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Fiche n°21.  Le licenciement avec préavis :  
 Les motifs économiques. 

 
 
 

L’employeur doit préciser les éléments suivants : 

 

- Les chiffres de la situation économique de l’entreprise, la dégradation de la situation 
conjoncturelle pour l’entreprise (baisse des commandes, réduction d’activité) et la nécessité 
de réduire les frais généraux. 

 

- Le détail de la réorganisation interne prévue. 

 

- En ce qui concerne la justification du salarié licencier plutôt qu’un autre : Lorsqu’un 
employeur est en mesure de justifier objectivement pourquoi il licencie un salarié plutôt qu’un 
autre, il est conseillé de le mentionner dans la lettre de motivation (qualification, ancienneté, 
situation sociale du salarié) bien qu’une jurisprudence récente ait pu accorder à un employeur 
une liberté quasi-discrétionnaire quand au choix du salarié licencié (voir arrêt ci-dessous). 

 

Jurisprudence «  Dès lors que dans la mesure ou l’employeur établit que la situation 
économique de son entreprise rendait nécessaire le recours à des 
mesures de réorganisation de restructuration entraînant des 
licenciements, le chef de l’entreprise, qui est le seul responsable des 
risques assumés (…) est admis à faire le choix des personnes touchées 
par ces mesures, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été 
victime d’un abus de droit » (C.S.J., 22.04.1999, Ziegler c/ Da cruz). 
 
 

-  L’employeur ne doit pas faire preuve d’une « légèreté blâmable » : une telle légèreté est 
révélée lorsque, par exemple, des postes devenus vacants sont immédiatement réoccupésou 
lorsque l’employeur licencie un salarié qu’il vient d’embaucher. 

 
 
 

Le plan de maintien dans l’emploi (Art.L.511-27 (1) C.T.) : 

 

Tout employeur occupant plus de 15 salariés doit informer le Comité de Conjoncture de tout 
licenciement économique. 

Le Comité peut intervenir à tout moment et au plus tard lorsque le seuil de 5 licenciements 
économiques sur 3 mois, ou 8 licenciements économiques sur 6 mois, est dépassé.  

L’employeur a l’obligation d’entrer en négociation avec les partenaires sociaux (délégués du 
personnel, membres du Comité mixte, organisations syndicales) dans le but de formaliser un 
plan de maintien dans l’emploi avec des solutions alternatives (réduction de la durée du 
travail, recours au chômage partiel, mesures de formation ou reconversion, départs à la 
préretraite, etc). 

 


