
Droit du Travail   31 
 

 
 

© Chambre des Métiers 
 

Fiche n°22.  Le licenciement avec préavis : 
 Les délais de préavis. 

 
 
Le licenciement n’est effectif qu’à l’expiration d’un délai de préavis qui est calculé par rapport à 
l’ancienneté du salarié (Art. L 124-3 C.T.). 
 
 

Ancienneté de service :  délai de préavis correspondant. 

Moins de 5 ans :  2 mois.  

Entre 5 et 9 ans :  4 mois. 

A partir de 10 ans :  6 mois. 

 
 
Le calcul de l’ancienneté : 

 
L’ancienneté pour calculer le délai de préavis auquel a droit un salarié est calculée à partir du 
premier engagement (même en cas de contrats ou d’affectations successives, voir 
jurisprudence ci-dessous) jusqu’au jour de la date de la lettre de licenciement.  
  
 
 Jurisprudence   En cas de contrats successifs entre le même employeur et employé :  « Il n’y a pas 

lieu de tenir compte des modifications intervenues dans les conditions d’emploi.» 
 ( C.A., du 23.11.1963,  Accinauto c/ Schmit.). 
 
  En cas de transfert du salarié dans le même groupe : « L’ancienneté est à calculer 

à partir du premier engagement. »  (C.S.J.du  08.02.1990, Etbt Peusch Frères c/ 
Linster). 

  
  « Le concept d’ancienneté se réfère au lien d’entreprise de manière à totaliser, au-

delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées à l’activité 
professionnelle dans le cadre d’une même entreprise au moins qu’il n’y ait eu de 
rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service, et ce n’est 
que dans ce cas que la dernière période de service est seule prise en 
considération. » ( C.S.J. 26.11.2009). 

 
 
Le délai de préavis ne commence à courir qu’à partir du premier ou du quinzième 
jour du mois 57 : 
 
- Le délai de préavis coure le 1er jour du mois si la notification est postérieure au 14 jour du 

mois. 
 
- Le délai de préavis coure le 15ème jour du mois si la notification antérieure à ce jour.58  
 
Si l’employeur n’observe pas ces délais, il devra payer une indemnité compensatoire de préavis qui 
est égale à la rémunération qu’aurait du avoir le salarié pendant le temps de préavis non respecté. 
 

                                                 
57 Il s’agit de « jours calendriers » (Art.L.124-3(3) C.T.). 

58 Divergence de jurisprudence entre le point de départ du délai de préavis : date de l’envoi de le lettre (C.A. - 3ème chambre) 
ou date de la réception de la lettre (C.A.-  8ème chambre). 
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Les droits et obligations des parties pendant la période de préavis : 
 
Les obligations des parties ne sont pas, en principe, modifiées pendant la durée du préavis : à 
défaut de prévisions contraires, l’employeur et le salarié doivent exécuter normalement le contrat. 
 

 Jurisprudence « Le licenciement n’a pas pour effet de mettre fin au contrat à durée 
indéterminée mais seulement d’en fixer la date d’expiration. » (CA 07.07.1982 
Retralux Sàrl c/ A.Cosco). 

 
Par conséquent, des fautes commises pendant la période de préavis sont susceptibles d’être 
sanctionnées de la même manière que celles commises en cours de l’exécution de tout contrat de 
travail hors période de préavis. 
 
Le salarié à droit à un congé pour recherche d’un nouvel emploi (Art.L.124-8 C.T.). 
 
Le salarié peut demander ce congé pendant la durée du préavis, (dont la durée ne peut pas excéder 
6 jours ouvrables) à la double condition suivante : 
 
-  Le salarié doit s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’ADEM. 
 
-  Le salarié doit justifier la présentation à une offre d’emploi. 
  
 
La dispense de travail éventuelle (Art.L.124-9 C.T.). 
 
L’employeur peut accorder une dispense de travail qui doit être mentionnée par écrit (dans la lettre 
de licenciement ou dans un écrit remis au salarié). 
 
La dispense du travail est assimilée dans ses effets à une autorisation d’absence et doit être traitée 
comme un travail effectif. 
 
- Le salarié à droit à sa rémunération : c'est-à-dire son salaire y compris le droit aux congés 

payés.59 
 
- Le salarié ne peut prétendre aux frais occasionnés par son travail (indemnités de trajet, 

repas). 
 
- Le salarié peut accepter un nouvel emploi pendant cette période sous la condition d’en 

avertir son ancien employeur.60 
 

En cas de ré-emploi pendant la dispense du préavis deux situations dont à distinguer : 
 

1- La nouvelle rémunération est supérieure ou égale à l’ancienne rémunération : 

  L’ancien employeur est libéré.  

2-  La nouvelle rémunération est inférieure à l’ancienne rémunération : 

  L’ancien employeur doit prendre en charge, jusqu’à la fin du préavis : 

-  la différence entre l’ancien salaire et le nouveau salaire (moins élevé) ; 

-  les cotisations sociales patronales se rapportant sur le différentiel de salaire versé ; 

-  les cotisations sociales patronales se rapportant au salaire versé par le nouvel employeur.61   

 

                                                 
59 La dispense de travail est considérée comme une autorisation d’absence qui doit être traitée comme un travail effectif. 
(C.A. du 25.03.1993, Bewald c/Huerty). 

60 En cas de re-emploi du salarié sans information de l’ancien employeur, ce dernier peut se retourner contre le salarié sur le 
fondement d’une action en répétition de l’indu. 

61 Mesure temporaire en faveur de l’embauche d’un salarié durant son préavis de licenciement, applicable jusqu’au 
31.08.2012. (Loi du 3.08.2010). 


