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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

Consultation du CSE (ou des DP)
Présentation et explications sur le projet de licenciement pour motif économique
Réponse aux questions et observations du CSE (ou des DP) avant de recueillir leur avis

Notification du projet de licenciement à l’administration
• Information à la DIRECCTE par LR/AC du projet de licenciement pour motif économique/envoi du PV de 

la réunion avec le CSE (ou les DP)
• Communication simultanée à la DIRECCTE des documents d’information communiqués aux membres du 

CSE (ou aux DP) lors de leur convocation (voir cidessus)

Délais : 
3 jours 

ouvrables

Convocation en vue de la consultation des du CSE (ou des DP)
Communication par l’employeur de tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif
Communication par l’employeur des mesures envisagées pour limiter les licenciements et faciliter le reclassement des salariés 
concernés

Délais : 
21 jours 

ouvrables

Délais : 
5 jours 

ouvrables

Contrôle du projet de licenciement par l’administration
• La DIRECCTE à 21 jours pour contrôler le projet de licenciement pour motif économique qui lui a été 

soumis

Convocation à l’entretien préalable au licenciement des salariés concernés
• Présence de représentants du personnel : absence d’obligation de procéder à l’entretien préalable au licenciement 

du salarié concerné (sauf s’il s’agit d’un salarié protégé)
• Absence de représentants du personnel : entretien préalable individuel de licenciement obligatoire avec chaque 

salarié concerné

Entretien préalable au licenciement des salariés concernés
• Envoi par LR/AR ou par lettre remise en main propre contre décharge
• Indication des motifs de la décision de licenciement
• Indication de la possibilité de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (remise du document 

d’information accompagné du bulletin d’acceptation)

LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE 
COLLECTIF DE 10 SALARIÉS ET PLUS  

DANS UNE MÊME PÉRIODE DE 30 JOURS 

ENTREPRISES JUSQU’À 49 SALARIÉS
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La procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
15 jours après la notification du licenciement, le salarié peut par LRAR demander des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de 
licenciement. 
L'employeur dispose de 15 jours, après la réception de la demande de précisions du salarié, pour répondre à ce dernier par lettre AR. 
De plus, l'employeur peut, de sa propre initiative, envoyer dans les 15 jours suivant la notification de licenciement, par LRAR, des 
précisions sur les motifs énoncés dans la notification. 

Contestation du licenciement
Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique doit intervenir les 12 mois à compter de la dernière réunion du 
CSE. 
En cas de contestation individuelle, le salarié doit agir dans les 12 mois suivant la notification de son licenciement. 

Notification du licenciement au salarié
Envoi de la lettre de licenciement par LR/AR aux salariés 
concernés : dans les 30 jours suivant la notification du projet 
de licenciement à la DIRECCTE
Contenu de la lettre :
• le motif économique de licenciement ;
• la possibilité de bénéficier d’un CSP ;
• le cas échéant, l’impossibilité de reclassement ;
• la possibilité de bénéficier de la priorité de 

réembauchage pendant 1an à compter de la rupture du 
contrat et les conditions de sa mise en oeuvre ;

• le délai de prescription pour contester la régularité du 
licenciement (12 mois à compter de sa notification)

Préavis de licenciement
• À partir de la notification du licenciement au salarié
• Sauf en cas de dispense par l’employeur ou si le salarié à 

accepté un CSP

Rupture du contrat de travail
• Au terme du préavis
• Le salarié perçoit alors, s’il y a droit :

• l’indemnité de licenciement ;
• les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;
• la contrepartie financière prévue en cas de clause de non 

concurrence.
• Le salarié récupère les documents de fin de contrat obligatoires
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