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Fiche n°13.  Les protections contre le licenciement : 
 Vue d’ensemble. 

 
Certaines catégories de personnes, en raison d’un état ou d’une situation particulière, peuvent être 
protégées contre une procédure de licenciement ; suivant la protection, le droit du travail va prévoir : 
1- la nullité du licenciement (p.ex. délégué du personnel, femme enceinte) ou 2- le caractère abusif 
du licenciement (salarié en indisponibilité pour maladie). 
 
La nullité du licenciement : 
 
 Licenciement d’un salarié entrant dans une des catégories suivantes38 :  
 

- les délégués du personnel et membres du comité mixte d’entreprise (Art. L.415-11 C.T.), 
- les salariées enceintes ou ayant accouchés (Art. L.337-1 C.T.),  
- les salariés en congé parental. (Art. L.234-48 C.T.),  
- et les salariés ayant fait l’objet d’un plan de reclassement interne. (Art.L.551-2 C.T.). 

 
 Licenciement collectif (Art.L.166-1 et suivants C.T.) : 
 

En cas de licenciement collectif la négociation d’un plan social est obligatoire et tout 
licenciement intervenant soit avant la date de signature du plan social soit avant la date du 
procès verbal de l’Office National de Conciliation est nul et de nul effet. 
 
Les critères d’un licenciement collectif : 

- Licenciement dans une même période de 30 jours au moins 7 salariés ou dans une même 
période de 90 jours au moins 15 salariés ; 

- ne sont pris en compte que les licenciements pour motifs économiques.39  
 

Le caractère abusif du licenciement : 
 
Le licenciement intervenu pourra être déclaré abusif si un employeur lance une procédure de 
licenciement : 

- contre un salarié en congé maladie (voir fiche n°15 supra),  
- ou contre un salarié en congé pour raison familiale (tableau ci-dessous). 

 
 
 

La protection du salarié en congé pour raison familiale 

Le salarié en congé pour raison familiale, c'est-à-dire en raison de la maladie de son enfant, est protégé comme s’il était 
personnellement malade. Ce congé est assimilé à une absence pour cause de maladie40 

Pour que la protection joue il faut : 

- que le salarié informe son employeur oralement ou par écrit le 1er jour de son absence ;  

- que le salarié transmette à l’employeur un certificat médical qui atteste à la fois la maladie de l’enfant et la 
nécessité de la présence du salarié auprès de l’enfant dans un délai raisonnable ; 

- que l’information de l’employeur soit antérieure à la procédure de licenciement (date de l’envoi de la lettre de 
convocation à l’entretien préalable ou de la lettre de licenciement) ; 

- Qu’il n’y ait pas de faute grave du salarié (à la différence du congé maladie, l’employeur est en droit de licencier 
pour motif grave un salarié en congé pour raison familiale).  

 

                                                 
38 Voir fiche n°14 supra. Le salarié peut, endéans un bref délai, saisir le Président du tribunal de travail pour demander la 
nullité de la procédure et sa réintégration ou son maintien dans l’entreprise. 
 
39 Pour le calcul du nombre de licenciement intervenus la loi assimile à un « licenciement » économique tout départ de salarié 
« à l’initiative de l’employeur pour un motif non inhérent au salarié » tel que par exemple le préretraites et départs volontaires 
par suite d’incitation financière 

40 « La durée du congé pour raisons familiales ne peut pas dépasser deux jours par enfant et par an. Ce congé peut être 
prorogé  sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale « pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une 
déficience d’une gravité exceptionnelle » (Art. L.234-52 C.T.). 


