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Préambule 
Attention !  Fiche entièrement refondue en suite de l’application de différentes lois et accord 
collectifs dans la métallurgie. A jour au 1er janvier 2021. 
Attention !  Fiche extraite d’une base documentaire détaillant toutes les procédures possibles 
en matière de licenciements économiques hors PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi). La base 
complète est disponible sur demande. Les licenciement ae plus de dix salariés nécessitent une 
approche spécifique explicitée en page 34 
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I. MISE EN GARDE 

 

La présente mise en garde est destinée à vous éviter les 

faux-pas.  
  

ELLE DOIT DONC ÊTRE LUE AVANT TOUT 

ENGAGEMENT DE PROCEDURE DE 

LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.  

 

 

 

 

A. Quand y a-t-il licenciement économique ? 
 

 

La définition légale du licenciement économique précise les cas où l'on doit appliquer la 

procédure décrite dans la présente fiche Soci@l-Infos. Tel est le cas chaque fois qu'un 

licenciement est effectué dans les conditions suivantes (Art. L. 1233-3 du Code du Travail) :   

« 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, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du 
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations 
technologiques.».  

Cette définition synthétique est complétée par les termes objectivant certaines situations pouvant  

justifier le licenciement économique :   

« 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur 

économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une 

dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à 

justifier de ces difficultés.  Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée 

dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, 

au moins égale à :  a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;  

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de 

cinquante salariés ;  

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins 

de trois cents salariés ;  

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;   

2° A des mutations technologiques ;   

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;  

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.   

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément 

essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. »  

  

Il est à noter que la « suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par 

le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail » s’apprécie au niveau de l’entreprise. 

Alors que le motif et l’obligation de reclassement sont appréciés au niveau du groupe 

d’entreprise (même secteur d’activité du groupe en France), le cas échéant.  
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B. Réflexes indispensables 
 

1. Avant d’engager une procédure de licenciement économique 
individuel ou collectif, il convient d’abord de répondre à 2 
questions essentielles :  

Question 1 : Y a-t-il des formalités préalables ? 

Avant de lancer une procédure de licenciement économique, l'employeur doit avoir accompli un certain 

nombre de formalités préalables qui dépendent de la taille de l'entreprise, du nombre de 

licenciements envisagés et de circonstances particulières dans lesquelles l'entreprise peut se 

trouver. Le tableau de la page 10 synthétise ces obligations à connaitre avant de commencer un plan 

de licenciement.  

Merci de vous y reporter.  

Question 2 : Quelle procédure doit-on appliquer ? 

En principe, celle qui correspond au nombre de licenciements envisagés (1 ; 2 à 9 ; 10 ou plus...). 

Mais ce principe est trompeur car la réglementation a mis en place un système parfois complexe 

qui, dans certaines situations a priori non concernées, impose la mise en œuvre d'un plan de 

sauvegarde de l'emploi.  

Merci de vous reporter à la page 25 "Quelle procédure appliquer ?" puis de revenir à la présente 

page pour prendre connaissance des autres obligations qui conditionnent le bon déroulement 

de la procédure.  

 

2. La distinction « Projet de restructuration » / « Procédure 
collective » 

 

Il convient, pour des raisons de bonne compréhension, de bien distinguer le projet de restructuration 

et la procédure collective elle-même. 

 

La procédure du « projet de restructuration » concerne les formalités nécessaires à accomplir avant 

qu'un projet de nature à affecter l'emploi dans tout ou partie de l'entreprise ne puisse devenir une 

décision.  

La « procédure collective » concerne le projet de licenciement pour motif économique proprement 

dit, qui découle de cette décision prise après consultations.  

Ces procédures peuvent être successives ou concomitante selon le choix de l'entreprise. 

Toutefois la « procédure collective » ne peut pas se terminer avant celle du « projet de 

restructuration » qui permet de transformer le projet en décision. Pour la synthèse de ces 

obligations préalables, il convient de se reporter en page 10.  

 

3. Le document technique de la « procédure collective » 

 

Le DOCUMENT TECHNIQUE est un document écrit par l’employeur pour expliquer l’ensemble des 

raisons qui le conduisent à envisager de procéder à un licenciement collectif pour motif économique.   

Le document technique évoque aussi l'ampleur du licenciement envisagé, le calendrier prévisionnel 

de la procédure et les critères de choix des personnes licenciées (voir point 4.ci-après). Il est réalisé 

au début de la procédure de licenciement collectif pour motif économique proprement dite. Il est 

communiqué à toutes les parties prenantes de la procédure : Comité Social et Economique, 

DIRECCTE et Commission Paritaire de l'Emploi, le cas échéant.  

La description de ce document et des circonstances dans lesquelles il est obligatoire sont précisées 

page 14.  
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4. Les critères de choix des personnes licenciées 

 

La loi (art. L. 1233-5 CT) impose à l'employeur, à défaut de convention ou d’accord collectif, de 

déterminer les critères qui présideront au choix des personnes comprises dans le projet de 

licenciement. En effet, ce n’est pas nécessairement la personne dont l’emploi est supprimé ou 

transformé qui doit être licenciée. Les critères sont fixés par le chef d'entreprise après consultation 

du Comité Social et Economique (CSE).  

Mais parmi eux, doivent obligatoirement figurer, sans ordre préférentiel :  

• les charges de famille, en particulier celles des parents isolés  

• l'ancienneté de service  

• la situation sociale au regard de l'âge et de l'éventuel handicap  

• les qualités professionnelles appréciées par catégories.  

L’employeur peut privilégier un des critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres 

critères.  

Le périmètre d’évaluation des critères est, en principe, l’entreprise, mais il peut être fixé par un 

accord d’entreprise. A défaut d’accord collectif, le périmètre fixé par l’employeur dans sa décision 

unilatérale ne peut pas être inférieur à la « zone d’emploi » de (des) établissements concerné par le 

projet. L’identification de ces « zones d’emplois » se fait par le moteur de recherche mis en place à 

cet effet sur le site Internet de l’INSEE.  

  

Attention !  

• En principe, seul le critère des qualités professionnelles doit être obligatoirement 

apprécié par CATEGORIES PROFESSIONNELLES. Mais en réalité le 

classement est entièrement fait par catégories.  

• Il est impératif de faire un tableau précis de l'évaluation de ces critères et de 

l'appliquer à l'ensemble des salariés susceptibles d'être licenciés (du ou des 

établissements concernés). L'employeur doit pouvoir justifier ses choix.  

UIMM-Udimétal est là pour vous conseiller.  

• Tout salarié ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique peut, quel que 

soit le nombre de licenciements et la taille de l'entreprise, demander à l'employeur 

les critères retenus pour son licenciement. Cette demande doit être faite par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis contre décharge dans 

les dix jours à compter de la date de son départ effectif de l'entreprise.  

Dans ce cas, l'employeur est tenu de répondre par lettre recommandée avec accusé de réception 

ou par courrier remis contre décharge dans les dix jours de la présentation de la lettre du salarié. 

  

Le non-respect de cette procédure peut entraîner une condamnation à des dommages et 

intérêts importants et donc un surcoût très élevé pour l'entreprise. D'où l'intérêt d'un respect 

scrupuleux des règles.  

• Il existe en cette matière de critères de choix, des dispositions conventionnelles 

spécifiques dans la convention collective du Pas de Calais, en son article 27 

des clauses communes :   

« Dans le cas où la Direction est conduite à procéder à des licenciements collectifs, l'ordre des 

licenciements sera établi, pour chaque catégorie professionnelle en tenant compte, à valeur 

professionnelle égale, à la fois de l'ancienneté et des charges de famille.  

Dans ce cas, pour tenir compte de la garantie de l'ancienneté et des charges de famille, il sera fait 

application, pour établir l'ordre des licenciements du barème ci-dessous :  

- pour chaque année de service  ...................................1  

-  marié avec conjoint à charge  ....................................2  

- pour chaque enfant à charge  ....................................0,5  

- célibataire  ..................................................................1  

Toutefois, à égalité de points, l'ancienneté aura priorité ».  
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5. Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) 

 

Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi est obligatoire pour les procédures de licenciements 

envisagés de 10 salariés ou plus dans les entreprises de 50 salariés ou plus, ayant des 

représentants du personnel, selon des décomptes spécifiques détaillés en page 25.  

Si vous devez faire un PSE, vous devez vous reporter en page 42 de la présente fiche et consulter 

UIMM-Udimétal, car la présente fiche ne traite pas de ces procédures. 

6. Le contrôle de l’Administration 

 

La DIRECCTE intervient n’intervient, pendant la procédure de licenciement économique quand 

celle-ci est « hors PSE », que : 

- dans les licenciements de plus de 10 salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés 

- et quand un des salariés dont le licenciement envisagé est un salarié protégé . 

 

7. L’obligation permanente de formation, d’adaptation et de 
reclassement des salariés 

 

Un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et 

d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié, dans un emploi de même 

catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti d’une rémunération 

équivalente (à défaut mais, dans ce cas avec l'accord du salarié, à un niveau inférieur) est 

impossible.  

Cette recherche doit être faite dans l'entreprise ou dans le même secteur d’activité du groupe 

auquel elle appartient. Un reclassement doit être aussi recherché, le cas échéant, dans une Unité 

Economique et Sociale reconnue (ensemble d'entreprises juridiquement distinctes mais gérées par le 

même dirigeant, avec une gestion du personnel centralisée et un objectif économique commun).  

Les offres doivent être précises et faites par écrit selon une procédure détaillée en page 16. 

Ces offres doivent être individualisées : on ne peut pas se contenter d’afficher les offres d’emploi 

impersonnelles. En la matière, l’employeur a une obligation de moyens et non de résultat : le 

refus du salarié n’est pas bloquant.  

 

8. « Congé de reclassement ou « congé de mobilité et Contrat de 
Sécurisation Professionnelle (CSP) 

 

Tout dépend de la taille de l’entreprise et de la configuration économique et financière dont elle 

dépend : 

• Les entreprises d’au moins 1000 salariés ou appartenant à un groupe d’entreprise 

tenu de mettre en place un comité de groupe (L. 2331-1 C.T.) ou un Comité Social 

et Economique européen (L. 2341-4 C.T.) et occupant ensemble au moins mille 

salariés, sont tenues de proposer à chaque salarié concerné par un licenciement 

économique un congé de reclassement de 12 mois maximum.  

Ce congé doit permettre au salarié de bénéficier de formations et de l’appui d’une cellule 

d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi. Il débute le cas échéant par un bilan de 

compétence. L’employeur doit financer l’ensemble de ces actions. La durée de ce congé 

s’impute sur le préavis dispensé et le prolonge en tant que de besoin, mais dans ce cas, le salaire 

maintenu après la durée normale du préavis est d’un montant de 65% du brut sous plafond et 50% 

au-delà, avec un minimum de 85% du SMIC.  

La description des procédures de « congé de reclassement » et de « congé de mobilité » est faite en 

page 19-22.  

• Les entreprises non concernées par l’obligation de mettre en œuvre le congé de 

reclassement prévu ci-dessus, doivent mettre en œuvre un dispositif d’évaluation 

de compétence et d’aide au reclassement qui est appelé le « Contrat de 

Sécurisation Professionnelle (CSP) ». Ce dispositif est géré par Pôle Emploi selon 

un mode similaire aux anciennes conventions de conversion, CRP, CTP …  
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Dans ce cadre, les salariés concernés par un licenciement économique, quelle que soit leur 

ancienneté mais qui ont droit aux allocations de chômage, doivent être informés de ce dispositif 

lors de l’entretien préalable, ou à l’issue de la dernière réunion de la procédure collective (L. 

1233- 8 CT), et être indemnisés de façon spécifique s’ils ont au moins 1 an d’ancienneté.  

Attention ! Lors de la remise de ces documents, l’entreprise doit remettre aussi un document 

écrit matérialisant les motifs du licenciement envisagé et le droit éventuel à la priorité de 

réembauchage.  

 

Le salarié dispose alors d’un délai de 21 jours à compter de sa réception pour accepter ou refuser. 

Son silence vaut refus d’entrer dans ce dispositif.  

Le non-respect l’obligation de proposer ce dispositif est sanctionné par une contribution à verser 

à Pôle Emploi de la valeur de deux mois de salaire du salarié concerné (voir page 22).  

Cette contribution est portée à 3 mois si le salarié signe un CSP sur proposition de Pôle 

Emploi. La description de la procédure du CSP est faite en page 21-22.  

 

9. Priorité de réembauchage 

 

Tout salarié licencié pour motif économique dispose d'une priorité de réembauchage durant un an 

à compter de la date de rupture de son contrat de travail, à condition qu'il manifeste le désir 

d'user de cette priorité dans un délai d’un an à compter de son départ de l'entreprise.  

Cette priorité doit obligatoirement être mentionnée dans la lettre de notification du 

licenciement.  

Dans la mesure où le salarié en a fait la demande, l'employeur doit l'informer de tout emploi devenu 

disponible et compatible avec sa qualification. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification 

bénéficie également, pour les postes vacants correspondant à cette qualification, de cette priorité de 

réembauchage, s'il en informe l'employeur.  

En outre, l'employeur est tenu d'informer le Comité Social et Economique des postes disponibles et 

d'afficher la liste de ces postes.  

 

10. Priorité d’information aux représentants du personnel 

a. Les convocations aux réunions de consultation 

En principe, l’ordre du jour des réunions de CSE est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire.  

Toutefois, l’article L. 2315-29 du C.T. prévoit une procédure parfois utile pour faciliter la mise au point 

de l’ordre du jour, notamment en cas de sujet sensible comme un licenciement économique :   

« Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord 

de travail, y sont inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire ». La Jurisprudence exige 

toutefois que cette inscription « de droit » ait été précédée d’une tentative d’inscription selon les règles 

normales de convocation du CSE par son secrétaire. 

Tel est le cas pour l’ensemble du processus de licenciement pour motif économique.  

 

b. L’obligation de procéder aux élections professionnelles 

L’employeur est tenu d’organiser des élections professionnelles lorsque des conditions 

d’effectif sont remplies.  

L’obligation s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement.   

L'obligation s'apprécie aussi au niveau de l'Unité Economique et Sociale si elle est reconnue par 

accord ou en justice.  

Attention ! Si l'absence d'institution représentative du personnel au moment d'un licenciement 

économique résulte d'un non-respect des obligations de l'entreprise en matière d'élection 

professionnelle CSE, le salarié licencié a droit à une indemnité spécifique de dommages et intérêts 

d’un mois minimum (art. L. 1235-15 CT).  

Pour éviter ce risque en l'absence de candidats, un procès-verbal de carence doit être établi, 

contresigné par des salariés et transmis à l'Inspecteur du travail dans les délais légaux. Ce procès-

verbal doit préciser les diligences opérées par l’employeur.  

Pour connaître vos obligations et éviter les faux-pas, consultez UIMM-Udimétal.  
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11. Le conseiller du salarié 

 

Le "Conseiller du salarié" est une personne extérieure à l'entreprise qui, dans les entreprises 

n'ayant aucun représentant du personnel (voir le point 10. ci-dessus), peut assister les salariés 

lors d'un entretien préalable à un éventuel licenciement.  

Il est choisi par le salarié sur une liste nominative établie par le Préfet du département du lieu de 

l'entretien. La lettre de convocation à un entretien préalable doit mentionner, quand c'est le cas, que 

le salarié peut se faire assister par un Conseiller du salarié et lui donner les précisions utiles (= adresse 

de la Préfecture, de l’inspection du travail, de la mairie du lieu de l’entretien).  

 

En justifiant de sa qualité, le Conseiller choisi par le salarié a le droit de participer à l'entretien préalable 

le concernant. Le non-respect de ces dispositions entraîne, pour l'entreprise, un non-respect de 

procédure dont les conséquences sont plus ou moins graves selon la taille de l'entreprise : il convient 

de se reporter à la fiche B 760.  

 

12. La forme des courriers 

 

Tous les courriers à l'Administration et aux membres du Comité Social et Economique doivent se 

faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, 

s’ils ne se font pas par le système Intranet et/ou dans le cadre du portail mise en place par le 

DIRECCTE pour les licenciements de plus de 10 salariés.  

 Les courriers aux salariés licenciés sont envoyés en recommandé avec accusé de réception ou remis 

en main propre contre décharge, à l'exception de la lettre de notification de licenciement qui doit 

impérativement être envoyée en recommandé avec accusé de réception. Toutefois, la jurisprudence 

considère que l’envoi en LRAR est destiné à donner date certaine à la rupture pour permettre une 

transaction valable (= postérieure à la date de rupture). La remise contre décharge fait foi jusqu’à 

preuve du contraire et n’est pas une faute de procédure.   

 

13. Salariés protégés : combinaison des procédures 

 

Les procédures décrites pages 26 à 33 doivent être IMPÉRATIVEMENT combinées, le cas échéant, 

avec la procédure spéciale concernant les salariés protégés décrite dans la fiche B 612.  

 

14. Contentieux des licenciements 

a. Le contentieux devant le tribunal administratif : la procédure 

Attention ! Le juge administratif est seulement compétent pour tout ce qui concerne les PSE et pour 

ce qui concerne le licenciement de salariés protégés. 

 

b. Le contentieux prud’homal : les conséquences du licenciement 

En cas de contestation individuelle de la procédure, du motif ou de l’exécution du licenciement 

économique devant le Conseil de Prud'hommes, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à 

laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, envoyer par lettre recommandée avec 

accusé de réception au demandeur , tous les éléments d'information qu'il a fournis aux représentants 

du personnel à l'occasion de la procédure d'information et de consultation préalable à la notification 

des licenciements contestés.  

Cette communication doit se faire, dans tous les cas, avant la tentative de conciliation devant le Conseil 

de Prud'hommes.  

 

c. La prescription 

Le délai de prescription est une durée au-delà de laquelle l’action judiciaire est irrecevable.  

En matière de rupture du contrat de travail le délai de prescription est en principe d’un an (Cf. fiche 

B 760).  

Le Code du Travail comporte encore des règles spécifiques de prescription en matière de licenciement 

économique : celles prévue à l’article L1235-7 du CT en cas de PSE.  

Le délai de prescription de 12 mois s’applique aussi en cas d’adhésion du salarié au CSP.  
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15. Les conséquences du licenciement économique 

 

Pour faire suite à une procédure de licenciement économique, l’entreprise se trouve dans l’interdiction 

de procéder sur le même poste à une embauche en CDD ou Intérim, pour surcroît d'activité pendant 

une période de 6 mois à dater de la notification du licenciement concernant ce poste, sauf dérogations 

limitées (= contrats de moins de 3 mois et commandes exceptionnelles à l’exportation).   

De même l’entreprise peut être exclue du bénéficie de certaines exonérations (aides à l'emploi),  

De conclure certaines conventions avec l’Etat.  

Ces conditions sont à vérifier préalablement à l'engagement de toute procédure de licenciement 

économique. Consultez l’UIMM-Udimétal.  

 

16. La rupture conventionnelle, la GPEC et le PSE 

 

La réglementation qui a permis la mise en place de la « rupture conventionnelle » a exclu ce nouveau 

mode de rupture (voir la fiche B 451) des dispositions des procédures collectives de licenciements 

économiques (décrites dans la présente fiche).  

Il peut donc (sous réserve de l’appréciation des tribunaux) être convenu des ruptures conventionnelles, 

même quand la rupture intéresse l’entreprise en raison de motifs économiques sous-jacents. Dans ce 

cas, la présente fiche est inapplicable.  

Mais attention ! La même loi qui a mis en place la « rupture conventionnelle » a prévu expressément 

(article L1237-16 du CT) qu’il était interdit, pour une entreprise, de recourir à ce mode spécifique de 

rupture pour les ruptures qui résultent :  

- De l’application des conditions définies dans le cadre d’un accord de gestion 

prévisionnelles des emplois, selon l’article L. 2242-15 du CT;  

- De la mise en œuvre potentielle d’un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, selon l’article 

L. 1233-61 du CT.  

De fait la jurisprudence est attentive aux dérives et sanctionne des situations où, même en 

l’absence de PSE formel, un projet de ruptures conventionnelles qui concerne 10 salariés ou 

plus pourrait, précisément, justifier un PSE : la rupture conventionnelle est nulle. Cette question 

mérite une très grande attention. N’hésitez pas à consulter UIMM-Udimétal pour avis.  
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C. Tableau de synthèse des points de vigilance préalables 
 

 

 

Formalités présentées 
par ordre chronologique  

Qui est concerné ?  
Où trouver le détail des 
obligations préalables ?  

Information des sous-traitants susceptibles 
d'être concernés (L. 2312-58 CT)  

  

Toute entreprise ayant un CSE et un 
projet de restructuration ou de 
compression d'effectif susceptible 
d'avoir des répercussions sur l'activité 
d'un sous-traitant.   

Procédures le plus souvent 
applicables en cas de Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi, mais 

pas nécessairement. 
Consultez UIMM-Udimétal  

Consultation en cas d’OPA ou OPE (L. 2312-42 CT) 

avec Information du Comité de groupe  

  

En cas d’offre publique d'acquisition 
portant sur le capital d'une entreprise 
ayant des conséquences en matière 
d’emploi  

Recherche d’un repreneur en cas de fermeture d’un 

établissement (L. 1233-57-9 à 29 du CT)  

  

Toute entreprise appartenant, quelle 
que soit sa taille, à un groupe de 1000 
personnes au moins, ou ayant au moins 
cette taille L1233-71 du CT.  

Proposition individuelle de modification d’un 
élément essentiel du contrat de travail pour 
motif économique (L. 1222-6 CT)  

Toutes les entreprises  
Descriptif page 12  

Document technique (L. 1233-8 ou 18 CT)  Toutes les entreprises  Descriptif page 14  

Effort de reclassement (L. 1233-4 CT)  Toutes les entreprises  Descriptif page 16  

Congé de reclassement ou congé de mobilité  

Toute entreprise appartenant, quelle 
que soit sa taille, à un groupe de 1000 
personnes au moins, ou ayant au moins 
cette taille  

Descriptif page 18  

Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)  Toutes les entreprises non soumises au 
Congé de reclassement ou de mobilité  Descriptif page 21  

Procédure d’autorisation de licenciement des 
salariés protégés 

Toutes les entreprises Voir les fiches B 611 et 
suivantes 
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Avertissement !  

Le tableau de synthèse de la page 10 reprend toutes les formalités obligatoires associées à des 

licenciements économiques de moins de dix salariés. Pour la conduite à tenir dans les autres cas de 

figure reportez-vous à la page 34.   
Elles ne sont pas obligatoires pour toutes les entreprises et pour tous les projets de licenciements 

économiques. Ces formalités s’intègrent dans le cours des procédures décrites à partir de la page 30.  

 

 

COMMENTAIRES DE LA PAGE 9  

  

  
(1) Le nombre de licenciement(s) économique(s) envisagé(s) est un élément « clé » pour déterminer le type 

de procédure applicable. Ce nombre est évalué selon les règles détaillées aux pages 26  à 33.  
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Voir impérativement l'AVERTISSEMENT en PAGE 9 

II. PROPOSITION(S) DE MODIFICATION D’UN ELEMENT 

ESSENTIEL DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF 

ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 1222-6 CT  

 

TOUTE ENTREPRISE ENVISAGEANT UNE (OU DES) MODIFICATION(S) D’UN ELEMENT ESSENTIEL 

DE(S) CONTRAT(S) DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

   

   

    
 

  

Donne son accord (3) Refuse la modification (3) Se tait 

Le silence du salarié à 

l’expiration du délai d’un 

mois vaut acceptation. 

Le contrat est modifié 

sans autre formalité 

L’employeur renonce à la 
modification  

OU  

Engage la procédure de 
licenciement pour motif 

économique 

A l’expiration du délai, le 

contrat de travail se 

poursuit aux nouvelles 

conditions 

L’employeur procède au décompte du nombre de salariés ayant refusé une modification d’un élément essentiel du 
contrat de travail et dont il envisage le licenciement pour motif économique suite à ce refus.  

Il convient alors de prendre en compte ce nombre de licenciement(s) envisagé(s) et de se reporter page 23 pour apprécier 

quelle procédure doit être appliquée (6). Ce nombre s’ajoute, le cas échéant, aux licenciements envisagés, par ailleurs, 

en raison d’une suppression d’emplois. 

L'employeur notifie à chaque salarié concerné une proposition individuelle de 

modification d’un élément essentiel du contrat de travail (2) (2bis) 

Délai : 1 mois date à date 
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Avertissement !  

Cette procédure n’est applicable que si la modification proposée a un caractère impératif, c'est-à-dire si 

l’employeur entend placer le(s) salarié(s) devant l’alternative soit d’accepter, soit d’être licencié(s) pour 

motif économique.  

Tel n’est pas le cas, par exemple, si l’entreprise, dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois, 

met en place des mesures visant à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des 

mesures n’entraînant pas la rupture du contrat de travail, ou s’il s’agit d’une offre de reclassement dans 

le cadre de la mise en œuvre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique.   

 

COMMENTAIRES DE LA PAGE 12  

  

(1) Définition du motif économique = « motif non inhérent au salarié, résultant d’une 

suppression ou d’une transformation de l’emploi du salarié, ou encore d’une 

modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, 

consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations 

technologiques. »  

(2) L’employeur fait cette proposition, selon son projet de restructuration, à un ou plusieurs 
salariés.  

(2bis) Cette lettre doit préciser que le salarié dispose d’un mois à compter de sa réception 

pour faire connaître son refus et, qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le 

salarié est réputé avoir accepté la modification (art. L. 1222-6 CT).  
  Attention ! Dans la métallurgie, pour un Agent de Maîtrise, un Administratif ou 

Technicien de niveau IV ou V, le délai conventionnel applicable est de 6 semaines (art. 

20.7.1 « Mensuels CC Flandre-Douaisis », art. 6 de l’avenant relatif à certaines 

catégories de mensuels du Pas-de-Calais), en cas de déclassement.  

  Ces salariés ont, en outre, droit sous conditions, au maintien de coefficient pendant 

une certaine durée et à une indemnité de licenciement/retraite sur les anciennes bases 

dans les 2 ans qui suivent cette acceptation.  

(3) L’accord doit être écrit, clair et non équivoque pour être valable. Une réponse dilatoire ou 

conditionnelle est assimilée à un refus. Attention ! L’employeur doit attendre la fin du délai 

de réflexion de 1 mois, même si le salarié a déjà donné une réponse (positive ou négative). 

La jurisprudence considère, en effet, que pendant ce délai, le salarié concerné a le droit de 
changer d’avis.  

Attention ! Dans la métallurgie, tout salarié qui accepte une modification pour motif 

économique emportant une baisse de salaire a droit au maintien de son ancien salaire 

pendant une durée qui est fonction de son ancienneté :   

- De 1 an à moins de 3 ans, maintien pendant 3 mois.  

- De 3 ans à moins de 5 ans, maintien pendant 4 mois.  

- De plus de 5 ans, maintien pendant 6 mois.  

Ce salarié a en outre droit, sous conditions, à une priorité de réemploi sur son poste 

initial pendant 1 an, une priorité d’abondement des heures inscrites au Compte 

Personnel de Formation (CPF) et le droit à un préavis réduit dès lors qu’il a retrouvé un 

emploi.  

(4) Cet avenant peut être simplement une copie de la proposition écrite faite au salarié mais doit 

comporter la mention « lu et approuvé » et doit être daté et signé. Il est souhaitable de faire 
signer un avenant complet en bonne et due forme.  

(5) L’employeur est fondé à rompre le contrat de travail en cas de refus du salarié si le motif de 

la proposition de modification caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement 

économique (cf. Mise en garde, page 3, point I).  

(6) Le salarié ayant refusé la modification, dans ce cadre juridique, est pris en compte pour 

l’évaluation du nombre de salariés pour fixer la procédure de licenciement individuel ou 
collectif à mener. Il convient de se reporter aux pages 26 à 33.  
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Voir impérativement l'AVERTISSEMENT en PAGE 4 

III. DOCUMENTS PREPARATOIRES : LE CONTENU 

 

Toute procédure de licenciement collectif pour motif économique nécessite la fourniture par 

l’employeur d’informations permettant de bâtir le projet.   

Il y a deux volets dans ce cadre : le « document technique » et, le cas échéant, le PSE, ce qui 

ne sera pas décrit dans la présente fiche.  

  

LE DOCUMENT TECHNIQUE  

  

Qui est concerné ?  

Toutes les entreprises (ou établissements) dans lesquels est envisagé un licenciement pour motif 

économique à caractère collectif, c’est à dire concernant au moins deux salariés. Ce document est 

parti intégrante de la procédure de consultation sur le « projet de restructuration ». Ce 

document constitue le point de départ de la procédure proprement dite de licenciement collectif 

pour motif économique.   

  

A qui est destiné ce document ?  

 Aux représentants du Personnel (=CSE) :  

Ce document doit être joint à la convocation adressée aux représentants du personnel en vue de la 

première réunion d'information et de consultation. Il doit être transmis :  

Si le licenciement est de 10 salariés ou plus, à la DIRECCTE et à la Commission Paritaire 

Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (CPREFP).  

S’il n’y a pas de représentants du personnel, le « document technique » ne doit pas être transmis.   

  

Quelles informations doit-il contenir ?  

La (ou les) raison(s) économique(s), financière(s) ou technique(s) du projet de licenciement ;  

Les mesures de nature économique que l'employeur envisage de prendre pour remédier à la 

situation de l'entreprise ;  

Les mesures prises pour réduire le nombre de licenciements et pour faciliter le reclassement des 

salariés dont le licenciement ne pourra être évité (conseillé même si ce n'est pas obligatoire pour les 

licenciements de moins de 10 salariés) ;  

Le nombre de travailleurs habituellement employés (permanents ou non). L'importance 

du licenciement envisagé :  

- nombre de licenciements  

- catégories professionnelles et métiers concernés.   

Les critères que l'employeur se propose de prendre en compte pour déterminer l'ordre des 

licenciements (voir impérativement la mise en garde page 3 point 4). La définition de ces critères 

doit être la plus objective possible ;  

Le calendrier prévisionnel de la procédure.  

   

Important : voir MISE EN GARDE PAGE 4 point 3. 
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Les mesures d’accompagnement social 

 

Quelles mesures d’ordre social l’entreprise peut-elle mettre en place ?  

Attention ! Les mesures décrites ci-après sont obligatoires dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’emploi PSE, selon des 
procédures qui ne sont pas décrites dans la présente fiche.  

Cependant ces mesures, si elles sont effectives et non abstraites, sont propres à assurer efficacement le reclassement des 
salariés licenciés et à limiter le risque de contentieux ultérieur. 

   

Les actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise :  

L'employeur doit rechercher toute possibilité de reclassement, d'abord dans l'entreprise, puis, le cas échéant, dans le groupe 

auquel elle appartient.  

Les reclassements internes peuvent prendre plusieurs formes : reclassements professionnels, détachement, formation de 

longue durée...  

L'employeur doit expliciter les mesures prises tendant à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. Il doit quantifier et 

préciser la nature des postes offerts en reclassement interne et les modalités d'accès à ces postes par les salariés.  

L’employeur peut mettre en place une « Cellule Emploi ». Cette exigence de reclassement interne est d'autant plus grande que 

la société appartient à un groupe important.  

Cet effort ne se limite pas aux postes qui sont équivalents à celui ou ceux qui se trouvent supprimés, elle s'étend aussi à des 

postes connexes, l'employeur devant assurer l'adaptation des salariés menacés de licenciement aux postes proposés.  

  

La recherche de reclassement doit s'apprécier également par rapport aux emplois de catégorie inférieure même si le 

reclassement entraîne une modification d’un élément essentiel du contrat de travail. Notamment dans ce cas, la mise en œuvre 

sera subordonnée à l'accord écrit individuel des salariés concernés précisant soigneusement les conditions de l'offre 

de reclassement.  

   

Les créations ou la relance d'activités nouvelles :  

Les mesures d’accompagnement social peuvent inclure des créations d'activités nouvelles.  

Elles peuvent prendre différentes formes internes ou extérieures à l'entreprise : primes à la création d'entreprise, prime aux 

entreprises embauchant les salariés licenciés...  

   

Les actions de formation ou de conversion :  

Il s'agit d'actions destinées à favoriser le reclassement à des emplois équivalents en interne ou externe des salariés concernés 

par une meilleure adaptation aux besoins du marché du travail.  

  

Ces actions doivent comprendre, le cas échéant, le congé de reclassement ou le CSP (cf. pages 19 à 23). L’Administration 

précise que ces dispositifs peuvent être améliorés dans un sens plus favorable aux salariés. Ces actions peuvent prendre la 

forme de convention de congé de conversion, convention de formation et d'adaptation, convention de formation-prévention.  

L'entreprise peut préciser les moyens d'assurer la validation des acquis de l'expérience (= V.A.E.).  

   

Les mesures de réduction ou/et d'aménagement de la durée du travail :  

De telles mesures peuvent permettre le reclassement, au moins pour partie, de salariés concernés par le projet de licenciement.   

Des mesures de réduction du temps de travail peuvent être décidées notamment lorsque le volume des heures supplémentaires 

effectuées de manière régulière montre que l'organisation du travail dans l'entreprise est établie sur la base d'une durée effective 

manifestement supérieure à la durée légale.  

D'autres mesures peuvent être mises en place : en usant de toute la flexibilité du cadre réglementaire du temps de travail, grâce 

aux possibilités de modulation et de réduction du temps de travail-recours au temps partiel, d’accès direct pour l’entreprise à 

travers les accords dans la branche métallurgie.    

 

Des mesures complémentaires diverses peuvent être prévues, des mesures telles que :  

Mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés et notamment des personnes 

handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes,  

Actions de bilan-évaluation destinées à permettre aux intéressés de mieux se situer sur le marché de l'emploi en fonction de 

leurs capacités professionnelles acquises ou potentielles,  

Formation aux techniques de recherche d'emploi, rédaction et envois de CV, préparation aux entretiens d’embauche…  

Aide au retour au pays d'origine pour les étrangers,  

Mise en place de structures adaptées destinées à informer et à conseiller les intéressés dans le domaine de la formation et à 

faciliter leurs démarches vis-à-vis d'organismes tels que l'AFPA, l’AFPI, l'APEC, le Pôle Emploi,   

Ces mesures peuvent faire l'objet d'une consultation régulière du Comité Social et Economique.  
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Voir impérativement l'AVERTISSEMENT en PAGE 9 

 

IV. EFFORT DE RECLASSEMENT DANS LE CADRE DE 

L’ARTICLE L 1233-4 DU CT 

 

TOUTE ENTREPRISE OU GROUPE D’ENTREPRISES QUEL QUE SOIT SON 

EFFECTIF AYANT OU NON DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU 

PERSONNEL  
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Avertissement !  

 La réglementation consacre la jurisprudence qui impose à l'employeur d'adapter les salariés à l'évolution de leur 

emploi et de rechercher un(des) reclassement(s). A défaut, le licenciement intervenu n'aura pas de cause réelle et 

sérieuse. Il s'agit d'une obligation de moyens valable au moment d'un projet de licenciement pour motif économique, 

pour en limiter les effets en assurant un maximum de reclassements possibles.  

Mais elle est aussi valable en permanence grâce aux outils de validation des acquis de l'expérience (VAE) et à la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPE/GPEC) :  

- VAE : Tout salarié engagé dans la vie active peut faire valoir son droit à être reconnu pour ses capacités (en 

termes de Savoir, Savoir Faire, …) en vue d'obtenir un diplôme, titre ou certificat utile à l'exercice de la 

profession envisagée. La durée d'expérience requise n'est plus désormais que de trois ans pour effectuer la 

démarche auprès d'un organisme certificateur. Le jury constitué par ce dernier peut accorder le diplôme en tout 

ou partie et décider, dans ce cas, des connaissances et/ou aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle 

complémentaire selon les modalités qu'il aura définies ;  

- GPE/GPEC : Il s'agit d'élaborer et de suivre dans la durée un ensemble cohérent d'indicateurs relatifs aux 

mouvements et à l'évolution des évènements (quantitatifs et qualitatifs) qui affectent des effectifs salariés. Ces 

"signaux" permettront de prévenir et d'anticiper des transitions qui peuvent s'avérer très difficiles si elles ne sont 

pas préparées à temps.   

  

COMMENTAIRES DE LA PAGE 16  

 Cette recherche de reclassement, qui doit se faire, le cas échéant, dans le groupe, en France doit être antérieure 

à la notification du licenciement.  

(1) En application de l’article L. 1233-4 du CT, la notion de groupe désigne le groupe formé par une 

entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions 

définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de 

commerce.  

(2)  

La recherche de reclassement doit être faite pour trouver tous les emplois disponibles en France 

(dans toutes entreprises du groupe le cas échéant) relevant de la même catégorie que le salarié 

occupe ou sur les emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente. 

A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement peut être recherché et 

s’effectuer sur un emploi d’une catégorie inférieure.  

Attention ! Dans la métallurgie, pour un Agent de Maîtrise, un Administratif ou Technicien 

de niveau IV ou V, le délai d’attente conventionnel applicable en cas de déclassement est 

de 6 semaines (art. 20.7.1 « Mensuels CC Flandre-Douaisis », art. 6 de l’avenant relatif à 

certaines catégories de mensuels du Pas-de-Calais).  

Ces salariés ont, en outre, droit sous conditions, au maintien de son coefficient pendant une 

certaine durée et à une indemnité de licenciement/retraite sur les anciennes bases dans les 

2 ans qui suivent cette acceptation. En outre, tout salarié qui accepte une modification pour 

motif économique emportant une baisse de salaire a droit au maintien de son ancien salaire 

pendant une durée qui est fonction de son ancienneté :   

- De 1 an à moins de 3 ans, maintien pendant 3 mois .  

- De 3 ans à moins de 5 ans, maintien pendant 4 mois .  

- De plus de 5 ans, maintien pendant 6 mois .  

Ce salarié a en outre droit, sous conditions, à une priorité de réemploi sur son poste initial 

pendant 1 an, une priorité d’abondement des heures inscrites au CPF et le droit à un préavis 

réduit dès lors qu’il a retrouvé un emploi.  

(3) La lettre doit être précise et donner les éléments essentiels du (des) reclassement(s) proposé(s) : 

coordonnées de l’employeur, nature du contrat de travail, intitulé et description du poste, 

classement, salaire, lieu de travail, horaire et maintien des autres dispositions contractuelles.  

Cette lettre doit aussi préciser que le salarié dispose d'un délai à compter de sa réception pour faire 

connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé la 

modification proposée.   

L’employeur peut aussi procéder par diffusion d'une liste des offres de reclassement interne : celle-

ci comprend tous les postes disponibles, avec les mêmes précision qu’en cas d’information 

individuelle, et mentionne le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de 

conférer date certaine. 

Cette liste précise aussi les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples 

sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. 

Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste. 

(4) Le délai indiqué en « jours francs » se décompte du lendemain d’un événement à la veille de l’autre 

événement entre lesquels le délai est prévu. On ne tient pas compte d’un dimanche ou d’un jour 

férié s’ils ne sont pas travaillé dans l’entreprise. Et si le dernier jour du délai tombe un de ces jours-

là ou un samedi, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant inclus. L'accord doit 

être écrit, clair et non équivoque pour être valable. Le silence, une réponse dilatoire ou 

conditionnelle est assimilée à un refus 

(5) Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions éventuelles, pour recevoir 

de telles offres dans le délai défini par la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut 

refus. En cas d’information par liste, l'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai 

indiqué dans la liste vaut refus des offres 

(6) Cet avenant peut être simplement une copie de la proposition écrite faite au salarié, mais doit 

comporter la mention "lu et approuvé" et doit être daté et signé 
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V. CONGE DE RECLASSEMENT (L. 1233-71 A 76 CT) - CONGE 

DE MOBILITE (L. 1233-77 A 83 CT) 

 

Préambule 

Le Congé de Reclassement est un dispositif d'aide au reclassement des salariés licenciés pour motif 
économique dans les grandes entreprises ou groupes d’entreprises. Il s’applique à la place du dispositif 
du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) (voir page 21).  
  

Les entreprises concernées peuvent substituer à ce dispositif de congé de reclassement un « 
congé de mobilité », si un accord collectif est signé en ce sens, notamment dans le cadre de la 
GPEC. Cet accord doit préciser tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de ce « congé de 
mobilité » : durée, rémunération, modalités de rupture anticipée ou de suspension, actions de formation, 
périodes travaillées… L’acceptation par le salarié du « congé de mobilité » entraîne la rupture du contrat 
de travail d’un commun accord au plus tard à l’issue du congé.  
La principale différence avec le dispositif du congé de reclassement est de pouvoir négocier des 
modalités de rupture du congé autres que celles prévues par la loi pour le congé de reclassement (art. 
R. 1233-36 du CT). Cela permet, notamment, un recrutement temporaire, dans une entreprise 
extérieure, avec une simple « suspension » du congé de reclassement et non une « rupture ».  
  

Autre différence majeure : Le congé de mobilité peut être proposé si l’accord GPEC le prévoit, 
avant tout licenciement économique.  

 

ENTREPRISES ET SALARIES CONCERNES  

   

Les entreprises concernées par l'obligation de proposer un Congé de Reclassement ou de 

mobilité sont celles d’au moins 1000 salariés, ou les groupes d’entreprises de cette taille qui sont 

soumis à l’obligation de mettre en place un comité de groupe ou un Comité Social et Economique 

européen (L. 2331-1 CT). L’effectif est calculé en moyenne annuelle sur les douze mois précédant 

l'engagement de la procédure de licenciement (date de la première réunion du CSE ou date de 

l'entretien préalable).  

Les salariés concernés par le Congé de Reclassement sont les salariés liés par un contrat à durée 

indéterminée et licenciés pour motif économique.  

 

OBJECTIFS ET MOYENS DU CONGE DE RECLASSEMENT (OU DE MOBILITE)  

  

 Objectifs du Congé de Reclassement  

Le Congé de Reclassement a pour but de permettre au salarié licencié d’accélérer son retour à 

l’emploi en bénéficiant d’un dispositif spécifique d’accompagnement dans ses démarches de 

recherche d’emploi.   

 Moyens du Congé de Reclassement  

Ce dispositif est géré par une cellule de reclassement qui assure une fonction d'accueil, d'information 

et d'appui au salarié. La cellule :  

* réalise en premier lieu un entretien individuel approfondi d'évaluation et d'orientation. 

Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié et ses 

modalités de mise en œuvre.  

* remet ensuite à l’entreprise et au salarié, le cas échéant après la réalisation d’un bilan de 

compétences par un organisme agréé, un document précisant le contenu et la durée des actions 

nécessaires en vue de favoriser le reclassement. Ce document sert de base à la rédaction d’un 

accord qui va préciser les engagements réciproques des deux parties.  
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Cet accord doit reprendre et préciser les éléments suivants :  

   .  le terme du Congé de Reclassement ;  

   .  les prestations de la cellule de reclassement mises à la disposition du salarié ;  

 . la nature précise des actions de formation et/ou de validation des acquis et les coordonnées des 

organismes intervenant à ce sujet ;  

 . l’obligation pour le salarié concerné de donner suite à toutes les convocations de la cellule de 

reclassement et aux démarches de formation et de recherche d’emploi ;  

 . le montant de la rémunération versée pendant la période excédant la période de 

préavis normal (voir ci-après) ;  

 . les engagements du salarié pendant le congé et les conditions de rupture de ce congé prévues 

par l’article R. 1233-36 du CT (voir ci-après).  

Cet accord doit être établi et signé par l’employeur en deux exemplaires et présenté au salarié pour 

signature avant mise en œuvre des actions de formation prévues. Le salarié dispose de 8 jours à 

compter de cette présentation pour signer cet accord.  

A défaut de signature dans ce délai, l’employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le préavis a été suspendu (voir ci-après), la date 

de présentation de ce courrier fixe la date d’interruption de cette suspension et la fin du contrat.  

* Enfin, la cellule assure un suivi individualisé et régulier du salarié, ainsi que les opérations de 

prospection et de placement de nature à assurer son reclassement.  

Le salarié peut également, pendant son congé faire valider les acquis de son expérience 

professionnelle ou engager les démarches en vue de cette validation.  

A noter : Les partenaires sociaux ont la possibilité de déroger à tout ou partie de ces règles en signant 

un accord de « congé de mobilité ».  

  

PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DU CONGE DE RECLASSEMENT (OU DE MOBILITE)  

  

L’entreprise doit :  

- préalablement, dans le cadre de la discussion sur le projet de licenciement collectif 

pour motif économique, consulter le CSE sur les conditions envisagées de la mise en œuvre du 

Congé de Reclassement. Elle peut faire appel à un prestataire de service extérieur et/ou affecter 

certains membres de son personnel à la cellule de reclassement mise en place. Elle doit financer les 

moyens nécessaires à son bon fonctionnement ;  

- puis informer les salariés concernés sur les conditions définies de mise en œuvre de ce Congé 

de Reclassement. Cette information intervient au cours de l’entretien préalable s’il doit avoir lieu 

(c’est à dire si le licenciement concerne moins de 10 salariés sur 30 jours et ne nécessite donc pas un 

Plan de Sauvegarde de l’Emploi), ou à l’issue de la dernière réunion du CSE dans les autres cas. 

Il est prudent, même si la réglementation ne le demande pas, de prévoir la remise d'une information 

écrite dont le salarié accuse réception.  

Chaque salarié doit, au plus tard1 lors de l’entretien préalable au licenciement ou lors de la mise en 

œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, être informé individuellement, par écrit contre décharge, de 

trois éléments :   

1* les motifs complets du licenciement envisagé   

2* le droit à la priorité de réembauchage  

3* le contenu du Congé de Reclassement.   

Le défaut de respect de transmission des motifs de licenciement avant l’acceptation du salarié 

peut rendre le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l’absence de proposition de la priorité 

de réembauchage étant réparée en fonction du préjudice subi (cass. Soc. 22 sept. 2015, 14-

16.218).  

- le salarié dispose alors de 8 jours2 à compter de la première présentation du courrier de 

licenciement pour faire connaître son accord par écrit sur l’un des deux dispositifs.  

Son silence et/ou son absence de réponse écrite dans les conditions requises vaut refus des 

deux propositions faites. Dans ce dernier cas, le salarié quittera l'entreprise au terme du délai 

normal de préavis.  

A noter : Les partenaires sociaux ont la possibilité de déroger à tout ou partie de ces règles en signant 

un accord de « congé de mobilité ». Si un salarié refuse le congé de mobilité, l’employeur doit lui 

proposer le congé de reclassement.  

                                                      
1 Cass. Soc. 16 novembre 2016, n°15-12293  
2 Pour les salariés protégés, ce délai est reporté jusqu’au lendemain de la notification de l’autorisation 

Administrative.  
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MODALITES DU CONGE DE RECLASSEMENT (OU DE MOBILITE) : DUREE ET REMUNERATION  

  

   Début, durée et articulation avec le préavis  

 Le Congé de Reclassement débute pendant la durée du préavis, à l'expiration du délai de réponse 

de 8 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement. Sa durée est au 

minimum de 4 mois (sauf durée plus courte convenue entre l'employeur et le salarié) et au 

maximum de 12 mois. Pendant la période correspondant au préavis normal, le salarié est 

dispensé d'effectuer ledit préavis. Si la durée du Congé de Reclassement excède la durée du 

préavis normal, le terme dudit préavis est reporté au terme du Congé de Reclassement.  

    Rémunération  

Dispensé d’effectuer son préavis, le salarié est normalement rémunéré par l’entreprise. Au-delà 

de ce préavis, pendant la période suspension et de report éventuel du terme du préavis, le 

salarié concerné bénéficie, sans autres formalités, d’un revenu mensuel de remplacement pris en 

charge directement par l’entreprise et égal à 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne 

des douze derniers mois de salaire perçu dans l’entreprise. Cette rémunération ne peut toutefois être 

inférieure à 85% du SMIC.  

    Rupture anticipée du Congé de Reclassement : à l'initiative du salarié  

 Si le salarié trouve un emploi avant le terme du Congé de Reclassement, il doit, en application de 

l'article R. 1233-36 du CT, en informer l’employeur par lettre recommandé accusé de réception ou 

contre décharge avant la date à laquelle doit prendre effet sa nouvelle embauche. La date de 

présentation de ce courrier marque la fin, le cas échéant, de la suspension du contrat de travail 

et fixe alors le terme du contrat, le solde de compte étant régularisé sur cette base.  

  

  Suspension du congé de reclassement (ou de mobilité)  

Les partenaires sociaux ont la possibilité de déroger à tout ou partie des règles ci-dessus énoncées 

en signant un accord de « congé de mobilité ». Ils peuvent en particulier, et c’est là la principale 

particularité du « congé de mobilité », convenir des modalités de rupture anticipée différentes, 

notamment pour faciliter l’embauche en « CDD pour ce motif de reclassement » dans une entreprise 

intéressée pour « tester » le salarié et donc favoriser une embauche définitive ultérieure. Le congé de 

mobilité ne sera alors que « suspendu » et, en cas d’échec du reclassement temporaire, reprendra 

son cours jusqu’au terme initialement convenu.  

De même, la durée de 12 mois du congé peut être prolongée.  

La négociation du congé de mobilité peut aussi permettre de mettre en place un maintien pendant les 

12 premiers mois du congé de l’acquisition de points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO selon 

le régime prévu en cas d’activité dans les conditions normales3.   

Si un salarié refuse le congé de mobilité, l’employeur doit lui proposer le congé de 

reclassement.  

Depuis la loi du 14 juin 2013, l’employeur peut mettre en place unilatéralement un mécanisme similaire 

de suspension du congé reclassement avec report à due concurrence des CDD accomplis chez un 

autre employeur (L. 1233-72-1 CT modifié).  

  

SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON-RESPECT PAR L'EMPLOYEUR OU LE SALARIE DE 

SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE CONGE DE RECLASSEMENT  

  

   Sanctions pour l’employeur  

Il n’existe pas de sanction spécifique du défaut de mise en œuvre du Congé de Reclassement par 

l’employeur. On peut toutefois observer que la non application de ce dispositif, même si 

l’entreprise est petite et le nombre de licenciements entrant dans la procédure collective faible, 

mais que l’entreprise est tenue d’en établir un parce qu’elle appartient, notamment, à un groupe 

de plus de 1000 salariés, le défaut d’action en ce domaine pourrait être sanctionné par 

l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement faute d’effort de reclassement suffisant.  

    Sanctions pour le salarié  

 Le salarié ne sera pas pénalisé par le non-respect de ses engagements autrement que par 

l’interruption du bénéfice du Congé de Reclassement, selon les modalités suivantes précisées par 

l’article R. 1233-36 du CT.  

  

                                                      
3 Circulaire AGIRC-ARRCO n°2007-18-DRE du 07/11/2007  
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VI. CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE (C.S.P.) 

(L. 1233-67 CT) 

Préambule  
Ce dispositif vise à mettre en place, pendant une durée de 12 mois, au profit de tout salarié dont le 
licenciement économique est décidé, des mesures d’accompagnement personnalisé dans la recherche 

d’emploi et, sous certaines conditions, un statut et des allocations de chômage spécifiques.  
L’entreprise qui envisage de procéder à un licenciement économique, même individuel, doit 
impérativement proposer le CSP aux salariés qui en remplissent les conditions. A défaut, elle devra verser au 
Pôle Emploi une pénalité de 2 mois de salaire par salarié concerné.  
Mais attention ! Cette pénalité est portée à 3 mois si, faute de proposition par l’employeur, c’est le Pôle 
Emploi qui le fait directement et que le salarié concerné accepte d’y adhérer.  

  

ENTREPRISES CONCERNES  

Le CSP est obligatoire pour tout licenciement économique envisagé, pour les salariés remplissant les 

conditions ci-dessus énoncées, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de 

proposer un « Congé de Reclassement » (voir la page 18).  

Les entreprises concernées par le CSP sont :  

Les entreprises de moins de 1000 salariés, ou les groupes d’entreprises de cette taille qui ne 

sont pas soumis à l’obligation de mettre en place un comité de groupe ou un Comité Social et 

Economique européen (L. 2331-1 CT). L’effectif est calculé en moyenne annuelle sur les douze mois 

précédant l'engagement de la procédure de licenciement (date de la première réunion du CSE ou date 

de l'entretien préalable) ; Les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.  

  

SALARIES CONCERNES  

Le CSP concerne tous les salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé quelle 

que soit leur ancienneté, mais qui remplissent les conditions pour s’ouvrir des droits à 

allocations de chômage4 :  

- Si le salarié a moins d’un an d’ancienneté, il bénéficie seulement des mesures 

d’accompagnement du dispositif mais perçoit l’allocation de chômage normale (ARE) ;  

- Si le salarié a entre 1an et 2 ans d’ancienneté, il bénéficie de l’allocation de sécurisation 

professionnelle (ASP) et 75% du salaire journalier de référence (l’Etat s’étant engagé à prendre en 

charge le surcoût entre l’ARE et l’ASP) ;  

- Si le salarié a 2 an d’ancienneté ou plus, il bénéficie, en outre, d’une allocation de chômage 

spécifique : l’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) d’un montant équivalent à 75% du 

Salaire Journalier de Référence (SJR).  

Les salariés qui acceptent d’adhérer au CSP bénéficient de la priorité de réembauchage prévue 

pour le licenciement économique (Cass. Soc. 30 novembre 2011) : cette priorité et ses conditions de 

mise en œuvre doivent donc être mentionnées dans la lettre de licenciement.  

  

PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DU CSP  

L’entreprise s’adresse au Pôle Emploi où elle cotise, en lui communiquant le nombre, les noms et 

prénoms et le domicile de chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé. Le Pôle Emploi 

lui envoie un dossier pré-imprimé pour chaque salarié.   

Chaque salarié doit, au plus tard5 lors de l’entretien préalable au licenciement ou lors de la mise en 

œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, être informé individuellement, par écrit contre décharge, de 

trois éléments :   

1* les motifs complets du licenciement envisagé   

2* le droit à la priorité de réembauchage  

3* le contenu du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP),   

Le défaut de respect de transmission des motifs de licenciement avant l’acceptation du salarié 
peut rendre le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l’absence de proposition de la priorité 

de réembauchage étant réparée en fonction du préjudice subi (cass. Soc. 22 sept. 2015, 14-16.218).  
 

                                                      
4 Il s’agit des salariés qui totalisent au moins 122 jours ou 610 heures d’affiliation à l’assurance 

chômage sur les 28 derniers mois (36 derniers mois pour les personnes de plus de 50 ans)  
5 Cass. Soc. 16 novembre 2016, n°15-12293  
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Le salarié est aussi informé de la possibilité d’en bénéficier et de la prescription qui y est attachée (art. 

L. 1233-67 du CT). Il disposera, alors, d’un délai de 21 jours calendaires pour l’accepter ou la refuser 
6. Le silence du salarié vaut refus d’adhésion au CSP.  

C’est l’entreprise qui devra transmettre, directement et sans délai, au Pôle Emploi les documents 
nécessaires à la mise en place du CSP accepté.  
   

REGLES APPLICABLES AU CSP  

 En préalable, l’Administration précise que les règles légales décrites ci-après peuvent être améliorées 

par l’entreprise dans le cadre d’un accord collectif.  

  Nature de la rupture, préavis, indemnité  

En cas d’acceptation, le contrat sera rompu (art. L. 1233-67 CT) sans préavis au terme du délai de 
réflexion de 21 jours. Le salarié aura droit à l’indemnité légale (ou conventionnelle si elle est plus 
favorable) de licenciement pour motif économique évaluée sur la base de l’ancienneté calculée comme 
s’il avait effectué son préavis.  
  Statut, indemnité compensatrice de préavis  

Les salariés licenciés ayant 1 an d’ancienneté ou plus seront immédiatement placés sous le statut 

de stagiaire de la formation professionnelle (ni salarié, ni chômeur). Ils ne percevront pas 

l’indemnité normale de préavis puisque celle-ci sera, à concurrence de 3 mois charges patronales 

comprises, versée au Pôle Emploi par l’entreprise (cependant, si leur préavis normal est d’une durée 

supérieure à 3 mois, ils percevront immédiatement l’excédent sous forme d’une indemnité 

compensatrice).  

Les autres (salariés n’ayant pas un an d’ancienneté) seront versés dans le régime normal 

d’indemnisation du chômage (ils percevront, par contre, immédiatement et intégralement l’indemnité 

compensatrice de préavis qui leur est normalement due).  

  Accompagnement  

Tous les salariés ayant adhéré au CSP bénéficieront des mesures d’accompagnement suivantes 

:  

- Un entretien individuel de pré-bilan sera fait dans les 8 jours de leur adhésion ;  

- Des prestations d’accompagnement, retenues d’un commun accord, seront mises en 

œuvre dans le mois suivant l’entretien, dans le cadre d’un Plan d’Action de Reclassement 

Personnalisé (PARP). Il s’agit de prestations telles que : bilan de compétences, mesures d’appui social 

et psychologique, d’orientation et d’accompagnement, actions de validation des acquis de l’expérience 

(VAE) et/ou de formation si nécessaire. Un nouvel entretien est organisé à l’issue du 4ème mois, afin 

de réaliser un point d’étape des actions mises en œuvre et éventuellement les ajuster. Le bénéficiaire 

du CSP accède de droit aux formations éligibles au Compte Personnel de Formation(CPF) , si elles 

correspondent à son projet professionnel.  

  Reclassement pendant le CSP  

Le CSP comprend deux aides à la reprise d’activité qui ne peuvent pas être cumulées :  

- Une prime au reclassement sera versée aux bénéficiaires qui retrouvent un emploi d’au 

moins 6 mois avant la fin du 10ème mois de CSP (contrat d’intérim, CDD ou CDI). Le montant de cette 

prime est égal à 50% des droits restants à l’ASP.  

- Une indemnité différentielle de reclassement : en cas de reprise, avant la fin du CSP, d’un 

emploi moins rémunéré que l’emploi précédent, l’intéressé pourra bénéficier d’une indemnité 

différentielle de reclassement pour compenser cette baisse de rémunération, sans condition de seuil 

pour cette baisse de rémunération. La durée de versement de cette aide est plafonnée à 12 mois. 

Le montant total versé ne peut excéder 50% des droits restants à l’ASP.  

• Les adhérents au CSP pourront effectuer des périodes de travail rémunérées, à condition 

qu’elles soient d’au moins 3 jours et qu’elles n’excèdent pas 6 mois au total, et ce, quelle que soit la 

date d’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique.  

• Un dispositif appelé le « CSP glissant » permet d’allonger jusqu’à 3 mois la durée du dispositif 

(15 mois maximum de date à date) pour ceux qui retravaillent dans les six derniers mois du CSP.  

   

SANCTION APPLICABLE EN CAS DE NON-RESPECT PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS  

 L’employeur est susceptible d’être redevable au Pôle Emploi d’une pénalité égale à deux mois de 

salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés du salarié à qui le dispositif n’a pas été proposé 

alors qu’il aurait dû ’être. Cette pénalité est portée à 3 mois quand le dispositif est proposé directement 

par Pôle Emploi et que le salarié y adhère.  

 

                                                      
6 Pour les salariés protégés, ce délai est reporté jusqu’au lendemain de la notification de l’autorisation 

Administrative.  
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Important : voir MISE EN GARDE PAGE 2  

 

VII. QUELLE PROCEDURE DOIT-ON APPLIQUER ?  

 

A. Décompte des effectifs 
 

La procédure de licenciement économique dépend du nombre de salariés dont le licenciement 

est envisagé (1 ; 2 à 9 ; 10 ou plus…).  

Toutefois des règles de "lissage" du franchissement du seuil de 10 salariés ou plus sont à 

respecter. Selon ces règles des licenciements de moins de 10 salariés peuvent néanmoins 

devoir respecter la procédure de 10 ou plus, s'ils sont trop proches de procédures antérieures.  

Attention ! Lorsque, parallèlement (ou non) à la mise en œuvre d’une procédure de licenciement pour 

motif économique en raison de suppressions de postes envisagées, une modification d’un élément 

essentiel du contrat de travail est proposée à certains salariés dans le cadre de l’art. L. 1222-6 du CT) 

(voir page 12) et que ceux-ci la refusent, ces salariés sont aussi pris en compte pour le choix des 

procédures à appliquer qui sont décrites ci-après.  

Il en est de même en cas de rupture conventionnelle, signée avec un salarié, non suivie d’une 
réembauche sur le même poste.  

Pour déterminer la procédure applicable à votre situation et, sous réserve d'appliquer les règles 

décrites ci-après, il convient de se reporter au point B de la page 25. Et au sommaire de la 

présente fiche. 

   

Entreprises (ou établissements) employant habituellement moins de 50 salariés  

  

 Attention ! Si le nombre de licenciements envisagés porte à 10 ou plus le nombre de licenciements 

effectués dans une même période de 30 jours, le licenciement projeté est soumis, même s'il s'agit d'un 

licenciement individuel, à la procédure de licenciement de 10 salariés ou plus. Art. L. 1233-8 du CT  

  

 Pour déterminer quelle procédure doit être engagée, il faut se situer au jour du lancement d'une 

procédure (envoi de convocation) et vérifier si, dans les 30 jours précédents, il s'est tenu :  

- soit une première réunion du CSE dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ;  

- soit un (ou des) entretien(s) préalable(s) si l'entreprise n'a pas de CSE ou si la consultation du 

CSE n'était pas requise pour cette procédure.  

  

 Si tel est le cas, il y a lieu d'additionner le nombre de licenciements envisagés dans cette (ces) 

procédure(s) antérieure(s) à celui de la procédure envisagée pour déterminer la procédure applicable.  

  

 Si le total est égal ou supérieur à 10, alors c'est la procédure de licenciement de 10 salariés et plus 

qui doit être appliquée, quel que soit le nombre de licenciements envisagés.  

 

Un exemple page 26, ci-après, illustre ces règles. 
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EXEMPLE  

  

  

  
Procédures  
ANTERIEURES  Procédure ENVISAGEE  

  Septembre  Octobre    

Dates  Le 10  Le 9  Le 11  

Evénements  

1ère réunion 
du CSE  

(licenciement 
économique 

collectif)  

Peut-on 
convoquer à un 

entretien 
préalable (= lic. 
éco. individuel) 

?  

Peut-on 
convoquer à un 

entretien 
préalable (lic. 

éco. individuel) 
?  

Nombre de 
licenciements 

envisagés  

  

9  

  
1  

  
1  

Procédure 
applicable  

licenciement 
de 2 à 9 
salariés  

Non ! C’est un 
licenciement 

Collectif.  

Oui !  
licenciement 

individuel  

  

Comme on le voit, selon que la procédure envisagée est lancée le 9 octobre ou le 11 octobre, la 

procédure, même pour un licenciement individuel, sera différente.  

   

Entreprises (ou établissements) assujettis à la législation sur les comités d'entreprise  

  

Les règles, décrites au point 1. ci-dessus, sont applicables mais d'autres règles s'y ajoutent :  

a.  En effet, si l'entreprise ou l'établissement a procédé, pendant 3 mois consécutifs à des 
licenciements pour motif économique de plus de 10 personnes au total sans atteindre 10 personnes 
dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 
3 mois suivants est soumis à la procédure de licenciement de 10 salariés et plus. Art. L. 1233-26 du 
Code du Travail  

 

L’exemple, ci-après, illustre ces règles. 

 

EXEMPLE  

  

Mois  Novembre  Décembre  Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  

Nombre de 
licenciement 

s  
0 notifié  0 notifié  

5 
notifiés  

2 
notifiés  

4 
notifiés  

0 
envisagé  

0 notifié  

1 envisagé  
(Procédure  
10 et plus)  

  

11 licenciements ont été notifiés au cours de la période 1er janvier/31 mars. Le licenciement prévu 

en mai est soumis à la procédure de 10 et plus dès lors que l'engagement de cette procédure 

(convocation à entretien individuel ou réunion de comité d'entreprise) intervient entre le 1er avril et le 

30 juin.  

 

b. Ensuite, si l'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements économiques de 

plus de 18 personnes au total sans avoir eu à présenter un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, tout 
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nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivant la fin de cette année civile 

sera soumis à la procédure de licenciement de 10 salariés et plus.  

Art. L. 1233-27 du Code du Travail  

 

L’exemple, ci-après, illustre ces règles. 

 

EXEMPLE  

   

 19 licenciements ont été notifiés en année (n-1). Si la procédure de licenciement individuel est lancée 

en mars de l’année n, la procédure à suivre sera celle des licenciements de 10 salariés et plus. Si ce 

licenciement est lancé en avril, la procédure sera celle du licenciement économique individuel.  

  

 

Cas particulier des licenciements consécutifs à un refus de modification du contrat de travail 

en application d’un accord de réduction de la durée de travail 

  

L'article L. 1222-7 du CT posait le principe selon lequel la seule diminution du nombre d'heures stipulé 

au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas 

une modification du contrat de travail. L’article L. 1222-8 du CT indiquait ensuite que lorsqu'un ou 

plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de 

réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas 

sur un motif économique mais sur un motif personnel.  

  

Cette procédure n’existe plus depuis 2017.  

  
 

 

 

B. Le choix de la bonne procédure 
 

La bonne procédure à appliquer dépend de l’effectif de l’entreprise, des institutions représentatives de 

l’entreprise (Comité Social et Economique…) de la désignation d’un expert et du nombre de 

licenciements envisagés. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les différentes procédures applicables en cas de licenciement 

envisagé de moins de dix salariés selon les règles applicables en page 24 et suivantes. 

Vous pouvez vous reporter au sommaire de la présente fiche en page 1 pour choisir la procédure qui  

  

Années/Mois  Année n-1  
Janvier année 

n  
Février année 

n  
Mars année n  Avril année n  

Nombre  
de licenciements  

19 notifiés  
0 envisagé  

0 notifié  

0 envisagé  

0 notifié  
1 envisagé  1 envisagé  
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VIII. LICENCIEMENT INDIVIDUEL 

 

A. Licenciement individuel : toute entreprise quel que soit son 
effectif ayant un CSE 

  

 

    

(1)  J = Jour de l'entretien préalable  

J - 12  Etablissement de l'ordre des critères de licenciement et recherche des possibilités de 
reclassement. (2)  
Téléchargement de dossier(s) CSP ou de congé de reclassement / mobilité à Pôle 
Emploi.   
Le cas échéant, convocation de CSE (3)  
  

J -10  Convocation à l'entretien préalable (4)  
  

J -5  Le cas échéant, réunion de CSE (3)  

J   
  

Entretien préalable: (5) (6)  

* Exposé des motifs de la mesure envisagée  

* Remise des documents relatifs au CSP ou au congé de reclassement / mobilité  
  

J+ 9  
  

Envoi de la lettre de licenciement si non-cadre (7)(9)  
  

J+ 17  Date limite d’Information du DIRECCTE du licenciement pour le non-cadre (10)  

J+ 18  Envoi de la lettre de licenciement si cadre (7)(8)(9)  
  

J+ 21  Jour d’expiration du délai pour accepter le CSP (9)  
  

J+ 26  Date limite d’Information du DIRECCTE du licenciement d'un cadre) (8) (10)  
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ATTENTION !  

Dans certains cas,  

une procédure spéciale est impérative.  

Vérifier PREALABLEMENT les fiches B 600 

et suivantes.  

 

  

COMMENTAIRES DE LA PAGE 26  

  

(1) Ces délais sont donnés autour d’un jour « j » pivot de la procédure. Il s’agit donc 
d’une programmation indicative qu’il convient d’adapter concrètement et en permanence en 
fonction de l’agenda réel pour tenir compte des jours non travaillés et des aléas de la procédure. 
Dans ce cadre il est rappelé qu’un délai se décompte du lendemain d’un événement à la veille de 
l’autre événement entre lesquels le délai est prévu.   
Les délais indiqués sont exprimés en jours calendaires en principe, sauf indication contraire.    

En cas de décompte en « jours ouvrables » on ne tient pas compte d’un dimanche ou d’un jour férié 
s’ils ne sont pas travaillés dans l’entreprise. Et si le dernier jour du délai tombe un de ces jours-là ou 
un samedi, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant inclus.  
Quand le délai est en « jours calendaires » le décompte, au contraire, n’est pas modifié par la 

nature des jours décomptés. Mais, si le dernier jour du délai tombe un samedi, dimanche ou un 

jour férié non travaillé dans l’entreprise, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant 

inclus.  

  

(2) C’est un travail essentiel, même en cas de licenciement individuel, car le salarié licencié 

n’est pas nécessairement le salarié dont le poste est supprimé ! (Cf. point 4 en page 5).  

(3) Le Comité Social et Economique doit être consulté, le cas échéant, même pour un 

licenciement individuel : en cas de fermeture d’un service, pour l’établissement de la grille des 

critères de l’ordre des licenciements, en cas d’obligation de proposer un congé de reclassement 

ou si le licenciement concerne un salarié protégé (cf. la fiche B 612)  

(4) Le salarié est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par pli remis 

contre décharge). Cette lettre indique : l'objet de l'entretien, ses lieu, date et heure ainsi que la 

possibilité pour le salarié de s'y faire assister par une personne de son choix appartenant au 

personnel de l'entreprise.   

(5) La date de l’entretien préalable peut être fixée à l’issue d’un délai de cinq jours ouvrables 
après la date de première présentation de la lettre recommandée ou de remise en main propre 
contre décharge. Si ce cinquième jour ouvrable tombe un samedi, le jour de l’entretien doit être fixé 
au plus tôt le lundi suivant, voire le mardi si ce lundi-là est férié et chômé.  

(6) Au cours de l'entretien, l'employeur indique le ou les motif(s) de la décision envisagée et 
recueille les explications du salarié. L'employeur doit proposer au salarié, qui en remplit les 
conditions, d'adhérer au CSP (ou au Congé de reclassement/mobilité) et lui remettre le document 
correspondant (cf. pages18 à 24).  Attention ! Bien rappeler au salarié que l’absence de réponse 
écrite à la proposition vaut refus.  

(7) La date d’envoi de la lettre de notification, par LRAR obligatoirement, doit être, au plus tôt, 

à l’issue d’un délai de sept ou quinze jours ouvrables suivant celui de l’entretien préalable. Si le 

dernier jour ouvrable tombe un samedi, le jour d’envoi de la lettre est reporté au plus tôt le lundi 

suivant, voire le mardi si ce lundi-là est férié et chômé.  

(8) Par "personnel d'encadrement", il faut entendre dans la métallurgie les V.R.P., les Agents 

de Maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ainsi que les Ingénieurs et Cadres 

visés par la convention Collective Nationale de la Métallurgie du 13 mars 1972.  

(9) La lettre (recommandée avec accusé de réception) doit indiquer le ou les motifs 

économiques du licenciement, rappeler les modalités d'adhésion au CSP (ou au Congé de 

reclassement/mobilité) proposé et mentionner la priorité de réembauchage.  

(10) Simple information écrite adressée à la DIRECCTE accompagnée des renseignements 

suivants : nom et son adresse de l’employeur, nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de 

l'établissement, les « nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et 

qualification du ou des salariés licenciés » et la date de la notification des licenciements aux 

salariés concernés.  
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B. Licenciement individuel : toute entreprise quel que soit son 
effectif n’ayant pas de CSE 

  

  

    

(1)  J = Jour de l'entretien préalable  

J - 12  Etablissement de l'ordre des critères de licenciement et recherche des possibilités de 
reclassement. (2)  
Téléchargement de dossier(s) CSP ou de congé de reclassement / mobilité à Pôle 
Emploi.   
  

J -10  Convocation à l'entretien préalable (3)  
  

J   
  

Entretien préalable: (4) (5)  

* Exposé des motifs de la mesure envisagée  

* Remise des documents relatifs au CSP ou au congé de reclassement / mobilité  
  

J+ 9  
  

Envoi de la lettre de licenciement si non-cadre (6)(8)  
  

J+ 17  Date limite d’Information du DIRECCTE du licenciement pour le non-cadre (9)  

J+ 18  Envoi de la lettre de licenciement si cadre (6)(7)(8)  
  

J+ 21  Jour d’expiration du délai pour accepter le CSP  
  

J+ 26  Date limite d’Information du DIRECCTE du licenciement d'un cadre) (7) (9)  
  

  
  

  

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 29 sur 34 

  

  
ATTENTION !  

Dans certains cas,  

une procédure spéciale est impérative.  

Vérifier PREALABLEMENT les fiches B 600 

et suivantes.  

 

  

  

COMMENTAIRES DE LA PAGE 28  

  

  

(1) Ces délais sont donnés autour d’un jour « J » pivot de la procédure. Il s’agit donc 

d’une programmation indicative qu’il convient d’adapter concrètement et en permanence en 

fonction de l’agenda réel pour tenir compte des jours non travaillés et des aléas de la procédure. 

Dans ce cadre il est rappelé qu’un délai se décompte du lendemain d’un événement à la veille de 

l’autre événement entre lesquels le délai est prévu.  

Les délais indiqués sont exprimés en jours calendaires en principe, sauf indication contraire.  

En cas de décompte en « jours ouvrables » on ne tient pas compte d’un dimanche ou d’un jour 

férié s’ils ne sont pas travaillés dans l’entreprise. Et si le dernier jour du délai tombe un de ces 

jours-là ou un samedi, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant inclus.  

Quand le délai est en « jours calendaires » le décompte, au contraire, n’est pas modifié par la 

nature des jours décomptés. Mais, si le dernier jour du délai tombe un samedi, dimanche ou un 

jour férié non travaillé dans l’entreprise, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant 

inclus.  

(2) C’est un travail essentiel, même en cas de licenciement individuel, car le salarié licencié 

n’est pas nécessairement le salarié dont le poste est supprimé ! (Cf. point 4 en page 3).  

(3) Le salarié est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par pli remis 

contre décharge). Cette lettre indique : l'objet de l'entretien, ses lieu, date et heure ainsi que la 

possibilité pour le salarié de s'y faire assister par une personne de son choix appartenant au 

personnel de l'entreprise.    

(4) La date de l’entretien préalable peut être fixée à l’issue d’un délai de cinq jours ouvrables 

après la date de première présentation de la lettre recommandée ou de remise en main propre 

contre décharge. Si ce cinquième jour ouvrable tombe un samedi, le jour de l’entretien doit être fixé 

au plus tôt le lundi suivant, voire le mardi si ce lundi-là est férié et chômé.  

(5) Au cours de l'entretien, l'employeur indique le ou les motif(s) de la décision envisagée et 

recueille les explications du salarié. L'employeur doit proposer au salarié, qui en remplit les 

conditions, d'adhérer au CSP (ou au Congé de reclassement/mobilité) et lui remettre le document 

correspondant (cf. pages 18 à 24). Attention ! Bien rappeler au salarié que l’absence de réponse 

écrite à la proposition vaut refus.  

(6) La date d’envoi de la lettre de notification, par LRAR obligatoirement, doit être, au plus tôt, 

à l’issue d’un délai de sept ou quinze jours ouvrables suivant celui de l’entretien préalable. Si le 

dernier jour ouvrable tombe un samedi, le jour d’envoi de la lettre est reporté au plus tôt le lundi 

suivant, voire le mardi si ce lundi-là est férié et chômé.  

(7) Par "personnel d'encadrement", il faut entendre dans la métallurgie les V.R.P., les Agents 

de Maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ainsi que les Ingénieurs et Cadres 

visés par la convention Collective Nationale de la Métallurgie du 13 mars 1972.  

(8) La lettre (recommandée avec accusé de réception) doit indiquer le ou les motifs 

économiques du licenciement, rappeler les modalités d'adhésion au CSP (ou au Congé de 

reclassement/mobilité) proposé et mentionner la priorité de réembauchage.  

(9) Simple information écrite adressée à la DIRECCTE accompagnée des renseignements 

suivants : nom et son adresse de l’employeur, nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de 

l'établissement, les « nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et 

qualification du ou des salariés licenciés » et la date de la notification des licenciements aux 

salariés concernés.  
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IX. LICENCIEMENT COLLECTIF DE 2 A 9 SALARIES 

A. Licenciement collectif de 2 à 9 salariés pour toute entreprise quel 
que soit son effectif ayant un CSE  

     

  

  

    

  

    

  

(1)  J = Jour de l’entretien préalable  

J - 12  a/ Elaboration du « document technique » et, notamment, établissement de l'ordre 
des critères de licenciement et recherche des possibilités de reclassement. (2) b/ 
Téléchargement de dossier(s) CSP ou de congé de reclassement / mobilité à Pôle 
Emploi.   
c/ Convocation du CSE (3) :  
*Ordre du jour : projet de licenciement économique  
*Remise du « document technique ». Ce 
document comporte le cas échéant les 
mesures HSE induites par ce projet (4)  
  

J - 8  Réunion de CSE (5) :  
Application des critères d’ordre.   
Envoi des propositions de reclassement  
  

J - 7  Convocations aux entretiens préalables (6)  
  

J    Entretien(s) préalable(s): (7)  

* Exposé des motifs de la mesure envisagée  

* Remise des documents relatifs au CSP ou au congé de reclassement / mobilité  
  

J+ 7  Envoi des lettres de licenciements (8)  
  

J+ 21  Jour d’expiration du délai pour accepter le CSP   
  

J+ 27  Date limite d’information du DIRECCTE des licenciements (9)  

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 31 sur 34 

  

  

ATTENTION !  

Dans certains cas,  

une procédure spéciale est impérative.  

Vérifier PREALABLEMENT les fiches B 600  

  

  

COMMENTAIRES DE LA PAGE 30  

  

(1) Ces délais sont donnés autour d’un jour « J » pivot de la procédure. Il s’agit donc 

d’une programmation indicative qu’il convient d’adapter concrètement et en permanence en 

fonction de l’agenda réel pour tenir compte des jours non travaillés et des aléas de la procédure. 

Dans ce cadre il est rappelé qu’un délai se décompte du lendemain d’un événement à la veille de 

l’autre événement entre lesquels le délai est prévu.  

Les délais indiqués sont exprimés en jours calendaires en principe, sauf indication contraire.  

En cas de décompte en « jours ouvrables » on ne tient pas compte d’un dimanche ou d’un jour 

férié s’ils ne sont pas travaillés dans l’entreprise. Et si le dernier jour du délai tombe un de ces 

jours-là ou un samedi, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant inclus.  

Quand le délai est en « jours calendaires » le décompte, au contraire, n’est pas modifié par la 

nature des jours décomptés. Mais, si le dernier jour du délai tombe un samedi, dimanche ou un 

jour férié non travaillé dans l’entreprise, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable 

suivant inclus.  

(2) C’est un travail essentiel, car le salarié licencié n’est pas nécessairement le salarié dont 

le poste est supprimé ! (Cf. point 4 en page 5).  

(3) La convocation doit indiquer qu'un projet de licenciement collectif pour motif 

économique est envisagé. L'employeur doit joindre à la convocation : « un document 

technique » (cf. page 14) comportant un descriptif du projet envisagé et les mesures 
d'accompagnement social.  

(4) Si tel est le cas, l’avis du CE est requis sur le volet HSE de cette procédure. Dans ce 

cadre il n’est pas possible de recourir à un expert du CSE.  

(5) En application de l’article L. 1233-9 du CT, la réunion d’information et de consultation du 

CSE délibère sur le projet, le document technique et sur les mesures d’accompagnement, avec 

les documents prévus comme au renvoi (3) ci-dessus.  

(6) Chaque salarié est convoqué par L.R.A.R (ou par pli remis contre décharge). La lettre 

indique : l'objet de l'entretien, ses lieu, date et heure ainsi que la possibilité pour le salarié de s'y 

faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. La date de l’entretien 

préalable peut être fixée à l’issue d’un délai de cinq jours ouvrables après la date de première 

présentation de la lettre recommandée ou de remise en main propre contre décharge. Si ce 

cinquième jour ouvrable tombe un samedi, le jour de l’entretien doit être fixé au plus tôt le lundi 

suivant, voire le mardi si ce lundi-là est férié et chômé.  

(7) Au cours de l'entretien, l'employeur indique le ou les motif(s) de la décision envisagée et 

recueille les explications du salarié. L'employeur doit proposer au salarié, qui en remplit les 

conditions, d'adhérer au CSP (ou au Congé de reclassement/mobilité) et lui remettre le document 

correspondant (cf. page 18 à 24). Attention ! Bien rappeler au salarié que l’absence de réponse 

écrite à la proposition vaut refus.  

(8) La lettre (recommandée avec accusé de réception) doit indiquer le ou les motifs 

économiques du licenciement, rappeler les modalités d'adhésion au CSP (ou au Congé de 

reclassement/mobilité) proposé et mentionner la priorité de réembauchage.  

(9) Simple information écrite adressée à la DIRECCTE accompagnée des renseignements 

suivants : nom et adresse de l’employeur, nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de 

l'établissement, les « nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et 

qualification du ou des salariés licenciés » et la date de la notification des licenciements aux 

salariés concernés.  
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B. Licenciement collectif de 2 à 9 salariés pour toute entreprise quel 
que soit son effectif n’ayant pas de CSE 

  

    

(1)  J = Jour de l'entretien préalable  

J - 12  Etablissement de l'ordre des critères de licenciement et recherche des possibilités de 
reclassement. (2)  
Téléchargement de dossier(s) CSP ou de congé de reclassement / mobilité à Pôle Emploi.   
  

J -10  Convocation à l'entretien préalable (3)  
  

J    
  

Entretiens préalables : (4) (5)  

* Exposé des motifs de la mesure envisagée  

* Remise des documents relatifs au CSP ou au congé de reclassement / mobilité  
  

J+ 9  
  

Envoi des lettres de licenciement (6)(7)  
  

J+  17  Date limite d’Information du DIRECCTE des licenciements (8)  
  

J+ 21  Jour d’expiration du délai pour accepter le CSP  
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ATTENTION !  

Dans certains cas,  

une procédure spéciale est impérative.  

Vérifier PREALABLEMENT les fiches B 600 

et suivantes.  

 

  

  

COMMENTAIRES DE LA PAGE 32  

  

  

  

(1) Ces délais sont donnés autour d’un jour « J » pivot de la procédure. Il s’agit donc 

d’une programmation indicative qu’il convient d’adapter concrètement et en permanence en 

fonction de l’agenda réel pour tenir compte des jours non travaillés et des aléas de la procédure. 

Dans ce cadre il est rappelé qu’un délai se décompte du lendemain d’un événement à la veille de 

l’autre événement entre lesquels le délai est prévu.  

Les délais indiqués sont exprimés en jours calendaires en principe, sauf indication contraire.  

En cas de décompte en « jours ouvrables » on ne tient pas compte d’un dimanche ou d’un jour 

férié s’ils ne sont pas travaillé dans l’entreprise. Et si le dernier jour du délai tombe un de ces 

jours-là ou un samedi, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant inclus.  

Quand le délai est en « jours calendaires » le décompte, au contraire, n’est pas modifié par la 

nature des jours décomptés. Mais, si le dernier jour du délai tombe un samedi, dimanche ou un 

jour férié non travaillé dans l’entreprise, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable 

suivant inclus.  

(2) C’est un travail essentiel, car le salarié licencié n’est pas nécessairement le salarié dont 

le poste est supprimé ! (Cf. point 4 en page 5).  

(3) Le salarié est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par pli 

remis contre décharge). Cette lettre indique : l'objet de l'entretien, ses lieu, date et heure ainsi 

que la possibilité pour le salarié de s'y faire assister par une personne de son choix appartenant 

au personnel de l'entreprise ou figurant sur la liste des Conseillers du salarié.  

(4) La date de l’entretien préalable peut être fixée à l’issue d’un délai de cinq jours ouvrables 

après la date de première présentation de la lettre recommandée ou de remise en main propre 

contre décharge. Si ce cinquième jour ouvrable tombe un samedi, le jour de l’entretien doit être 

fixé au plus tôt le lundi suivant, voire le mardi si ce lundi-là est férié et chômé.  

(5) Au cours de l'entretien, l'employeur indique le ou les motif(s) de la décision envisagée et 
recueille les explications du salarié. L'employeur doit proposer au salarié, qui en remplit les 
conditions, d'adhérer au CSP (ou au Congé de reclassement/mobilité) et lui remettre le document 
correspondant (cf. pages 18 à 24). Attention ! Bien rappeler au salarié que l’absence de réponse 
écrite à la proposition vaut refus.  

(6) La date d’envoi de la lettre de notification, par LRAR obligatoirement, doit être, au plus 

tôt, à l’issue d’un délai de sept jours ouvrables suivant celui de l’entretien préalable. Si le dernier 

jour ouvrable tombe un samedi, le jour d’envoi de la lettre est reporté au plus tôt le lundi suivant, 

voire le mardi si ce lundi-là est férié et chômé.  

(7) La lettre (recommandée avec accusé de réception) doit indiquer le ou les motifs 

économiques du licenciement, rappeler les modalités d'adhésion au CSP (ou au Congé de 

reclassement/mobilité) proposé et mentionner la priorité de réembauchage.  

 

(8) Simple information écrite adressée à la DIRECCTE accompagnée des renseignements 

suivants : nom et son adresse de l’employeur, nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de 

l'établissement, les « nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et 

qualification du ou des salariés licenciés » et la date de la notification des licenciements aux 

salariés concernés. 
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X. LICENCIEMENT COLLECTIF DE 10 SALARIES OU PLUS 

 

     
 

C. Licenciement collectif de 10 salariés ou plus 
      

 

Pour toutes les entreprises concernées par ce type de procédure il convient de suivre de 

distinguer deux cas : 

 

- Soit l’entreprise a MOINS de cinquante salariés et il convient de suivre une 

procédure spécifique décrite dans une fiche disponible sur demande auprès d’UIMM-

Udimétal. 

  

- Soit l’entreprise a PLUS de cinquante salariés et il s’agit d’une procédure très 

particulière et très lourde à gérer doit être conduite. Cela consiste à négocier avec le 

Comité Social et Economique un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, puis signer, si possible, 

un accord ou prendre une décision unilatérale, le tout en concertation constante avec la 

DIRECCTE. 

En dernier lieu la DIRECCTE doit valider ce plan avant mise en œuvre, le tout sous 

contrôle administratif important en cas de recours judiciaire. 

 

 

UIMM-Udimétal est en capacité de vous accompagner, sous couvert d’une prestation, 

pour : 

-  Evaluer sommairement le coût d’un tel plan.  

- Elaborer avec vous un « petit » PSE. 

- Vous mettre en relation suive avec un expert pour les procédures « lourdes ». 

 

N’hésitez pas à consulter UIMM-Udimétal pour apprécier quel niveau de service est 

susceptible de vous convenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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