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I. RUPTURE AMIABLE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
▪ Présentation des dispositifs

▪ Rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail
▪ Rupture conventionnelle collective du contrat de travail
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Présentation des dispositifs
Rupture sans motif du contrat de travail d’un commun
accord entre les parties
AVANTAGE pour l’ENTREPRISE : réaliser des
suppressions d'emplois sans passer par le licenciement
 Mode autonome de rupture

AVANTAGE pour le SALARIÉ : Indemnité
spéciale égale à l’indemnité de licenciement et droit
aux allocations du régime d’assurance chômage
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Rupture conventionnelle
individuelle du contrat de travail

Entretien(s)
préalable(s)

Conclusion de
la convention

Droit de
rétractation
(15 jours)

Homologation
par la Direccte
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Rupture conventionnelle collective
du contrat de travail
Mise en place : elle passe par un accord
collectif
 Accord majoritaire ou validé par
referendum

Départs exclusivement volontaires

Contenu de l’accord : objectif poursuivi,
nombre de départs et suppressions
d’emplois, critères de départage, indemnité
de rupture
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II. LICENCIEMENT POUR MOTIF
PERSONNEL
▪ Les motifs de licenciement

▪ La procédure
▪ Les coûts
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Les motifs de licenciement pour motif personnel
a) Le licenciement disciplinaire
▪

Licenciement avec préavis (et indemnité de licenciement) en raison d‘un manquement simple aux obligations
contractuelles (faute simple) ;

▪

Licenciement sans préavis (ni indemnité de licenciement) en raison d‘un manquement grave aux obligations
contractuelles (faute grave):
➢ Faute résultant de tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations
découlant de son contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du
salarié dans l’entreprise durant la période de préavis avant son départ, et justifie donc son départ immédiat sans
préavis.

▪

Licenciement sans préavis (ni indemnité de licenciement) en raison d‘un manquement grave et volontaire aux
obligations contractuelles (faute lourde):
➢

La faute lourde est définie de la même manière que la faute grave, mais sa caractérisation exige en outre, et selon
la jurisprudence, une intention de nuire de la part du salarié à l’encontre de l’entreprise. Pour cela, il ne suffit pas
que le salarié cause un préjudice à l’entreprise. Le salarié doit avoir agi délibérément afin de nuire à l'entreprise. La
preuve de cette intention de nuire sera à la charge de l'entreprise.

➢

Il convient de noter qu'un tel cas n'est reconnu par la jurisprudence que dans des cas extrêmement rares et
nécessite des circonstances extraordinaires.

➢

Dans ce cas, l'employeur peut en principe également faire valoir une demande de dommages et intérêts à
l'encontre du salarié concerné.
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b) Le licenciement pour motif personnel autre que celui tiré d‘un manquement à la discipline
▪ Maladie :
➢ Inaptitude professionnelle du salarié constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement du
salarié déclaré inapte
À cet égard, il convient de souligner que les règles relatives au licenciement pour inaptitude professionnelle ont
été considérablement simplifiées en faveur des employeurs (le deuxième examen médical auprès du service de
santé au travail n'est plus obligatoirement requis, et l'employeur est uniquement tenu de rechercher un poste de
reclassement en France (au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe).
➢ Les absences longues ou répétées du salarié, lorsque l'absence du salarié malade perturbe gravement le
fonctionnement de l'entreprise et nécessite donc un remplacement permanent du salarié malade.
➢ En cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, des règles spécifiques s'appliquent et la rupture du
contrat de travail n'est autorisée que dans des cas très limités.
▪ Insuffisance professionnelle :
➢ Le salarié a exécuté son travail de manière insuffisante
➢ Les résultats insatisfaisants ne doivent pas être imputables à l'entreprise. Ce serait le cas, par exemple, si
l'employeur n'a pas respecté son obligation de former le salarié concerné et que ce dernier ne peut donc pas
exercer ses fonctions de manière satisfaisante
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Procédure de licenciement
▪ Convocation du salarié à un entretien préalable avant un éventuel licenciement
➢ Il doit s'écouler au moins 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation par le salarié et la date de l’entretien.
➢ Le salarié doit être informé qu'il a le droit d'être assisté lors de l'entretien préalable par un autre salarié appartenant à
l'entreprise ou, si l’entreprise n’a pas de représentants du personnel, par un conseiller extérieur à l'entreprise ; dans ce
dernier cas, le salarié doit être informé de l'adresse où il peut consulter la liste des conseillers extérieurs agréés. S'il y a
des représentants du personnel dans une des filiales du groupe, l'assistance ne peut être fournie que par un autre salarié
de l'entreprise française concernée.

▪ Déroulement de l’entretien préalable avant un éventuel licenciement
➢ Lors de l'entretien, toutes les motifs de licenciement doivent être présentés et expliqués oralement au salarié.
➢ En aucun cas, il ne faut faire comprendre au salarié que l'entreprise a déjà décidé de mettre fin à son contrat de travail. Il
convient plutôt d'informer l'employé de la possibilité de résiliation..

▪ Envoi de la lettre de licenciement
➢Au plus tôt 2 jours ouvrables après la date de l’entretien préalable, le licenciement du salarié pourra lui être notifié ; cela
doit être fait sous la forme d’un écrit par l’envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
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▪

Exigences relatives au contenu de la lettre de licenciement

➢ La lettre de licenciement doit indiquer les raisons du licenciement de manière très détaillée
➢ En l'absence de motif de licenciement ou si celui-ci n'est pas suffisamment détaillé dans la lettre, le salarié pourra en
principe agir pour faire requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
➢ L'employeur peut, de sa propre initiative ou à la demande du salarié, compléter ultérieurement la motivation de la lettre
de licenciement en respectant certains délais
▪

Préavis de licenciement

➢ Le délai de préavis commence à courir à compter de la réception de la lettre de licenciement (sauf en cas de
licenciement pour faute grave qui exclue le bénéfice au salarié d’un préavis)
➢ Pendant la période de préavis, le salarié peut continuer à travailler dans l’entreprise, ou être dispensé d’exécuter le
préavis (en tout ou en partie) avec l’obligation pour l’employeur de payer les salaires correspondant à la période
➢ Contrairement au régime juridique allemand, aucun congé ne peut être imposé par l’employeur durant le délai de préavis
sans le consentement du salarié
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Points de vigilance lors d‘une procédure de licenciement disciplinaire
➢ La procédure de licenciement doit être engagée dans les 2 mois qui suivent la connaissance des faits fautifs par
l'employeur. Si ce délai est dépassé, les faits fautifs sont considérés comme prescrits. Dans le cadre d'un licenciement pour
faute grave, ce délai est même réduit à quelques jours après connaissance des faits fautifs
➢ En principe, le salarié peut être mis à pied à titre conservatoire, c’est-à-dire être dispensé de travailler sans paiement du
salaire, jusqu’à la fin la procédure de licenciement. Cette mesure doit cependant être proportionnée aux faits reprochés au
salarié

13

Coûts d‘un licenciement « ordinaire » pour motif personnel
▪

Paiement du salaire brut normal (y compris la partie variable) pendant la période de préavis

▪

Indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement :
➢ L’indemnité légale de licenciement uniquement pour les salariés ayant au moins 8 mois
d’ancienneté ininterrompue au sein de l’entreprise : 1/4 de mois de salaire brut moyen par
année d'ancienneté pour les 10 premières année puis 1/3 de mois de salaire brut moyen par
année d'ancienneté à partir de la 11e année

▪

Indemnité compensatrice de congés payés dont le montant correspond aux jours de congés acquis
mais non utilisés par le salarié jusqu’à la rupture de son contrat
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II. LICENCIEMENT ECONOMIQUE
▪ Notion

▪ Procédure
▪ Mesures sociales d’accompagnement

15

Notion
Trois éléments cumulatifs:
1)

Motif « non inhérent à la personne du salarié » ;

2)

Cause immédiate du licenciement : le licenciement
économique résulte d'une suppression ou transformation d'emploi
ou de la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de
son contrat de travail ;

3)

Cause économique première du licenciement :
❑
❑
❑
❑

Difficultés économiques
Mutations technologiques
Réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité
Cessation d'activité de l'entreprise
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Difficultés économiques
➢ Evolution significative d'au moins un indicateur économique (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)
➢ Tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés = ex.
COVID 19
Problème : la durée de la baisse :
o 1 trimestre = MOINS de 11 salariés
o 2 trimestres = entre 11 à 50 salariés
o 3 trimestres = entre 50 et 300 salariés
o 4 trimestres = 300 salariés et PLUS

 Recourir à la réorganisation nécessaire à la sauvegarde
de la compétitivité
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Procédure
• Recherche
sérieuse et loyale

• Charges de famille
• Ancienneté dans
l’établissement
• Âge, handicap…
• Qualités
professionnelles

• Reclassement
interne ou externe

• Consultation des
représentants du
personnel

Obligation
de
reclassement
préalable

Ordre des
licenciements

Licenciement
économique
collectif

Licenciement
économique
individuel

• Pas de consultation
des représentants
du personnel
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Mesures sociales d’accompagnement
Contrat de
sécurisation
professionnelle
(- 1000 salariés)

• Pour accélérer le retour dans l'emploi par le biais d'un
accompagnement personnalisé et des mesures
d'incitation à la reprise d'un emploi.
• Durée maximale de 12 mois
• Allocation égale à 75 % du salaire journalier de référence
• L’employeur ne verse que le PREAVIS à Pôle Emploi

Congé de
reclassement
(+ 1000 salariés)

• Durée de 4 à 12 mois
• Allocation versée par l’employeur au moins égale à 65%
du salaire brut
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IV. EVALUATION DES RISQUES
(BARÊME DIT « MACRON »)
Ancienneté du salarié
dans l‘entreprise
(par année complète)

Indemnité minimale de licenciement sans
cause réelle et sérieuse
(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale de licenciement
sans cause réelle et sérieuse
(en mois de salaire brut)

0

#

1

1

1*

2

2

3*

3,5

3

3**

4

4

3**

5

5

3***

6

6

3***

7

7

3****

8

8

3****

8

9

3*****

9

10

3*****

10

11

3

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29 et plus

3

20



*0,5 mois de salaire brut dans les entreprises de
moins de 11 salariés



** 1 mois de salaire brut dans les entreprises de
moins de 11 salariés



*** 1,5 mois de salaire brut dans les entreprises de
moins de 11 salariés



**** 2 mois de salaire brut dans les entreprises de
moins de 11 salariés



*****2,5 mois de salaire brut dans les entreprises
de moins de 11 salariés

10,5
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MERCI
POUR VOTRE ATTENTION !
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