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Fiche n°19.  Le licenciement avec préavis : 
 La preuve de la qualité des motifs. 

 
Plusieurs situations sont à distinguer suivant :  
1- que le salarié demande ou ne demande pas les motifs dans le mois de la lettre de licenciement, 
2- le contenu de la lettre de licenciement avec préavis. 
 
 « Dans un délai d’un mois à compter du licenciement (…) le salarié peut, par lettre 

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement » (Art.L.124-5 C.T., voir 
Fiche n°17).  

 
 

1-  Le salarié ne demande pas les motifs du licenciement dans le délai d’un 
mois : 

 L’employeur n’a pas à fournir des motifs et la charge de la preuve du caractère abusif du 
licenciement est sur le salarié. 

 Le salarié peut toujours contester le licenciement dans un délai de 3 mois à compter de la 
notification du licenciement (Art.L.124-11 C.T. voir fiche n°25).  En pratique deux 
hypothèses sont à distinguer suivant que la lettre de licenciement contient ou ne contient 
pas de motifs : 

A/ La lettre de licenciement contient 
 aucun motif.  

 B/ La lettre de licenciement contient  
des motifs.  

 L’employeur n’a pas à préciser les 
 motifs. 52 

  Il y a un risque que les motifs 
mentionnés dans la lettre de 
licenciement soient considérés 
comme insuffisants.  

 
 

2-  Le salarié demande les motifs du licenciement dans le délai d’un mois : 

 L’employeur doit toujours répondre soit en fournissant des précisions supplémentaires, soit 
en renvoyant à l’énoncé des motifs indiqués spontanément dans la lettre de 
licenciement.53  

  Deux situations doivent être distinguées suivant que l’employeur répond à la demande du 
salarié dans les délais ou ne répond pas : 

C/ L’employeur précise les motifs dans le 
 mois 

 D/ L’employeur ne précise pas les motifs 
dans le mois 

   En cas de procédure judiciaire, le juge 
va apprécier la précision, le sérieux et 
la gravité des motifs. 

    Le licenciement est considéré de plein 
droit comme abusif. 

 

                                                 
52 « Il résulte de la loi que l’employeur n’est pas obligé d’indiquer une motivation dans la lettre de licenciement même. 
N’ayant pas demandé les motifs du licenciement le salarié s’est mis lui-même dans l’impossibilité de prouver qu’il est 
illégitime voir abusif » (CSJ 04.06.1991 Thoma c/ Sàrl Libralux). 
 
53 « Même si l’employeur indique les motifs avant même d’en être requis par le salarié, il lui incombe, dûment sollicité par ce 
dernier à les lui communiquer, sous peine de voir déclarer abusif le licenciement en application de l’article L-124-5 (2)C.T.( 
…)» (C.A. du 10.05.2007, Id. n°8666). 


