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Module - La rupture du contrat de travail 
 

Le départ de l’entreprise à l’initiative de l’employeur : 

 Le licenciement pour motif personnel (inhérent à la personne ou pour faute) 

 Le licenciement pour motif économique 

 Le cas particulier du salarié protégé 
 

Le licenciement pour motif personnel  
(Inhérent à la personne ou pour faute) 
 

 

Attention, le motif de licenciement n’a pas à être indiqué sur le courrier 

de convocation. 
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Questions pratiques : 
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Le licenciement pour motif personnel : les causes possibles 
 
Contrairement au licenciement pour motif d’ordre économique, le licenciement d’ordre personnel repose sur la 

personne du salarié : son comportement (faute…), une insuffisance professionnelle… Pour être valable, la cause du 

licenciement doit être à la fois réelle et sérieuse. A défaut, le licenciement est qualifié d’injustifié ou d’abusif. 

Sous peine de nullité, aucun licenciement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire (sexe, religion, opinions 

politiques et syndicales, appartenance à une prétendue race ou une ethnie…) ou en violation d’un droit du salarié 

(droit de grève, droit de saisir la justice). 

 

1- Qu’est ce qu’une cause réelle et sérieuse ? 

Tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse : 

 réelle, c’est-à-dire qui repose sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif, 

 sérieuse, c’est-à-dire suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les 

événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les " états de 

service " du salarié. 

Tout licenciement peut être contesté devant le conseil de prud’hommes. Le juge se détermine au vu des éléments 

fournis par les parties (l’employeur et le salarié) après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il 

estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié : 

Si le juge estime qu’il n’existe pas de cause réelle et sérieuse, il peut : 

 proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, 

 si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité au 

moins égale à 6 mois de salaires. Toutefois, si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou travaille dans une 

entreprise de moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité est fixé selon le préjudice subi. Ces sommes viennent en 

plus des indemnités de licenciement et de préavis. 

En outre, si le licenciement du salarié intervient dans l’une des situations mentionnées à l’article L. 1235-4 du code du 

travail (licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou licenciement nul car, par exemple, fondé sur un motif 

discriminatoire), le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie 

des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, 

dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Cette disposition n’est toutefois pas 

applicable au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré 

dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés (cette exclusion n’est toutefois applicable qu’en 

présence d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement pour motif économique annulé 

dans les conditions mentionnées à l’article L. 1235-11 du code du travail). 

2- Qu’est ce qu’un motif personnel ? 

Le licenciement pour motif personnel n’est pas nécessairement fondé sur une faute. D’autres motifs (insuffisance 

professionnelle, absences répétées ou prolongées entraînant l’impossibilité de maintenir le contrat de travail,…) 

peuvent être à l’origine d’un licenciement. 

S’il résulte d’une faute, celle-ci peut, selon son importance (simple, grave ou lourde), dispenser l’employeur du 

versement de certaines indemnités. La faute grave est celle qui provoque des troubles sérieux ou des pertes pour 

l’entreprise et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Dans ce cas, aucun préavis ni indemnité de 

licenciement ne sont dus. 

Absences non autorisées, des indiscrétions, certaines fautes professionnelles… peuvent, selon les circonstances, 

constituer une faute simple - mais suffisante pour justifier le licenciement - ou une faute grave. 

La faute lourde a toutes les caractéristiques de la faute grave, renforcée par l’intention du salarié de nuire à 

l’employeur ou à l’entreprise (vol, détournement de fonds). Jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil 

constitutionnel n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 (publiée au Journal officiel du 4 mars 2016) citée en référence, elle 

était également privative de l’indemnité de congés payés, ce qui n’est plus le cas compte tenu de la déclaration 

d’inconstitutionnalité de ces dispositions prononcée par le Conseil. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet 

à compter du 4 mars 2016 (date de la publication de la décision au JO) et peut être invoquée dans toutes les instances 

introduites à cette date et non jugées définitivement. Comme le précise le Conseil constitutionnel, le bénéfice de cette 

disposition concerne « les personnes qui, postérieurement à la date de publication de la décision, seront licenciées 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901145
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901145
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901155&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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pour faute lourde, de même que les personnes qui, licenciées antérieurement à cette date, ont engagé une procédure 

contentieuse non définitivement close à la date de la présente décision ou engageront une telle procédure. En 

revanche, seront exclues du bénéfice de la censure toutes les personnes licenciées pour faute lourde qui ont engagé 

une procédure contentieuse close définitivement avant la publication de la décision et celles licenciées pour faute 

lourde qui seraient à cette même date hors délai pour introduire une requête. 

 

3- Existe-t-il des motifs de licenciement interdits ? 

Licencier un salarié parce qu’il a exercé, dans des conditions normales, ses droits et ses libertés fondamentales (droit 

de grève, de vote, exercice d’activité syndicale ou mutualiste, etc.) est interdit. De même, est considéré comme nul un 

licenciement fondé sur un des critères (sexe, situation de famille, origine, convictions religieuses, etc.) visés à 

l’article l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ainsi qu’un licenciement prononcé en violation des règles relatives à 

la protection de la maternité. En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une 

bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice 

d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur (arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 

2013). De même, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice du 

droit d’agir en justice, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 

 

Aucun salarié ne peut également être licencié (pour plus de précisions, se reporter aux fiches ou aux articles du code 

du travail concernés) : 

 pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les 

avoir relatés ; 

 pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1 du Code du travail, y compris, 

dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, pour avoir témoigné de faits de 

harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. 

 pour avoir témoigné des agissements discriminatoires définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du Code du travail ou pour les 

avoir relatés ; 

 pour avoir engagé une action en justice sur le fondement des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes ou à l’interdiction des discriminations, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue 

en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice ; 

 pour avoir fait usage de son droit de retrait d’une situation dangereuse (en ce sens, par exemple, arrêt de la Cour de cassation du 

25 novembre 2015 ; 

 pour avoir témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie dans les établissements et services 

sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou avoir relaté de tels agissements ; 

 en raison de l’exercice des fonctions de juré ; 

 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité ; 

 pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans 

l’exercice de ses fonctions (article L. 1132-3-3 du code du travail). 

 pour avoir signalé une alerte (« lanceurs d’alerte ») dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 

« relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » citée en référence (article L. 

1132-3-3 du code du travail) . En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 de 

cette loi, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes en référé, 

 pour avoir signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits 

susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 du code monétaire et financier. 

 

Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1 (licenciements fondés sur un 

motif discriminatoire), L. 1153-2 (licenciement d’un(e) salarié(e) pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel), 

L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail (protection de la femme enceinte ou venant d’accoucher) et que le salarié ne demande pas 

la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de 

l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (il s’agit là d’un minimum applicable quelle que soit 

l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise). Cette indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, 

qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 

1234-9 du code du travail. Plus généralement, selon la Cour de cassation (en ce sens, par exemple, arrêt du 30 novembre 2010), le 

salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration dans son poste, a droit, d’une part, aux indemnités de 

rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis) et, d’autre part, à une indemnité réparant 

l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du 

code du travail (soit 6 mois de salaire) quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise. L’indemnité minimale  est portée 

à 12 mois dans le cas prévu à l’article L. 1235-11 du code du travail, lorsque le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FDFBC7E3793AEFAABA72CEF1B22D6AD4.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000033461485&cidTexte=LEGITEXT000018880606
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/maternite-paternite-adoption,1975/les-garanties-liees-a-la-maternite,12741.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028147669
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028147669
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031988941
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/relations-au-travail/harcelement-discrimination/article/le-harcelement-moral
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/relations-au-travail/harcelement-discrimination/article/le-harcelement-sexuel
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/egalite-professionnelle,117/la-protection-contre-les,12789.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/egalite-professionnelle,117/la-protection-contre-les,12789.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018766966&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018766966&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018766960&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031539559
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031539559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028285724&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/rupture-de-contrats/licenciement/article/l-indemnite-legale-de-licenciement
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/rupture-de-contrats/licenciement/article/l-indemnite-legale-de-licenciement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023165892
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901155&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Procédure de licenciement pour motif personnel 
 

L'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif personnel doit respecter la procédure prévue en 

matière de licenciement. Les étapes à respecter sont les suivantes : convocation du salarié à un entretien 

préalable, déroulement de l'entretien, envoi d'une lettre de licenciement, préavis, obligations liées à 

la rupture du contrat. D'autres obligations peuvent s'imposer à l'employeur (notamment si le salarié est 

représentant du personnel ou si la convention collective en prévoit). 
 

1- Convocation du salarié par lettre RAR 

Avant de prendre sa décision, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement par l'un 

des moyens suivants : 

 lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), 

 lettre remise en main propre contre décharge, 

 ou tout moyen permettant de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre (par exemple, par un 

système de transport rapide de courrier ou par l'intermédiaire d'un huissier de justice). 
 

2- Contenu de la lettre 

La lettre de convocation doit indiquer les éléments suivants : 

 objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur (c'est-à-dire envisager le licenciement du salarié), 

 date, heure et lieu de cet entretien, 

 possibilité pour le salarié de se faire assister durant l'entretien par une personne de l'entreprise, 

 et, s'il n'y a pas de représentants du personnel dans l'entreprise, possibilité pour le salarié de se faire assister 

par un conseiller du salarié, et précise les coordonnées de la mairie ou de l'inspection du travail afin que le 

salarié puisse s'y procurer la liste des conseillers. 
 

3- Entretien préalable 

 Date de l'entretien 

La date fixée pour l'entretien prévoit un délai d'au moins 5 jours ouvrables après présentation de la lettre 

recommandée ou remise en main propre de la lettre de convocation. 

 Déroulement de l'entretien 

Au cours de l'entretien, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée, et recueille les explications du salarié. 

L'employeur ne doit en aucun cas annoncer sa décision de licencier le salarié durant l'entretien. 

 En cas d'absence du salarié 

Le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable. Son absence ne peut pas lui être reprochée. 

Toutefois, cette absence ne remet pas en cause les étapes suivantes de la procédure (sauf en cas de convocation 

irrégulière), et l'employeur peut par la suite adresser au salarié une lettre de licenciement. 
 

4- Lettre de licenciement 

Le licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), au moins 2 jours 

ouvrables après la date de l'entretien préalable. Un délai légal maximal pour l'envoi de la lettre est prévu uniquement 

en cas de licenciement pour motif disciplinaire, fixé à 1 mois maximum après la date de l'entretien préalable. Toutefois, 

des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des délais différents. La lettre doit énoncer avec précision chaque 

motif justifiant le licenciement, qui doit être matériellement vérifiable. L'absence de motifs dans la lettre ou leur 

manque de précision rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La lettre doit être signée par l'employeur (ou, à défaut, par une personne habilitée à prononcer le licenciement du 

salarié). 

 

5- Procédures spécifiques 

D'autres obligations spécifiques peuvent être imposées à l'employeur : 

 par la convention collective applicable à l'entreprise, 

 par le règlement intérieur, 

 en cas de licenciement envisagé d'un salarié protégé. 

 

  À savoir : 

Une procédure de licenciement allégée est prévue en cas de licenciement d'un salarié étranger en situation irrégulière. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2857
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17508
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1848
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2406
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33886


Titre niveau supérieur – Droit social – Module maj 2021 Mary Haway 
 

 8/8 

Cas pratiques : 

 

 
 
 


