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LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE 
COLLECTIF DE 10 SALARIÉS ET +  

DANS UNE MÊME PÉRIODE DE 30 JOURS 
(ENTREPRISES DE 50 SALARIÉS ET +)

Consultation du CSE (ou CE)/ 2 réunions
Présentation et explications sur le projet de licenciement pour motif économique et le plan de 
sauvegarde de l’emploi envisagé ainsi que leurs modalités d’application
Réponse aux questions et observations du CE avant de recueillir leur avis
Possibilité pour le CSE (ou le CE) de désigner un expert comptable pour se faire assister

Décision du CSE (ou le CE)
• Dans les 2 mois après avoir été consulté lorsque moins de 100 licenciements sont envisagés
• Dans les 3 mois après avoir été consulté lorsqu’entre 100 et 249 licenciements sont envisagés
• Dans les 4 mois après avoir été consulté lorsque plus de 250 licenciements sont envisagés 

(Une convention ou un accord collectif de travail peuvent prévoir des délais différents)

Notification du projet de licenciement à l’administration
• Communication simultanée à la DIRECCTE des documents d’information communiqués au CSE (ou CE) lors de leur 

convocation (voir ci dessus)
• Information à la DIRECCTE par LR/AC du projet de licenciement pour motif économique (au plus tôt le lendemain de la 

1e réunion avec le CSE (ou CE))
• Envoi du PV des réunions avec le CSE (ou CE) et de son avis
• Information à la DIRECCTE :

• de l’ouverture de la négociation en vue de la conclusion d’un accord majoritaire ;
• du document unilatéral de l’employeur ;
• lorsque le CSE (ou CE) recourt à l’assistance d’un expert comptable.

• Vérification par la DIRECCTE de la conformité de la consultation du CSE (ou CE) et des obligations sociales de 
l’employeur

• Présentation par la DIRECCTE de propositions pour compléter ou modifier le PSE en tenant compte de la situation 
économique de l’entreprise

L’employeur peut :
• soit négocier avec les syndicats représentatifs un accord collectif majoritaire sur un PSE ;
• soit fixer de façon unilatérale le contenu du PSE et les modalités de consultation des IRP.

Première réunion Deuxième réunion

Délais : 
3 jours 

ouvrables

Délai : 15 jours minimum

Convocation en vue de la consultation du CSE ou du CE
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

Pour que la notification individuelle des licenciements par l’employeur soit possible, la DIRECCTE doit préalablement :
• valider l’accord majoritaire (dans un délai de 15 jours à compter de sa réception) ; 
• ou homologuer le document unilatéral de l’employeur (dans un délai de 21 jours à compter de sa réception).

À défaut : le licenciement est nul.
En cas de nullité du licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié, à la demande de ce dernier. Si la 
réintégration n'est pas demandée par le salarié ou qu'elle est impossible, alors, le juge octroie au salarié une indemnité, à la 
charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
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Notification du licenciement au salarié
• Envoi de la lettre de licenciement par LR/AR aux salariés concernés dans les 30 jours suivant :

• soit la notification de la validation ou de l’homologation du PSE par la DIRECCTE ;
• soit après expiration des délais de contrôle du PSE par la DIRECCTE.

• Contenu de la lettre :
• le motif économique de licenciement ;
• la possibilité de bénéficier d’un CSP ou d’un congé de reclassement ;
• 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.
• En cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être 

inférieure à un mois de salaire.
• 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 ou un congé de reclassement

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. 

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
En l'absence de décision de validation ou d'homologation du plan de 
licenciement ou, si la décision rendue par l'autorité administrative est 
nulle, alors, le salarié pourra prétendre à une indemnité qui ne pourra 
être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

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. 

Pas d’entretien préalable (C. trav., L. 1233-38)
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