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Fiche n°16.  L’entretien préalable. 
 
Cette procédure est obligatoire pour les entreprises employant 150 salariés ou plus qui entament 
une procédure de licenciement hors période d’essai que ce soit un licenciement avec préavis ou un 
licenciement immédiat pour motif grave (Art.L.124-2 C.T.). 
 
Les différentes phases de la procédure de l’entretien préalable sont les suivantes : 
 

 Envoi d’une lettre de convocation : Lettre recommandée avec accusé de réception. 

 Copie de la lettre à la délégation principale de l’établissement ou, à défaut, à l’inspection du 
travail et des mines. 

 La lettre de convocation doit contenir des mentions obligatoires : 

- Objet de la convocation : « Convocation à un entretien préalable pour licenciement 
conformément à l’article L.124-2 du code du travail ». 

- Date heure et lieu de l’entretien : La date de l’entretien doit être au plus tôt le 2ème jour 
ouvrable travaillé qui suit la date de l’envoi de la lettre recommandée ou de la remise contre 
récépissé. 

- Information du salarié de son droit de se faire assister par un salarié de son choix ou un 
représentant d’une organisation syndicale représentative sur le plan national représentée 
au sein de la délégation du personnel de l’établissement. 

- Information du salarié du droit de l’employeur de se faire assister par un membre du 
personnel ou un représentant d’une organisation professionnelle patronale - Information 
obligatoire si l’employeur veut se faire assister. 

 Un entretien :  

- Le salarié doit être informé de l’intention de le licencier et 
des faits qui amènent ce licenciement.  

- Le salarié et son assistant doivent être en mesure de 
prendre position. 

 La notification du licenciement49 : 

- Au plus tôt le lendemain de l’entretien. 

- Au plus tard 8 jours après cet entretien. 

- Sous réserve des conventions collectives pouvant prévoir 
d’autres délais. 

Cet entretien à pour objet de créer une 
rencontre directe dans les grandes 
entreprises (où la communication est 
nécessairement diluée) entre la 
Direction et le salarié qu’elle entend 
licencier. 

Le but de l’entretien : « l’entretien 
préalable à pour but de favoriser dans 
la mesure du possible une conciliation 
entre les parties par la voie du 
dialogue afin d’éviter des 
licenciements précipités et 
irréfléchis(…) » (C.A. du 18.06.1998 Id. 
n°4537). 

 
 Jurisprudence En cas d’irrégularité de l’entretien préalable: 

 
« La seule sanction prévue par la loi en cas d’inobservation par l’employeur de la procédure de 
l’entretien préalable consiste à dire le licenciement irrégulier pour vice de forme. » (C.A. du 04.04.1996, 
Id. n°4771). 
 

                                                 
49 Il convient de remarquer que les délais pour notifier le licenciement, à la suite de la convocation à un entretien préalable,  
sont les mêmes que le salarié se soit présenté ou pas à la convocation. 


