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Avenant du 7 septembre 2011 à la Convention Collective de la Métallurgie Flandre-Douaisis 

Avenant du 11 août 2011 à la Convention Collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais 

 

 

Préambule 
 
La présente fiche traite de la question du préavis de licenciement et des droits du salarié licencié 
à rechercher un emploi pendant ce préavis. Ces dispositions ne concernent  pas la rupture de la 
période d’essai ou la rupture d’un CDD. 
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Attention ! La date de la notification de la rupture est la date d’envoi du courrier de 

notification, mais le préavis démarre à compter de la réception de la notification 

(1ère présentation), selon les règles en vigueur à la date d’envoi de ce courrier. 
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1 -  REGLES APPLICABLES AUX  MENSUELS 
 

a. Droit au préavis 
 

Le préavis est applicable en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde. 

En cas d'inaptitude médicale sans possibilité de reclassement, il n’y a pas de préavis et le contrat 

de travail est rompu à la date de notification du licenciement, sans versement d’une indemnité 

compensatrice de préavis. 

Toutefois, la durée de préavis qui aurait été dû est prise en compte pour l’ancienneté qui sert de base 

au calcul de l’Indemnité de licenciement.  

Par contre, en cas de rupture consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle, une 

indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis légalement applicable est due 

(cf. fiche B 631). 

De même, si l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement et que le licenciement est 

sans cause réelle ni sérieuse, le préavis sera dû. 

 

b. Durée du préavis (1)  
 

             Ancienneté 

 

Niveau de 

classification 

Moins de 6 mois 

Entre 6 mois 

et 2 ans 
2 ans et plus 

I 
2 semaines (date à 

date) 
1 mois (date à date) 2 mois (date à date) 

II et III 1 mois (date à date) 2 mois (date à date) 

 IV  2 mois (date à date) 

 V  3 mois (date à date) 
 

c. Calcul de l'ancienneté 
 

Pour déterminer la durée du préavis, il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté à la date de notification 

du licenciement.  

Seule l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours doit être prise en considération. 

 

d. Absences pour recherche d'emploi 
(art. 12.2.4 à 12.2.7 de la Convention Collective des Industries Métallurgiques des Flandres) 

(art. 21 avenant « Mensuels » de la convention collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais) 
 

 Durée 

Le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi dans la limite de :  

 20 heures si le préavis est de moins d'un mois 

 50 heures par mois si le préavis est d'au moins un mois. 

 _______________________________________________________________________________________________  
(1) Le préavis est doublé, dans la limite de 3 mois maximum au total, pour les salariés handicapés définis par l’art. L. 

5213-9 CT. 
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 Paiement 

Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération. 

 

 Modalités de prise des heures pour recherche d'emploi 

Ces modalités sont fixées par accord entre l'employeur et l'intéressé. 

Cet accord pourra prévoir : 

 soit que l'intéressé s'absentera selon une certaine fréquence tout au long de son préavis, 

 soit que l'intéressé bloquera tout ou partie de ces heures avant l'expiration de son préavis. 

 A défaut d'accord, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail 

à raison de deux heures par jour fixées alternativement, un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré 

de l'employeur. 

 A la demande de l'intéressé, ces heures pourront être bloquées par périodes maximales de 

deux jours, compte tenu des nécessités du service. 

 

Attention !  Si le mensuel n'utilise pas, du fait de son employeur, tout ou partie de ces heures, il 

percevra, à son départ, une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées. 

Le mensuel qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour 

recherche d'emploi. 

 

e. Suspension du préavis 
 

Le préavis est un délai "préfix" qui n'est pas susceptible de suspension pour quelque motif que ce 

soit. Seules exceptions admises : la suspension du préavis en cas d’absence suite à accident du travail 

ou maladie professionnelle, et la prise de congés payés à des dates convenues préalablement à la 

notification de la rupture. Dans le cas des congés payés, le principe est la suspension du préavis et le 

report du solde du préavis au terme des congés pris. 

Les deux parties peuvent néanmoins se mettre d'accord sur une imputation totale ou partielle des 

congés sur le préavis. Mais attention, Pôle Emploi ne tiendra aucun compte d'un tel accord pour calculer 

les droits du salarié. 

Enfin, si la date de fin de préavis a été fixée à une date précise d'un commun accord avec l'employeur, 

il n'y aura pas de report du préavis si le salarié demande ensuite à prendre des congés. 

 

f. Inobservation du préavis 
 

L'employeur qui dispense un salarié d'effectuer son préavis, devra verser à celui-ci les appointements 

et la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du 

préavis. 

De même, le salarié qui, en l'absence d'un accord de l'employeur ou de dispense accordée par celui-ci, 

n'exécuter pas son préavis, doit à l'employeur une indemnité déterminée dans les mêmes conditions. 

Toutefois, le salarié pourra ne pas avoir à payer cette indemnité dans les deux cas suivants : 

 

Le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique et a trouvé un nouvel emploi 

pendant son préavis. 

Le salarié licencié pour un motif non économique trouve, pendant son préavis, un nouvel emploi. 

Attention ! Il ne pourra être dispensé du paiement de l'indemnité qu'à la condition d'en avoir avisé 

l'employeur, et en plus, dans la convention collective des Flandres, d’avoir exécuté la moitié du 

préavis.  
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Dans les autres cas, seul l'accord de l'employeur peut permettre au salarié licencié de quitter 

l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis. 

 

2 -  REGLES APPLICABLES AUX  INGENIEURS  ET  CADRES 
 

a. Droit au préavis 
 

Le préavis est applicable en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde. 

En cas d'inaptitude médicale sans possibilité de reclassement, il n’y a pas de préavis et le contrat 

de travail est rompu à la date de notification du licenciement. 

Toutefois, la durée de préavis qui aurait été dû est prise en compte pour l’ancienneté qui sert de base 

au calcul de l’indemnité de licenciement.  

 Par contre, en cas de rupture consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle, une 

indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis légalement applicable est due 

(cf. fiche B 631). 

 

b. Durée du préavis (1)  
 

AGE < 50 ans Compris entre 50 et 55 ans > 55 ans 

ANCIENNETE < 2 ans > 2 ans < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans < 1 an > 1 an 

POSITION 
I 1 mois 2 mois 3 mois 

4 mois 6 mois 3 mois 6 mois 

II ou III 3 mois 

 _______________________________________________________________________________________________  
(1) Le préavis est doublé, dans la limite de trois mois maximum au total, pour les salariés handicapés définis par l’article 

L. 5213-9 CT. 
 
 

c. Calcul de l'ancienneté 
 

Pour déterminer la durée du préavis, il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté à la date de notification 

du licenciement. 

Seule l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours doit être prise en considération. 

 

d. Absences pour recherche d'emploi 
(art. 27 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie) 

 

 Durée 

L'Ingénieur ou Cadre est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi 50 heures par mois. 

 

 Paiement 

Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. 

 

 Modalités de prise des heures pour recherche d'emploi 
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Ces modalités sont fixées en accord avec la direction. 

Cet accord peut prévoir que les heures seront prises en une ou plusieurs fois. 

 

Attention ! 

Si l'Ingénieur ou le Cadre n'utilise pas, sur la demande son employeur, tout ou partie de ces heures, il 

percevra, à son départ, une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées si ces heures 

n'ont pas été bloquées, en accord avec son employeur, avant l'expiration du préavis. 

L'Ingénieur ou le Cadre qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux 

heures pour recherche d'emploi. 

 

 

e. Suspension du préavis 
 

Le préavis est un délai "préfix" qui n'est pas susceptible de suspension pour quelque motif que ce 

soit. Seules exceptions admises : la suspension du préavis en cas d’absence suite à accident du travail 

ou maladie professionnelle, et la prise de congés payés à des dates convenues préalablement à la 

notification de la rupture. Dans le cas des congés payés, le principe est la suspension du préavis et le 

report du solde de ce préavis au terme des congés pris. 

Les deux parties peuvent toujours se mettre d'accord sur une imputation totale ou partielle des congés 

sur le préavis. 

Mais attention, Pôle Emploi ne tiendra aucun compte d'un tel accord pour calculer les droits du salarié. 

Enfin, si la date de fin de préavis a été fixée à une date précise d'un commun accord avec l'employeur, 

il n'y aura pas de report du préavis si le salarié demande ensuite à prendre des congés. 

 

f. Inobservation du préavis 
 

L'employeur et l'Ingénieur ou Cadre peuvent se mettre d'accord pour que le préavis ne soit pas effectué. 

Dans ce cas, l'Ingénieur ou Cadre ne pourra prétendre au paiement de l'indemnité de préavis (1). 

En revanche, l'employeur qui dispense un Ingénieur ou Cadre d'effectuer son préavis, devra verser à 

celui-ci les appointements et la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé 

jusqu'à l'expiration du préavis. 

De même, l'Ingénieur ou Cadre qui, en l'absence d'un accord de l'employeur ou de dispense accordée 

par celui-ci, n'exécuterait pas son préavis, devra à l'employeur une indemnité déterminée dans les 

mêmes conditions. 

Toutefois, l'Ingénieur ou Cadre pourra être dispensé du paiement de cette indemnité dans les deux 

cas suivants : 

 

 Le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique et a trouvé un 

nouvel emploi pendant son préavis. 

 Le salarié licencié pour un motif non économique trouve, pendant son préavis, un 

nouvel emploi. 

 Attention ! Il ne pourra être dispensé du paiement de l'indemnité qu'à la double condition, 

d'une part d'avoir accompli au moins la moitié de son préavis, d'autre part, d'en avoir avisé 

l'employeur 15 jours auparavant. 

Dans les autres cas, seul l'accord de l'employeur peut lui permettre de quitter l'entreprise sans avoir à 

payer d'indemnité pour inobservation du préavis. 
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(1) Attention ! Pôle Emploi est en droit, si le salarié demande le bénéfice des allocations de chômage, de fixer le point de 

départ de la prise en charge à la fin du préavis conventionnel. 

 

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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