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Fiche n°14.  Les protections contre le licenciement : 

 Les cas de nullité du licenciement. 
 

 Délégué du personnel 
/ membre du comité 
mixte d’entreprise. 

(Art.L..415-11 C.T.). 

Salariée enceinte ou 
ayant accouché. 

(Art.L..337-1 C.T.). 

Salarié en congé 
parental.  

(Art.L..234-48 C.T.). 

Salarié ayant fait 
l’objet d’un plan de 
reclassement interne. 

(Art.L..551-2 C.T.). 
Début de la 
protection 

Le début du mandat  

Cette protection 
s’étend aux candidats 
dès la présentation de 
leur candidature. 

A partir de l’état de 
grossesse 
médicalement 
constatée.  

Délai de 8 jours après 
le début de la 
procédure de 
licenciement pour 
produire le certificat 
médical de la 
grossesse. 

A partir du dernier jour 
du délai pour 
demander le congé 
parental (même si la 
demande à été faite 
avant).41 

Réception de la 
décision officielle de 
reclassement. 

Fin de la 
protection 

Protection pendant 6 
mois qui suivent la fin 
du mandat. 

Les candidats (non 
élus) sont protégés 
pendant une durée de 
3 mois. 

Protection pendant 12 
semaines après 
l’accouchement. 

 

Protection pendant la 
durée du congé 
parental. 

 

Protection pendant 
une année. 

Limites de la 
protection 

La protection ne 
concerne pas : 

- la résiliation pour 
faute grave avec mise 
à pied conservatoire. 

 

La protection ne 
concerne pas :  

- la résiliation pour 
faute grave avec mise 
à pied conservatoire ; 

- l’échéance d’un 
CDD ; 

La protection 
concerne en revanche 
la période à l’essai qui 
est suspendue (voir 
fiche n°9 infra).  

La protection ne 
concerne pas : 

- la résiliation 
immédiate du contrat 
pour faute grave42; 

- l’échéance d’un 
CDD. 43 

Toute notification de 
résiliation de contrat 
pendant cette période 
est nulle et sans effet. 

La procédure de 
nullité du 
licenciement 

Le délégué et la femme enceinte ont un délai de 
15 jours à compter du licenciement pour saisir 
président du Tribunal du Travail d’une requête 
pour constater la nullité du licenciement  

L’employeur peut demander la mise à pied 
immédiat de l’intéressé (en cas de faute grave) 
en attendant la décision définitive. Dans ce cas : 

 Le délégué à un 
délai de 8 jours après 
la mise à pied pour 
saisir le Président 
d’une requête pour le 
maintien de son 
salaire. 

La femme enceinte 
à un délai de 15 jours 
après la mise à pied 
pour saisir le 
Président d’une 
requête pour le 
maintien de son 
salaire. 

Le salarié en congé 
parental à un délai de 
15 jours après le 
licenciement pour 
saisir président du 
Tribunal du Travail 
d’une requête pour 
constater la nullité du 
licenciement.  

 

Le salarié ayant fait 
l’objet d’un plan de 
reclassement interne 
à un délai de 40 jours 
après le licenciement 
pour saisir président 
du Tribunal du Travail 
d’une requête pour 
constater la nullité du 
licenciement. 

 

 

                                                 
41 Délais pour demander un congé parental. Pour le 1er congé parental : 2 mois avant le début du congé de maternité de la 
mère. Pour le 2d congé parental : 6 mois avant le début du congé parental. 

42  Cependant le salarié continue cependant de toucher son congé jusqu’à la date initialement prévue. 
 
43 Cependant le salarié touche l’indemnité de congé parental pour la période restant à courir. 


