCES A CONSULTER : COMITE D’ENTREPRISE OU A DEFAUT LES DP  51 
LICENCIEMENT INDIVIDUEL 51 
LICENCIEMENT COLLECTIF (2 A 9 SALARIES SUR 30 JOURS) 52 

II – OBJETS DE LA CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 53 
AU TITRE DES ATTRIBUTIONS GENERALES DU CE 53 
AU TITRE DU PROJET DE LICENCIEMENT 53 

III – ABSENCE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE 53 
IV – MODALITES DE LA CONSULTATION 54 

MOMENT DE LA CONSULTATION  54 
CONVOCATION A LA REUNION ET DOCUMENTS A REMETTRE 54 
DELAI POUR LA COMMUNICATION DE L’ORDRE DU JOUR 55 
NOMBRE DE REUNION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 55 
DEROULEMENT DE LA REUNION - AVIS DU CE OU DES DP 56 
HAUSSE DU NOMBRE DE LICENCIEMENTS EN COURS DE PROCEDURE 56 

V – SANCTIONS 56 
SANCTIONS CIVILES 56 
SANCTIONS PENALES 57 

 
INFORMATION DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES 57 

FICHE 6 : ENTRETIEN PREALABLE ET NOTIFICATION DU LICENCIEMENT  59 

I – ENTRETIEN PREALABLE 59 
CONVOCATION A L’ENTRETIEN 59 
ENTRETIEN PREALABLE 60 

II – NOTIFICATION DU LICENCIEMENT 61 
MODALITE D’ENVOI 61 
CONTENU 62 

III – SANCTIONS  62
  

file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/Compil%20Laurent%20Jessy.docx%23_Toc413680794
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/Compil%20Laurent%20Jessy.docx%23_Toc413680815


FFB – DAS Avril 2015 7 

FICHE 7 : INFORMATION DE L’ADMINISTRATION 63 

I – INFORMATION EN AMONT DU LICENCIEMENT 63 
LICENCIEMENT INDIVIDUEL 63 
LICENCIEMENT COLLECTIF (2 A 9 SALARIES SUR 30 JOURS) 63 

II - POUVOIR DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION ? 64 
III – INFORMATION POSTERIEURE AU LICENCIEMENT 64 

INFORMATION POUR LES LICENCIEMENTS DE MOINS 10 SALARIES (INDIVIDUEL ET DE 2 A 9 SALARIES) 64 
CAS DE LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT A TITRE CONERVATOIRE 65 

IV - SANCTIONS 65 

 FICHE 8 : PRIORITE DE REEMBAUCHAGE 67 

I –SALARIES BENEFICIAIRES 67 
II – EXERCICE DU DROIT PAR LE SALARIE             67 

MENTION DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT    67 
DELAI D’UN AN            68 

III –MISE EN ŒUVRE PAR L’EMPLOYEUR 68 
PRIORITE S’EXERÇANT PENDANT UN AN 68 
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR  69 
NATURE DES POSTES A POURVOIR  69 
CHOIX A OPERER PARMI LES BENEFICIAIRES 70 

IV –SANCTIONS 70 

ANNEXES 71 

ANNEXE 1 : EXEMPLES DE FIXATION D’UN ORDRE DES LICENCIEMENTS 71 
ANNEXE 2 : MODELE DE CONVOCATION A ENTRETIEN PREALABLE 72 
ANNEXE 3 : PROCES-VERBAL DE REUNION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 73 
ANNEXE 4 : MODELE D’INFORMATION A LA DIRECCTE 74 
ANNEXE 5 : LETTRE DE LICENCIEMENT (SALARIE N’AYANT ENCORE NI ACCEPTE NI REFUSE LE CSP) 75 
ANNEXE 6 : LETTRE DE LICENCIEMENT (SALARIE AYANT ACCEPTE LE CSP) 76 
ANNEXE 7 : LETTRE DE LICENCIEMENT (SALARIE AYANT REFUSE LE CSP) 77 
ANNEXE 8 : LETTRE DE LICENCIEMENT (SALARIE AYANT ACCEPTE PUIS REFUSE LE CSP) 78 
ANNEXE 9 : MODALITES D’ETABLISSEMENT D’UN PSE 79 
ANNEXE 10 : PROCEDURE DANS LES ENTREPRISES SOULMISES A L’OBLIGATION D’ETABLIR UN PSE 85 
 
 
  

file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/Compil%20Laurent%20Jessy.docx%23_Toc413680831
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298
file://srvffbdata/Directions/DAS/_Public/AFFAIRES%20SOCIALES%20-%20Réunion%2031%20mars%202015/GUIDES%20DEFINITIFS/RUPTURE%20CONVENTIONNELLE.docx%23_Toc415234298


FFB – DAS Avril 2015 8 

 

 

  



FFB – DAS Avril 2015 9 

 

 

 

 

En matière de licenciement pour motif économique, la légitimité du motif dépend tout autant de 
la définition qu’en donne la loi que de l’appréciation qui en est faite par les tribunaux. 

 

I – DEFINITION LEGALE 

Selon la loi, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un 
employeur : 

- pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, 

- résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’un 
élément essentiel du contrat de travail, 

- consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. 

(Article L 1233-3 du code du travail) 

MOTIF NON PERSONNEL 

Tout licenciement dont le motif est sans rapport avec la personne du salarié constitue par 
définition un licenciement pour motif économique. 

A contrario, le motif économique doit être écarté lorsqu’il s’avère que le motif réel du 
licenciement est lié à un ou plusieurs éléments « inhérents à la personne du salarié » (ex : 

l’inaptitude physique du salarié : Soc 14 novembre 2000 n°98-45371). 

CONSEQUENCES SUR L’EMPLOI 

Suppression d’emploi 

Le licenciement économique suppose qu’en cas de suppression d’emploi les tâches du 
salarié soient effectivement supprimées.  

Ainsi a été jugé abusif le licenciement d’un salarié immédiatement remplacé par un salarié 
d’une autre filiale (Soc 19 décembre 2007 n°06-40057).  

Motif économique  

FICHE 

1 



FFB – DAS Avril 2015 10 

De même, lorsque des emplois à caractère précaire (ex : l’intérim) recouvrent l'intégralité 
des tâches du salarié licencié et présentent un caractère durable ou systématique, son 
licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse (Soc 1er mars 2000 n° 98-46233 cité 

également dans la fiche 2 : Adaptation, formation et reclassement et fiche 4 : Priorité de réembauchage). 

En revanche, repose sur un motif valable le licenciement d’un salarié dont les tâches sont 
réparties entre les salariés de l’entreprise (Soc 12 janvier 2012 n°10-21101) ou externalisées à 
une autre entreprise (Soc 17 décembre 2008 n°07-43974). 

Transformation d’emploi 

La transformation de l'emploi implique un changement de nature de l'emploi concerné.  

Il en a été jugé ainsi à propos par exemple de la transformation d’un poste de secrétaire-
dactylographe en celui de secrétaire de direction chargée notamment de la rédaction de 
devis et du suivi financier des chantiers, suite à la prise en charge de nouveaux secteurs 
d’activités techniques par la société (Soc 9 juillet 1997 n° 94-43709). 

Dans cette affaire, le licenciement économique de la salariée a été validé faute pour 
elle d’avoir « la qualification requise pour occuper (le nouvel) emploi (de secrétaire de 
direction) malgré l'effort d'adaptation tenté par l'employeur au cours de l'année 
précédant le licenciement ».  

Modification du contrat 

Sur cette notion voir le guide : La modification du contrat de travail pour un motif 
économique.  

 

 

 

 

 
 

II – CAUSE REELLE ET SERIEUSE  

Indépendamment de la définition du licenciement économique donnée par la loi et complétée 
par la jurisprudence, le licenciement pour motif économique comme n’importe quel autre 
licenciement (motif personnel ou fin de chantier) doit reposer sur une cause réelle et sérieuse 
(Article L 1233-2 CT). 

 

ATTENTION !  

Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail 
résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur 
licenciement « est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il 
est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif 
personnel » (Article L 1222-8 CT). 

A contrario, le licenciement prononcé en raison d’un refus d’une réduction de la 
durée du travail décidée unilatéralement par l’employeur constitue bien un 
licenciement pour motif économique (Soc 15 mars 2006 n°05-42946). 
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DIFFICULTES ECONOMIQUES  

Il n’existe pas de définition légale des difficultés économiques. C’est aux juges d’apprécier si 
les difficultés mises en avant par l’entreprise sont réelles et suffisamment sérieuses pour 
justifier un licenciement.  

Ainsi, ont été considérés comme un motif réel et sérieux de licenciement :  

- « la baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs années consécutives et la détérioration 
spectaculaire des résultats (de l’entreprise) et d'autre part la mauvaise situation d'une 
autre société appartenant au même groupe (…) relevant du même secteur d'activité» 
(Soc 19 mars 2014 n°12-23707), 

- « une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux 
traités par le cabinet (d’avocats) » ayant fait chuter le nombre de dossiers qu’une 
secrétaire avait en charge (Soc 16 février 2011 n°10-10110), 

- « une baisse significative et continue du chiffre d'affaires et (…) la nécessité de recourir 
à l'emprunt pour financer des travaux de mise en conformité obligatoires » (Soc 14 

septembre 2010 n° 09-67001), 

- une diminution du chiffre d'affaires entraînant une détérioration des résultats et 
contraignant l'employeur à supprimer l'emploi de directrice administrative (Soc 6 avril 2004 

n°01-46898). 

MUTATIONS TECHNOLOGIQUES 

L’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise peut constituer une cause 
économique de suppression ou transformation d’emplois ou modification du contrat de 
travail, indépendamment de toutes difficultés économiques (Soc 2 juin 1993 n°90-44956) ou de 
menace pesant sur la compétitivité (Soc 9 octobre 2002 n°00-44069). 

Avant de prononcer la rupture du contrat, l’employeur a toutefois l’obligation d’assurer 
l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une 
formation complémentaire.  

Toutefois, cette obligation ne peut avoir pour objet de donner au salarié une formation initiale 
qui lui fait défaut ou de lui « délivrer une qualification nouvelle (lui) permettant d’accéder à un 
poste disponible de catégorie supérieure » (Soc 20 janvier 2015 n°13-25613 et soc 17 mai 2006 n° 04-

43022 cités également dans la fiche 2 : Adaptation, formation et reclassement). 

Soc 20 janvier 2015 : un directeur administratif et financier licencié pour motif 
économique ne pouvait reprocher à son employeur l’absence de proposition du poste 
d’attaché commercial, celui-ci nécessitant non une simple formation d'adaptation mais 
une formation totalement différente de la sienne. 

Soc 17 mai 2006 : la mise en œuvre d'un nouveau logiciel informatique ayant entraîné 
la suppression de la majeure partie des tâches d’une secrétaire-comptable, il 
n’appartenait pas à l’employeur de la former au poste de contrôleur de gestion, seul 
poste disponible. 
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REORGANISATION 

Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, 
une réorganisation peut constituer un motif économique réel et sérieux si elle est effectuée 
pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe 
auquel elle appartient. 

Une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité permet aux entreprises 
« d’anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter 
des licenciements ultérieurs plus importants»2. 

En ce sens, il a été jugé que : 

- « l'inadaptation du réseau commercial de l'entreprise aux changements du marché 
rendait nécessaire une évolution des emplois commerciaux impliquant une modification 
des contrats de travail des salariés concernés afin de prévenir des difficultés 
économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi » (Soc 27 janvier 2009 n°07-41738), 

- « la dégradation continue des résultats de la société de 2001 à 2004, si elle ne 
caractérisait pas des difficultés économiques, établissait en revanche qu'il était 
nécessaire de réorganiser l'activité pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » 
(Soc 17 décembre 2008 n° 07-41499), 

- « l'évolution du marché des pneumatiques, la baisse des prix de ces produits et 
l'augmentation du coût des matières premières, plaçaient l'entreprise dans 
l'impossibilité de réaliser les investissements qui étaient nécessaires pour remédier à la 
faible dimension des sites de production par rapport à ceux des concurrents et à la 
diversification excessive des fabrications, et que cette situation lui imposait de se 
réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence ; (…) la nouvelle organisation mise 
en place qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir 
des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi était nécessaire 
à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe 
dont elle relevait » (Soc 21 novembre 2006 n°05-40656), 

- « les charges financières de l'employeur compromettaient durablement ses résultats et 
(…) la suppression du poste de la salariée (directrice d’hôtel) était impérative pour 
assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise » (Soc 26 janvier 2005 n° 02-44138). 

 

 

 

 

 

                                                
2 Conseil Constitutionnel 12 décembre 2002, n°2001-455 DC. 

ATTENTION !  

La volonté de l'entreprise de réaliser des économies (Soc 3 novembre 2011 n°10-21337) 
d’augmenter ses profits (Soc 29 mai 2011 n° 99-41930) ou d’améliorer sa rentabilité (Soc 

5 mars 2014 n°12-25035 et soc 22 janvier 2014 n°12-23045) ne constitue pas selon les tribunaux 
un motif légitime de licenciement pour motif économique. 
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CESSATION D’ACTIVITE 

 Constitue une cause légitime de licenciement économique la cessation d’activité quand 
elle est : 

- définitive et complète (c’est-à-dire concerne l’ensemble de l’entreprise)3,  

- et n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable4 . 

A ce titre, les juges n’ont pas à rechercher la cause de la cessation d’activité, celle-ci 
constituant en elle-même une cause économique, sous réserve de la faute ou légèreté 
blâmable de l’employeur (Soc 2 juillet 2014 n°12-624).  

Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour motif économique suite à la 
liquidation amiable de sa société. Pour invalider le licenciement, la cour d’appel avait 
retenu qu’il n’était pas justifié de difficultés économiques et que la dissolution ne 
procédait que de la volonté de l’employeur. La Cour de cassation a censuré la cour 
d’appel estimant qu’il n’était pas nécessaire de rechercher la cause de cette cessation 
d’activité quand elle n’était pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de 
l’employeur. 

 Toutefois, lorsque les salariés ont pour co-employeurs des entités faisant partie d'un 
même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elles ne peut constituer une cause 
économique de licenciement en elle-même.  

Il faut que cette cessation soit justifiée par des difficultés économiques, une mutation 
technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du 
groupe dont elles relèvent. 

Ainsi, l'existence entre la holding et sa filiale d'une confusion d'intérêts, d'activités et de 
direction peut conduire à la condamnation commune des deux structures pour 
licenciement abusif des salariés de la filiale ayant cessé son activité (Soc 18 janvier 2011 

n°09-69199 : la holding dictait les choix stratégiques de la filiale, absorbait 80 % de sa production et fixait les 
prix, assurait la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui ne disposait d'aucune 

autonomie…). 

Néanmoins, depuis un arrêt du 2 juillet 2014 (n°13-15208), la notion de co-employeur est 
devenue plus restrictive : elle suppose une confusion d’intérêts, d’activités et direction 
« se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale » d’une 
société envers l’autre. 

 

 

                                                

3  La fermeture temporaire d’une entreprise pour travaux (Soc 21 mars 2006 n°03-47824) ou la fermeture partielle 
(Soc 26 novembre 2003 n°01-41622 : fermeture d’un seul établissement) ne caractérisent pas une cessation 
d’activité.  

4  Agit avec une légèreté blâmable l’employeur qui cesse son activité pour se plier à une décision du groupe auquel 
appartient l’entreprise, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et 
d'améliorer sa propre rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi dans l’entreprise fermée ; en l’occurrence, 
l'entreprise ne connaissait pas de difficultés économiques mais obtenait au contraire de bons résultats (Soc 1er 
février 2011 n°10-30045). 
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CADRE ET DATE D’APPRECIATION 

La cause économique du licenciement (existence de difficultés économiques ou menace sur 
la compétitivité en cas de réorganisation) est appréciée : 

- au niveau de l’entreprise ou, si l’entreprise fait partie d’un groupe, au niveau du secteur 
d'activité du groupe (Soc 26 juin 2012 n°11-13736 et soc 14 décembre 2011 n°10-13922), 

- à la date de notification des licenciements (Soc 30 mars 2010 n°09-40068, Soc 9 novembre 2009 

n°08-43648 et soc 13 mai 2009 n°07-43314).  

Ainsi peu importe que le redressement de l’entreprise soit rapide après l’adoption des 
mesures envisagées par l’employeur, le licenciement économique est valide si au 
moment du licenciement « la dégradation de la situation économique de l'entreprise, 
dans un contexte de crise du secteur immobilier affectant toute la profession notariale, 
faisait peser une menace sur sa compétitivité et (…) la modification du contrat de 
travail qui avait été proposée à la salariée était nécessaire pour sauvegarder cette 
compétitivité » (Soc 17 septembre 2014 n° 13-19763). 

III – MOTIVATION DE LA LETTRE  

La jurisprudence5 impose à l’employeur de mentionner dans la lettre de licenciement pour motif 
économique : 

- les raisons économiques (difficultés économiques, mutations technologiques, 
réorganisation ou cessation d’activité), 

- ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression, transformation 
d’emploi ou modification du contrat de travail). 

Il est d’usage d’y mentionner par ailleurs l’impossibilité de reclassement du salarié dans 
l’entreprise ou le groupe auquel appartient l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
5 Soc 27 mars 2012 n° 11-14223. 

CONSEIL 

En vertu du principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les termes du 
litige, l’employeur n’est pas autorisé à invoquer, en cours de procès, un motif 
autre que celui indiqué dans la lettre. 

Ainsi, en matière de licenciement économique, lorsque la lettre de licenciement 
fait par exemple seulement état de difficultés économiques affectant 
l'entreprise, le juge ne peut pas rechercher si le licenciement était justifié par 
une autre cause économique et notamment la sauvegarde de la compétitivité 
de l’entreprise (Soc 4 mai 2011 n° 09-71810 et soc 10 février 2010 n°08-41109). 

C’est pourquoi, afin d’anticiper d’éventuels contentieux, l’employeur ne doit pas 
manquer, chaque fois que cela est possible, de mentionner dans la lettre de 
licenciement les deux causes économiques visées ci-dessus. 
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Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les 
efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne 
peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise 
appartient (Article L 1233-4 CT).  

I – OBLIGATION DE FORMATION ET D’ADAPTATION 

PRINCIPE GENERAL 

L'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail (Article L 1222-1 CT) doit adapter 
ses salariés à l'évolution de leur emploi ou à l'introduction de nouvelles technologies ou 
organisations de travail (Article L 6321-1 CT).  

A ce titre, il appartient à l’employeur de proposer à ses salariés des formations tout au long 
de leur carrière. A défaut, il peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.  

Ainsi, le fait de n’avoir proposé à une salariée secrétaire aucune formation pendant 7 ans a 
été jugé comme « un manquement à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de la 
salariée à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des 
technologies et des organisations » (Soc 7 mai 2014 n° 13-14749 ; voir également dans le même sens 

soc 5 juin 2013 n°11-21255 : le salarié opérateur n’avait bénéficié d’aucune formation en 16 ans de carrière). 

Notons toutefois que lorsque la période d’emploi est courte, le risque de 
condamnation est moins élevé. Ainsi ont été rejetées les demandes d’indemnisation 
pour défaut de formation : 

- d’un directeur d’exploitation qui n’avait que 20 mois de présence dans 
l’entreprise (Soc 18 juin 2014 n°13-16848), 

- d’une décoratrice-conseil qui n’occupait son nouveau poste que depuis 8 mois 
(Soc 5 mars 2015 n°13-14136). 

APPLICATION AU LICENCIEMENT ECONOMIQUE 

La validité du licenciement pour motif économique est subordonnée aux initiatives prises par 
l’employeur pour adapter, si besoin, les postes de travail et former ses salariés (Article L 1233-4 

CT). 

 

2 
FICHE 

2 
Obligations d’adaptation, 

de formation et de 
reclassement 
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Ainsi, le licenciement sera jugé abusif s'il apparaît que le salarié licencié aurait pu se voir 
proposer une autre fonction moyennant une formation d'adaptation (Soc 28 mai 2008 n°06-

45572). 

Toutefois, la jurisprudence n’exige pas de l’employeur qu’il assure au salarié menacé de 
licenciement une formation initiale qui lui fait défaut (Soc 20 janvier 2015 n°13-25613 et soc 2 juillet 

2014 n°13-13876) ou une formation qualifiante débouchant sur une nouvelle qualification 
professionnelle (Soc 17 mai 2006 n°04-43022) pour sauver son emploi. 

La formation ici envisagée ne pourra être que complémentaire, c’est-à-dire prenant 
appui sur les qualifications acquises par le salarié. Elle devra de surcroît être de courte 
durée, notamment en raison de la rapidité exigée par les difficultés économiques de 
l’entreprise et la nécessité de ne pas aggraver ces difficultés par une formation longue 
et coûteuse. 

II – OBLIGATION DE RECHERCHE DE RECLASSEMENT 

L’employeur qui envisage le licenciement économique d’un ou plusieurs salarié(s) est tenu de 
rechercher au préalable un reclassement : 

- sur un emploi de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent assorti 
d’une rémunération équivalente6 ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du 
salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, 

- dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel 
l'entreprise appartient.  

(Article L 1233-4 CT)  

Le manquement à cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc 19 janvier 

2008 n°07-44416). 

PERIMETRE DE LA RECHERCHE 

Nature des postes 

La recherche de reclassement ne doit pas se limiter aux seuls emplois pourvus par des 
contrats à durée indéterminée, ni aux emplois à temps plein.  

Le contrat proposé peut être à durée déterminée (Soc 29 janvier 2002 n°00-41885) voire à 
temps partiel (soc 4 juillet 2000 n° 98-44626).  

 

 

                                                
6  Cette notion de « rémunération équivalente » avait été introduite par une loi du 18 mai 2010 afin d’éviter 

notamment que des salariés appartenant à des groupes internationaux visés par un licenciement économique se 
voient proposer d’emblée un poste à l’étranger assorti d’une rémunération dérisoire, comparée aux niveaux de 
rémunération en France. 



FFB – DAS Avril 2015 17 

Dans une affaire où l'employeur avait, avant et après le licenciement de trois salariés pour 
motif économique, recouru de manière systématique à des travailleurs intérimaires « pour 
un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, ce dont il résultait que 
des postes étaient disponibles », il a été jugé qu’il n'avait satisfait ni à son obligation de 
reclassement ni à la priorité de réembauchage (Soc 1er mars 2000 n° 98-46233 cité également 

dans la fiche 1 : Motif économique et fiche 4 : Priorité de réembauchage)7. 

Notion de groupe 

Le groupe au sein duquel le reclassement doit être recherché s’entend d’entreprises dont 
les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur 
d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc 22 janvier 2014 n°12-19099).  

Il n’est pas nécessairement exigé l’existence de liens juridiques ou financiers entre les 
sociétés concernées (Soc 10 décembre 2002 n°00-46518) ni même l’appartenance à un même 
secteur d’activité (Soc 13 décembre 2011 n°10-21745). 

La seule détention du capital d'une société par d'autres sociétés n'implique pas en soi la 
possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne 
caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer 
(Soc 22 janvier 2014 précité).  

En revanche, la permutation passée est souvent la preuve d’une permutabilité possible. 
Ainsi, la réalité d’un groupe a pu être établie notamment à partir des circonstances 
suivantes : 

- le salarié avait déjà reçu une proposition de reclassement dans une autre société du 
groupe (Soc 4 octobre 2011 n°10-19093) ;  

- le salarié avait occupé la direction de sept magasins du groupement en un peu plus 
de cinq ans (Soc 19 février 2014 n°12-22709). 

Recherche en dehors du groupe 

 Dans d’autres entreprises  

L'obligation de recherche de reclassement ne s'étend pas aux entreprises extérieures 
au groupe, sauf dispositions conventionnelles ou engagement contraires (Soc 13 février 

2013 n° 11-21073 et Soc 15 juin 2010 n° 08-70391).  

Les conventions collectives du Bâtiment étant muettes sur ce point, le chef d’entreprise 
est donc libre de rechercher ou non des possibilités de reclassement auprès 
d’entreprises extérieures au groupe auquel il appartient. 

 Auprès des commissions territoriales de l’emploi 

L'obligation de recherche de reclassement s'étend en revanche, selon une 
jurisprudence récente, aux commissions territoriales de l’emploi, en cas de 
licenciements de plus de 10 salariés.  

 

                                                
7  Voir également dans le même sens soc 26 janvier 2005 n°03-40020 et soc 11 avril 2008 n°06-45804. 
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Sur la base des articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du  
10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi8, les juges ont considéré qu’une entreprise 
devait saisir la commission territoriale de l’emploi dans le cadre de sa recherche de 
reclassement. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse (Soc 8 juillet 

2014 n°13-14609 et soc 30 septembre 2013 n°12-15940). 

Dans ces deux affaires qui concernaient, l’une l’industrie du textile, l’autre la fabrication 
de l’ameublement, les deux conventions collectives se référaient bien aux dispositions 
de l’ANI. Or ce n’est pas le cas des conventions collectives nationales du Bâtiment 
muettes au sujet de l’accord de 1969.  

Toutefois, il n’est pas du tout certain que cette absence de référence à l’ANI dans nos 
conventions collectives suffise à écarter cette jurisprudence dans la mesure où l’accord 
de 1969 est directement applicable aux entreprises du Bâtiment9. En outre, la 
motivation de la décision du 30 septembre 2013 est uniquement fondée sur l’accord 
interprofessionnel de 1969.  

C’est pourquoi, il nous paraît plus prudent de considérer désormais qu’en cas de 
licenciements de plus de 10 salariés, l’entreprise concernée devra saisir la commission 
paritaire de l’emploi compétente. 

Autrement dit, l’employeur devra adresser une lettre de recherche de 
reclassement à la CPREF (commission paritaire régionale de l’emploi et de la 
formation) de sa région : cette lettre devra à tout le moins indiquer la nature des 
emplois occupés par les salariés licenciés et leur qualification (Voir infra Une recherche 
effective et loyale). 

Si l’entreprise n’est pas tenue d’attendre la réponse de cette commission pour 
procéder aux licenciements, il est important qu’elle l’ait saisie « en temps utile » (Soc 12 

février 2014 n°12-26198).  

Dans cette affaire, une entreprise de la Métallurgie licencie un salarié le 23 octobre 
2009 dans le cadre d’un licenciement collectif économique et la mise en place d’un 
PSE. Le salarié conteste ce licenciement au motif que si l’employeur a bien saisi la 
commission territoriale de l’emploi, il n’a pas attendu sa réponse intervenue le 26 
octobre. Cette circonstance caractérise selon le salarié un manquement de 
l’employeur à son obligation de reclassement, ce qu’admet la cour d’appel.  

Toutefois, la Cour de cassation censure les juges d’appel au motif qu’ils n’ont pas 
recherché « si la commission territoriale n’avait pas été saisie en temps utile » comme 
l’employeur le soutenait (la commission avait été saisie en l’espèce dès le  
14 septembre 2009). 

 

                                                

8  L’article 5 fixe les conditions d’intervention des commissions territoriales de l’emploi en cas de licenciement 

collectif pour motif économique, leur implication augmentant en fonction de la gravité de la situation. Il prévoit 
ainsi que ces commissions pourront être saisies si des difficultés surviennent au sein du comité d’entreprise et 
qu’elles le seront en cas de « problème de reclassement non résolu dans l’entreprise ».  

L’article 15 précise quant à lui la procédure à suivre dans cette dernière hypothèse : les commissions territoriales 
de l’emploi « pourront être saisies : - soit d’un commun accord entre la direction et le comité d’entreprise, - soit 
lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement. Elles 
s’efforceront d’élaborer un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation en vue d’un 
reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d’indemnisation en vigueur ». 

9  L'ANI du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ainsi que ses avenants successifs sont étendus (Arrêtés du  
11 avril 1972 et du 31 décembre 1986).  
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 Auprès des organisations professionnelles 

Si l’ANI de 1969 impose la saisine d’une commission territoriale de l’emploi, en 
revanche cet accord n’impose pas la saisine de syndicats d’employeurs 
appartenant au secteur d’activité de l’entreprise (Soc 22 octobre 2014 n°13-20403).  

Ainsi, les entreprises ne peuvent se voir reprocher l’absence de saisine de leurs 
organisations professionnelles au titre de leur recherche de reclassement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restriction du périmètre 

L’employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction : 

- de la volonté présumée du salarié de les refuser, celui-ci ayant déjà décliné l’offre 
une première fois au titre d’une modification de son contrat de travail (Soc 27 février 

2013 n°11-28133) ou refusé « des postes de même coefficient mais mieux rémunérés 
» (Soc 22 juin 2011 n°09-73035), 

- des réponses (Soc 4 mars 2009 n°07-42381) ou du refus de répondre (Soc 7 novembre 2007 

n°06-43108) à un questionnaire de mobilité adressé par l’employeur, en dehors de 
toute proposition concrète. 

En revanche, l’employeur peut restreindre ses recherches en fonction du souhait exprimé 
par le salarié en réponse à une proposition de reclassement (Soc 13 novembre 2008 n°06-

46227). 

CONSEIL 
 

Dans le cadre d’un licenciement de plus de 10 salariés, il est donc prudent de 
saisir la CPREF le plus tôt possible, c’est-à-dire en pratique dès que l’ordre 
des licenciements a été arrêté.  

Manque à son obligation de reclassement l’employeur qui ne met pas utilement 
en œuvre cette procédure « en ne saisissant la commission que quelques jours 
avant les licenciements » (Soc 5 juin 2012 n°11-22052). 

 

CONSEIL 

Même si les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques ne 
sont pas tenues de rechercher un reclassement dans des entreprises 
extérieures au groupe, il est loisible à l’employeur de le faire, en fonction des 
circonstances. 

En effet, si l’employeur y consent, ces recherches qui dépassent ses strictes 
obligations légales pourront l’aider le cas échéant, en cas de contentieux, à 
établir le « sérieux » de ses recherches de reclassement (voir infra Une 
recherche effective et loyale). 
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Dans cette affaire, la salariée avait refusé une première proposition en invoquant son 
souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour 
l'exercice de son activité professionnelle. L'employeur, qui avait alors fait des 
recherches dans ce périmètre géographique, justifiait de l'absence de poste disponible 
en rapport avec les compétences de l'intéressée ; dès lors il ne pouvait lui être 
reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement. 

UNE OBLIGATION DE MOYENS 

Une recherche effective et loyale 

La recherche entreprise par l’employeur pour tenter de reclasser le salarié menacé de 
licenciement doit reposer sur des actes concrets et être menée de façon loyale. 

 La proposition au salarié d’une modification de son contrat de travail préalablement au 
licenciement ne peut dispenser l’employeur, même en cas de refus du salarié, de son 
obligation de reclassement (Soc 28 septembre 2011 n°10-14691).  

Ainsi, s’il ne dispose que de cette seule proposition, l’employeur devra au titre de sa 
recherche de reclassement re-proposer au salarié la modification déjà refusée par 
celui-ci. 

 Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, l’employeur peut être amené à 
interroger l’ensemble des entreprises incluses dans le groupe pour connaître les 
possibilités de reclassement à l’intérieur de celles-ci.  

A cet égard, il ne peut se contenter de leur adresser une lettre type, sans que soient 
précisées les caractéristiques des emplois occupés par les salariés dont le 
licenciement est envisagé et leur qualification (Soc 3 janvier 2010 n°08-41446) voire leur 
expérience et leur formation (Soc 4 février 2014 n° 12-14782). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL 

Au-delà d’une simple interrogation sur les emplois disponibles, l’employeur a 
tout intérêt également à demander aux entreprises du groupe de le solliciter 
dès qu’elles envisagent un recrutement, les salariés menacés de licenciement 
bénéficiant d’une priorité d’embauche pendant toute la durée de la procédure.  

En effet, il a été jugé qu’une entreprise ne respecte pas son obligation de 
reclassement lorsque « dans l’une des sociétés du groupe, un poste qui aurait 
pu être offert au salarié avait été pourvu par un recrutement extérieur alors que 
le processus de licenciement était en cours » (Soc 7 avril 2004 n°01-44191).   
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 Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi10, il appartient à 
l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non 
dans le plan.  

Ainsi, proposer au salarié les mesures sociales instaurées en partenariat avec Pôle 
emploi dans le cadre du PSE sans effectuer aucune recherche de reclassement par 
voie de mutation ou d'adaptation (Soc 13 avril 1999 n°97-40732) ou faire seulement état au 
salarié d’une liste de postes vacants contenue dans le plan (Soc 26 mars 2002 n° 00-40898) 
a été considéré comme un manquement de l’employeur à son obligation de 
reclassement. 

Absence d’obligation de résultat 

Si toute recherche de reclassement doit être effective et loyale, il n’appartient pas en 
revanche à l’employeur de proposer un poste qui n’existe pas.  

Ainsi, l'employeur ne méconnaît pas son obligation de reclassement lorsqu’il justifie de 
l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu 
dans le groupe auquel elle appartient (Soc 2 juillet 2014 n°13-13876 et n°13-12048). 

Dans ces deux affaires, l’employeur avait produit les registres du personnel de 
l’ensemble des entreprises du groupe pour démontrer l’absence de poste disponible et 
justifier également dans un cas (n°13-12048) l’absence de courriers adressés aux dites 
entreprises. Si la cour d’appel n’a pas retenu cet argument et condamné l’entreprise 
pour manquement à son obligation de reclassement, la Cour de cassation a quant à 
elle censuré les juges d’appel pour n’avoir pas recherché si « l’employeur ne justifiait 
pas de l’absence de poste disponible », sur la base des registres fournis. 

Ainsi, l’obligation de reclassement constitue pour l’employeur une obligation de moyens 
et non une obligation de résultat. 

OFFRE DE RECLASSEMENT 

Une offre écrite et précise 

S’il existe une possibilité de reclassement, l’employeur doit en adresser la proposition 
écrite et précise au salarié (Article L 1233-4 CT).  

Par ailleurs, la jurisprudence ajoute que l’offre doit être personnalisée. A ce titre, 
l’employeur ne peut se contenter : 

- d’adresser à l'ensemble des salariés une lettre circulaire non nominative comportant 
une liste des postes disponibles dans le groupe ainsi qu'un questionnaire leur 
demandant de préciser leurs intentions eu égard à ces postes disponibles en 
cochant une case prévue à cet effet (Soc 7 juillet 2009 n° 08-40117), 

- de diffuser la liste des postes disponibles au sein du groupe sur le site intranet de 
l’entreprise (Soc 26 septembre 2006 n°05-43841) ou de les afficher (Soc 18 décembre 2013 

n°12-30164), 

                                                
10  La mise en œuvre d’un PSE est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés procédant au 

licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours. 



FFB – DAS Avril 2015 22 

 Voir fiche n°3 : 
Ordre des 

licenciements

 

- proposer en termes identiques les postes disponibles dans l’entreprise à des 
salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes et d’inviter les 
salariés à venir consulter la liste des emplois disponibles dans les autres sociétés 
du groupe (Soc 19 janvier 2011 n° 09-42736). 

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent notamment indiquer le lieu de 
travail, une description des tâches, le niveau de formation requise ainsi que les éléments 
et le niveau de rémunération11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de l’offre 

Si les juges ont considéré que le reclassement peut être proposé jusqu’à la 
notification du licenciement (Soc 30 mars 1999 n° 97-41265), il n’a pas en revanche, à notre 
connaissance, été tranché la question suivante : à partir de quel moment l’offre de 
reclassement peut-elle être proposée ? 

A notre sens, celle-ci ne peut être proposée qu’une fois l’ordre des licenciements arrêté 
c’est-à-dire lorsqu’on connaît le nom des salariés qui seront licenciés.  

Sachant par ailleurs que les représentants du personnel (RP), lorsqu’ils existent, sont 
obligatoirement consultés sur les critères de l’ordre, le reclassement ne peut donc, en tout 
état de cause, être proposé avant que ceux-ci aient rendu leur avis sur les critères, voire 
avant que l’employeur leur ait apporté une réponse en cas d’observations ou de 
suggestions de leur part.  

                                                
11 Une simple fourchette de rémunération ne suffit pas (Soc 13 mai 2009 n°07-43893). 

CONSEIL 

L’offre de reclassement pourrait être adressée par voie électronique puisque 
« l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit 
sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne 
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à 
en garantir l'intégrité » (Article 1316-1 du code civil). 

Toutefois, quelle que soit la manière d’adresser l’offre (envoi d’un mail ou d’un 
courrier recommandé), il nous paraît souhaitable de rencontrer le salarié pour 
lui exposer au préalable les détails de l’offre qu’on envisage de lui adresser. A 
cette occasion, l’employeur peut lui remettre, contre décharge, une proposition 
écrite, quitte à confirmer celle-ci par un envoi par mail ou par courrier 
recommandé. 
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Délai de réflexion 

En dehors des cas de proposition de reclassement à l’étranger (voir infra Reclassement à 
l’étranger), aucun délai de réflexion n’est fixé par la loi. 

Le délai d’un mois prévu à l’article L. 1222-6 du code du travail n’est pas applicable à une 
offre de reclassement (Soc 26 mai 2010 n° 08-41642).  

Cela implique que le délai peut être plus court et que le silence du salarié à l’issue de ce 
délai vaudra refus.  

Afin de laisser au salarié un délai raisonnable lui permettant d’exercer son choix de façon 
libre et éclairée, il nous paraît opportun de fixer ce délai à 2 semaines minimum. 

Le non-respect de ce délai par l’employeur c’est-à-dire le fait de notifier le licenciement 
avant l’expiration du délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc 28 octobre 

2009 n° 08-40593). 

 

 

 

 

 

CONSEIL 

En pratique, l’offre de reclassement pourrait être proposée selon les 
modalités suivantes : 

1) lorsque la procédure requiert la tenue d’un entretien préalable 
(soit tous les licenciements économiques jusqu’à 9 salariés et les licenciements 

d’au moins 10 salariés dans les entreprises sans représentants du personnel), au 
moment de sa convocation à l’entretien préalable. L’offre lui sera 
adressée par courrier distinct de la lettre de convocation à 
l’entretien préalable. 

2) lorsque la procédure ne requiert aucun entretien préalable (soit 

les licenciements d’au moins 10 salariés dans les entreprises pourvues de 

représentants du personnel), une fois que les représentants du 
personnel ont été consultés et ont rendu leur avis (lors de la 
première réunion de consultation), voire, en cas d’observations ou 
de suggestions des RP, une fois que l’employeur leur a répondu 
(lors de la seconde réunion de consultation) sur les critères. 
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 Voir fiche n°3 : Ordre 
des licenciements

 

Choix du salarié bénéficiaire de l’offre 

L’employeur doit proposer à chaque salarié menacé de licenciement « tous les postes 
susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à 
proposer le même poste à plusieurs salariés » (Soc 28 avril 2011 n°10-30571). 

Parmi les salariés qui auront accepté, comment choisir celui qui en bénéficiera ?  

Les critères d’ordre des licenciements ne semblent pas applicables12. Mais 
ce peut être un choix judicieux pour départager les candidats. Il serait 
également possible, selon nous, d’attribuer les postes de reclassement 
selon les aptitudes professionnelles des candidats, sous réserve de pouvoir 
en justifier de façon objective. 

RECLASSEMENT DANS UNE AUTRE ENTREPRISE DU GROUPE 

En cas d’acceptation par le salarié de l’offre de reclassement, celle-ci devra être formalisée 
par la conclusion d’un avenant au contrat de travail. Mais qu’en est-il lorsque le reclassement 
est réalisé dans une autre entreprise du groupe ? Comment opérer la mutation (ou 
« transfert ») du salarié ? 

Jusqu’à présent, il paraissait possible de formaliser le changement d’employeur par la 
signature d’une convention tripartite qui actait la rupture d’un commun accord du contrat 
avec l’employeur initial et l’embauche par le nouvel employeur au titre d’un nouveau contrat. 

Toutefois, cette pratique peut sembler remise en question dans la mesure où la 
jurisprudence interdit désormais toute rupture amiable signée en dehors des conditions de la 
rupture conventionnelle (Soc 15 octobre 2014 n°11-22251). 

                                                
12  Cf Soc 19 mai 1999 n° 96-45653, dans le cas d’une entreprise ayant prévu la mise en préretraite et le 

reclassement des salariés d’un établissement qu’elle entendait supprimer. Dans une autre affaire, concernant une 
procédure de licenciement pour motif économique engagée simultanément dans plusieurs entreprises d'un même 
groupe, et pour des salariés d'entreprises différentes se trouvant en concurrence sur des postes de reclassement 
disponibles dans l'une ou l'autre entreprise du groupe, priorité a été donnée, à qualification comparable, aux 
salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvaient disponibles (Soc 11 décembre 2001 n°99-
44291). 

ATTENTION !  

Selon les conventions collectives nationales des ETAM et des cadres, l’employeur doit 
respecter un délai de réflexion d’un mois en cas de proposition d’une modification du 
contrat de travail (Articles 2.2 CCN ETAM et 2.2 CCN Cadres). 

Sont visées ici selon nous les modifications « initiales » du contrat, c’est-à-dire lorsque 
le projet de l’employeur est bien la modification du contrat et non la suppression des 
postes conduisant à une recherche de reclassement. Ne  devraient donc pas être 
visées, à notre sens, les modifications proposées au titre d’un reclassement préalable 
au licenciement économique. 

Toutefois, en l’absence de jurisprudence, il convient de rester prudent en la matière 
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Certains auteurs considèrent cependant qu’il serait toujours possible de transférer 
conventionnellement le contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre, au titre 
d’une « novation » de contrat impliquant la substitution automatique du premier contrat par le 
second13. La novation n’exigerait pas que le contrat initial soit rompu et le transfert accepté 
par le salarié priverait donc celui-ci de l’indemnité de rupture14 (due en revanche en cas de 
rupture conventionnelle).  

Dans l’attente de confirmations jurisprudentielles, il nous paraît possible en tout état de 
cause de maintenir la pratique des conventions tripartites, sachant que la mutation du salarié 
a pour objet le maintien de son emploi, et non sa suppression. 

RECLASSEMENT A L’ETRANGER 

Interrogation du salarié 

Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire 
national, l'employeur doit demander au salarié, préalablement à son licenciement 
économique,  

- s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans 
chacune des implantations en cause,  

- et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois 
offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation (Article L 1233-4-1 

CT). 

La demande doit être adressée aux salariés avant la notification du licenciement. Ainsi, le 
questionnaire peut être remis : 

- en même temps que la convocation à l'entretien préalable lorsque le licenciement 
est précédé d'un entretien préalable ; 

- à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel en cas de 
licenciement collectif (Circ. DGT n° 03, 15 mars 2011). 

Réponse du salarié 

Pour recevoir de telles offres, le salarié doit manifester son accord dans un délai de six 
jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. Il peut 
l’assortir le cas échéant des restrictions mentionnées ci-dessus. L‘absence de réponse 
vaut refus (Article L 1233-4-1 CT). 

Proposition(s) de l’employeur 

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui doivent être écrites et précises, 
ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des 
restrictions qu'il a pu exprimer. 

                                                

13  Voir Soc 8 avril 2009 n°08-41046 et soc 3 mai 2010 n°08-41600 : cas où le transfert conventionnel d’un contrat 
de travail a été admis au titre de la novation (il ne n’agissait pas en l’espèce d’une procédure de licenciement 
pour motif économique). 

14  Voir Soc 3 octobre 2007 (jurisprudence antérieure à la mise en œuvre de la rupture conventionnelle) : 
l’acceptation par un salarié inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de son reclassement 
dans une société du groupe « ne lui ouvrait pas droit aux indemnités de rupture de son contrat de travail initial ». 
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Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée 
est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir (Article 

L 1233-4-1 CT). 

Le projet de loi Macron pour la croissance et l’activité, actuellement en débat devant le 
Parlement, prévoit de modifier en profondeur l’obligation de rechercher un 
reclassement à l’étranger. 

Ainsi, le reclassement du salarié ne devrait plus être opéré « dans l’entreprise ou dans 
les entreprises du groupe » (ce qui implique, en l’absence de précisions, une recherche 
aussi bien en France que, le cas échéant, à l’étranger), mais « sur les emplois 
disponibles situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou les autres entreprises 
du groupe dont l’entreprise fait partie ».  

L’employeur n’aurait donc plus à demander au salarié, préalablement au licenciement, 
s’il accepte de recevoir des offres de reclassement à l’étranger mais il appartiendrait 
au salarié de demander à recevoir ces offres en formulant d’éventuelles restrictions. 

L’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de 
reclassement hors du territoire national serait précisée par décret. 
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L’employeur qui procède à un licenciement pour motif économique est tenu de prendre en 
compte des critères objectifs, définis notamment par la loi, pour déterminer les salariés qui 
seront licenciés. 

Ces critères doivent être appliqués pour les licenciements collectifs et individuels (Article L 1233-7 

CT). 

I - CRITERES A RETENIR  

A défaut d’accord collectif de branche15 ou d’entreprise, l’employeur définit les critères retenus 
pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des 
délégués du personnel. 

Ces critères prennent notamment en compte : 

- les charges de famille, en particulier celles de parents isolés, 

- l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, 

- la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur 

insertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes 

handicapées et des salariés âgés, 

- les qualités professionnelles appréciées par catégorie. 

(Article L 1233-5 CT) 

NOTION DE QUALITES PROFESSIONNELLES 

Le critère des qualités professionnelles doit être évalué sur la base d’éléments objectifs et 
vérifiables (Soc 21 novembre 2006 n° 05-40656), comme par exemple, 

- un dossier d’appréciation (établi notamment à partir d’entretiens d’évaluation annuels)16, 

- une mesure de productivité, 

- ou le dossier disciplinaire du salarié (les sanctions dans la limite de 3 ans pouvant être 

prises en compte pour apprécier les qualités professionnelles), à condition de ne pas 

être le seul critère d’évaluation (Soc 19 mai 2010 n°09-40103). 

                                                
15 Dans le Bâtiment, les conventions collectives nationales ou locales ne prévoient pas de telles dispositions. 

16  Attention, le salarié doit être expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et 
techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard (Article L 1222-3 CT). 

Ordre des 
licenciements 

 

3 
FICHE 
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AJOUT DE CRITERES 

Principe 

La liste des critères légaux n’est pas limitative : l'adverbe « notamment » figurant à l'article 
L 1233-5 précité suggère en effet que l’employeur peut la compléter d’autres critères 
objectifs (ex : la détention d’un permis de conduire ou d’un diplôme, la polyvalence, la 
pratique de l’informatique,…).  

Ces critères ajoutés ne doivent pas être illicites ou discriminatoires. Ont été jugés comme 
tels des critères par exemple fondés sur l’absence au titre d’un congé parental 
d’éducation (Soc 7 octobre 1992 n° 89-45503) ou la qualité de salarié à temps partiel (Soc n° 4 

juillet 2012 n°11-12045). 

De façon générale, toutes les causes de discrimination mentionnées à l’article L 1132-1 
du code du travail (sexe, maladie…) ne peuvent servir de critères pour déterminer 
l’ordre des licenciements.   

Cas particulier : volontariat 

Peut-on ajouter aux critères légaux celui du volontariat ? 

Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique engagée par l’employeur, il 
peut en effet arriver que certains salariés se déclarent « volontaires » au licenciement. 
Comment articuler ce cas de figure avec l’obligation légale d’établir un ordre des 
licenciements ? 

Une première solution serait d’écarter ce(s) salarié(s) de l’ordre des licenciements et de 
ne l’appliquer qu’au reste des salariés. 

Une autre solution plus respectueuse à notre sens de la législation serait d’intégrer le 
critère du volontariat parmi les autres critères et d’affecter à ce critère un coefficient 
supérieur à celui des autres critères.   

Il ne s’agit bien entendu que d’une solution pratique qui n’est validée ni par la loi ni par la 
jurisprudence et qui requiert, avant toute chose, de s’assurer par un écrit de la volonté 
ferme de chaque « volontaire » d’être licencié. 

Par ailleurs, l’intégration du critère volontariat dans l’ordre des licenciements implique que 
tous les salariés visés potentiellement par le licenciement y soient soumis et à ce titre 
soient informés de la possibilité de se porter « volontaires ». L’employeur peut ainsi être 
conduit à devoir licencier des salariés qui, sans l’ajout du critère volontariat, n’auraient 
pas été désignés par l’ordre. 

PONDERATION DES CRITERES 

L’ordre dans lequel le code du travail énumère les critères ne lie pas l’employeur. Autrement 
dit, il n’est pas obligé de prendre en compte ces critères à égalité. La jurisprudence reconnaît 
depuis longtemps la possibilité de pondérer chacun des critères selon l’importance qu’on 
veut lui accorder (Soc 2 mars 2004 n° 01-44084). 

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_L1233-5&nrf=0_ZF9aMkxTVEVULTF8ZF9aMjIzMC1SRUYyMjk%3d&FromId=Z2230
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_L1233-5&nrf=0_ZF9aMkxTVEVULTF8ZF9aMjIzMC1SRUYyMjk%3d&FromId=Z2230


FFB – DAS Avril 2015 29 

Dans le cadre de cette pondération, l’employeur peut privilégier un des critères, à condition 
de tenir compte de l’ensemble des autres critères (Article L 1233-5 CT). 

Ainsi, on peut choisir par exemple d’affecter le critère des qualités professionnelles d’un 
coefficient supérieur à celui des autres (Soc 18 mai 2011 n°10-14602). 

Le code du travail ne mentionne la possibilité de pondérer les critères que depuis 
l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 et dans un cas particulier : dans les 
entreprises de 50 salariés et plus, en cas de licenciements d’au moins 10 salariés sur 30 
jours, l’accord collectif majoritaire qui détermine le contenu du plan de sauvegarde de 
l’emploi (PSE) peut porter sur la pondération et le périmètre d’application des critères 
d’ordre des licenciements (Articles L 1233-24-1 et 1233-24-2 2° CT). 

 

 

 

 

                                                
17  En l’espèce, l’ordre des licenciements avait été appliqué à deux salariés opérateurs peintres : une salariée sous 

CDI comptant 3 ans d’ancienneté et un salarié ayant 8 mois d’ancienneté sous contrat aidé (ce qui impliquait le 

reversement des aides en cas de licenciement du salarié). 
 

En accord avec le comité d'entreprise, l’employeur avait choisi de favoriser le critère des qualités professionnelles 
(noté sur 18 points) par rapport aux autres critères, notamment aux charges de famille (notées sur 7 points), à 

l'ancienneté (notée sur 4 points) et à l'âge (noté sur 4 points). 
 

Sur ces trois derniers critères, la salariée avait obtenu 5 points contre 2 pour le salarié ; en revanche, s'agissant 
des qualités professionnelles, le salarié avait obtenu une note bien supérieure (16,33 points) à celle de la salariée 
(9,33 points), ce qui avait conduit au licenciement de celle-ci.  
 

Mais, selon les juges, l’employeur n'apportait aucun élément expliquant pourquoi le salarié qui n'avait que 8 mois 
d'ancienneté aurait notamment eu plus de compétences techniques (3,33/4 contre 2,67) une meilleure autonomie 
(2,67/4 contre 1,67) que la salariée qui avait 3 ans d'ancienneté. Par ailleurs, la polyvalence de la salariée ayant 
été démontrée, rien ne justifiait qu'elle ait obtenu une note de 2,33/5 contre 4,33 pour le salarié ni que ses 
capacités d’adaptation aient été évaluées à 1,67/3 contre 3 pour le salarié.    

ATTENTION !  

Si le juge ne peut, pour la mise en œuvre de l'ordre des licenciements, substituer son 
appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui 
appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes 
professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un 
détournement de pouvoir. 

Dans une affaire où l’employeur avait pondéré de façon importante les qualités 
professionnelles par rapport aux autres critères, il a été jugé que la notation de 
l’employeur avait manifestement été faussée « par sa volonté d'éviter le licenciement 
d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise » (Soc 

24 septembre 2014 n°12-16991)17. 
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 Voir fiche n°2 : 
Obligations 

d’adaptation, de 
formation, et de 
reclassement 

 

II - PERIMETRE D’APPLICATION 

 L’ordre des licenciements s’applique à l’ensemble de l’entreprise quel que soit le nombre 
d’établissements composant cette entreprise (Soc 15 mai 2013 n° 11-27458). 

Cela a pour conséquence de rendre envisageable le licenciement d’un salarié d’un 
établissement qui ne connaît aucune suppression d’emploi, en lieu et place des salariés dont 
l’emploi est supprimé. En d’autres termes, les salariés dont les postes sont supprimés ne 
sont pas nécessairement ceux que l’ordre des licenciements désigne pour être licenciés. 

En cas de fermeture d’un établissement (A), il faudra donc au préalable proposer aux 
salariés de cet établissement non désignés par l’ordre d’être affectés dans un autre 
établissement (B).  

Deux possibilités : 

1) Si les salariés de (A) acceptent la proposition, ce sont les salariés de (B) désignés 

par l’ordre qui seront licenciés à leur place. 

2) Si les salariés de (A) refusent, l’employeur devra licencier ces salariés bien qu’ils ne 

soient pas désignés par l’ordre des licenciements. 

Dans l’hypothèse 2), l’employeur devra, au titre de son obligation de 
reclassement, re-proposer aux salariés de (A) l’offre de mutation déjà faite au 
titre d’une modification du contrat de travail et qu’ils ont refusée. En effet, la 
seule proposition d’une modification du contrat de travail, que le salarié peut 
toujours refuser, ne dispense pas l’employeur de son obligation de 
reclassement individuel (Soc 28 septembre 2011 n°10-14691).  

 Dans le cas d’un licenciement d’au moins 10 salariés dans les entreprises d’au moins 50 
salariés, un accord d’entreprise majoritaire portant sur le PSE peut prévoir que les critères 
s’appliqueront à un niveau inférieur à celui de l’entreprise, par exemple l’établissement (Voir 
supra Pondération des critères).  

Le projet de loi Macron pour la croissance et l’activité, actuellement en débat devant le 
Parlement, prévoit dans la même hypothèse que le document unilatéral portant sur le 
PSE pourrait restreindre le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement 
au niveau du bassin d’emploi, notion qui sera précisée par décret. 

III - SALARIES CONCERNES  

L’ordre des licenciements s’applique à l’égard des salariés qui relèvent d’une même catégorie 
professionnelle (Soc 18 mai 2011 n°10-13618). 

NOTION DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE 

La catégorie professionnelle ne doit pas s’entendre seulement au sens des catégories visées 
par les conventions collectives, à savoir dans le Bâtiment : ouvriers, Etam et cadres. 
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Selon la jurisprudence, constitue une catégorie professionnelle, des salariés occupant au 
sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation 
professionnelle commune. 

Au sein d’une catégorie conventionnelle (les ouvriers par exemple), on peut distinguer 
d’abord entre les métiers ; ainsi, les peintres, les carreleurs, les plâtriers,… constituent des 
catégories professionnelles différentes. Mais il est également possible selon nous d’établir 
des distinctions suivant la qualification des salariés : ouvriers d’exécution (niveau I), 
compagnons professionnels (niveau III),…celle-ci impliquant des fonctions et des 
responsabilités distinctes propres à constituer une catégorie professionnelle particulière18. 

Il n’y a pas lieu en revanche d’opérer de distinction, au sein de chaque catégorie, entre les 
salariés exerçant à temps plein et ceux à temps partiel. Ainsi, appartiennent à la même 
catégorie professionnelle deux secrétaires comptables ayant les mêmes compétences 
professionnelles, seul le temps complet de l’une lui permettant de s’occuper de la partie 
commerciale de l’entreprise (Soc 23 novembre 2011 n°10-30768). 

ABSENCE DE CHOIX 

L'employeur n'a pas à respecter de critères d'ordre s'il n'y a pas de choix à effectuer 
parmi les salariés à licencier. 

Il en est ainsi lorsque :  

- le salarié licencié est le seul dans sa catégorie professionnelle (Soc 24 janvier 2007 n°04-

41648)19 ou que tous les salariés de la même catégorie professionnelle sont licenciés (Soc 

14 janvier 2003 n° 00-45700) ; 

- l’entreprise cesse son activité et licencie tous ses salariés, peu important que, pour les 

besoins de l’arrêt d’activité, les notifications de licenciement ne soient pas simultanées 
(Soc 5 février 2014 n°12-29703 : les licenciements s’étaient échelonnés de la manière suivante : départ de 

33 salariés le 27 décembre 2008, de 10 le 31 janvier 2009 et de 20 le 28 février 2009, la minorité de salariés 

restant devant être licenciée au fur et à mesure des besoins de la liquidation des stocks et de la vente des 

machines),  

- une modification du contrat de travail est proposée à tous les salariés et ceux l'ayant 

refusée sont licenciés (Soc 27 mars 2012 n°11-14223). 

                                                
18  En revanche, il a été jugé (Soc 18 mai 2011 n°10-13618) qu’une entreprise générale de Bâtiment ne pouvait 

établir une distinction entre les salariés affectés au service de l’entretien (dédié aux petits travaux d’entretien et 
de réparation) et ceux affectés au service des chantiers de gros travaux (dédié aux chantiers de rénovation ou 
d’aménagement d’appartement pouvant durer plusieurs semaines voire plusieurs mois). 

19  A noter toutefois que dans une union départementale des associations familiales (UDAF) où deux postes de chef 
de service sur quatre avaient été supprimés : celui de responsable du service de l’accueil des étrangers et celui 
de chef comptable, l’employeur soutenait que ceux-ci constituant chacun une catégorie professionnelle 
particulière, il n’avait pas à établir un ordre des licenciements. Les juges lui ont donné tort considérant que 
« l’ordre des licenciements devait s’apprécier au sein de la catégorie des chefs de service », peu important 
qu’aucun autre chef de service n’exerce des fonctions exactement identiques aux salariés licenciés (Soc 2 avril 
2008 n°07-40572 et n°07-40571). 
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IV - FIXATION DE L’ORDRE DES LICENCIEMENTS   

C’est à l’employeur de fixer l’ordre des licenciements en fonction des critères retenus sous 
réserve d’avoir au préalable consulté le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du 
personnel sur ces critères.  

Cette concertation ne doit pas conduire à présenter la liste du personnel licencié, cette liste ne 
pouvant être arrêtée qu’après la consultation.  

Plus précisément, l’employeur recueille l’avis des représentants du personnel sur les critères 
retenus dès les premières réunions qu’il tient avec eux sur le projet de licenciement(s) 
économique(s). 

Compte tenu des conditions générales de consultation du CE qui imposent la transmission au 
CE d’informations « précises et écrites » (Article L 2323-4 CT), il appartient selon nous à 
l’employeur d’adresser aux représentants du personnel la liste des critères retenus, leur mode 
de notation ainsi que les coefficients de pondération retenus pour chacun d’entre eux (Voir 
Annexe 1er Tableau : Mode de notation et pondération des critères). 

En l’absence de représentants du personnel (entreprises de moins de 11 salariés ou PV de 
carence), l’employeur fixe lui-même l’ordre des licenciements. 

V - DEMANDE DES SALARIES  

A la demande écrite du salarié, l’employeur est tenu de lui indiquer par écrit les critères retenus 
pour fixer l’ordre des licenciements, que le licenciement soit individuel ou collectif (Article L 1233-

17 CT). 

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec AR dans un délai de 10 jours 
à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.  

L’employeur doit lui faire connaître les critères retenus par lettre recommandée avec AR au plus 
tard 10 jours après la présentation de la lettre du salarié (Article R 1233-1 CT).  

A défaut, l’employeur est exposé au paiement de dommages et intérêts qui s’ajoutent le cas 
échéant aux indemnités réparant le licenciement abusif (Soc 24 septembre 2008 n° 07-42200). 

VI - SANCTIONS  

SANCTIONS CIVILES 

Le non-respect de l’ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne pour le 
salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être 
intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond (Soc 23 novembre 2011 n°10-30768 

précité).  

Ces dommages et intérêts ne peuvent se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse (Soc 5 octobre 1999 n°98-41384). 
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SANCTIONS PENALES 

La non-prise en compte des critères ou l’absence de consultation des représentants du 
personnel sur les critères retenus est passible de l’amende prévue pour les contraventions 
de la 4ème  classe et pouvant aller jusqu'à 750 € (Article R 1238-1 CT). 
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L’engagement d’une procédure de licenciement(s) économique(s) exige le respect de certaines 
règles, différentes selon la taille de l’entreprise, le nombre de licenciements envisagés et 
l’existence ou non de représentants du personnel dans l’entreprise. 

La distinction est importante pour déterminer les obligations de l’employeur. En effet, en cas de 
licenciement collectif d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, la 
procédure est plus contraignante (établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, 
intervention d’un expert-comptable, consultation des représentants du personnel renforcée…). 

Nous n’aborderons pas dans cette fiche toutes les procédures de licenciement, nous 
nous concentrerons sur celles de moins de 10 salariés sur une même période de 30 
jours. Sauf points particuliers, les procédures d’au moins 10 salariés sur 30 jours, ne 
seront traitées que sous forme de schémas (ci-après). 

I – DETERMINATION DU NOMBRE DE LICENCIEMENTS  

Au préalable, rappelons que l’effectif de l’entreprise est calculé selon les modalités de droit 
commun. 

Attention : sur le mode de calcul des effectifs et notamment la prise en compte des CDD et des 
intérimaires, se reporter au Guide « Les élections professionnelles ». 

DATE D’APPRECIATION 

Le nombre de licenciements s’apprécie par rapport au « projet de licenciement tel qu’il est 
définitivement présenté » (Soc 10 février 2010 n° 90-40581 et Soc 10 juillet 2001 n°99-43330).  

Dans l’affaire de 2001, lors d’une première réunion de consultation du comité 
d’entreprise (CE) l’employeur projetait de licencier 9 salariés ; puis lors d’une seconde 
réunion, il avait annoncé un projet de transfert du service commercial (de 6 
personnes), les modifications ayant été cependant proposées aux salariés plus de trois 
mois après. Les juges ont décidé que l’employeur devait mettre en œuvre la procédure 
applicable aux licenciements de plus de 10 salariés car les licenciements envisagés 
étaient supérieurs à 1020. 

                                                
20  Il convient de préciser qu’à l’époque, c’est le nombre de modifications du contrat proposées et non le nombre de 

refus qu’il fallait prendre en compte. Ce qu’il faut retenir, c’est le fait que l’employeur ait envisagé (et annoncé) 

plus de 10 licenciements, même si ceux-ci devaient s’espacer dans le temps. 

 

Determination de la 
procédure applicable 

FICHE 

4 
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Dans l’affaire jugée en 2010, l’employeur soutenait que la période du 31 mai au 30 juin 
(dates des consultations du CE) était égale à 31 jours. Plus de 30 jours séparaient les 
deux vagues de licenciement. La cour d’appel (non contredite par la Cour de cassation) 
a considéré qu’au cours de la période du 31 mai (consultation portant sur 9 
licenciements) au 26 juin (convocation du CE pour la consultation portant sur 8 
licenciements), ce sont 17 licenciements qui avaient bien été envisagés par 
l’employeur. 

PERIMETRE 

Lorsque des licenciements économiques interviennent dans les établissements distincts 
d’une même entreprise, comment apprécier le nombre de licenciements ? Ce nombre 
s’apprécie-t-il au niveau de l’établissement ou de l’entreprise ? 

Selon l’administration, plusieurs situations sont à distinguer (circulaire ministérielle n°2002/1 du 5 

mai 2002) : 

 Appréciation du nombre de licenciements au niveau de l’établissement : lorsque qu’un 
établissement, doté d’une grande autonomie, projette de réaliser des licenciements pour 
des motifs économiques propres à son établissement, n’excédant pas les pouvoirs du 
chef d’établissement. 

 Appréciation du nombre de licenciements, au niveau de l’entreprise lorsque : 

- la décision de licencier est prise au niveau du siège de l’entreprise et affecte des 
établissements distincts (Soc 7 mai 2003 n° 01-42379), 

Dans cette affaire, les juges ont décidé que le nombre de licenciements devait être 
apprécié au niveau de l’entreprise car ces licenciements intervenaient dans le cadre d’une 
« restructuration générale des activités et services » de l’entreprise. 

- des licenciements sont réalisés simultanément dans des établissements distincts pour 
un même motif économique dont la mise en œuvre dépasse les pouvoirs du chef 
d’établissement. 
 

RUPTURES PRISES EN COMPTE 

Ruptures pour motif économique 

Les procédures de licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture 
de contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle, résultant de difficultés 
économiques et plus généralement de toute situation entrant dans la définition du motif 

économique (Article L 1233-3 CT). 

Ainsi, sont pris en compte pour déterminer la procédure de licenciement applicable : 

- la démission (soc 11 juin 2008 n° 07-40414), 

- la mise ou le départ à la retraite (Soc 18 mars 2008 n° 07-40269), 
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- le départ volontaire (Instruction DGEFP n° 2013-10 du 26 juin 2013, Soc 5 mai 2004 n° 02-40702,), 

- la préretraite (Soc 1er février 2011 n° 09-70121), 

à condition que ces ruptures interviennent pour un motif économique. 

Ruptures conventionnelles 

Les ruptures conventionnelles, étant exclues du champ d’application des procédures de 
licenciement pour motif économique (article L 1233-3 code du travail), ne sont pas en principe 
prises en compte pour déterminer la procédure de licenciement applicable. 

Toutefois, lorsque la rupture conventionnelle a une cause économique et qu’elle s’inscrit 
dans un processus de réduction des effectifs, les juges estiment qu’elle doit être prise en 
compte pour déterminer la procédure de licenciement applicable (Soc 9 mars 2011 n° 10-
11581).  

Dans cette hypothèse, la rupture conventionnelle n’est prise en compte pour déterminer la 
procédure applicable qu’à la condition d’avoir été homologuée (Soc 29 octobre 2013 n° 12-
15382). 

Modification du contrat de travail 

Les salariés ayant refusé la modification de leur contrat pour motif économique et dont le 
licenciement est envisagé doivent être pris en compte pour déterminer la procédure de 
licenciement applicable (Article L 1233-25 CT). 

En revanche, les salariés ayant accepté la modification de leur contrat ne sont pas pris 
en compte. 

La rédaction de l’article L 1233-25 : « Lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la 
modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par 
l’employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur 
licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de 
licenciement collectif pour motif économique » pose problème. Elle pourrait laisser 
entendre que le licenciement concernant moins de 10 salariés qui auraient refusé la 
modification de leur contrat de travail ne serait pas soumis aux règles du licenciement 
collectif.  

Cette difficulté d’interprétation a été levée par l’administration qui prend position 
pour l’application, dans ce cas, de la procédure de licenciement collectif de 2 à 9 
salariés. 

Par ailleurs, « lorsque, parallèlement à la mise en œuvre d’une procédure de 
licenciement collectif pour motif économique, des modifications […] du contrat de 
travail sont proposées à certains salariés, les salariés ayant refusé la modification […] 
viendront s’ajouter à ceux concernés par la procédure en cours. Le seuil de 
déclenchement de l’obligation de présenter et de mettre en œuvre un plan de 
sauvegarde de l’emploi sera apprécié en conséquence ». (Circulaire DGEFP/DRT n° 
2005/47 du 30 décembre 2005). 
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PRISE EN COMPTE D’UNE PERIODE DE 30 JOURS 

L’ampleur du licenciement pour motif économique doit s’apprécier par rapport aux nombre 
de licenciements envisagés sur une même période de 30 jours (Article L 1233-8 et L 1233-21 CT). 

Point de départ de la période 

Le début de la période de 30 jours court à compter de la date de la première réunion 
des représentants du personnel consultés pour un projet de licenciement pour motif 
économique déterminé. 

En l'absence de représentants du personnel ou lorsque la procédure de consultation n'est 
pas obligatoire, le point de départ est constitué par le premier entretien préalable au 
licenciement économique de plusieurs salariés pour le même motif économique. 

Selon l’administration, cette période se décompte en jours calendaires. 

(Circulaire ministérielle n° 89-46 du 1er  octobre 1989). 

« Fin » de la période 

 En présence de représentants du personnel, la période de 30 jours débute à la date 
de la première réunion des représentants du personnel et pour apprécier si le délai 
est écoulé ou non, les juges décident qu’il faut retenir non pas la date de la seconde 
réunion des représentants du personnel mais la date de la convocation à cette 

seconde réunion (Soc 19 mars 2003 n° 01-12094). 

Dans cette affaire, le CE avait été consulté une première fois le 22 mars sur un projet 
de licenciement de 2 salariés ; puis il avait été convoqué le 17 avril à une seconde 
réunion tenue le 26 avril sur un nouveau projet de licenciement de 9 salariés. Selon les 
juges, l’employeur devait appliquer la procédure d’au moins 10 licenciements 
économiques (2 + 9 = 11) car « le nombre de licenciements envisagés étaient supérieurs 
à 10 sur une même période de 30 jours ». C’est donc à la date de convocation du CE (le 
17 avril) et non à la date de la tenue de la réunion, qu’il fallait se placer pour apprécier 
si la période de 30 jours était achevée.  

Dans le même sens, voir l’affaire jugée le 10 février 2010 précitée (voir supra Date 
d’appréciation). 

 En l’absence de représentants du personnel, la période de 30 jours débute à 
la date de l’entretien préalable à licenciement. Pour apprécier si le délai est 
écoulé ou non, les juges ne se sont pas prononcés, mais par parallélisme 
avec le cas des entreprises dotées de représentants du personnel, il nous 
semble que pour apprécier si la période de 30 jours est écoulée, il faille 
retenir la date de convocation à l’entretien préalable du licenciement 
suivant. 
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Licenciements successifs dans les entreprises d’au moins 50 salariés 

 Période de 3 mois 

Lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs 
au licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés au total sans atteindre 
10 licenciements sur une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement 
économique envisagé au cours des 3 mois suivants, collectif ou individuel, est soumis 
aux dispositions régissant les licenciements d’au moins 10 salariés sur 30 jours (article 
L 1233-26 code du travail). 

Ces dispositions ne jouent qu’une fois le seuil de 10 salariés atteint ou franchi 
(Circulaire ministérielle n° 89-46 du 1er octobre 1989). 

Exemple issu de la circulaire précitée : l’employeur ayant procédé au cours de chacun 
des mois de janvier, février et mars à 4 licenciements, soit 12 licenciements au total, 
sera tenu d'appliquer les dispositions relatives au licenciement d'au moins 10 
personnes pour tout nouveau licenciement, fût-il individuel, qui interviendrait au cours 
des mois d'avril à juin (3 mois suivants). 

Autre exemple : l’employeur qui procède à 8 licenciements le 14 avril peut à nouveau 
licencier 8 salariés le 30 mai, par exemple, sans avoir à respecter les dispositions 
relatives au licenciement d'au moins 10 salariés (alors que 16 salariés ont été licenciés, 
mais sur une période supérieure à 30 jours). En revanche, tout nouveau licenciement 
économique envisagé du 1er juin au 30 août (3 mois suivants) sera soumis à la 
procédure relative au licenciement économique d'au moins 10 salariés (car il y a eu au 
moins 10 licenciements économiques sur une période de 3 mois : du 1er mars au 30 
mai).  

 Période d’un an 

Lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé au cours d’une année à des 
licenciements économiques de plus de 18 salariés sans avoir été tenue de présenter 
un plan de sauvegarde de l’emploi, elle devra en établir un pour tout nouveau 
licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l’année civile 
suivante (Article L 1233-27 CT). 

Le cas visé est celui d’une entreprise ayant procédé à des licenciements successifs au cours d’une 
année, sans avoir été soumise à la procédure applicable aux licenciements d’au moins 10 salariés, 
du fait de leur échelonnement. La rédaction de l’article laisse penser qu’il s’agit d’une année 
civile et non d’une période de 12 mois glissants. 
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 Voir fiche n°2 : 
Obligations 

d’adaptation, de 
formation, et de 
reclassement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LICENCIEMENT DE PLUS DE 10 SALARIES : SAISINE DES 
COMMISSIONS PARITAIRES DE L’EMPLOI 

En cas de licenciement de plus de 10 salariés, la jurisprudence considère, qu’il faut, dans 
le cadre de la recherche de reclassement, saisir les commissions paritaires de l’emploi 
compétentes (Soc 30 septembre 2013 n° 12-15940). 

Les juges se fondent sur l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 
(articles 5, 14 et 15). 

Les entreprises concernées doivent donc adresser des lettres de recherche de 
reclassement aux CPREF (commissions paritaires régionales de l’emploi et de la 
formation) de leur région. 

Le manquement à cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. 
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II – PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES  

La procédure de licenciement comporte plusieurs étapes liées au nombre de licenciements, à 

l’existence de représentants du personnel dans l’entreprise et à l’effectif de l’entreprise. 

PROCEDURE D’ENTRETIEN PREALABLE 

La procédure d’entretien préalable est applicable au cas de licenciement : 

- individuel, 

- de 2 à 9 salariés, 

- et, en l’absence de représentants du personnel mais seulement dans ce cas, aux 
licenciements d’au moins 10 salariés. 

 

Cette procédure est identique à celle du licenciement pour motif personnel. La seule 
particularité concerne le délai de réflexion à respecter entre l’entretien préalable et la 
notification du licenciement, pour le licenciement individuel ou de 2 à 9 salariés, plus long 
que dans la procédure le licenciement pour motif personnel. 
 
Ce délai est en principe de 7 jours minimum, 15 jours en cas de licenciement individuel de 
personnel d’encadrement. 

CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

Pour tout licenciement collectif (à partir de 2 salariés), les représentants du personnel (CE 
ou, à défaut, DP), lorsqu’il en existe dans l’entreprise, doivent être informés et consultés. 

Selon nous, le CE (ou à défaut, les DP) doit également être consulté en cas de 
licenciement individuel, dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 

La procédure comporte au moins 2 réunions en cas de licenciement d’au moins  
10 salariés.  

En cas de licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, 
cette procédure est renforcée et comporte en outre l’élaboration d’un plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE), soit négocié avec les organisations syndicales de l’entreprise, soit 
élaboré unilatéralement par l’employeur.   

INFORMATION ET CONTROLE DE L’ADMINISTRATION 

L’administration (DIRECCTE) est toujours destinataire des procès-verbaux des réunions 
des représentants du personnel sur les licenciements collectifs (2 salariés et plus). 
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Pour les licenciements jusqu’à 9 salariés, l’administration n’est pas informée a priori du 
projet de licenciement mais seulement a postériori. 

Pour les licenciements d’au moins 10 salariés, dans les entreprises de moins de  
50 salariés, l’administration est informée du projet de licenciement après la 1ère réunion des 
DP (ou après l’entretien préalable en l’absence de DP). 

En cas de licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, 
l’administration est informée du projet de licenciement et du PSE (le cas échéant, elle doit 
être informée dès l’ouverture d’une négociation de PSE).  

 

Vous trouverez ci-après : 

- le schéma de la procédure applicable dans chaque hypothèse, 

- des fiches détaillant la procédure applicable aux « petits » licenciements 
économiques (moins de 10 salariés), 

- et, en annexe, des modèles de lettres (convocation à l’entretien préalable, 
lettres de licenciements, information de l’administration). 

 

Figurent également en annexe les deux fiches du Guide Sécurisation de l’emploi, diffusé dans 
la GED, relatives aux licenciements économiques dans les entreprises soumises à l’obligation 
d’établir un PSE (licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 
salariés). 
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1 - LICENCIEMENT ECONOMIQUE INDIVIDUEL DANS UNE ENTREPRISE 

SANS REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

1 Ce délai court le lendemain de la première présentation de la LR ou de la remise de la lettre de convocation. 
2 Avec les renseignements visés à l’article D. 1233-3 : nom et adresse de l’employeur, nom et prénom des salariés,…. 
3 Dans la limite de 3 mois. Si le préavis est supérieur à 3 mois, la différence est payée au salarié. 

Remise au salarié durant l’entretien des 
documents relatifs au CSP  

(contre récépissé)  

L. 1233-66 C. trav. + ANI du 31 mai 2011 

Délai de réflexion : 21 jours calendaires 

Convocation à un entretien préalable (LR avec AR ou remise contre décharge) 

L. 1233-11 C. trav. 

Entretien préalable 

Assistance du salarié par un membre du personnel ou par un conseiller extérieur 

L. 1233-13 C. trav. 

Notification du licenciement (LR avec AR) 

Lettre précisément motivée indiquant notamment la priorité de réembauchage (sa présentation marque 
le point de départ du préavis) 

L. 1233-15, 1233-16 et 1234-3 C. trav. 

Information de la DIRECCTE du licenciement prononcé 2 

L. 1233-19 + D. 1233-3 C. trav. 

7 jours ouvrables minimum (ou 15 jours ouvrables 
pour le personnel d’encadrement) 

8 jours calendaires maximum 

Refus ou absence 
de réponse 

Le licenciement prend 
effet à la notification 

Préavis effectué et payé 

Acceptation du CSP 

Rupture du contrat de travail 
à l’issue des 21 jours 

Préavis non effectué, payé à 
Pôle emploi 3 

L. 1233-67 C. trav. 

Etablissement de l’ordre des licenciements  
L. 1233-5, 1233-7 et 1233-17 C. trav. 

Retrait conseillé des documents du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auprès de Pôle emploi 

5 jours ouvrables minimum 1 
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2 - LICENCIEMENT ECONOMIQUE INDIVIDUEL DANS UNE ENTREPRISE 

POURVUE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

1 Ce délai court le lendemain de la première présentation de la LR ou de la remise de la lettre de convocation. 
2 Avec les renseignements visés à l’article D. 1233-3 : nom et adresse de l’employeur, nom et prénom des salariés,…. 
3 Dans la limite de 3 mois. Si le préavis est supérieur à 3 mois, la différence est payée au salarié. 

Réunion et consultation du CE  
ou à défaut des DP 

L. 1233-5, 2323-6 et 2323-15 C. trav 

3 jours calendaires minimum  

Etablissement de l’ordre des licenciements  
L. 1233-5, 1233-7 et 1233-17 C. trav. 

Retrait conseillé des documents du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auprès de Pôle emploi 

Convocation à un entretien préalable (LR avec AR ou remise contre décharge) 

L. 1233-11 C. trav. 

5 jours ouvrables minimum 1 

Entretien préalable 

Assistance du salarié par un membre du personnel 

L. 1233-13 C. trav. 

7 jours ouvrables minimum (ou 15 jours ouvrables pour le personnel d’encadrement) 

Notification du licenciement (LR avec AR)
 
 

Lettre précisément motivée indiquant notamment la priorité de réembauchage (sa présentation marque le 
point de départ du préavis)  

L. 1233-15, 1233-16 et 1234-3 C. trav. 

8 jours calendaires maximum 

Information de la DIRECCTE du licenciement prononcé 2 
L. 1233-19 + D. 1233-3 C. trav. 

Dans les entreprises de 50 salariés et + : 

Convocation du CE ou à défaut des DP  

Fourniture de tous renseignements utiles sur le projet de 
licenciement y compris les critères de l’ordre des 

licenciements 
L. 1233-5, 2313-13, 2323-6 et 2323-15 C. trav. 

Refus ou absence 
de réponse 

Le licenciement prend 
effet à la notification 

Préavis effectué et payé 

Acceptation du CSP 

Rupture du contrat de 
travail à l’issue des 21 

jours 

Préavis non effectué, payé 
à Pôle emploi 3 

L. 1233-67 C. trav. 

Délai de réflexion : 21 jours calendaires 

Remise au salarié durant l’entretien des 
documents relatifs au CSP 

(contre récépissé)  

L. 1233-66 C. trav. + ANI du 31 mai 2011 
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3 - LICENCIEMENTS ECONOMIQUES DE 2 A 9 SALARIES SUR 30 JOURS DANS UNE ENTREPRISE 

SANS REPRESENTANTS DU PERSONNELS 
 

 
 
 
     Retrait conseillé des documents du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auprès de Pôle emploi 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Ce délai court le lendemain de la première présentation de la LR ou de la remise de la lettre de convocation. 
2 Avec les renseignements visés à l’article D. 1233-3 : nom et adresse de l’employeur, nom et prénom des salariés,…..   
3 Dans la limite de 3 mois. Si le préavis est supérieur à 3 mois, la différence est payée au salarié. 

Etablissement de l'ordre des licenciements  
L. 1233-5 et 1233-17 C. trav. 

Remise au salarié durant 
l’entretien des documents 

relatifs au CSP 
(contre récépissé)  

L. 1233-66 C. trav. + ANI du 31 mai 2011 

Convocation à un entretien préalable  
(LR avec AR ou remise contre décharge) 

L. 1233-11 C. trav. 

Entretien préalable 

Assistance du salarié par un membre du personnel ou par un conseiller extérieur 

L. 1233-13 C. trav. 

Notification du licenciement à chaque salarié (LR avec AR) 
Lettre précisément motivée indiquant notamment la priorité de réembauchage (sa présentation marque le 

point de départ du préavis) 

L. 1233-15, 1233-16 et 1234-3 C. trav. 

Refus ou absence 
de réponse 

Le licenciement prend 
effet à la notification 

Préavis effectué et 

payé 

Acceptation du CSP 

Rupture du contrat de 
travail à l’issue des 21 

jours 

Préavis non effectué, payé 
à Pôle emploi 3 

L. 1233-67 C. trav. 

Délai de réflexion :  

21 jours calendaires 

5 jours ouvrables minimum 1 

Information de la DIRECCTE des licenciements prononcés 2 

L. 1233-19 + D. 1233-3 C. trav. 

8 jours calendaires maximum 

7 jours ouvrables minimum 
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4 - LICENCIEMENTS ECONOMIQUES DE 2 A 9 SALARIES SUR 30 JOURS DANS UNE ENTREPRISE 

POURVUE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
1 Ce délai court le lendemain de la première présentation de la LR ou de la remise de la lettre de convocation. 
2 Avec les renseignements visés à l’article D. 1233-3 : nom et adresse de l’employeur, nom et prénom des salariés,…. 
3 Dans la limite de 3 mois. Si le préavis est supérieur à 3 mois, la différence est payée au salarié. 

Réunion et consultation du CE / DP 
PV transmis à la DIRECCTE 

L. 1233-20 et 2323-15 C. trav. 

3 jours calendaires minimum  

Etablissement de l’ordre des licenciements  
L. 1233-5  et 1233-17  C. trav. 

Retrait conseillé des documents du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auprès de Pôle emploi 

Convocation à un entretien préalable  

(LR avec AR ou remise contre décharge) 

L. 1233-11 C. trav. 

5 jours ouvrables minimum 1 

Entretien préalable 

Assistance du salarié par un membre du personnel 

L. 1233-13 C. trav. 

Notification du licenciement à chaque salarié (LR avec AR) 

Lettre précisément motivée indiquant notamment la priorité de réembauchage (sa présentation 
marque le point de départ du préavis) 

L. 1233-15, 1233-16 et 1234-3 C. trav. 

8 jours calendaires maximum 

Information de la DIRECCTE des licenciements prononcés 2 
L. 1233-19 + D. 1233-3 C. trav. 

 Dans les entreprises de 50 salariés et + : Convocation  du CE ou 
à défaut des DP  

 

 Dans les entreprises de moins de 50 salariés : Convocation des DP 
  

 Dans tous les cas, communication de tous renseignements utiles sur le 
projet de licenciements y compris les critères de l’ordre des 
licenciements  

L. 1233-5, 1233-8, 1233-10, 2313-7, 2313-13, 2323-6 et 2323-15 C. trav. 

Refus ou absence 
de réponse 

Le licenciement prend 
effet à la notification 

Préavis effectué et payé 

Acceptation du CSP 

Rupture du contrat de 
travail à l’issue des 21 

jours 

Préavis non effectué, payé 
à Pôle emploi 3 

L. 1233-67 C. trav. 

Délai de réflexion : 21 jours calendaires 

Remise au salarié durant l’entretien des 
documents relatifs au CSP 

(contre récépissé)  

L. 1233-66 C. trav. + ANI du 31 mai 2011 

 

7 jours ouvrables minimum  
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5 - LICENCIEMENTS ECONOMIQUES D’AU MOINS 10 SALARIES SUR 30 JOURS DANS UNE ENTREPRISE 

DE MOINS DE 50 SALARIES SANS DELEGUES DU PERSONNEL 
 

 
 
 
    Retrait conseillé des documents du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auprès de Pôle emploi 
 

 
 
 

 
 

     
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ce délai court le lendemain de la première présentation de la LR ou de la remise de la lettre de convocation. 

2 Même si les articles L. 1233-11 et 1233-13 ne s’appliquent littéralement qu’aux licenciements de moins de 10 salariés, il convient  de s’y référer en l’absence d’article 
correspondant aux licenciements de plus de 10 salariés sur 30 jours. 

3 Accompagnés de tous renseignements utiles sur les licenciements (L. 1233-31 et D. 1233-4: raisons économiques, financières ou techniques du licenciement, nombre de 
licenciements envisagés…).  

4 L’administration peut formuler sur les mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 des observations auxquelles l’employeur doit répondre (L. 1233-56). Les éventuelles 
modifications et le calendrier de la mise en œuvre de celles-ci sont également communiqués à la DIRECCTE (R. 1233-6). 

5 En cas d’observations de la DIRECCTE notamment sur les mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32, ce délai est reporté le cas échéant jusqu’à la date de réponse de 
l’employeur à l’administration (L. 1233-56). 

6 Dans la limite de 3 mois. Si le préavis est supérieur à 3 mois, la différence est payée au salarié. 

Etablissement de l'ordre des licenciements  
L. 1233-5 et 1233-17 C. trav. 

Notification (LR avec AR) du projet de licenciements 3 + PV carence (DP) à la DIRECCTE 
qui a 21 jours pour vérifier la procédure et les mesures sociales 4  

L. 1233-46, D 1233-4, R. 1233-9 et D. 1233-10 C. trav. 

Remise au salarié durant 
l’entretien des documents 

relatifs au CSP 
(contre récépissé)  

L. 1233-66 C. trav. + ANI du 31 mai 2011 

Convocation à un entretien préalable  
(LR avec AR ou remise contre décharge) 

L. 1233-38 C. trav. 

30 jours calendaires minimum 5 

Entretien préalable 

Assistance du salarié par un membre du personnel ou par un conseiller extérieur 

L. 1233-11 et 1233-13 C. trav. 2 

Notification du licenciement à chaque salarié (LR avec AR) 
Lettre précisément motivée indiquant notamment la priorité de réembauchage (sa présentation marque le 

point de départ du préavis) 

L. 1233-39 et 1234-3 C. trav. 

Refus ou absence 
de réponse 

Le licenciement prend 
effet à la notification 

Préavis effectué et 

payé 

Acceptation du CSP 

Rupture du contrat de 
travail à l’issue des 21 

jours 

Préavis non effectué, payé 
à Pôle emploi 6 

L. 1233-67 C. trav. 

Délai de réflexion :  
21 jours calendaires 

Pas de délai minimum 

5 jours ouvrables minimum 1 
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6 - LICENCIEMENTS ECONOMIQUES D’AU MOINS 10 SALARIES SUR 30 JOURS DANS UNE ENTREPRISE 

DE MOINS DE 50 SALARIES POURVUE DE DELEGUES DU PERSONNEL 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pas de délai de convocation impératif mais par analogie avec les règles de convocation du CE : 3 jours conseillés. 

2 Outre les documents fournis aux DP (+ PV de la 1ère réunion), tous les renseignements visés à l’article D. 1233-4. 
3 L’administration peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32. L’employeur  

   doit y répondre et adresser copie de cette réponse aux délégués du personnel (L. 1233-56). Les éventuelles  

   modifications et le calendrier de la mise en œuvre de celles-ci sont également communiqués à la DIRECCTE (R. 1233-6). 
4 Ces PV doivent comporter les avis, suggestions et propositions des DP. 
5 Le délai de convocation pour la 2ème réunion est le même que pour la 1ère réunion : 3 jours conseillés. De même,  

    les informations adressées aux DP doivent être simultanément communiquées à la DIRECCTE. 
6 En cas d’observations de la DIRECCTE notamment sur les mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32, ce délai  

    est reporté le cas échéant jusqu’à la date de réponse de l’employeur à l’administration (L. 1233-56). 
7  Dans la limite de 3 mois. Si le préavis est supérieur à 3 mois, la différence est payée au salarié. 

Délai de réflexion :         
21 jours calendaires 

Convocation des DP  

Fourniture de tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif  
(y compris les critères de l’ordre des licenciements + les mesures sociales) 

L. 1233-28, 1233-29, 1233-31, 1233-32 et 2313-7 C. trav. 

1ère réunion et consultation des 
DP  

PV transmis à la DIRECCTE 4 

L. 1233-29, 1233-46 et 1233-48 C. trav. 

2ème réunion 5 et consultation des 
DP 

PV transmis à la DIRECCTE 4 

L. 1233-29, 1233-46 et 1233-48 C. trav. 

Refus ou absence 
de réponse 

Le licenciement prend 
effet à la notification 

Préavis effectué et 

payé 

Acceptation du CSP 

Rupture du contrat de 
travail à l’issue des  

21 jours 

Préavis non effectué, 
payé à Pôle emploi 7 

L. 1233-67 C. trav. 

A 
l’issue 

de  

la 2ème 
réunion 

Notification du licenciement à chaque salarié (LR avec AR) 

Lettre précisément motivée indiquant notamment la priorité de réembauchage (sa 
présentation marque le point de départ du préavis) 

L. 1233-39 et 1234-3 C. trav. 

30 jours calendaires minimum 6 

14 jours calendaires maximum 

Remise aux salariés 
des documents relatifs 

au CSP 
(contre récépissé)  

L. 1233-66 C. trav. 

 + ANI du 31 mai 2011 

Envoi (LR avec AR) à la DIRECCTE des informations 
adressées aux DP  

L. 1233-48 et 1233-56 + D. 1233-5 C. trav.  

Au plus tôt, 
le 

lendemain  

Notification (LR avec AR) du projet de licenciement 2 à la 
DIRECCTE qui a 21 jours pour vérifier la procédure et les 

mesures sociales 3  

L. 1233-46, 1233-48 et + D. 1233-4  C. trav. 

3 jours calendaires minimum 1 

Simultanément 

Retrait conseillé des documents du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auprès de Pôle emploi 

Etablissement de l’ordre 
des licenciements 
L. 1233-5 et 1233-17 C. trav 
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7 - LICENCIEMENTS ECONOMIQUES D’AU MOINS 10 SALARIES SUR 30 JOURS DANS UNE ENTREPRISE 

DE 50 SALARIES ET PLUS SANS REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 

 
 

 
 
 
    
         
 

 
 
 

 
 
 

          

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Les sujets suivants (pondération et périmètre d’application des critères de l’ordre des licenciements, calendrier des licenciements, nombre des suppressions d’emplois et catégories 
professionnelles concernées, modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement) doivent par ailleurs être traités dans le document unilatéral. 

2 Ce délai court le lendemain de la première présentation de la LR ou de la remise de la lettre de convocation. 
3 Même si les articles L. 1233-11 et 1233-13 ne s’appliquent littéralement qu’aux licenciements de moins de 10 salariés, il convient de s’y référer en l’absence d’article correspondant aux 

licenciements de plus de 10 salariés sur 30 jours. 
4 Accompagnés de tous renseignements utiles sur les licenciements (L. 1233-31 et D. 1233-4 du code du travail : raisons économiques, financières ou techniques du licenciement, le 

nombre de licenciements …). La DIRECCTE peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le PSE. L’employeur doit y répondre de façon motivée. Ces propositions ainsi 
que les réponses de l’employeur doivent être affichées sur les lieux de travail (L. 1233-57). 

5 L’homologation et les voies et délais de recours sont affichés dans l’entreprise. Le silence gardé par l’administration après 21 jours vaut acceptation.  
6 Dans la limite de 3 mois. Si le préavis est supérieur à 3 mois, la différence est payée au salarié. 

Notification (LR avec AR) du projet de licenciement  + PSE 4 + PV carence (DP/CE) à la DIRECCTE qui a  
21 jours pour homologuer le document unilatéral 5 

Affichage du PSE sur les lieux du travail  

L. 1233-46, 1233-49 et 1233-57 à 1233-57-8 + D. 1233-4 + R. 1233-9 + D. 1233-10 C. trav.  

Remise aux salariés durant 
l’entretien des documents relatifs 

au CSP 
(contre récépissé)  

L. 1233-66 C. trav. + ANI du 31 mai 2011 

Convocation à un entretien préalable (LR avec AR ou remise contre décharge) 
L. 1233-38 C. trav. 

Après homologation du PSE (ou après 21 jours, en l’absence 
de réponse de la DIRECCTE) 

Entretien préalable 

Assistance du salarié par un membre du personnel ou par un conseiller extérieur 

L. 1233-11 et 1233-13 C. trav. 3 
 
 

Notification du licenciement à chaque salarié (LR avec AR) 
Lettre précisément motivée indiquant notamment la priorité de réembauchage (sa présentation marque le point de départ du 

préavis) 

L. 1233-39 et 1234-3 C. trav. 

Refus ou absence 
de réponse 

Le licenciement prend 
effet à la notification 

Préavis effectué et 

payé 

Acceptation du CSP 

Rupture du contrat de 
travail à l’issue des 21 

jours 

Préavis non effectué, 
payé à Pôle emploi 6 

L. 1233-67 C. trav. 

Délai de réflexion :  

21 jours calendaires 

Pas de délai minimum 

Elaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)  

             par document unilatéral 1 

L. 1233-24-4, 1233-61 à 1233-63 C. trav. 

 
 

Retrait conseillé des documents du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 

auprès de Pôle emploi 

5 jours ouvrables minimum 2 
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8 - LICENCIEMENTS ECONOMIQUES D’AU MOINS 10 SALARIES SUR 30 JOURS DANS UNE ENTREPRISE 

DE 50 SALARIES ET PLUS POURVUE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Les sujets suivants (pondération et périmètre d’application des critères de l’ordre des licenciements, calendrier des licencie- 
-ments, nombre des suppressions d’emplois et catégories professionnelles concernées, modalités de mise en œuvre des mesures de 
formation, d’adaptation et de reclassement) doivent par ailleurs être traités dans l’accord collectif ou le document unilatéral. 

2 Outre les documents fournis aux RP (+ PV de la 1ère réunion), tous les renseignements visés à l’article D. 1233-4. La DIRECCTE peut 
présenter toute proposition pour compléter ou modifier le PSE. L’employeur doit y répondre de façon motivée (L. 1233-57). 

3 La validation ou l’homologation et les voies et délais de recours sont affichés dans l’entreprise. Le silence gardé par 
  l’administration après 15 ou 21 jours vaut acceptation. Dans ce cas, l’employeur transmet aux CE + organisations syndicales 
  (si accord collectif) copie de la demande de validation ou d’homologation et l’accusé réception de l’administration. 
4 Le CE (ou à défaut les DP) doit rendre son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la première réunion, à :  

  2 mois (si licenciements < 100) / 3 mois (si licenciements ≥ 100 et < 250) / 4 mois  (si licenciements ≥ 250). L’employeur met à profit ces délais pour étudier les propositions 
des RP et leur adresser une réponse motivée (L. 1233-33). L’expert-comptable doit rendre son avis au plus tard 15 jours avant l’expiration de ces délais (L. 1233-35). 

5 Ces PV doivent comporter les avis, suggestions et propositions du CE ou des DP.  
6 Le délai de convocation pour la 2ème réunion est le même que pour la 1ère réunion : 3 jours. De même, les informations adressées au CE ou aux DP doivent être simultanément 

communiquées à la DIRECCTE. 

Délai de réflexion :  
21 jours calendaires 

Convocation du CE ou à défaut des DP / Fournitures de tous 
renseignements utiles sur : 

Si négociation d’un accord collectif 

Projet de restructuration/ Projet d’accord / 
Document unilatéral (si accord ne traitant que 

du PSE) 

Si absence de négociation  

Projet de restructuration/ Projet de 
licenciements économiques / Document unilatéral 

Informations transmises simultanément à la DIRECCTE  

L. 1233-28, 1233-30 à 1233-32, 1233-48,  2313-13 et 2323-15 + D. 1233-5 C. trav.  

1ère réunion et consultation du CE ou à défaut des DP 4 (Désignation possible 

d’un expert-comptable) / PV transmis à la DIRECCTE 5 

L. 1233-34,1233-46, 1233-48 et 2325-35 C. trav. 

2ème réunion 6 et consultation du 
CE ou à défaut des DP 4 / PV 

transmis à la DIRECCTE 5 

L. 1233-46 et 1233-48 C. trav. 

Refus ou 
absence de 

réponse 
Le licenciement 
prend effet à la 

notification 

Préavis effectué et 
payé 

Acceptation du CSP 

Rupture du contrat de 
travail à l’issue des 21 jours 

Préavis non effectué, 
payé à Pôle emploi  

L. 1233-67 C. trav. 

A l’issue 
de  

la 2ème 

réunion 
Notification du licenciement à chaque salarié (LR avec AR) 

Lettre précisément motivée indiquant notamment la priorité de réembauchage (sa 
présentation marque le point de départ du préavis) 

L. 1233-39 et 1234-3 C. trav. 

Après validation ou homologation du PSE (ou après 15 ou 21 jours, 
en l’absence de réponse de la DIRECCTE) 

15 jours calendaires minimum 

Remise aux salariés 
des documents relatifs 

au CSP 
(contre récépissé)  

        L. 1233-66 C. trav.                      

+ ANI du 31 mai 2011 

Au plus tôt, le 
lendemain  

Notification (LR avec AR) du projet de licenciement (et 
de PSE) à la DIRECCTE 2 

L. 1233-46, 1233-48 et 1233-57 + D. 1233-4 C. trav. 3 jours calendaires minimum  

Elaboration d'un projet de plan de sauvegarde de 
l'emploi (PSE)  

par accord collectif ou par document unilatéral 1 

Information sans délai de la DIRECCTE de l’ouverture d’une 
négociation d’un accord collectif  

L. 1233-24-1 à 1233-24-4 et 1233-61 à 1233-63 C. trav. 

 

Retrait conseillé des documents du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auprès de Pôle emploi 

Notification (LR avec AR) du dossier complet du projet 
de licenciement et de PSE à la DIRECCTE  qui a : 

15 jours pour valider l’accord collectif ou 21 jours pour 
homologuer le document unilatéral 

L. 1233-57 à 1233-57-8 C. trav. 



FFB – DAS Avril 2015  51 

 

 
 

 

 

 

 

L’engagement d’une procédure de licenciement(s) économique(s) exige la consultation des 
représentants du personnel. Celle-ci varie en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre 
de licenciements envisagés. 

Pour mémoire, nous n’aborderons dans ce document que les licenciements de moins de 
10 salariés sur une période de 30 jours. 

 

I –  INSTANCES A CONSULTER : COMITE D’ENTREPRISE 
OU A DEFAUT LES DELEGUES DU PERSONNEL 

Au préalable, rappelons que l’effectif de l’entreprise est calculé selon les modalités de droit 
commun21.  

S’agissant de la date d’appréciation de l’effectif, l’article 1233-30, relatif aux licenciements 
d’au moins 10 salariés, transposable aux licenciements de moins de 10 salariés, précise qu’il 
faut consulter le comité d’entreprise « dans les entreprises employant habituellement au moins 
50 salariés ». 

Pour la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la date d’appréciation du 
seuil de 50 salariés est différente. La condition d’effectif de 50 salariés au moins 
s’apprécie à la date de l’engagement de la procédure de licenciement (Soc 16 janvier 
2008 n° 06-46313).   

LICENCIEMENT INDIVIDUEL 

Entreprises de moins de 50 salariés  

En cas de licenciement individuel dans une entreprise de moins de 50 salariés, 
l’employeur n’a pas à consulter les représentants du personnel. 

                                                
21  Attention : sur le mode de calcul des effectifs et notamment la prise en compte des CDD et des intérimaires, se 

reporter au Guide « Les élections professionnelles ». 

Consultation des 
représentants du 

personnel 

FICHE 

5 
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 Voir fiche n°3 : 
Ordre des 

licenciements 

 

Entreprises d’au moins 50 salariés  

En cas de licenciement individuel dans une entreprise d’au moins 50 salariés, l’employeur 
doit consulter le CE ou, à défaut les délégués du personnel (DP) par la suite d’une 
carence constatée aux élections ; dans ce cas, les attributions économiques qui relèvent 
du CE sont exercées temporairement par les DP (Article L 2313-13 CT). 

Dans le cas du licenciement individuel, certains auteurs estiment que la consultation 
des RP n’est pas nécessaire. Selon nous, les représentants du personnel doivent être 
consultés : 

- Au titre des attributions générales du CE (voir infra) : lorsque le licenciement 
individuel a des conséquences en terme d’organisation (ex licenciement faisant 
tomber l’effectif en dessous des 50 salariés ou suppression d’un service 
comprenant un seul salarié), 
 

- Au titre de l’ordre des licenciements : en cas de licenciement individuel, 
l’employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié, les critères prévus à 
l’article L 1233-5 (Article L 1233-7 CT). Or l’article L 1233-5 prévoit une 
consultation des représentants du personnel avant de déterminer ces critères. A 
notre sens, l’employeur en cas de licenciement individuel doit consulter les RP sur 
les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Cette position a été 
confirmée par la Cour de cassation (Soc 21 juin 1994 n° 93-40670). 

LICENCIEMENT COLLECTIF (2 A 9 SALARIES SUR 30 JOURS) 

Entreprises de moins de 50 salariés  

L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique 
de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours réunit et consulte […] les DP 
dans les entreprises de moins de 50 salariés (Article L 1233-8 CT).  

Entreprises d’au moins 50 salariés  

L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique 
de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours réunit et consulte le CE dans 
les entreprises d’au moins 50 salariés (Article L 1233-8 CT). 

En l’absence de CE, l’employeur doit consulter les DP (Soc 29 mai 2013 n° 12-12952). 

Dans l’arrêt précité, l’employeur n’avait pas pu consulter le CE qui était en cours de 
constitution. Selon les juges, « l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement 
collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de 
trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués 
du personnel ». 
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 Voir fiche 
n°3 : Ordre 

des 
licenciements 

 

II –  OBJET DE LA CONSULTATION DES REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL 

AU TITRE DES ATTRIBUTIONS GENERALES DU CE  

Le CE est consulté au titre de ses compétences économiques générales relatives : 

 aux questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise 
et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des 
effectifs (Article L 2323-6 CT). 

 aux projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur 
l’opération projetée et ses modalités d’application. Cet avis est transmis à l’autorité 
administrative (Article L 2323-15 CT). 

AU TITRE DU PROJET DE LICENCIEMENT 

L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique 
de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours réunit et consulte le CE dans 
les entreprises d’au moins 50 salariés, les DP dans les entreprises de moins de 50 salariés 
(Article L 1233-8 CT). 

Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en 
l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus 
pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du CE ou à défaut des DP (Article  

L 1233-5 CT). 

 

III – ABSENCE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
DANS L’ENTREPRISE 

L’absence de représentants du personnel dans l’entreprise n’est pas nécessairement un motif 
justifiant l’absence de consultation. 

En effet, une entreprise ne peut se soustraire à son obligation de consulter les représentants du 
personnel au seul motif de l’absence de l’institution dès lors que le seuil d’effectif requis pour sa 
mise en place obligatoire est atteint (11 salariés ou 50 salariés au cours des 3 dernières années 
sur une période de 12 mois consécutifs ou non22) (Article L 1235-15 CT). 

En l’absence de représentants du personnel, l’employeur concerné doit donc pouvoir 
établir : 

- soit que l’effectif de son entreprise est inférieur au seuil requis pour mettre en place 
des représentants du personnel, 

                                                
22 Attention : sur le mode de calcul des effectifs et notamment la prise en compte des CDD et des intérimaires, se 

reporter au Guide « Les élections professionnelles ». 
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- soit qu’il a procédé à des élections et que celles-ci ont abouti à une carence (PV à 
l’appui)23.  

A défaut, la consultation des représentants du personnel n’est pas respectée et l’employeur 
sera condamné au paiement de l’indemnité minimale d’un mois de salaire brut prévue par 
l’article L 1235-15 du code du travail (voir infra).  

(cf. Soc 23 septembre 2008 n° 06-45528 et soc 6 juin 2007 n° 06-42444) 

Dans l’arrêt de 2008, les juges ont décidé que la désignation d’un représentant des 
salariés (par les salariés eux-mêmes) ne peut pas pallier l’absence d’élection de 
représentants du personnel. 

 

 

 IV – MODALITES DE LA CONSULTATION 

MOMENT DE LA CONSULTATION 

La consultation des représentants du personnel est la première étape que l’employeur doit 
effectuer lorsqu’il met en œuvre la procédure de licenciement pour motif économique. 

CONVOCATION A LA REUNION ET DOCUMENTS A REMETTRE  

L’employeur adresse aux représentants du personnel avec la convocation à la réunion tous 
renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 

- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de 
licenciement ; 

- le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé ; 
- les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour 

l'ordre des licenciements ; 
- le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 
- le calendrier prévisionnel des licenciements. 

(Article L1233-10 du CT) 

                                                
23 Le PV de carence a en principe une durée de validité de 4 ans mais si, pendant cette période, un salarié ou 

syndicat demande l’organisation de nouvelles élections, l’employeur est obligé de s’y conformer. 

CONSEIL 

La sévérité de ces décisions doit conduire les entreprises d’au moins 11 
salariés à organiser leurs élections si elles ne disposent pas d’un PV de 
carence. 
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DELAI POUR LA COMMUNICATION DE L’ORDRE DU JOUR  

En cas de consultation du CE, l’employeur doit respecter un délai minimum de trois jours 
calendaires entre la communication de l’ordre du jour aux membres du CE et la tenue de la 
réunion (Article L2325-16 du CT).  

Les textes ne prévoient pas de délai minimum en cas de consultation des DP mais par 
analogie, il nous semble conseillé de respecter également un minimum de 3 jours 
calendaires. 

En pratique, l’ordre du jour étant généralement transmis avec la convocation, le délai 
minimal de 3 jours s’applique également à cette dernière. 

NOMBRE DE REUNIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

Une seule réunion est suffisante s’agissant des licenciements de moins de 10 salariés. 
Selon nous, l’employeur n’a pas à organiser deux réunions au titre des deux thèmes de 
consultation, procédure de licenciement et attributions générales du CE, car cette exigence 
n’est pas expressément prévue par le législateur.  

En pratique, une seconde réunion sera parfois nécessaire pour répondre aux 
observations qui auront été formulées par les représentants du personnel lors de la 
première réunion. En effet, si durant la séance d'examen, l'employeur n'est pas en 
mesure de fournir des réponses motivées aux questions essentielles, de nature à 
conditionner la prise de position du comité d'entreprise, il ne saurait invoquer un refus 
du comité de se prononcer pour prendre définitivement sa décision et il devra fournir 
les réponses permettant au comité de donner son avis au cours de la réunion suivante 
(circulaire DRT n°12 du du 30 novembre 1984).  

Aux termes de la loi de sécurisation du 14 juin 2013, à défaut de conclusion d’un 
accord entre l’employeur et le CE sur les délais de consultation de celui-ci, le CE doit 
disposer d’un délai d’examen « suffisant », qui débute à compter de la communication 
par l’employeur des renseignements utiles ; sachant qu’à l’issue d’un mois il est réputé 
avoir rendu un avis négatif (Articles L 2323-3 et R 2323-1-1 CT). Ce délai ne s’applique 
que dans les entreprises d’au moins 50 salariés et ne concerne, en toute rigueur, que 
la consultation au titre de la marche générale de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’un délai 
minimum, le CE pouvant rendre son avis avant la fin de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL 

En pratique, il est conseillé d’envoyer les informations utiles sur le projet de 
licenciement environ une semaine avant la réunion des représentants du 
personnel.  
 
Selon les circonstances, une seule réunion pourra être suffisante ou bien il 
sera souhaitable d’en organiser une seconde pour répondre aux questions du 
CE ou des DP. 
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DEROULEMENT DE LA REUNION - AVIS DU CE OU DES DP 

 Concernant le déroulement concret de la réunion, il conviendra : 
 

- de présenter aux représentants du personnel le projet de licenciement avec 

toutes les explications nécessaires ; pour cela l’entreprise doit, selon nous, 

commenter les informations adressées aux représentants avant la réunion (voir 

infra Convocation à la réunion et documents à remettre) ; 

 

- de répondre aux questions et observations des représentants du personnel ; 

 

- de recueillir leur avis sur les projets présentés et, en particulier, sur l’ordre des 

licenciements. 

 

 La loi n’impose pas de formalisme pour l’avis rendu par le CE.  

En pratique, l’expression de l’avis se matérialise par un vote des membres titulaires du 
CE. Il conviendra d’indiquer dans le procès-verbal de la réunion le nombre de votes pour 
et contre. 

A l’expiration du délai d’un mois suivant la communication par l’employeur des 
informations utiles, le CE ou, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les DP sont 
réputés avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (Article L 2323-3 CT). 

L’employeur n’est pas lié par l’avis des représentants du personnel. 

HAUSSE DU NOMBRE DE LICENCIEMENTS EN COURS DE PROCEDURE 

 En cas de hausse du nombre de licenciements en cours de procédure, la consultation des 
représentants du personnel doit être reprise depuis l’origine (tribunal administratif de Paris  

30 décembre 2014 n° 1421402/3-2, Soc 4 juillet 2000 n° 98-18885). 

La procédure doit être recommencée à l’origine, c'est-à-dire au niveau de l’envoi des 
convocations à la première réunion du CE.  

Dans la première affaire, 33  licenciements supplémentaires  étaient envisagés en fin 
de procédure par rapport au projet initial et dans la seconde affaire, 14. 

 

V – SANCTIONS 

SANCTIONS CIVILES 

L’inobservation de la consultation des représentants du personnel rend le licenciement 
économique irrégulier. Elle est donc sanctionnée par l’indemnité minimale d’un mois de 
salaire, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis (Article L 1235-15 du CT et 

soc 6 juin 2007 n° 06-42444). 
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SANCTIONS PENALES 

Le défaut de consultation des représentants du personnel est constitutif d’un délit d’entrave 
(Crim 26 janvier 1993 n° 89-85389). 

Ce délit est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de 
ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont doublées (Articles L 2316-1 et  

L 2328-1 CT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES  

Lorsqu’un projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité 
d'entreprise est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise 
sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit en informer immédiatement l'entreprise 
sous-traitante (Article L 2323-16 du CT).  

Le CE de cette dernière, ou à défaut les DP, en sont immédiatement informés et 
reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.  

Selon l’administration : c’est au chef de l’entreprise sous-traitante d’informer son CE 
(circulaire DGEFP/DRT/DSS n° 2002-1 du 5 mai 2002, II B) 

Selon nous, le manquement à cette obligation par l’employeur donneur d’ordre ne 
constitue pas un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CE de l’entreprise 
sous-traitante. En effet, l’article L 2328-1 du Code du travail relatif au délit d’entrave 
ne renvoie pas à l’article L 2323-16. 
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Une fois la consultation des représentants du personnel effectuée, les procédures de 
licenciement pour motif économique individuel ou de 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours 
sont identiques (à l’exception du délai minimal devant s’écouler entre l’entretien préalable et 
l’envoi de la lettre de licenciement) : 

- convocation à l’entretien préalable, 

- notification du licenciement, 

- information de la DIRECCTE (cf fiche 4). 

Pour mémoire, nous n’aborderons dans ce document que les licenciements de moins de 
10 salariés sur une période de 30 jours. 

 

I – ENTRETIEN PREALABLE 

CONVOCATION A L’ENTRETIEN 

Modalité d’envoi 

L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu’il 
s’agisse d’un licenciement individuel ou de 2 à 9 salariés, convoque le ou les salariés à un 
entretien préalable. 

La convocation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) 
ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la 
convocation. 

(Article L 1233-11 CT) 

Contenu 

La convocation doit mentionner, comme toute convocation à un entretien préalable à 
licenciement, la raison de l’entretien, sa date, son heure et son lieu, la possibilité pour le 
salarié de se faire assister par une personne de son choix. 

Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, le salarié peut se faire 
assister par un salarié de l’entreprise. 

Entretien préalable 
et notification du 

licenciement 

FICHE 

6 
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Lorsque l’entreprise n’a pas de représentants du personnel, le salarié peut se faire 
assister par un salarié de l’entreprise ou par un conseiller extérieur, inscrit sur une liste 
dressée par le préfet. A cet effet, la lettre de convocation précise l’adresse des services 
où la liste est consultable par le salarié (Article L 1233-13 CT).  

La méconnaissance de cette disposition cause au salarié un préjudice qui doit être réparé 
par l’attribution d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (Soc 21 juin 
2006 n° 03-43517). 

Voir modèle en annexe. 

ENTRETIEN PREALABLE 

Date de l’entretien 

L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation 
de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (Article  

L 1233-11 CT). 

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le 
délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Article 642 alinéa 2 CPC). 

Objet de l’entretien 

Au cours de l’entretien préalable, l’employeur : 

- indique les motifs du licenciement envisagé et recueille les explications du salarié 
(Article L 1233-12 CT), 

- propose au salarié le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dans les 
entreprises de moins de 1 000 salariés (Article L 1233-66 CT) ou le congé de 

reclassement dans celles de plus de 1 000 salariés (Article L 1233-71 CT). 

La proposition du CSP se fait par écrit en remettant au salarié en main propre, contre 
récépissé, des documents que l’employeur peut retirer auprès de Pôle-Emploi ou 
télécharger sur le site internet de Pôle-Emploi24. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
24 Sur le CSP, voir aussi la documentation disponible dans la GED. 

CONSEIL 

En pratique, il est important que le salarié signe le récépissé et mentionne la date de 
remise des documents relatifs au CSP car celle-ci fait courir le délai de réflexion de 
21 jours et permet à l’employeur de prouver qu’il a rempli ses obligations. 

Que faire lorsque le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable ?  

Dans cette hypothèse, l’employeur n’est pas, selon nous, dispensé de son obligation 
de proposer le CSP au salarié (Soc 25 mai 1993 n° 91-42401 à propos d’une convention de conversion, 

transposable au CSP). Cette information devrait pouvoir être faite par LRAR, le délai de 21 
jours courant à compter de la 1ère présentation de ce courrier. 
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Selon la jurisprudence relative à la convention de reclassement personnalisée (CRP), 
transposable au CSP, l’employeur doit notifier par écrit, au salarié, le motif économique à 
l'origine de la rupture du contrat de travail.  

Cette notification doit intervenir au plus tard au moment de l’acceptation du CSP (Soc 11 
juillet 2012 n° 11-20073 et soc 14 avril 2010 n° 08-45399). 

A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Dans l’affaire de 2012, le salarié avait envoyé son acceptation de la CRP par courrier. 
Le lendemain de la date portée sur le courrier d’acceptation du salarié, l’employeur lui 
envoyait un courrier, énonçant les motifs de la rupture. Les juges ont décidé que la 
rupture était sans cause réelle et sérieuse car l’énonciation des motifs lui était 
postérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

II – NOTIFICATION DU LICENCIEMENT 

MODALITE D’ENVOI 

L’employeur qui décide de licencier pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement 
individuel ou de 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours, doit notifier à chaque salarié ce 
licenciement par LRAR. 

L’employeur doit respecter un délai minimum de réflexion entre la date fixée pour 
l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement qui est de :  

 

CONSEIL 
 

En pratique, l’employeur ne peut pas savoir à quel moment le salarié va 
accepter le CSP.  
 
Afin d’éviter un envoi tardif de cet écrit, défaut de procédure susceptible de 
remettre en cause sur le fond le licenciement, il est prudent de 
systématiquement remettre au salarié, le jour de l’entretien préalable, en 
même temps que les documents d’information sur le CSP, une simple 
lettre lui précisant les motifs de l’éventuelle rupture de son contrat, 
rédigée comme suit : 
 
 « Monsieur, le projet de licenciement pour motif économique dont vous faites 
l’objet repose sur les motifs suivants :……. ». 
 
A titre de preuve de cette remise, l’employeur conservera un double de la 
lettre ou figureront la mention « Reçu le… » ainsi que la signature du salarié. 
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- pour les licenciements individuels : 
o pour les cadres : 15 jours ouvrables 
o pour les autres salariés (ETAM et ouvriers) : 7 jours ouvrables, 

 

- pour les licenciements collectifs (de 2 à 9 salariés) : 7 jours ouvrables. 

(Article L 1233-15 CT) 

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le 
délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Article 642 alinéa 2 CPC). 

CONTENU 

La lettre de licenciement doit préciser : 

- les motifs économiques invoqués par l’employeur, 
- la priorité de réembauche et ses conditions de mise en œuvre. 

(Article L 1233-16 CT). 

Pour plus de précisions voir Fiche 1 et modèles de lettre en annexe. 

 

III – SANCTIONS 

Lorsque l’employeur n’a pas respecté la procédure relative notamment à l’entretien préalable 
(exemple : défaut de mentions obligatoires dans la convocation, non-respect des délais) ou à la 
notification (exemple : non-respect du délai minimum de 7 ou 15 jours), le licenciement est 
irrégulier. Les sanctions varient en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de 
l’entreprise : 

- pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés 
et plus : l’employeur risque d’être condamné à payer une indemnité qui ne peut être 
supérieure à un mois de salaire (Article L 1235-2 CT). 

 
- pour les autres salariés : l’employeur risque d’être condamné à payer une indemnité dont 

le montant est souverainement apprécié par les juges en fonction du préjudice subi 
(Article L 1235-5 CT). 

Par exception, en cas de méconnaissance par l’employeur des règles relatives à l’assistance 
du salarié lors de l’entretien préalable, l’article L 1325-2 s’applique quel que soit l’ancienneté 
du salarié et l’effectif de l’entreprise. Ainsi, dans une entreprise qui n’a pas de représentants du 
personnel, à défaut de mention dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de la 
possibilité pour le salarié de se faire assister d’un conseiller extérieur et l’adresse des services 
où la liste des conseiller est consultable, l’employeur peut être condamné à verser un salarié 
une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (voir supra). 
  



FFB – DAS Avril 2015  63 

 

 

 

 

 

 

L’employeur qui licencie des salariés pour motif économique est tenu d’en informer la Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE). 

Pour mémoire, nous n’aborderons dans ce document que les licenciements de moins de 
10 salariés sur une période de 30 jours. 

 

I – INFORMATION EN AMONT DU LICENCIEMENT 

LICENCIEMENT INDIVIDUEL 

En cas de licenciement individuel, l’employeur n’a aucune information à fournir à 
l’administration avant la notification du licenciement. 

LICENCIEMENT COLLECTIF (2 A 9 SALARIES SUR 30 JOURS) 

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, dès lors que le projet de licenciement collectif pour 
motif économique concerne le licenciement de 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours, le 
procès-verbal de consultation des représentants du personnel est communiqué à 
l’administration (Article L 1233-20 CT).  

En outre, lorsque le CE est consulté sur des projets de restructuration et compression 
d’effectifs, au titre de ses attributions générales, il émet un avis qui est transmis à 
l’administration (Article L 2323-15 Code du Travail). 

Aucun délai n’est prévu pour la transmission à la DIRECCTE du procès-verbal de 
consultation des représentants du personnel. Cette transmission peut donc, selon 
nous, être faite à l’issue de la réunion des représentants du personnel ou en même 
temps que l’information sur les licenciements notifiés (voir infra II) pour éviter à 
l’employeur deux envois. 
 

Pour un modèle de procès-verbal, voir en annexe. 

Information de 
l’administration 

FICHE 
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II - POUVOIR DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION ? 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 semblait étendre les pouvoirs de contrôle de 
l’administration aux licenciements collectifs de 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours, et ce 
peu important l’effectif de l’entreprise (Article L 1233-53 CT). L’administration aurait disposé de  
21 jours à compter de la notification du licenciement pour vérifier que : 

- les RP ont bien été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions 
applicables, 

- les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues à l’article L 1233-32 
du code du travail (obligations en matière de reclassement) ont bien été respectées et 
mises en œuvre. 

Cette disposition pose un problème de cohérence car elle figure dans une section 
relative aux licenciements d’au moins 10 salariés. Elle semble indiquer que les 
licenciements de 2 à 9 salariés doivent désormais faire l’objet d’une notification du 
projet de licenciement, comme les licenciements d’au moins 10 salariés. 

 

 

 

 

 

III – INFORMATION POSTERIEURE AU LICENCIEMENT 

INFORMATION POUR LES LICENCIEMENTS DE MOINS DE 10 SALARIES 
(INDIVIDUEL ET DE 2 A 9 SALARIES) 

En cas de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés, l’employeur informe 
par écrit la DIRECCTE du ou des licenciements prononcés (Article D 1233-3 CT). 

Cette information doit être faite dans les 8 jours suivants la notification du licenciement 
et doit comporter les mentions suivantes : 

- nom et adresse de l’employeur, 
- nature de l’activité et effectif de l’entreprise ou de l’établissement, 

 

ATTENTION !  

Selon l’administration, cette nouvelle rédaction de l’article L1233-53 du Code du 
travail n’instaure pas, en réalité, pour les entreprises qui envisagent le 
licenciement de 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours, d’obligation de 
notification du projet de licenciement collectif pour motif économique à 
l’administration. 

Le projet de loi Macron (article 99) confirme la position de l’administration en supprimant 
au 1er alinéa de l’article L 1233-53 les mots « et les entreprises de 50 salariés et plus 
lorsque le projet de licenciement concerne moins de 10 salariés sur une période de 30 
jours ».  
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- nom, prénom, nationalité, dates de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du 
ou des salariés licenciés, 

- date de notification du licenciement. 

En cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) par le salarié, 
l’employeur n’est pas tenu d’informer l’administration puis qu’il n’y a pas de notification d’un 
licenciement économique mais rupture d’un commun accord du contrat (Article L 1233-67 CT).  

Voir modèle en annexe 

CAS DE LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT A TITRE CONSERVATOIRE 

Lorsque l’employeur notifie le licenciement à titre conservatoire (voir modèle 1 «lettre de 
licenciement pour motif économique – cas du salarié n’ayant encore ni accepté ni refusé le 
CSP en annexe), certains auteurs estiment que l’information à la DIRECCTE doit être faite 
sans attendre la fin du délai de réflexion de 21 jours.  

Cependant, le salarié pouvant changer d’avis, il convient, selon nous, de faire l’information 
à la DIRECCTE à l’issue du délai de réflexion de 21 jours et uniquement dans le cas où le 
salarié a refusé le CSP. Ce n’est qu’à ce moment, que la notification du licenciement 
économique sera effective. 

IV – SANCTIONS 

L’employeur qui n’a pas informé la DIRECCTE ou n’a pas établi une déclaration conforme aux 
exigences légales s’expose à une amende de 4ème classe, soit 3 750 € par salarié (Article R 1238-2 

du CT). 

En outre, l’absence d’information de la DIRECCTE rend le licenciement économique irrégulier. 
Elle est donc sanctionnée par l’indemnité minimale d’un mois de salaire, sans préjudice des 
indemnités de licenciement et de préavis (Article L 1235-15 du CT). 
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Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un 

délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il en fait la demande au cours de 

ce même délai.  

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible 
avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes 
disponibles.  

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de 
réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur (Article L 1233-45 CT). 

I - SALARIES BENEFICIAIRES 

Cette priorité s’applique aux salariés licenciés pour motif économique quel que soit l’effectif de 
l’entreprise et l’ampleur du licenciement. 

Les salariés ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle sont également visés par 

cette priorité (Soc 30 novembre 2011 n°10-21678 : il s’agissait en l’espèce d’une convention de reclassement 

personnalisé, dispositif ayant précédé le CSP). 

II - EXERCICE DU DROIT PAR LE SALARIE 

MENTION DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT 

Pour qu’elle puisse être exercée par le salarié, l’employeur doit faire figurer cette priorité 
d’embauche et ses modalités d’exercice dans la lettre de licenciement. 

L'absence de mention de la priorité de réembauchage cause nécessairement au salarié un 
préjudice que le juge doit réparer par une indemnité, même si aucune embauche n’est 
susceptible d’intervenir (Soc 26 juin 2008 n°07-42355 : en l’espèce, l’entreprise fermait). 

 

 

Priorité de 
Réembauchage 

 
 

FICHE 

8 
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DELAI D’UN AN 

Le salarié dispose du délai d’1 an, à compter de la date de la rupture de son contrat, pour 
demander à bénéficier de la priorité de réembauchage. 

 La rupture du contrat s’entend de la fin du préavis, exécuté ou non (Soc 27 novembre 2001 

n°99-44240).  

 

 

 

 

 

 

 

 Si le salarié accepte le CSP, le délai d’1 an court à compter de l’expiration du délai de 
réflexion de 21 jours. 

Voir dans la GED, la documentation spécifique au CSP. 

Manifestation du salarié 

La demande du salarié de bénéficier de la priorité peut être présentée soit de manière 
spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l’employeur, pourvu qu’elle soit explicite 
(Soc 11 avril 2012 n°11-11037). 

Dans cette affaire, le salarié qui n’avait manifesté aucune intention particulière s’était 
vu sollicité par l’employeur de la manière suivante : « nous devons faire appel à du 
personnel temporaire pour surcroît de travail ». Après avoir accepté cette mission 
temporaire, le salarié apprend que l’employeur a embauché par la suite deux 
personnes sur son poste sans lui proposer ces emplois. L’employeur est condamné 
pour non-respect de la priorité de réembauchage.  

III - MISE EN ŒUVRE PAR L’EMPLOYEUR 

PRIORITE S’EXERÇANT PENDANT UN AN 

Dès lors que le salarié s’est manifesté auprès de l’employeur (voir supra), il bénéficie de la 
priorité de réembauchage pendant une durée d’1 an décomptée à compter de la rupture de 
son contrat de travail (Soc 27 novembre 2001 n°99-44240). 

Cette priorité ne va donc en pratique jouer pendant une année entière que si la 
demande du salarié coïncide exactement avec la rupture de son contrat. 

CONSEIL 

Un salarié ne peut en théorie se prévaloir de la priorité de réembauchage 

tant que le préavis n’est pas expiré. Toutefois, il nous paraît plus prudent de 

lui proposer les éventuelles offres d’embauche « compatibles avec sa 

qualification » qui apparaîtraient pendant cette période. A défaut, le salarié 

pourrait reprocher au chef d’entreprise de ne pas s’être acquitté loyalement 

de son obligation. 
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OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 

Information des salariés 

L’employeur doit informer le salarié qui a manifesté son désir d’user de cette priorité de 
tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification (Article L 1233-45 CT). 

A ce titre, lorsqu’un salarié est licencié en raison du refus d’une modification de son 
contrat, l’employeur est tenu, si le salarié s’est manifesté, de lui re-proposer, au titre de la 
priorité, le poste refusé (Soc 3 mars 2009 n°07-43240 et soc 24 octobre 2000 n°97-43065). 

Ainsi, dans certains cas, le salarié peut se voir proposer trois fois la même offre : une 
première fois au titre de la modification de son contrat pour motif économique, une 
deuxième fois au titre de la recherche de reclassement et une troisième fois au titre de 
la priorité de réembauchage. 

Par ailleurs, l’employeur est tenu par la priorité de réembauche même si le salarié a 
retrouvé un emploi (Soc 15 janvier 2014 n°12-23869 : le salarié licencié avait retrouvé un emploi le 

mois précédant la parution de l'offre d'emploi émise par son employeur).  

Information des représentants du personnel 

L’employeur doit informer les représentants du personnel (Comité d’entreprises et 
délégués du personnel) des postes disponibles. 
 

NATURE DES POSTES A POURVOIR 

Poste disponible 

La priorité de réembauche ne s’exerce que si l’employeur procède à des embauches. 
Ainsi, ne sont pas concernés par cette priorité les postes dont le recrutement est opéré 
par mutation interne (Soc 22 septembre 2009 n°08-41679). 

De même, n’est pas disponible, au sens de la loi, un emploi occupé par un salarié dont le 
contrat est momentanément suspendu (Soc 28 janvier 2003 n°00-46243 : suspension au titre des 

congés payés, soc 26 novembre 1997 n°95-44308 : suspension au titre d’un congé maternité,…). 

En revanche, la priorité joue s’il s’agit de pourvoir un emploi devenu disponible parce qu’il 
n’a plus de titulaire, peu important que l’employeur entende y faire face en recourant à un 
contrat précaire, contrat à durée déterminée (Soc 8 avril 2009 n°08-40125) ou contrat de travail 
temporaire (Soc 3 mars 2009 n°08-40125) 25. 

 

 

 

                                                
25  Sachant qu’il est interdit de conclure un contrat à durée déterminée ou de recourir à un intérimaire pour 

accroissement temporaire d’activité dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique sauf si le 
contrat ou la mission d’intérim n’excède pas 3 mois et n’est pas susceptible de renouvellement (Articles L 1242-5 
et L 1251-9 CT).   
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Poste compatible avec la qualification du salarié 

L’emploi disponible doit être compatible avec la qualification du salarié licencié, c’est-à-
dire soit celle de l’emploi quitté lors de la rupture, soit celle acquise par le salarié depuis la 
rupture, étant entendu qu’il appartient à celui-ci d’en informer l’employeur (Article L 1233-45 

CT ; Soc 20 novembre 2002 n°00-41460). 

CHOIX A OPERER PARMI LES BENEFICIAIRES 

L’employeur a l’obligation d’informer des postes disponibles tous les salariés ayant manifesté 
le désir de bénéficier de la priorité de réembauchage (Soc 28 janvier 2014 n°12-23206). 

Pour déterminer le ou les bénéficiaires de l’offre, il n’a pas en revanche à suivre un ordre 
déterminé : il peut choisir ses collaborateurs en fonction de l’intérêt de l’entreprise, sauf à 
communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est 
appuyé pour arrêter son choix (Soc 2 décembre 1998 n°96-44416). 

IV - SANCTIONS 

Deux types de sanctions sont applicables à l’employeur en cas de manquement aux obligations 

liées à la priorité de réembauche : 

1) l’indemnisation du préjudice du fait de l’absence de mention relative à cette priorité 

dans la lettre de licenciement (voir supra Mention dans la lettre de licenciement). 

2) L’octroi d’une indemnité minimum de 2 mois de salaire pour non-respect de la 

priorité de réembauchage (ex : absence d’information du salarié d’un emploi 

disponible) (Article L 1235-13 CT). 

Toutefois, cette dernière sanction ne vise pas les licenciements de salariés ayant 

moins de 2 ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 

salariés pour qui l’indemnité accordée par le juge est fonction du préjudice subi 

(Article L 1235-14 CT). 

  

ATTENTION !  

Le fait que l’employeur ait après les licenciements, recouru de manière 
systématique à des travailleurs intérimaires pour un nombre d’heures 
correspondant à l’emploi de plusieurs salariés, révèle que des postes étaient 
disponibles et que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de réembauchage 
(Soc 1er mars 2000 n°98-46233 cité également dans Fiche 1 : Motif économique et Fiche 2 : 
Adaptation, formation et reclassement). 
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ANNEXE 1 

EXEMPLE DE FIXATION D’UN ORDRE DES LICENCIEMENTS 

Hypothèse de départ : une entreprise de charpente supprime deux postes de monteurs occupés par des 

salariés ayant des fonctions semblables et titulaires de la même formation. 

 

Notes obtenues par les salariés 

Nom Poste Ancienneté Charges de 

famille 

Difficultés de 

réinsertion 

professionnelle 

Qualités   

professionnelles4 

Détention du 

permis de 

conduire 

Total 

  Notes Pond 

10 % 

Notes Pond 

20 % 

Notes Pond 

10 % 

Notes Pond 

40 % 

Notes Pond 

20 % 

 

M. X Monteur 

N III P 2 

3 0,3 1 0,2 2 0,2 3 1,2 2 0,4 2,3 

M. Y Monteur 

N III P 1 

1 0,1 4 0,8 1 0,1 4 1,6 2 0,4 3 

M. Z Monteur 

N III P 1 

1 0,1 2 0,4 1 0,1 2 0,8 1 0,2 1,6 

Résultat : les licenciements économiques concerneront donc M. X et M. Z. 

 

Mode de notation et pondération des critères 

Ancienneté 

 

Pondération : 10 % 

Charges de famille 

 

Pondération : 20 % 

Difficultés de réinsertion 

professionnelle 

Pondération : 10 % 

Qualités   

professionnelles4 

Pondération : 40 % 

Détention du 

permis de conduire 

Pondération : 20 % 

0 -5 ans = 1 

5 - 10 ans = 2 

10 - 15 ans = 3 

+ 15 ans = 4 

Célibataire = 1 

Marié ou conjoint 

sans enfant = 2 

Marié ou concubin 

avec personne à 

charge = 3 

Marié ou concubin 

avec plusieurs 

personnes à charge 

ou vivant seul avec 

plusieurs personnes à 

charge = 4 

Salarié de moins de 45 

ans sans handicap = 1 

Salarié de plus de 45 ans 

sans handicap = 2 

Salarié de moins de 45 

ans handicapé = 3 

Salarié de plus de 45 ans 

handicapé = 4 

Insuffisant = 1 

Moyen  = 2 

Bon = 3 

Excellent = 4 

 

Absence de 

détention = 1 

Détention = 2 
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ANNEXE 2 

MODELE DE CONVOCATION A ENTRETIEN PREALABLE  

Licenciements de moins de 10 salariés 

 Recommandée avec Accusé Réception (ou remise en main propre) 

Respecter un délai minimum de 5 jours ouvrables26 entre la présentation de la LRAR  
(ou la date de remise en main propre) et la date de l’entretien 

Entreprise… 

Adresse… 

A…, le… 

 

 

Objet : Entretien préalable licenciement 
économique 

Adresse du destinataire … 

 

 

 
 
Monsieur, 
 
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints d’envisager votre 
licenciement pour motif économique. 
 
En application de l’article L 1233-11 du Code du travail, nous vous convoquons donc à un 
entretien qui aura lieu le à « lieu », le « date » à « heure ». 
 
Lors de cet entretien, vous pourrez vous faire assister par une personne de votre choix faisant 
partie de l’entreprise 
 
Si l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel ajouter : 
 
ou un conseiller inscrit sur la liste départementale. Vous pourrez consulter cette liste : 
 

- auprès de l’inspection du travail située à « adresse de l’inspection du travail dont relève 
l’entreprise », 
 

- à la mairie de « adresse de la mairie du domicile du salarié ou adresse de la mairie de 
l'entreprise si le salarié est domicilié dans un autre département ». 

 
 
Nous vous prions d’agréer,  Monsieur … 
  

                                                
26  Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé 

jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Article 642 alinéa 2 Code de procédure civile). 
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ANNEXE 3 

PROCES-VERBAL DE REUNION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 
 
« Réunion des délégués du personnel /du comité d’entreprise /de la délégation unique du 
personnel du .................... 
 
Objet : consultation concernant ......................................................................................... 
 
 
Participants à la réunion : 
M./Mme ..........................  (qualité – par ex. délégué du personnel titulaire, membre du comité 
d’entreprise...) 
M./Mme ..........................  (qualité – par ex. délégué du personnel titulaire, membre du comité 
d’entreprise...) 
... 
 
 
Séance présidée par M./Mme ..........................  . 
 
Conformément à l’ordre du jour, les délégués du personnel /le comité d’entreprise /la délégation 
unique du personnel ont /a été réuni(s) afin de délibérer sur ........................................... ;;;;;;;;;;;;. 
 
Ont été présentés et commentés les points suivants (ayant fait l’objet d’une information des 
représentants du personnel) : 

- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 
- le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé ; 
- les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des 

licenciements ; 
- le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 
- le calendrier prévisionnel des licenciements. 

 
Après délibération, les délégués du personnel /le comité d’entreprise /la délégation unique du 
personnel ont rendu l’avis/les avis suivant(s)27 :  
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
 
Nombre de votes pour : ........................... 
Nombre de votes contre : ......................... 
 
 
 
Le secrétaire 
........................... 
(signature) 
  

                                                
27 Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CE ou les DP en l’absence de CE rendent deux avis,  
    qui doivent être distingués sur le PV, l’un au titre des attributions générales du CE, l’autre sur le projet  
    de licenciement en lui-même (et les critères d’ordre des licenciements). 
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ANNEXE 4 

MODÈLE D’INFORMATION A LA DIRECCTE  

Notification de moins de 10 licenciements 

 Recommandée avec Accusé Réception  

A envoyer dans les 8 jours de la notification des licenciements économiques 

Entreprise… 

Adresse… 

A…, le… 

 

 

 

 

Objet : licenciement(s) économique(s) 

DIRECCTE … 

De… 

Adresse… 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Conformément aux articles L 1233-19 et D 1233-3 du Code du travail, nous vous informons 
avoir procédé le « date de notification des licenciements », dans notre l’entreprise 
« dénomination social », dont le siège social est situé « adresse », qui exerce une activité de 
« activité de l’entreprise » et dont l’effectif est de « effectif de l’entreprise » au licenciement pour 
motif économique de « nombre » salariés : 
 

- « Prénom du salarié», « nom du salarié », « nationalité », « sexe », « date de 
naissance », adresse », « emploi et qualification », 
 

- (à répéter selon le nombre de salariés)  
 
Si l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel : 
 
Notre entreprise est dépourvue de représentants du personnel, les procès-verbaux de carence 
sont joints au présent courrier. 
 
Si l’entreprise a des représentants du personnel : 
 
Le comité d’entreprise (ou les délégués du personnel) a été consulté le « date », sur le projet de 
licenciement. Vous trouverez en pièce jointe le procès-verbal de la réunion. 
 

Nous vous prions d’agréer,  Monsieur le Directeur…
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ANNEXE 5 

LETTRE DE LICENCIEMENT28  
Salarié n’ayant encore ni accepté ni refusé le CSP 

 

Modèle de lettre n°1 

 

 

Monsieur, 

Lors de notre entretien du………, nous vous avons informé que nous étions contraints d’envisager 
votre licenciement pour le motif économique suivant : 

< Détailler précisément 

- le motif économique général,  
- l’effet sur le poste du salarié (suppression d’emploi) 
- l’impossibilité de reclassement. > 

Comme nous vous l’avons exposé lors de notre entretien, vous disposez en application de l’article 
L 1233-66 du code du travail d’un choix entre le licenciement économique et l’acceptation d’un 
contrat de sécurisation professionnelle (CSP). 

Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d’information établie par Pôle emploi ainsi 
qu’un dossier d’acceptation du CSP pour vous permettre de choisir entre ces deux solutions. Il 
vous a également été indiqué que vous disposez à cet effet d’un délai de réflexion de 21 jours 
calendaires à compter du lendemain de la date de remise de ces documents. 

 Si vous optez pour le CSP, vous devez dans ce délai de 21 jours nous remettre le bulletin 
d’acceptation et la demande d’allocation spécifique, dûment remplis, que nous transmettrons à 
Pôle emploi. 

Dans ce cas, au terme de ce délai, soit le……, votre contrat de travail sera rompu aux 
conditions qui vous ont été exposées et qui figurent dans les documents qui vous ont été remis. 

 En cas de refus ou de non réponse de votre part à l’issue du délai de 21 jours, soit le……, la 
présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. 

Votre préavis d’une durée de ………. sera réputé avoir commencé à courir à la date de 
première présentation du présent courrier. Pendant ce préavis, vous pourrez vous absenter 
…… heures29 pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures sont à prendre, en accord avec le 
chef d’entreprise, comme prévu par la convention collective. 

Pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficiez d’une priorité de 
réembauchage, à condition de nous avoir informés, dans ce même délai d’un an, de votre volonté 
de bénéficier de cette priorité. 

Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec 
votre qualification actuelle et toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement 
à votre licenciement et dont vous nous aurez informés. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur,….  

                                                
28   Procédure de licenciement de moins de 10 salariés 
29 Journées ou demi-journées pour les ETAM et les Cadres. 

Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 

 
Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 

 
Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 

 
Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 
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ANNEXE 6 

LETTRE DE LICENCIEMENT30  
Salarié ayant accepté le CSP 

 

Modèle de lettre n°2 

Monsieur, 

Lors de notre entretien du………, nous vous avons informé que nous étions contraints d’envisager 
votre licenciement pour le motif économique suivant : 

< Détailler précisément 

- le motif économique général,  
- l’effet sur le poste du salarié (suppression d’emploi) 
- l’impossibilité de reclassement. > 

Comme nous vous l’avons exposé lors de notre entretien, vous disposiez en application de l’article 
L 1233-66 du code du travail d’un choix entre le licenciement économique et l’acceptation d’un 
contrat de sécurisation professionnelle (CSP). 

Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d’information établie par Pôle emploi ainsi 
qu’un dossier d’acceptation du CSP pour vous permettre de choisir entre ces deux solutions. Il 
vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d’un délai de réflexion de 21 jours 
calendaires à compter du lendemain de la date de remise de ces documents. 

Vous venez de nous faire savoir que vous acceptiez le bénéfice du CSP. Nous vous informons 
toutefois que vous disposez du délai de réflexion de 21 jours jusqu’à son terme. 

 Si à l’issue des 21 jours, soit le………., vous maintenez votre acceptation du CSP, votre contrat 
de travail sera donc rompu à cette date, aux conditions qui vous ont été exposées et qui 
figurent dans les documents qui vous ont été remis. 

Pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une 
priorité de réembauchage, à condition de nous avoir informés, dans ce même délai d’un an, de 
votre volonté de bénéficier de cette priorité. 

Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible 
avec votre qualification actuelle et toute nouvelle qualification que vous auriez acquise 
postérieurement à votre licenciement et dont vous nous aurez informés. 

 Si avant l’expiration des 21 jours, soit le .... , vous modifiez votre décision pour refuser 
finalement le CSP, vous recevrez, en cas de confirmation de notre projet de licenciement pour 
motif économique, une lettre de notification de votre licenciement31. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur,…. 
  

                                                
30   Procédure de licenciement de moins de 10 salariés 
31 Voir modèle de lettre n° 4. 

Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
Si le modèle de lettre n°1 n’a pu être envoyé (délai de 7 ou 
15 jours non expiré) et que le salarié accepte le CSP, le 
présent modèle doit lui être adressé au plus tard le jour de la 
réception de l’acceptation. 
 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 

 
Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 

 
Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 
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ANNEXE 7 

LETTRE DE LICENCIEMENT32  
Salarié ayant refusé le CSP 

 

Modèle de lettre n°3 

Monsieur, 

Lors de notre entretien du………, nous vous avons informé que nous étions contraints d’envisager 
votre licenciement pour le motif économique suivant : 

< Détailler précisément 

- le motif économique général,  
- l’effet sur le poste du salarié (suppression d’emploi) 
- l’impossibilité de reclassement. > 

Comme nous vous l’avons exposé lors de notre entretien, vous disposiez en application de l’article 
L 1233-66 du code du travail d’un choix entre le licenciement économique et l’acceptation d’un 
contrat de sécurisation professionnelle (CSP). 

Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d’information établie par Pôle emploi ainsi 
qu’un dossier d’acceptation du CSP pour vous permettre de choisir entre ces deux solutions. Il 
vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d’un délai de réflexion de 21 jours 
calendaires à compter du lendemain de la date de remise de ces documents. 

Vous nous avez fait part de votre refus de bénéficier du CSP. Nous vous informons toutefois que 
vous disposez du délai de réflexion de 21 jours jusqu’à son terme. 

 Si vous maintenez votre refus, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement 
pour motif économique. 

Votre préavis d’une durée de ………. débutera à la date de première présentation du présent 
courrier. Pendant ce préavis, vous pourrez vous absenter …… heures33 pour rechercher un 
nouvel emploi. Ces heures sont à prendre, en accord avec le chef d’entreprise, comme prévu 
par la convention collective. 

 Si vous modifiez votre décision pour accepter finalement le CSP dans le délai de 21 jours, votre 
contrat de travail sera rompu au terme de ce délai, soit le……, aux conditions qui vous ont été 
exposées et qui figurent dans les documents qui vous ont été remis. 

Pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficiez d’une priorité de 
réembauchage, à condition de nous avoir informés, dans ce même délai d’un an, de votre volonté 
de bénéficier de cette priorité. 

Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec 
votre qualification actuelle et toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement 
à votre licenciement et dont vous nous aurez informés. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur,….  

                                                
32   Procédure de licenciement de moins de 10 salariés 
33 Journées ou demi-journées pour les ETAM et les Cadres. 

Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
Si le modèle de lettre n°1 n’a pu être envoyé (délai de 7 ou 
15 jours non expiré) et que le salarié refuse le CSP, le 
présent modèle doit lui être adressé à l’issue du délai de 7 
ou 15 jours. 
Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 

 
Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 

 
Le délai de réflexion minimum à respecter par l’employeur entre 
l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement est de 
7 jours ouvrables (15 jours ouvrables en cas de licenciement 
individuel d’un salarié cadre). 

 
A l’issue de ce délai, si le salarié ne s’est pas prononcé sur 
le CSP, l’employeur doit lui adresser le présent modèle (dans la 
limite du délai de réflexion du salarié de 21 jours calendaires 
propre au CSP). 
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ANNEXE 8 

LETTRE DE LICENCIEMENT34  
Salarié ayant accepté puis refusé le CSP 

 

Modèle de lettre n°4 

 

 

 

Monsieur, 

Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique 
suivant : 

< Détailler précisément 

- le motif économique général,  
- l’effet sur le poste du salarié (suppression d’emploi) 
- l’impossibilité de reclassement. > 

(Reprendre les mêmes motifs que dans le modèle de lettre n° 2) 

Comme nous vous l’avons exposé lors de notre entretien du…, vous disposiez en application de 
l’article L 1233-66 du code du travail d’un choix entre le licenciement économique et l’acceptation 
d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).Cette possibilité vous a également été rappelée 
dans notre lettre du…. 

Mais, après avoir accepté le CSP, vous l’avez finalement refusé.  

Votre préavis d’une durée de ………. débutera à la date de première présentation du présent 
courrier. Pendant ce préavis, vous pourrez vous absenter …… heures35 pour rechercher un nouvel 
emploi. Ces heures sont à prendre, en accord avec le chef d’entreprise, comme prévu par la 
convention collective. 

Pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficiez d’une priorité de 
réembauchage, à condition de nous avoir informés, dans ce même délai d’un an, de votre volonté 
de bénéficier de cette priorité. 

Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec 
votre qualification actuelle et toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement 
à votre licenciement et dont vous nous aurez informés. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur,…. 
 
 
  

                                                
34   Procédure de licenciement de moins de 10 salariés 
35 Journées ou demi-journées pour les ETAM et les Cadres. 

Si le modèle de lettre n° 2 a été envoyé mais que le 
salarié revient sur son acceptation dans le délai de 21 jours 
et refuse finalement le CSP, l’employeur doit lui adresser le 
présent modèle à l’issue des 21 jours. 

 
Si le modèle de lettre n° 2 a été envoyé mais que le 
salarié revient sur son acceptation dans le délai de 21 jours 
et refuse finalement le CSP, l’employeur doit lui adresser le 
présent modèle à l’issue des 21 jours. 

 
Si le modèle de lettre n° 2 a été envoyé mais que le 
salarié revient sur son acceptation dans le délai de 21 jours 
et refuse finalement le CSP, l’employeur doit lui adresser le 
présent modèle à l’issue des 21 jours. 

 
Si le modèle de lettre n° 2 a été envoyé mais que le 
salarié revient sur son acceptation dans le délai de 21 jours 
et refuse finalement le CSP, l’employeur doit lui adresser le 
présent modèle à l’issue des 21 jours. 
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ANNEXE 9 

MODALITES D’ETABLISSEMENT D’UN PSE 
 

(Article 18 loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 –  
Dispositions pouvant être modifiées par la loi « Macron » en cours d’examen) 

 
 
L’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dépend de l’effectif de l’entreprise et 
du nombre de licenciements envisagés sur une même période de 30 jours. 
 
Seules les entreprises de 50 salariés et plus envisageant le licenciement d’au moins 10 
salariés sur une période de 30 jours sont soumises à l’obligation d’établir un PSE. 
 
Désormais, pour déterminer le contenu d’un PSE, l’employeur peut recourir : 
 

- soit à un accord collectif conclu avec les délégués syndicaux, 

- soit à un document unilatéral de l’employeur. 

Dans les deux cas, ces documents devront être transmis à l’administration pour validation ou 
homologation, suivant les cas. 
 

Etablissement par accord collectif majoritaire 
 

La conclusion d’un accord collectif déterminant le contenu du PSE n’est pas obligatoire. Il 
s’agit donc d’une simple faculté pour l’employeur d’ouvrir ou non les négociations sur ce 
sujet. 

Selon l’administration, la signature d’un accord doit être privilégiée 
(instruction ministérielle aux DIRECCTE et Préfets du 26 juin 2013). 

 
 

Moment de l’ouverture de la négociation 
 
La loi ne précise pas à quel moment la négociation doit être engagée.  
 
Il est toutefois indiqué qu’au plus tard au moment de la notification du projet de 
licenciement, à l’administration, qui a lieu après la première réunion des représentants du 
personnel, l’employeur indique son intention d’ouvrir la négociation. 
 
Cette négociation peut donc être engagée après la première réunion des représentants du 
personnel. Mais il est également possible de le faire avant car il est prévu que l’ouverture 
des négociations avant la date de la première réunion du CE ne constitue pas une entrave 
au fonctionnement de cette institution (art L 1233-46 CT nouveau).  
 
L’instruction ministérielle36 du 19 juillet 2013 précise que l’ouverture des négociations peut 
intervenir à trois moments, à savoir : 
 
- préalablement à la procédure d’information-consultation du CE, 
- parallèlement à la procédure d’information-consultation. Dans ce cas, le Direccte est 

informé de l’intention de l’employeur d’ouvrir les négociations, au plus tard le 
lendemain de l’ouverture de ces dernières, 

- en cours de la procédure d’information-consultation. Dans ce cas, le Direccte doit en 
être informé. 

 

                                                
36  DGEFP/DGT n° 2013/13 
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En tout état de cause, l’administration doit être informée sans délai de l’ouverture de 
la négociation. 
 
 

Objet de la négociation 

  
Lors de la mise en œuvre de la procédure de licenciement, l’employeur a la possibilité, s’il 
le souhaite, d’engager des négociations avec les délégués syndicaux portant sur le contenu 
du PSE, mais également sur les modalités de consultation du CE et de mise en œuvre des 
licenciements (art L 1233-24-1 CT nouveau). 
 

De ce fait, le contenu de la négociation éventuelle d’un accord « de 
méthode » (non traité ici) est adapté (art L 1233-22 CT modifié à  L1233-24 CT 
modifiés). 

En tout état de cause, le contenu de l’accord donne lui-même lieu à 
consultation du CE (voir Annexe 10). 

 
 

Contenu de l’accord  
 

 L’accord porte obligatoirement sur le contenu du PSE (art L 1233-24-2 CT nouveau). 

 Le contenu du PSE n’est pas modifié. Ainsi, il doit prévoir des mesures visant à éviter 

les licenciements ou en limiter le nombre, à faciliter le reclassement des salariés dont 

le licenciement ne pourra pas être évité et les modalités de suivi de la mise en œuvre 

effective des mesures contenues dans le plan de reclassement (art L 1233-61 et L 

1233-63 CT). 

Pour mémoire, le PSE doit prévoir des mesures telles que : 

- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois 
relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils 
occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des 
emplois de catégorie inférieure ; 

- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 

- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par 
le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 

- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise 
d'activités existantes par les salariés ; 

- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de 
reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des 
salariés sur des emplois équivalents ; 

- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que 
des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de 
manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de 
l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement 
supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que 
sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression 
est envisagée (art L 1233-62 CT). 

 

 A titre facultatif, l’accord collectif peut contenir des dispositions relatives au projet de 
licenciement : 

 
- aux modalités d’information et de consultation du CE, 
- à la pondération et au périmètre d’application des critères d’ordre des 

licenciements, 
 

- au calendrier des licenciements, 
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- au nombre de suppressions d’emploi et aux catégories professionnelles 
concernées, 

- aux modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de 
reclassement. 

 
Si l’accord collectif ne mentionne pas ces points, ceux-ci devront être précisés dans un 
document unilatéral soumis à l’administration pour homologation (en plus de la 
validation de l’accord). 
 

 Le PSE doit également déterminer les modalités de suivi de la mise en œuvre 
effective de ces mesures (art L 1233-61 à L 1233-63 CT). 

 

 L’accord ne peut pas déroger : 
 
- à l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement des salariés, 
- aux règles générales d’information et de consultation du CE, 
- à l’obligation pour l’employeur de proposer au salarié le contrat de sécurisation 

professionnelle (CSP) ou, le cas échéant, un congé de reclassement, 
- à la communication aux représentants du personnel des renseignements utiles 

sur le projet de licenciement économique, et notamment, la ou les raisons 
économiques du projet de licenciement, 

- aux règles de consultation des représentants du personnel en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire (art L 1233-24-10 CT nouveau). 

 
 

Recours à un expert-comptable 
 
S’il le souhaite, le CE a la possibilité de mandater un expert-comptable dans le cadre de la 
procédure de consultation pour le licenciement économique. Un expert-comptable peut 
également être mandaté pour apporter toute analyse utile aux organisations syndicales 
pour préparer et mener la négociation de l’accord majoritaire (art L 1233-34 CT modifié et L 
2325-35 II CT nouveau). 
 

Cet expert doit être le même que celui désigné par le CE dans le cadre de la procédure de 
licenciement (art L 2325-35 II nouveau). 
 

Le rapport de l’expert est remis au CE et aux organisations syndicales (art L 1233-34 CT 
modifié). 

 
  

Conditions de validité de l’accord 
 
Un tel accord ne peut être conclu qu’avec les délégués syndicaux. Il n’est pas possible de 
négocier ce type d’accord avec les représentants élus du personnel ou avec un salarié 
mandaté par une organisation syndicale. 
 

Pour être valablement conclu, l’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés37 au 
premier tour des dernières élections des titulaires du CE, de la délégation unique du 
personnel ou à défaut, des DP. Le droit d’opposition ne s’applique pas. 
 

L’administration doit être informée sans délai de l’ouverture d’une négociation portant sur 
ce type d’accord (art L 1233-24-1 CT nouveau). 
 

Par ailleurs, l’accord collectif majoritaire devra être déposé dans les conditions de droit 
commun applicables aux accords collectifs (art L 1233-14-1 CT nouveau). 
 

                                                
37  Selon la loi, il s’agit des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales reconnues représentatives. 
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Validation de l’accord par l’administration 
 
Lorsqu’il a été conclu, l’accord est transmis à l’administration pour validation (art L 1233-57-
1 CT nouveau, voir infra, Modalités du dépôt). 
 
L’administration effectue un contrôle restreint de cet accord en se bornant à vérifier : 
 

- le respect des règles de signature (caractère majoritaire de l’accord) ; 
- la conformité de son contenu aux dispositions législatives : l’administration vérifie que 

l’accord porte sur le contenu du PSE et qu’il ne comporte pas de clauses interdites 
(voir supra « Contenu de l’accord ») ; 

- la régularité de la procédure d’information et de consultation du CE, et le cas échéant, 
du CHSCT ou de l’instance de coordination des CHSCT ; 

- la présence dans le PSE des mesures relatives à son objet, c’est-à-dire, visant à 
éviter les licenciements ou en limiter le nombre, à faciliter le reclassement des salariés 
dont le licenciement ne pourra pas être évité, et les modalités de suivi de la mise en 
œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement (art L 1233-57-2 
CT nouveau). 

 
L’administration notifie à l’employeur sa décision motivée de validation dans un délai de 15 
jours à compter de la réception du dossier complet. La décision est également notifiée, 
dans les mêmes délais, au CE et aux organisation syndicales représentatives signataires. 
 
Le silence de l’administration pendant ce délai vaut décision d’acceptation de validation de 
l’accord majoritaire. Dans ce cas l’employeur transmet au CE et aux organisations 
syndicales signataires copie de la demande de validation accompagnée de son accusé 
réception par l’administration (art L 1233-57-4 CT nouveau). 
 
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la 
connaissance des salariés par voie d’affichage. Il s’agit d’une obligation mise à la charge 
de l’employeur et dont la preuve lui incombe. 

 
En cas de refus de validation de l’accord majoritaire, s’il souhaite reprendre le projet de 
licenciement économique collectif, l’employeur doit présenter une nouvelle demande après 
y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le CE (art L 1233-57-7 CT 
nouveau). 
 

Etablissement par document unilatéral  
 
A défaut d’accord majoritaire, l’employeur établit un document unilatéral par lequel il va 
fixer le contenu du PSE. 
 

Même en cas d’accord collectif, un document unilatéral doit être établi si 
l’accord ne porte pas sur les domaines « facultatifs » : modalités 
d’information et de consultation des représentants du CE, critères d’ordre 
des licenciements… (voir supra « Contenu de l’accord »). 

 
 

Moment de l’élaboration 
 
Ce document est établi après la deuxième réunion de consultation du CE sur le projet de 
licenciement (art L 1233-24-4 CT nouveau). 
 
 

Contenu du document unilatéral 
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Le contenu du document unilatéral est identique à celui de l’accord majoritaire. 
 
Il porte donc sur le contenu du PSE et précise, obligatoirement, dans le cadre des 
dispositions légales et conventionnelles en vigueur : 
 
- les modalités d’information et de consultation du CE; 
- la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, 
- le calendrier des licenciements, 
- le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées, 
- les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de 

reclassement (art L 1233-24-4 CT nouveau). 
 
En tout état de cause, ce document ne peut pas déroger au droit positif. 
 
 

Homologation du document unilatéral par l’administration 
 
Le document unilatéral de l’employeur est transmis à l’administration pour homologation. 
 
En l’absence d’accord majoritaire, ou lorsque ce dernier ne porte que sur certains points 
(voir supra), l’administration vérifie : 
 
- la conformité du contenu du document unilatéral aux dispositions législatives et 

conventionnelles en vigueur, 
- la régularité d’information et de consultation du CE et, le cas échéant du CHSCT et de 

l’instance de coordination des CHSCT, 
- le respect par le PSE des exigences légales en fonction des critères suivants : 
 

 les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale ou le 

groupe, 

 les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du 

projet de licenciement, 

 les efforts d’adaptation et de formation (art L 1233-57-3 CT nouveau). 

 
L’administration s’assure également que l’employeur a prévu le recours au contrat de 
sécurisation professionnelle ou, le cas échéant, la mise en place du congé de 
reclassement. 
 
Elle prend par ailleurs en compte le dernier rapport du CE concernant l’utilisation du crédit 
d’impôt compétitivité-emploi38. 
 
L’administration notifie à l’employeur et au CE la décision motivée d’homologation dans un 
délai de 21 jours à compter de la réception du dossier complet. 
 
Le silence de l’administration pendant ce délai vaut homologation du document unilatéral. 
Dans ce cas, l’employeur communique au CE une copie de la demande d’homologation 
accompagnée de l’accusé réception par l’administration (art L 1233-57-4 CT nouveau). 
 

                                                
38  L’instruction ministérielle du 19 juillet 2013 précise que l’administration devra également porter une vigilance particulière 

concernant : 

- les critères d’ordre des licenciements économiques et leur pondération. L’administration se concentre sur l’équilibre des 

critères retenus notamment quand l’employeur a retenu des critères en sus des critères légaux (toutefois l’administration n’est 

pas compétente pour juger de la pondération et de leur bonne application), 

- les catégories socioprofessionnelles. L’administration s’assure qu’elles ont été définies de manière objective et qu’elles ne 
permettent pas de cibler des salariés. 
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La décision d’homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la 
connaissance des salariés par voie d’affichage. Il s’agit d’une obligation mise à la charge 
de l’employeur et dont la preuve lui incombe. 
 
En cas de refus d’homologation du document unilatéral, s’il souhaite reprendre le projet de 
licenciement économique collectif, l’employeur doit présenter une nouvelle demande à 
l’administration après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le CE (art L 
1233-57-7 CT nouveau). 
 

 
En cas d’accord majoritaire partiel et de document unilatéral, la Direccte dispose d’un 
délai de 15 jours pour se prononcer sur l’accord majoritaire et d’un délai de 21 jours pour 
se prononcer sur le document unilatéral (art D 1233-14-1 CT nouveau). 
 
Toutefois, selon l’administration, dans ce cas, seul le délai de 15 jours à compter de la 
réception du dossier complet est applicable (instruction ministérielle précitée fiche 2 p.13).  
 

 

Modalités de dépôt du dossier de demande de validation ou d’homologation 
 

La demande de validation de l’accord majoritaire ou d’homologation du document unilatéral 
de l’employeur est adressé au Direccte par la voie dématérialisée (art D 1233-14 CT 
nouveau). Toutefois cette disposition n’entrera en vigueur qu’à une date fixée par arrêté et 
au plus tard le 1er juillet 2014 (décret 27 juin 2013, art 5). Dans l’attente, les envois sont 
effectués par tout moyen permettant une date certaine (LRAR par exemple). 
 
Les délais de validation de l’accord majoritaire (15 jours) et/ou d’homologation du document 
unilatéral (21 jours) commencent à courir à compter de la date de réception du dossier 
complet. 
 
Le dossier est réputé être complet lorsqu’il comprend : 

- les informations permettant de vérifier le contenu du PSE, 

- les modalités d’information et consultation du CE (nombre et dates des réunions du 
CE, information éventuelle de la désignation d’un expert-comptable et rapport de ce 
dernier, dès lors qu’il a été établi au plus tard 15 jours avant la fin de la procédure d 
‘information-consultation), 

- la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements,  

- le calendrier des licenciements (la date de début et de fin de la mise en œuvre du PSE, 
la date éventuelle de la mise en œuvre anticipée des reclassements internes, la date 
de notification des licenciements économiques ou des ruptures de contrats de travail), 

- le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées, 

- les modalités de mise en œuvre de formation, d’adaptation et de reclassement, 

- les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires 
de l’accord majoritaire (tableau récapitulatif du résultat des dernières élections des 
représentants du personnel) (art D 1233-14-1 CT nouveau). 

 

La Direccte doit informer, par tout moyen et sans délai, l’employeur, le CE, ou à défaut les 
DP, et le cas échéant les organisations syndicales signataires de l’accord majoritaire, du 
caractère complet du dossier (art D 1233-14-1 CT nouveau). 
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ANNEXE 10 

PROCEDURE DANS LES ENTREPRISES SOUMISES A  
L’OBLIGATION D’ETABLIR UN PSE 

 
(Article 18 loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 –  

Dispositions pouvant être modifiées par la loi « Macron » en cours d’examen) 

 
 
L’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dépend de l’effectif de l’entreprise et 
du nombre de licenciements envisagés sur une même période de 30 jours. 
 
Seules les entreprises de 50 salariés et plus envisageant le licenciement d’au moins  
10 salariés sur une période de 30 jours sont soumises à l’obligation d’établir un PSE. 
 

La loi de sécurisation de l’emploi a modifié en profondeur la procédure de licenciement 

économique applicable aux entreprises soumises à l’obligation d’établir un PSE. 

 

Ces nouvelles dispositions concernent seulement les entreprises de 50 salariés et plus qui 

procèdent à au moins 10 licenciements économiques sur une même période de 30 jours. 

Simplification de la procédure de consultation du CE 
 

La loi de sécurisation de l’emploi simplifie la procédure d’information et de consultation du 
CE en matière de « grands licenciements économiques », c’est-à-dire lorsqu’est envisagé 
le licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours dans les entreprises de 
50 salariés et plus.  
 
 

Nombre de réunions et calendrier 
 
Le calendrier des réunions de consultation du CE est simplifié. 
 
Auparavant, les réunions de consultation du CE étaient au nombre de 2 (ou 3 en cas de 
recours à un expert) et ne pouvaient être espacées d’un délai supérieur à 14, 21 ou 28 
jours selon le nombre des licenciements envisagés. 
 
Désormais, le CE tient au minimum 2 réunions espacées d’au moins 15 jours.  
 

Les 2 réunions constituent un minimum, la loi ayant ouvert la possibilité d’un plus 
grand nombre de réunions pour affiner le contenu du PSE et les mesures connexes  
(Art L1233-30 I al 5 CT nouveau). 

 
 

Objet de la consultation39 
 
La consultation du CE porte sur : 
 
- l’opération projetée et ses modalités d’application (consultation sur le projet de 

restructuration et de compression des effectifs), 
 

                                                
39  Le cas échéant, le CHSCT doit également être consulté sur les conséquences du projet en matière de conditions de travail, de 

santé et de sécurité des salariés qui restent dans l’entreprise (sur ce point, voir Instruction ministérielle préc itée, fiche 1 p.8). Une 
consultation spécifique du CE est également prévue, en cas de fermeture de site, dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, 
portant sur les offres de reprises (art L 1233-90-1 CT nouveau). 
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- le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les 
catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier 
prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par 
le PSE (art L1233-30 CT modifié). 

 
Dans l’hypothèse où un accord majoritaire relatif au PSE a été conclu avec les délégués 
syndicaux, les points ayant fait l’objet de celui-ci ne sont, selon le texte, pas soumis à 
consultation du CE (art L1233-30 CT modifié). 
 
Toutefois, le CE doit être consulté, au titre de ses prérogatives générales, sur le contenu du 
projet d’accord majoritaire, préalablement à sa signature (Instruction ministérielle du 19 
juillet 2013 fiche 1 p. 440). 
 

L’instruction précise l’objet des avis rendus par le CE portent sur des objets 
différents selon le mode d’établissement du PSE retenu : 
- lorsque le PSE a été établi par la voie du document unilatéral : le CE rend deux 

avis. L’un porte sur l’opération projetée et ses modalités d’application, l’autre 

sur le projet de licenciement collectif. 

- lorsque le PSE a fait l’objet d’un accord majoritaire, le CE sera consulté, dans un 

premier temps, sur le contenu du projet d’accord majoritaire et dans un second 

temps sur l’opération projetée et ses modalités d’application. 

- lorsque le PSE fait l’objet à la fois d’un accord majoritaire et d’un document 

unilatéral (accord majoritaire « partiel »), le CE rendra un avis sur l’opération 

projetée et ses modalités d’application  et un avis sur l’accord majoritaire41 et 

sur les dispositions du projet de licenciement économique qui figurent dans le 

document unilatéral (Instruction ministérielle précitée, fiche 1 p. 6-7). 

 
 

Suggestions et propositions du CE  
 
Comme auparavant, avant la première convocation à la première réunion du CE, 
l’employeur doit communiquer, à ses membres, tous renseignements utiles sur le projet de 
licenciement collectif (nombre de licenciements envisagés, raisons économiques, critères 
d’ordre des licenciements…). 
 
L’employeur met à l’étude les suggestions du CE relatives aux mesures sociales 
envisagées. La nouveauté réside dans le fait que l’employeur doit aussi mettre à l’étude 
les propositions alternatives au projet de restructuration formulées par le CE. 
 
L’employeur doit s’acquitter de cette obligation dans le délai imparti au CE pour rendre ses 
avis (voir infra), et non plus ceux prévus pour l’envoi des lettres de licenciement. 
 
Par ailleurs, l’employeur doit faire une réponse motivée à ces propositions (art L1233-33 
CT modifié). 
 
 

Mesures de reclassement interne 
 
L’employeur peut, après avis favorable du CE, proposer des mesures de reclassement 
interne avant l’expiration du délai imparti au CE pour rendre ses avis (art L 1233-45-1 CT 
nouveau). 
 
 
 

                                                
40  Instruction ministérielle DGEFP/DGT n°2013/13 
41  Par « accord », il faut entendre ici, selon nous, le projet d’accord. 
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Délais impartis au CE pour rendre ses avis 
 
A l’issue des deux réunions obligatoires, le CE doit rendre un avis portant sur : 
 
- l’opération de restructuration et de compression des effectifs, pour la première réunion, 
- l’opération de licenciement, pour la seconde réunion. 
 
Le CE doit rendre ses avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date 
de la première réunion, à : 
 
- deux mois (contre 14 jours) pour un nombre de licenciements inférieur à 100 ; 
- trois mois (contre 21 jours) pour un nombre de licenciements au moins égal à 100 et 

inférieur à 250 ; 
- quatre mois (contre 28 jours) pour un nombre de licenciements au moins égal à 250. 
 
Ces délais peuvent être aménagés par accord collectif. 
 
En l’absence d’avis du CE dans les délais impartis, ce dernier est réputé avoir été consulté 
(art L 1233-30 CT modifié). 
 
 

Recours à un expert-comptable- Encadrement des délais 
 
Comme auparavant, lors de la première réunion, le CE peut, s’il le souhaite, avoir recours à 
un expert-comptable rémunéré par l’employeur. 
 
La mission de l’expert est désormais encadrée dans le temps. 
 
 

Délais de communication des documents 
 
A compter de sa désignation, l’expert-comptable dispose d’un délai de 10 jours pour 
demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation 
de sa mission. 
 
L’employeur répond à la demande de l’expert-comptable dans les 8 jours. Ce dernier 
pourra, le cas échéant, demander des compléments d’informations dans les 10 jours. 
L’employeur aura un nouveau délai de 8 jours pour répondre à l’expert-comptable (Art 
L1233-35 CT modifié). 
 
 
Délai de remise du rapport d’expertise 
 
L’expert-comptable présente son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du 
délai imparti au CE pour rendre ses avis (art L 1233-35 CT modifié). 
 
L’absence de remise du rapport ne peut pas entraîner le report de ce délai (art R 1233-
3-1 CT nouveau). 

Rôle de l’administration 
 
S’agissant des licenciements d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours dans les 
entreprises de 50 salariés et plus, la loi de sécurisation de l’emploi a renforcé le rôle de 
l’administration. 
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Autorité administrative compétente 
 
L’autorité administrative compétente pour contrôler la procédure d’information-consultation 
du CE et le contenu du PSE, puis valider l’accord majoritaire, ou homologuer le document 
unilatéral est le Direccte du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de 
licenciement collectif est établi. 
 
 

Cas où plusieurs Dirrecte sont concernés 
 
Si le projet  porte sur des établissements relevant de la compétence d’autorités 
différentes, l’employeur informe le Direccte du siège social de l’entreprise de son 
intention d’ouvrir une négociation d’un accord majoritaire et lui notifie le projet de 
licenciement.  
 
Ce Direccte saisit sans délai le ministre chargé de l’emploi qui sera chargé de 
désigner le Direccte compétent. Dans les 10 jours de la réception de l’information sur 
l’ouverture de la négociation ou de la notification du projet de licenciement, la décision 
du ministre est communiquée à l’employeur. A défaut de décision expresse, le Dirrecte 
compétent est celui du siège de l’entreprise. 
 
Le Direccte informe l’employeur de sa compétence par tout moyen. L’employeur doit 
en informer, sans délai et par tout moyen le CE ou à défaut les DP, ainsi que les 
organisations syndicales représentatives (art L 1233-57-8 CT nouveau ; R 1233-3-4 et 
R 1233-3-5 CT nouveau). 

 
 

Information de l’administration  
 
Comme auparavant, l’employeur doit : 
 
- communiquer simultanément à l’administration l’ensemble des informations 

transmises aux représentants du personnel ainsi que les procès-verbaux des 
réunions (art L 1233-48 CT), 

- notifier à l’administration le projet de licenciement, au plus tôt le lendemain de la date 
prévue pour la première réunion du CE (art L 1233-46 CT). 

- informer l’administration des modifications éventuelles du projet de licenciement. 
 

En plus de ces informations, l’employeur doit désormais, le cas échéant : 
 
- faire connaître à l’administration son intention d’ouvrir une négociation, au plus tard, 

dans la notification du projet de licenciement qui fait suite à la première réunion du CE 
(art L 1233-46 CT modifié), 

- informer, sans délai, l’administration de l’ouverture d’une négociation en vue de la 
conclusion d’un accord majoritaire portant sur le contenu du PSE (art L 1233-24-1 CT 
nouveau).  

 
En revanche, l’employeur n’a plus l’obligation de transmettre à l’administration la liste 
des salariés dont le licenciement est envisagé (abrogation de l’art L 1233-47 CT). 
 
 

Selon l’administration, les informations transmises pendant la phase amont de la 
procédure ont une importance primordiale car elles permettent de préparer la 
décision de l’autorité administrative de validation ou d’homologation du projet 
de licenciement qui interviendra respectivement dans le délai de 15 ou de 21 
jours. En particulier, le projet de licenciement doit être transmis en début de 
procédure (Instruction ministérielle précitée, fiche n°2 p.1 et 5). 
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Rôle de l’administration en cours de procédure 
 
Formulation d’observations et de propositions 
 
A tout moment en cours de procédure, l’administration peut formuler toute observation 
ou proposition sur le déroulement de la procédure ou les mesures sociales contenues 
dans le PSE. Cette faculté existait déjà avant la loi de sécurisation de l’emploi (art L 
1233-56 et L 1233-57 CT anciens). 
 
Copie de ces observations et/ou propositions est envoyée au CE, ou à défaut, aux DP. 
Lorsqu’un accord majoritaire a été conclu, cette copie est également adressée 
aux organisations syndicales représentatives. 
 
L’employeur est tenu de répondre à ces observations et adresse copie de sa réponse 
motivée aux représentants du personnel, et le cas échéant, aux organisations 
syndicales (art L 1233-57-6 CT nouveau). 
 
En l’absence de représentants du personnel et d’organisations syndicales, les 
propositions ainsi que la réponse motivée de l’employeur sont portées à la 
connaissance des salariés par voie d’affichage (art L 1233-57 CT modifié). 

 
 

Pouvoir d’injonction 
 
Avant que l’employeur ne transmette à l’administration la demande de validation ou 
d’homologation, l’administration peut être saisie d’une demande d’enjoindre à 
l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de 
se conformer à une règle de procédure (art L 1233-57-5 CT nouveau). 
 
La demande d’injonction peut être formulée par le CE, ou à défaut, par les DP, ou 
encore, en cas de conclusion d’un accord majoritaire, par les organisations 
syndicales représentatives (art D 1233-12 CT nouveau). 
 
La demande d’injonction doit être motivée et préciser les éléments demandés ainsi que 
leur pertinence. A défaut de motivation, la demande d’injonction n’est pas valable. 
 
L’administration dispose alors, à compter de la réception de la demande, d’un délai de 
5 jours pour se prononcer. Si elle décide de faire droit à la demande, une injonction 
sera adressée par tout moyen à l’employeur. Copie de l’injonction sera adressée à 
l’auteur de la demande, au CE et aux organisations syndicales représentatives en cas 
de négociation d’un accord majoritaire (art D1233-12 CT).  

 
 

Rôle de suivi du PSE 
 
Comme auparavant, l’administration est associée au suivi des mesures contenues dans le 
plan de reclassement intégré au PSE. Dans le cadre de leur consultation régulière et 
détaillée du PSE, le CE ou à défaut les DP rendent des avis sur le suivi du plan de 
reclassement (art L 1233-63 CT). 
 
Ces avis sont dorénavant transmis à l’administration. 
 
En outre, l’administration devra recevoir un bilan, établi par l’employeur, de la mise en 
œuvre effective du PSE (art L 1233-63 CT modifié).  
 
Il sera réalisé à la fin de la mise en œuvre, selon le cas, des congés de reclassement ou 
des CSP et adressé au Direccte dans le délai d’un mois après cette date. 
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Le contenu de ce bilan sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi (art D 1233-14-1 
CT nouveau). 
 

Notification des licenciements 
 
L’employeur notifie le licenciement : 
 
- après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou 

d’homologation du PSE,  
- OU à l’expiration des délais impartis à l’administration pour se prononcer (à savoir 

dans un délai de 15 jours en cas d’accord majoritaire, et dans un délai de 21 jours en 
cas de document unilatéral de l’employeur) (art L 1233-39 al 5 CT nouveau). 

 
L’employeur ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture du contrat de travail avant la 
décision d’homologation ou de validation de l’administration (art L 1233-39 al 6 CT 
nouveau). 
 

Selon l’administration, «la lettre de notification du licenciement peut 
utilement faire référence à la décision de l’autorité administrative et 
mentionner sa date [de validation ou d’homologation] » (Instruction 
ministérielle précitée, Fiche 3 p.3). 

 

Contentieux et sanctions 
 
La loi de sécurisation professionnelle a créé un bloc de compétence au profit du juge 
administratif en matière de contestation de la procédure dite de « grands licenciements 
économiques »  ainsi qu’en matière de PSE. 
 
 

Compétence du juge administratif 
 
Le juge administratif est désormais compétent en matière de contestation de la décision 
administrative de validation ou d’homologation du contenu du PSE. En effet, la décision 
administrative du Direccte ne peut faire l’objet d’un recours hiérarchique. 
 
De même, ne peuvent pas faire l’objet d’un litige distinct  de celui de la décision de 
validation ou d’homologation : 
 
- l’accord collectif majoritaire ou le document unilatéral élaboré par l’employeur, 
- le contenu du PSE, 
- les décisions prises par l’administration dans le cadre de son pouvoir d’injonction, 
- la régularité de la procédure de licenciement (art L 1235-7-1 CT nouveau). 
 
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à 
l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.  
 

En conséquence, le juge judiciaire n’est plus compétent pour connaître des 
contentieux relatifs au PSE et aux procédures de licenciement collectif pour 
motif économique d’au moins 10 salariés dans les entreprises de 50 salariés 
et plus. 
Il reste compétent pour connaître des procédures de licenciement pour 
motif économique dans les entreprises non soumises à l’obligation d’établir 
un PSE. 
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Délais 
 
Les recours peuvent être formés (art L 1235-7-1 al 3 CT nouveau) : 

 

- par l’employeur, dans un délai de 2 mois, à compter de la notification de la décision de 
validation ou d’homologation, 

- par les organisations syndicales et les salariés, dans un délai de 2 mois, à compter de 
la date à laquelle la décision d’homologation ou de validation a été portée à leur 
connaissance. 

 
Le tribunal administratif statue dans un délai de 3 mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est 
pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la Cour administrative d’appel qui 
a alors 3 mois pour statuer.  
 
Si cette dernière ne s’est pas prononcée dans les 3 mois ou qu’un pourvoi a été formé, le 
litige est porté devant le Conseil d’Etat. 
 
 

Sanctions 
 
Le licenciement est nul s’il est intervenu en l’absence de toute décision relative à la 
validation ou à l’homologation, ou alors qu’une décision négative a été rendue (art L 1235-
10 CT modifié). 
 
 

Cas de l’annulation de la décision de validation ou d’homologation en raison de 
l’absence ou de l’insuffisance du PSE 
 
En cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation en raison de 
l’insuffisance ou de l’absence de PSE, la procédure de licenciement est nulle, ainsi que 
l’ensemble des licenciements notifiés. 
 
L’employeur doit tirer les conséquences de la décision du juge administratif. 
Dans ce cas, le juge peut ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce 
dernier.  
 
A défaut, les salariés pourront saisir le Conseil de Prudhommes qui pourra soit : 
 
- ordonner la poursuite du contrat de travail si le salarié le demande et qu’il n’était 

pas encore licencié, 

- prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié si ce 
dernier en fait la demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible, 

- octroyer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 
derniers mois pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté (lorsque le 
salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la 
réintégration est impossible). (art L 1235-11 CT). 

 
 
Cas de l’annulation d’une validation ou d’une homologation pour un motif autre 
que l’absence ou l’insuffisance de PSE 
 
Lorsque l’annulation de la décision de validation ou d’homologation est prononcée pour 
un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du PSE, sous réserve de l’accord des 
parties, le salarié peut prétendre à  sa réintégration dans l’entreprise, avec maintien 
des avantages acquis. 
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A défaut, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité au moins égale à 6 
derniers mois de salaire (art L 1235-16 CT). 

Procédures collectives 
 

Les nouvelles dispositions sont applicables aux entreprises soumises à une procédure de 
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, avec des 
adaptations, notamment en terme de délais (art L 1233-58 CT modifié). 
 
Le régime de l’assurance des créances de salariés (AGS) est également adapté en 
fonction des nouvelles dispositions (art L 3253-8 CT modifié).  

 

 

 

 


