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Les licenciements économiques 
après la loi Travail de 2016.  
 

Toute entreprise peut licencier, sous conditions, un salarié pour motif économique. L'entreprise 

doit mettre en œuvre des mesures permettant d'éviter le licenciement du salarié. Par conséquent, 

avant ou pendant la procédure, l'entreprise est tenue de mettre en œuvre diverses mesures de 

prévention, d'accompagnement et de reclassement du salarié. 

La loi Travail du 8 août 2016 a réformé la définition du motif économique de licenciement.  

 

Elle autorise également la mise en oeuvre de licenciements économiques, avant une reprise 

d’activité emportant transfert automatique des contrats de travail.  

L’objectif de la loi est de sécuriser le droit du licenciement économique en précisant les 

contours du motif économique. Elle cherche aussi à favoriser la reprise de sites en fermeture, 

sans imposer au repreneur de reprendre l’intégralité de l’effectif.  

 

Quatre motifs sont désormais prévus par le Code du travail.  

 

La loi ajoute deux motifs supplémentaires issus de la jurisprudence :  

 

 la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,  

 la cessation d’activité de l’entreprise.  

 La notion de difficultés économiques est également précisée.  

 

La loi énumère désormais des critères dont l’évolution significative permet de justifier de 

difficultés économiques :  
 

 une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires,  

 des pertes d’exploitation,  

 une dégradation de trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.  

Le critère de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires doit enfin être constaté sur une 

durée qui varie en fonction de la taille de l’entreprise (entre 1 et 4 trimestres consécutifs).  
 

 

Entrée en vigueur de l'accord de préservation ou de développement de l'emploi 

 

6 janv. 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Le décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 prévoit la possibilité pour les entreprises de signer un 

accord de préservation ou de développement de l'emploi.  

Il fixe également les dispositions relatives à la mise en place du parcours d'accompagnement personnalisé. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5052213C3BBE611307281870D5D82888.tpdila10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006177937&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170106
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1- Licenciement économique : information et 

consultation obligatoires 
 

Avant tout licenciement économique collectif, l'employeur doit consulter les représentants du personnel sur 

les raisons et les conditions des licenciements. Il doit également informer la direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des licenciements 

envisagés et prononcés, dans des conditions qui varient en fonction du nombre de licenciements envisagés. 

Le non-respect de ces obligations ouvre droit à indemnisation. 

 

Consultation des représentants du personnel 
Lorsque l'employeur envisage le licenciement pour motif économique d'au moins 2 salariés, il est tenu de 

consulter le CSE ou, lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, les délégués du personnel (DP) si il en existe 

dans l’entreprise. Cette consultation n'est pas obligatoire en cas de licenciement économique d'un seul 

salarié. 

La consultation permet d'apporter au CSE, ou à défaut aux DP, tous renseignements utiles relatives au 

projet de licenciement collectif (raisons économiques, nombre de licenciements envisagés, catégories 

professionnelles concernées, critères d'ordre des licenciements, calendrier prévisionnel...). 

La consultation est effectuée durant diverses réunions, dont la tenue est obligatoire. Ces réunions 

permettent au CSE ou, à défaut, aux DP de donner leur avis et suggestions sur la mise en œuvre du projet 

de licenciement économique. 

 

Information de la Direccte 
Les obligations d'information varient selon que l'employeur envisage le licenciement, sur une période de 30 

jours, de 10 salariés minimum ou de moins de 10 salariés. 

 

A- Licenciement d'au moins 10 salariés 
 

 Si moins de 50 salariés : 

L'employeur doit notifier, par lettre recommandée, le projet de licenciement à la Direccte. Elle est 
adressée au plus tôt le lendemain de la 1re réunion des représentants du personnel. 
Les informations adressées aux représentants du personnel sont communiquées simultanément à 
la Direccte. 
L'employeur est également tenu d'informer la Direccte lorsque le CSE recourt à l'assistance d'un 
expert-comptable. 
 

 Si plus de 50 salariés : 

L'employeur doit notifier, par lettre recommandée, le projet de licenciement à la Direccte. Elle est adressée 

au plus tôt le lendemain de la 1re réunion des représentants du personnel. 

Les informations adressées aux représentants du personnel sont communiquées simultanément à la 

Direccte. Lorsque l'entreprise est dépourvue de CSE ou de DP, elle doit communiquer à la Direccte, en 

même temps que la notification du projet de licenciement, les éléments suivants : 

- les informations destinées aux représentants du personnel, 

- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) (qui doit être porté à la connaissance des 

salariés par tout moyen sur les lieux de travail). 

L'employeur est également tenu d'informer la Direccte lorsque le CSE recourt à l'assistance d'un expert-

comptable. 
 

B- Licenciement de moins de 10 salariés 

L'employeur est tenu d'informer par écrit la Direccte du ou des licenciements prononcés dans les 8 jours 

suivant l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés. 
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Conséquences du non respect des procédures de consultation et d'information 
Le non respect des procédures de consultation des représentants du personnel et d'information de la 

Direccte peut entraîner un préjudice pour le salarié. Si c'est le cas, le salarié peut saisir le conseil de 

prud'hommes pour demander le versement d'une indemnité, dont le montant est calculé en fonction du 

préjudice subi. 

 

Adaptation et reclassement des salariés 
Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles 

d'éviter un licenciement économique. Il doit ainsi prévoir l'adaptation des salariés à leur emploi et, si 

possible, les reclasser à un autre poste. 

 

 Obligation d'adaptation 

Avant d'envisager une procédure de licenciement économique d'un ou plusieurs salariés, l'employeur doit 

réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation nécessaires à l'évolution de leur emploi. 

L'employeur n'est cependant pas tenu de proposer une formation initiale au salarié. Il doit seulement 

proposer une formation complémentaire, de courte durée et permettant une adaptation rapide du salarié à 

un autre poste dans l'entreprise. 

Le non respect de l'obligation d'adaptation ouvre droit pour le salarié, dans le cadre d'une procédure 

judiciaire, au paiement d'une indemnisation spécifique pour ce préjudice. 

 

 Obligation de reclassement 

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit s'efforcer de reclasser le ou les salariés 

susceptibles d'être licenciés. 

Si l'entreprise (ou le groupe auquel elle appartient) comporte des établissements à l'étranger, l'employeur 

informe le salarié dont le licenciement est envisagé de la possibilité de recevoir des offres de reclassement 

situées hors de France. 

 

  À noter : 

le non respect de l'obligation de reclassement ouvre droit pour le salarié, dans le cadre d'une procédure 

judiciaire, au paiement d'une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

2- Licenciement économique : entretien préalable  
 

Dans certaines situations, l'employeur qui souhaite licencier un salarié pour motif économique doit le 

convoquer à un entretien préalable. Diverses procédures s'imposent à l'employeur, notamment en ce qui 

concerne la convocation et le déroulement de l'entretien. 

 

Cas A - Licenciement inférieur à 10 salariés sur une période de 30 jours 

L'employeur est obligé de convoquer à un entretien préalable chaque salarié dont le licenciement pour 

motif économique est envisagé. 

 

Cas B- Licenciement de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours 

L'employeur n'est pas tenu de convoquer à un entretien préalable chaque salarié dont le licenciement pour 

motif économique est envisagé, sauf en l'absence d'un comité d'entreprise (CSE) ou de délégués du 

personnel (DP) dans l'entreprise. 

 

 Convocation du salarié 

La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main 

propre contre décharge. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360
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La lettre de convocation doit indiquer les éléments suivants : 

 l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de l'entretien, 

 la possibilité pour le salarié de bénéficier durant l'entretien de l'assistance soit d'une personne de 

son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit d'un conseiller du salarié extérieur à 

l'entreprise (s'il n'y a pas de représentants du personnel dans l'entreprise), 

 les coordonnées de la mairie ou de l'inspection du travail où l'on peut se procurer la liste 

départementale des conseillers du salarié. 

 

 Date de l'entretien 

Un certain délai doit être respecté entre l'envoi de la lettre de convocation et la date de l'entretien : celle-ci 

doit être fixée au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation. 

 Déroulement de l'entretien 

Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer au salarié le ou les motifs de la décision envisagée 

et de recueillir ses explications. 

Le salarié doit être informé sur les conditions permettant de bénéficier d'un contrat de sécurisation 

professionnelle (CSP) ou, si l'effectif de l'entreprise est d'au moins 1 000 salariés, du congé de reclassement. 

1- Licenciement économique : lettre de licenciement 
 

L'employeur notifie le licenciement d’un salarié pour motif économique en lui adressant une lettre de 

licenciement. Celle-ci doit comporter un certain nombre de précisions. Elle doit être notifiée dans des 

conditions qui varient en fonction du nombre de salariés licenciés sur une période de 30 jours. 

Le contenu de la lettre de licenciement pour motif économique varie selon que l'entreprise emploie plus ou 

moins de 1 000 salariés. 

 

CAS  moins de 1000 salariés : 

La lettre de licenciement doit mentionner : 

 les motifs économiques invoqués par l'employeur, 

 la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou après disparition de 

contrat de formation(si le salarié n'a pas encore donné sa réponse), 

 la possibilité de bénéficier d'une priorité de réembauche pendant 1 an à dater de la rupture du 

contrat et les conditions de sa mise en œuvre. 

L'employeur peut mentionner dans la lettre que le salarié est en droit de contester son licenciement dans 

les 12 mois qui suivent sa notification. Si cette mention n’apparaît pas dans la lettre, le salarié peut 

contester son licenciement dans un délai de 2 ans. 

 

CAS 1000 salariés ou plus : 

La lettre de licenciement doit mentionner : 

 les motifs économiques invoqués par l'employeur, 

 la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, 

 la possibilité de bénéficier d'une priorité de réembauche pendant 1 an à dater de la rupture du 

contrat et les conditions de sa mise en œuvre. 

L'employeur peut mentionner dans la lettre que le salarié est en droit de contester son licenciement dans 

les 12 mois qui suivent sa notification. Si cette mention n'apparaît pas dans la lettre, le salarié peut 

contester son licenciement dans un délai de 2 ans. 

 

Notification au salarié : La lettre de licenciement est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis 

de réception (LRAR). 

Délai d'envoi : Le délai d'envoi de la lettre de licenciement varie en fonction du nombre de salariés 

licenciés pour motif économique sur une période de 30 jours. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2857
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17508
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2906
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1647
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2906
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1647
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Délai d'envoi de la lettre en fonction du nombre de salariés licenciés pour motif économique 

Nombre de salariés licenciés sur une 

période de 30 jours 
Délai d'envoi de la lettre de licenciement 

Licenciement individuel 7 jours minimum à partir de la date prévue de l'entretien 

préalable (ou 15 jours si le salarié est cadre) 

Entre 2 et 9 salariés 7 jours minimum à partir de la date prévue de l'entretien 

préalable 

Entre 10 et 49 salariés 30 jours minimum à partir de la notification du projet de 

licenciement par l'employeur à la Direccte. 

Au moins 50 salariés Après : 

 soit la notification de validation ou d'homologation 

du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par la Direccte, 

 soit l'expiration des délais de contrôle du PSE par la 

Direccte. 

 

2- Licenciement économique : préavis de 

licenciement et fin du contrat de travail 
 

Après la notification d'un licenciement économique, le contrat de travail ne prend fin qu'après une période 

de préavis (sauf dans certains cas). Au terme de son contrat, le salarié perçoit, s'il en remplit les conditions, 

diverses indemnités en complément de son dernier salaire. 

 

Préavis de licenciement 

Le contrat n'est pas interrompu dès la notification du licenciement économique. Le salarié reste tenu 

d'exécuter un préavis, sauf : 

 s'il est dispensé de l'effectuer, 

 ou si le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou si disparition autre 

contrat de formation, un congé de reclassement ou un congé de mobilité. 

Indemnisation du salarié 

Au terme du préavis, le contrat de travail prend fin. À la date de fin du contrat, le salarié perçoit son dernier 

salaire, accompagné, lorsqu'il en remplit les droits, des sommes suivantes : 

 indemnité de licenciement, 

 indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés, 

 indemnité supralégale, 

 contrepartie financière prévue en cas de clause de non-concurrence. 

Remise des documents de fin de contrat 

L'employeur doit remettre au salarié les documents suivants : 

 un certificat de travail, 

 une attestation destinée à Pôle emploi pour faire valoir ses droits aux allocations de chômage, 

 un reçu pour solde de tout compte, 

 un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au 

sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs de participation, d'intéressement et des plans 

d'épargne salariale. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13782
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13782
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13782
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13782
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2811
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2855
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2906
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16676
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F987
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24660
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24661
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1910
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F87
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2867
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F86
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3- Licenciement économique : priorité de réembauche 
 

La priorité de réembauche permet à un salarié licencié pour motif économique d'être prioritaire en cas de 

poste disponible dans l'entreprise, à condition d'en faire la demande. Cette priorité est valable pendant une 

durée limitée. Le non-respect par l'employeur des conditions relatives à la priorité de réembauche entraîne 

un droit à indemnisation. La priorité de réembauche est un dispositif permettant au salarié licencié pour 

motif économique de bénéficier d'une priorité pour être réembauché dans son ancienne entreprise, si des 

postes correspondant à ses qualifications sont disponibles. Cette priorité de réembauche lui est accordé s'il 

en fait la demande à l'employeur. 

 

Durée 

Le salarié bénéficie de cette priorité pendant 1 an à compter de la date de rupture de son contrat de travail. 

Cette durée peut être plus longue si le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou des dispositions 

conventionnelles le prévoient. 

Information du salarié 

L'employeur est tenu de mentionner dans la lettre de licenciement pour motif économique du salarié que 

celui-ci bénéficie d'une priorité de réembauche. La lettre précise également ses conditions de mise en 

œuvre (délai pour informer l'employeur de son souhait d'en bénéficier, droit de refuser la priorité). 

Réponse du salarié 

Si le salarié souhaite bénéficier de la priorité de réembauche, il doit prévenir l'employeur dans le délai d'un 

an à compter de la date de rupture de son contrat de travail. 

Aucune condition de forme n'est imposée au salarié pour prévenir l'employeur. La demande peut être 

présentée de manière spontanée ou en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit 

explicite. Pour des raisons de preuve en cas de litige, il est préférable de pouvoir justifier de la date de la 

demande (envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple). 

 

Propositions de l'employeur 

 le salarié souhaite bénéficier de la priorité de réembauche 

L'employeur doit informer le salarié de tous les emplois devenus disponibles et compatibles avec sa 

qualification. Il peut s'agir d'un CDI ou d'un CDD. 

Si le salarié acquiert une nouvelle qualification, l'employeur lui propose les postes disponibles et 

compatibles avec cette nouvelle qualification, à condition que le salarié en informe l'employeur. 

L'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. 

 Le salarié ne souhaite pas bénéficier de la priorité de réembauche 

L'employeur n'est pas obligé d'informer le salarié des postes disponibles dans l'entreprise. Toutefois, si des 

dispositions conventionnelles contraires l'imposent, l'employeur sera tenu de les respecter. 

Conséquences du non-respect de la priorité de réembauche 

Si l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière de priorité de réembauche, le salarié peut saisir le 

conseil de prud'hommes pour demander le versement d'une indemnité. Son montant est déterminé en 

tenant compte de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise. 

4-  Licenciement économique nul, injustifié ou 

irrégulier :  

Lorsqu'un juge remet en cause un licenciement pour motif économique ou la régularité de la procédure, les 

conséquences de sa décision varient selon que le licenciement a été déclaré nul, injustifié ou irrégulier. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2811
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19645
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Cas pratiques : 
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SYNTHESE : Qu'est-ce qu'un licenciement pour motif 

économique ? 
Vérifié le 08 décembre 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge du travail 

 

Un licenciement pour motif économique est un licenciement effectué par un employeur pour des raisons qui ne sont pas 

liées au salarié lui-même. Ce licenciement est motivé par des raisons économiques, ayant pour origine soit une 

suppression ou une transformation de l'emploi du salarié concerné, soit une modification d'un élément essentiel du 

contrat de travail refusée par le salarié. 

 

Les raisons économiques que l'employeur peut invoquer sont les suivantes : 

 des difficultés économiques, 

 des mutations technologiques, 

 la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, 

 ou la cessation d'activité de l'entreprise (sauf si elle est due à une faute de l'employeur). 
 

Il y a difficulté économique lorsque l'entreprise connaît une évolution significative d'au moins un indicateur 

économique tel que : 

 une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, 

 des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, 

 ou tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques. 

 

  À noter : La notion d'évolution significative d'un de ces indicateurs économiques ne faisant pas l'objet d'une définition 

légale, seul le juge peut préciser dans quelles conditions le licenciement économique est justifié par ce motif. Une baisse 

significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée lorsque, en comparaison avec la même période de 

l'année précédente, la baisse atteint une durée qui varie en fonction de la taille de l'entreprise, dans les conditions 

suivantes : 

 

Nombre de trimestres de baisse des commandes ou du chiffre d'affaires dans l'entreprise constituant une baisse significative 

Effectif de l'entreprise 
Nombre de trimestres de baisse des commandes ou du chiffre d'affaires 

constituant une baisse significative 

Moins de 11 salariés 1 

Au moins 11 salariés et moins de 50 salariés 2 consécutifs 

Au moins 50 salariés et moins de 300 salariés 3 consécutifs 

Au moins 300 salariés 4 consécutifs 

Ainsi, par exemple, une entreprise de 40 salariés qui justifie d'une baisse de son chiffre d'affaires pendant 2 trimestres consécutifs par 

rapport à la même période de l'année précédente peut licencier au moins un salarié pour motif économique. 
 

Définition légale : 
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs 

non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, 

refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, 

à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à 

la cessation d’activité de l’entreprise. 
 

Comme tout licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et 

sérieuse. 
 

Les difficultés économiques : Suppression ou transformation d’emploi, modification, refusée par le salarié, 

d’un élément essentiel de son contrat de travail doivent être consécutives, notamment, à des difficultés économiques. 

Celles-ci sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des 
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commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut 

d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.  

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en 

comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : 
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ; 

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ; 

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 30 salariés ; 

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus. 

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de 

travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. 

Les critères mentionnés ci-dessus relatifs à l’appréciation de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ont été fixés 

par la loi du 8 août 2016 citée en référence, applicable sur ce point depuis le 1er décembre 2016. 
 

Les mutations technologiques 
La mutation technologique (acquisition de nouveaux outils entraînant de nouvelles méthodes de travail, informatisation) 

peut également être la cause d’un licenciement économique. L’employeur est tenu - lorsque les mutations technologiques 

sont importantes et rapides - d’établir un plan d’adaptation au bénéfice des salariés. Le licenciement pour motif 

économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le 

reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise 

appartient. 
 

La réorganisation de l’entreprise 
Elle doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Ce motif figure désormais à l’article L. 

1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 citée en référence, en vigueur depuis le 

1er décembre 2016. Avant l’intervention de cette loi, les tribunaux admettaient déjà qu’il soit pris en compte, sous réserve, 

notamment, que la décision n’ait pas pour seul objectif la recherche de bénéfices ou de profits supplémentaires (en ce 

sens, par exemple, arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2006) 
 

La cessation d’activité 
La cessation d’activité de l’entreprise peut justifier un licenciement pour motif économique. Comme le précédent, 

ce motif figure désormais à l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 citée 

en référence, en vigueur depuis le 1er décembre 2016. Avant l’intervention de cette loi, les tribunaux admettaient déjà 

qu’il soit pris en compte, sous réserve que cette cessation d’activité de l’entreprise ne soit pas due à une faute de 

l’employeur ou à sa légèreté blâmable (en ce sens, par exemple, voir l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2001) 
 

La suppression d’emploi 
Il peut s’agir d’une suppression de poste pure et simple mais aussi de la répartition des tâches réalisées par le salarié 

licencié entre les autres salariés de l’entreprise. La suppression de poste n’implique pas forcément une diminution 

d’effectif : une réorganisation de l’entreprise peut exiger la création de nouveaux emplois parallèlement à la suppression 

de certaines fonctions. En revanche, n’est pas fondé sur une cause économique, le licenciement d’un salarié dont 

l’intégralité des tâches est reprise par son remplaçant. 
 

La transformation d’emploi 
La transformation d’emploi - qui peut entraîner une modification du contrat de travail - est une modification de la nature 

de l’emploi : tâches nouvelles, informatisation… 
 

La modification d’un élément essentiel du contrat de travail 
Il s’agit des modifications qui touchent un ou des éléments essentiels du contrat de travail (et, en premier lieu, la 

qualification, la rémunération et la durée du travail) et qui sont refusées par le salarié. Lorsqu’au moins 10 salariés ont 

refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif 

économique et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement 

collectif pour motif économique (obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi). En cas de 

litige sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement, le juge se détermine 

au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime 

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

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007495482
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007042420

