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Fiche n°25.  Le licenciement abusif. 
 

Hypothèse 1. : 

Le salarié ne demande pas 
les motifs. 

 Hypothèse 2. : 

Le salarié demande les motifs du licenciement. 

 2.1.  L’employeur a 
communiqué les 
motifs dans le délai 
imparti : 

 2.2.  L’employeur n’a 
pas communiqué 
les motifs dans le 
délai imparti : 

 2.3  Le salarié à 
contesté les 
motifs65 : 

 

  

Délai de 3 mois pour 
contester à compter de la 

notification du licenciement.    

Délai de 3 mois pour 
contester à compter de 

la notification des motifs 
du licenciement. 

   

Délai de 4 mois pour 
contester à compter de 
la demande des motifs. 

  

 Nouveau délai d’un an à 
compter de l’envoi de la 
lettre de contestation.66 

 

                                                 
65 La réclamation, qui peut émaner d’un avocat ou d’une organisation syndicale, doit clairement marquer la désapprobation 
du licenciement. La loi précise qu’ « En cas de contestation la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et 
sérieux des motifs incombe à l’employeur. » (Art.L.124-11 (3) C.T.). 

66 Il s’agit d’un délai « à peine de forclusion » (c'est-à-dire que rien ne l’arrête ni le suspend). 

Définition du licenciement abusif :  

 « Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement 
qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à 
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de 
l’entreprise, de l’établissement ou du service »  (Art L 124-11 C.T.) 

Si le salarié estime que son licenciement est abusif il peut agir en justice pour obtenir 
réparation. 

En cas d’un « licenciement irrégulier » le juge doit rechercher si le licenciement n’est pas  
« abusif » et deux hypothèses sont à distinguer : 

1. Le licenciement n’est pas abusif 
quant au fond : 

 2.  Le licenciement est abusif quant 
au fond : 

L'employeur peut être condamné à verser au 
salarié une indemnité qui ne peut être 
supérieure à un mois de salaire pour 
réparation de l'irrégularité de forme du 
licenciement qu'ils jugent substantielles pour 
la protection des intérêts du salarié. 

 

 
 

L'indemnité pour réparation de 
l’irrégularité de forme « ne peut pas être 
accordée lorsque la juridiction du travail 
juge le licenciement abusif quant au 
fond » (Art.L.124-12(3) C.T.) L’irrégularité 
étant, en quelque sorte, « absorbée » par 
le caractère abusif du licenciement. 

Les délais pour une action judiciaire en réparation : deux hypothèses sont à 
distinguer. 
 
1.  En cas de licenciement immédiat pour motif grave : 
 

L'action judiciaire doit être introduite par le salarié, par son mandataire ou par son 
organisation syndicale dans un délai de trois mois à partir du licenciement ou un an à 
compter de la contestation. 

 
2. En cas de licenciement avec préavis :  

 
Il y a 4 délais possibles suivants les hypothèses suivantes : 

 


