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PROCÉDURE DE LICENCIEMENT 
PERSONNEL À L'ÉGARD DU SALARIÉ 

PROTÉGÉ SANS MISE À PIED 
CONSERVATOIRE

CONVOCATION À UN ENTRETIEN PREALABLE DE LICENCIEMENT

ENTRETIEN PRÉALABLE AU LICENCIEMENT

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

Mêmes principes que l'entretien préalable du salarié non protégé

Convocation du CE ou du CSE
CE/CSE compétent : celui où le salarié exerce ses fonctions
Salariés concernés : délégués du personnel  ; membres élus du comité d'entreprise 
titulaires ou suppléants ; représentants syndicaux au comité d'entreprise ou 
représentants des salariés au CHSCT membres élus ou désignés du CSE..

Consultation du CE/CSE
Ordre du jour : mention expresse du projet de licenciement
Convocation du salarié invité à s'exprimer sur les griefs allégués
Vote au scrutin secret 
Avis à la majorité des membres présents
PV de réunion du CE/CSE à transmettre à l'inspection du travail

Demande d'autorisation à l'inspection du travail
Inspection du travail compétente : celle dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé 
Saisine de l'inspection du travail par LR/AR énonçant les motifs

Délai : 5 jours ouvrables

Délai : 15 jours ouvrables

Délai : 3 jours ouvrables entre la  
convocation et la réunion du CE/CSE

Absence de 
convocation de CE 

ou du CSE pour 
les salariés issus 
d'une désignation 

(délégués 
syndicaux et 

salariés mandatés)
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LRAR

LRAR

LRAR
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PROCÉDURE DE LICENCIEMENT 
PERSONNEL À L'ÉGARD DU SALARIÉ 

PROTÉGÉ SANS MISE À PIED 
CONSERVATOIRE

Refus de la demande de licenciement par l'inspection du 
travail (l'employeur ne peut pas licencier le salarié)

Recours possibles dans un délai de deux mois suivant 
réception de la décision de l'inspecteur du travail

Autorisation de la demande de licenciement 
par l'inspection du travail

Notification du licenciement par l'employeur au salarié

Le délai d'un mois pour notifier le licenciement court à
compter du jour où l'employeur a reçu notification de cette 
autorisation.
Notification par LR/AR au salarié concerné. La lettre de 
licenciement doit être suffisamment motivée et mentionner 
la décision de l'inspection du travail

Délai : 1 mois en cas de  
licenciement disciplinaire 

Enquête contradictoire réalisée par l'inspection du travail
Audition personnelle et individuelle du salarié et de l'employeur  
Possibilité pour le salarié de se faire assister par un représentant de son syndicat à sa demande

Décision de l'inspection du travail
La décision de l'inspecteur du travail doit être motivée et notifiée par LR/AR à l'employeur, au salarié, et à l'organisation 
syndicale lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical
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Recours gracieux auprès de l'inspection du travail
Recours hiérarchique devant le ministre du Travail
Recours contentieux ou recours pour excès de pouvoir, 
devant les juridictions administratives en contestation de 
la décision de l'inspecteur du travail ou de la décision prise 
par le ministre sur le recours hiérarchique 

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. 

La nullité du licenciement prononcé à l'égard d'un salarié 
protégé :
Lorsque la cause du licenciement est fondé sur le mandat 
du salarié, alors, le licenciement est nul. A cet effet, 
lorsque la réintégration du salarié est impossible ou si 
l'une des deux parties s'oppose à la réintégration, alors, 
le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de 
l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six 
derniers mois.
L'octroi de cette indemnité n'a aucune conséquence sur 
le versement de l'indemnité légale ou conventionnelle de 
licenciement. 


