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PROCÉDURE DE LICENCIEMENT  
POUR MOTIF PERSONNEL À L'ÉGARD  

DU SALARIÉ NON PROTÉGÉ

Principe
Convocation 
obligatoire 
quelle que 
soit la taille de 
l'entreprise.

Modalités formelles
Convocation par écrit, par LR/AR ou 
par lettre remise en main propre contre 
décharge par l'employeur ou son 
représentant.

Obligations relatives au contenu de la convocation
• Mention obligatoire de l'objet de l'entretien préalable au 

licenciement (les griefs allégués n'ont pas à être mentionnés).
• Mention obligatoire de la date, de l'heure et du lieu de 

l'entretien préalable au licenciement.
• Mention obligatoire de la possibilité pour le salarié de se faire 

assister.

CONVOCATION À UN ENTRETIEN PRÉALABLE DE LICENCIEMENT

Droits du salarié
• Droit de se faire assister par 

une personne de son choix 
appartenant au personnel de 
l'entreprise, ou, à défaut d'IRP, 
par une personne de son choix 
inscrite sur une liste dressée par 
l'autorité administrative

• Absence d'obligation de se 
rendre à l'entretien.

Droits de l'employeur 
• Droit de se faire assister par 

une personne de son choix 
appartenant au personnel de 
l'entreprise.

• Absence d'obligation d'être 
présent, l'employeur peut se faire 
représenter.

Obligations relatives au contenu de l'entretien
• Obligation pour l'employeur d'indiquer 

le ou les motifs de la décision de 
licenciement envisagé.

• Obligation pour l'employeur de recueillir 
les explications du salarié. Les 
paroles du salarié ne peuvent justifier le 
licenciement, sauf abus.

ENTRETIEN PRÉALABLE AU LICENCIEMENT  
(DELAI MINIMAL DE 5 JOURS OUVRABLES APRES LA CONVOCATION)

Modalités formelles
• Notification du licenciement par LR/

AR (formalité non substantielle)
• Possibilité de notifier le licenciement 

par lettre simple contre récépissé.
• Le licenciement verbal rompt le 

contrat mais prive le licenciement de 
cause réelle et sérieuse.

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.

Obligations relatives au contenu de la lettre de licenciement
• Motivation précise du licenciement : griefs matériellement vérifiables 

(à défaut : absence de cause réelle et sérieuse du licenciement).
• Le motif mentionné détermine le caractère disciplinaire, ou non, du 

licenciement.
• Absence d'obligation de dater les griefs invoqués.
Attention : si l'un des griefs invoqués porte atteinte à une liberté fondamentale 
du salarié, le licenciement sera nul. Toutefois, cette atteinte ne doit pas 
empêcher le juge de prendre en compte les autres griefs pour évaluer 
l'indemnité à allouer au salarié au titre de la nullité de son licenciement.

NOTIFICATION DU LICENCIEMENT AU SALARIÉ  
(DELAI MINIMAL DE 2 JOURS OUVRABLES APRES L'ENTRETIEN)

LA PROCÉDURE DE PRÉCISION DES MOTIFS ÉNONCÉS DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT
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PROCÉDURE DE LICENCIEMENT  
POUR MOTIF PERSONNEL À L'ÉGARD  

DU SALARIÉ NON PROTÉGÉ

Licenciement pour faute simple
• Indemnité de licenciement au bout d'un an d'ancienneté.
• Droit au préavis ou à une indemnité compensatrice de 

préavis (varie selon l'ancienneté).
• Indemnité compensatrice de congés payés.
• Allocations chômage.

Le juge peut proposer 
la réintégration du 
salarié avec maintien 
de ses avantages 
acquis

Si l'une des deux parties refuse cette réintégration,  le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de 
l'employeur, dont le montant dépendra de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. Les montants 
minimaux et maximaux de l'indemnité qui sera alors versée au salarié, sont prévus dans le tableau ci-dessous. 

Si la procédure de licenciement n'est pas respectée, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde une indemnité 
au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à 1 mois de salaire. 

Licenciement pour faute grave
• Indemnité compensatrice 

de congés payés
• Allocations chômage.

Licenciement pour faute lourde
• Indemnité compensatrice de 

congés payés
• Allocations chômage.

INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL DUES AUX SALARIÉ

REQUALIFICATION DU LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL  
EN LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ALORS 

Ancienneté 
du salarié 

dans 
l'entreprise 
(en années 
complètes)

Indemnité
minimale (en mois

de salaire
brut) dans les

entreprises de 11
salariés et plus

Indemnité
minimale (en

mois de salaire
brut) dans les
entreprises de
moins de 11

salariés

Indemnité 
maximale  
(en mois 
de salaire 

brut)

0 sans objet sans objet 1 
1 1 0.5 2 
2 3 0.5 3.5 
3 3 1 4 
4 3 1 5 
5 3 1.5 6 
6 3 1.5 7 
7 3 2 8 
8 3 2 8 
9 3 2.5 9 
10 3 2.5 10 
11 3 3 10.5 
12 3 3 11 
13 3 3 11.5 
14 3 3 12 
15 3 3 13 

Ancienneté 
du salarié 

dans 
l'entreprise 
(en années 
complètes)

Indemnité
minimale (en mois

de salaire
brut) dans les

entreprises de 11
salariés et plus

Indemnité
minimale (en

mois de salaire
brut) dans les
entreprises de
moins de 11

salariés

Indemnité 
maximale  
(en mois 
de salaire 

brut)

16 3 3 13.5 
17 3 3 14 
18 3 3 14.5 
19 3 3 15 
20 3 3 15.5 
21 3 3 16 
22 3 3 16.5 
23 3 3 17 
24 3 3 17.5 
25 3 3 18 
26 3 3 18.5 
27 3 3 19 
28 3 3 19.5 
29 3 3 20 

30 et  
au-delà 

3 3 20 


