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11     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LL’’éécchheellllee  ddeess  ssaannccttiioonnss  

 
 
 
L’employeur qui veut sanctionner le comportement fautif de son salarié peut le faire de 
diverses manières : 

- par l’avertissement 
- par la mise à pied disciplinaire 

o pour plus d’information page 32 

- par la mise à pied conservatoire 
o pour plus d’informations page33 

- par le licenciement (après que le salarié ait été ou non déjà averti pour 
d’autres faits similaires ou non) 

 
Ce choix se fera suivant la situation considérée et la faute qui lui est reprochée. 
 
 
 

OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF  ::  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comportement 
fautif du salarié 

Faute 
Légère 

Faute 
Sérieuse 

Faute 
Grave 

Faute 
Lourde 

Avertissement 

Mise à pied 
disciplinaire 

Mise à pied 
conservatoire 

Procédure de Licenciement 

Arrêt de la 
procédure :Pas  
de possibilité de 
licenciement 

puis 
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22     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
QQuueellqquueess  rrèègglleess  àà  ccoonnnnaaîîttrree  aavvaanntt  dd’’eennttaammeerr  

ttoouuttee  pprrooccéédduurree  ddee  lliicceenncciieemmeenntt  
 
 

  Un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour une même faute  
 

Le droit français interdit la double peine. 
C’est ainsi qu’un salarié ayant reçu un avertissement écrit pour une faute commise ne 
pourra être licencié sur la foi de ce seul motif. 
 

Exple  : Mme X ne s’est pas rendue chez Mme DURAND. L’Association en a été 
avertie et lui a adressé une lettre d’avertissement écrit. Elle ne peut 
postérieurement entamer de procédure de licenciement en reprochant à 
son salarié cette faute commise. 

 

Toutefois, cette lettre d’avertissement est consignée dans le dossier du 
salarié et en cas de récidive, l’Association pourra éventuellement le 
licencier (sans l’avertir en ce cas mais en se servant de cette lettre 
d’avertissement pour étayer le bien fondé de sa décision). 

 

  Le délais pour sanctionner un salarié est limité  
 

Le délais pour sanctionner la faute d’un salarié (licenciement ou avertissement) n’est que 
de deux mois et ce, sauf si une plainte a été déposée et que des informations 
complémentaires sont attendues (ce qui peut repousser la procédure). 
 

Passé ce laps de temps, l’employeur ne peut prendre de sanction. Toute procédure 
éventuelle sera considérée comme nulle et non avenue. 

 
  La rupture du contrat à l’initiative de l’employeur en période d’essai n’est pas 

considérée comme un licenciement  
 

En période d’essai, l’employeur et le salarié peuvent décider unilatéralement de mettre 
fin au contrat. 
L’employeur peut en informer son salarié par tout moyen à sa convenance. Il ne lui doit 
ni indemnités, ni préavis. 
La rupture n’est pas considérée comme un licenciement. 

 
   Le licenciement pour faute grave doit se doubler d’une interdiction pour le 

salarié de poursuivre son activité 
 

Lorsque l’employeur juge que son salarié a commis une faute grave, il doit sans tarder lui 
demander d’arrêter son activité et entamer une procédure de mise à pied 
conservatoire. 
 

La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction mais une mesure d’attente. 
L’employeur informe son salarié qu’il ne doit pas poursuivre son activité et entame 
aussitôt une procédure disciplinaire (convocation à l’entretien préalable, entretien, …). 

 

La  faute grave par définition, rendant impossible, même pendant la durée du préavis, le 
maintien du salarié dans l’Association, il est essentiel que la survenance de la faute soit 
suivie de faits concrets sur le terrain. 
 

A défaut, les prud’hommes éventuellement saisis pourraient reconsidérer la qualification 
de la faute dans l’hypothèse où le salarié a continué ses interventions, même pendant la 
procédure de licenciement. 



 5 

 

33   LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLaa  nnéécceessssiittéé  dd’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  ccaauussee  rrééeellllee  eett  

sséérriieeuussee  
 
 
 
Le licenciement d’un salarié n’est licite que dans le cas où une cause réelle et sérieuse 
le justifie. 
 

La Loi n’apporte pas de définition précise de la notion de cause réelle et sérieuse.  
L’article L 122-14-3 du Code du Travail précise juste à ce titre qu’ « en cas de litige, le 
juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel 
et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments 
fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime 
utiles ». 
 

En tout état de cause, l’employeur qui désire se séparer de son salarié se doit de se  
poser la question de savoir si la cause qu’il invoque est bien : 

- réelle 
- et sérieuse.  

 
 

 Le licenciement doit avoir une cause réelle : 
 

Les faits invoqués par l’employeur doivent exister, pouvoir être vérifiables par des 
éléments extérieurs et ne pas résulter de sa seule appréciation de l’employeur. 

Exple : La perte de confiance ne saurait constituer un élément objectif sauf si elle 
n’est que la conséquence de la survenance de faits matériels objectifs 
(L’Association n’a plus confiance en un salarié qui ne s’est pas rendu 
chez un bénéficiaire sans l’en informer). 

 

 Le licenciement doit avoir une cause sérieuse : 
 

La jurisprudence considère comme sérieuse la faute d’une certaine gravité, rendant 
le maintien du contrat de travail impossible car dommageable pour la structure, 
compromettant sa bonne marche, son organisation et justifiant donc le licenciement. 

 
 
En l’absence de cause réelle et sérieuse, l’employeur pourra être condamné : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les salariés ayant plus de 2 
ans d’ancienneté et licenciés par 

une structure occupant 
habituellement plus de 11 ETP 

 
Pour les autres salariés 

- soit à une réintégration du salarié 
dans l’Association avec maintien des 
avantages acquis 

- soit, en cas de refus de l’une des 
parties, par l’octroi au salarié d’une 
indemnité qui ne peut être inférieure 
au salaire des 6 derniers mois 

 
article L. 122-14-4 du Code du Travail 

- à l’octroi au salarié d’une indemnité 
calculée en fonction du préjudice subi 

 
 
 

article L. 122-14-5 du Code du Travail 
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44     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ffaauuttee  

 
 
 
La faute peut être jugée comme : 

- SERIEUSE 
- GRAVE 
- LOURDE 

 
Le degré de la faute n’est pas anodin puisqu’il a des répercutions financières importante 
pour le salarié. 
 
Dans le cas d’une faute sérieuse 1, le salarié a droit aux indemnités légales (ou 
conventionnelles) de licenciement et à une indemnité compensatrice de congés payés. Il 
peut effectuer son préavis. 
 

La faute grave 2 par contre donne droit à l’employeur de suspendre le contrat de travail 
du salarié pendant le préavis et donc de ne pas le rémunérer sur cette période. La faute 
grave le prive aussi d’indemnités de licenciement. 
 

En cas de faute lourde 3, le salarié perd l’ensemble de ses droits : indemnités 
compensatrice de préavis (ou préavis), indemnités de licenciement et indemnités 
compensatrice de congés payés 
 
 

RESUME : 
 

                                    1 
 
 
 

        dues       effectué ou due     dues 

 
                                    2 
 
 
 

     non dues          non effectué     dues 
       non due 

 
                                    3 
 
 
 

     non dues         non effectué       non dues 
             non due 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAUTE 

SERIEUSE 

Indemnités 

Licenciem. 
Préavis 

ou Indemn. 
Indemnités 

CP 

FAUTE 

GRAVE 

Indemnités 

Licenciem. 
Préavis 

ou Indemn. 
Indemnités 

CP 

FAUTE 

LOURDE 

Indemnités 

Licenciem. 
Préavis 

ou Indemn. 
Indemnités 

CP 
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55     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLaa  ffaauuttee  sséérriieeuussee  

 
 
 
 
 
 

        dues       effectué ou dues     dues 

 
 
Par définition, la faute jugée comme sérieuse rend impossible la continuité de la relation 
de travail (elle implique un licenciement) sans pour autant nécessité la rupture 
immédiate du contrat de travail. 
 

Le salarié a donc droit à pouvoir effectuer un préavis. Si l’employeur ne le souhaite pas, 
il se doit de lui payer. 
Le salarié conserve le droit à percevoir : 

- les indemnités de licenciement prévues par la Loi, 
- les indemnités de congés payés  

 
La faute sérieuse a souvent trait à des actes d’insubordination ou de retard. Elle est 
souvent lié à des comportements qui se reproduisent. 
Le fait qu’elle soit isolée ou au contraire répétée a toute son importance.  
Il est indéniable qu’il sera d’autant plus facile de se séparer d’un salarié qui a déjà été 
sanctionné (avertissement(s) ) pour des faits analogues dans le passé 
 
 

  ZOOM : l’avertissement 
 

C’est pourquoi, à chaque manquement du salarié à ses obligations (retard chez les 
personnes aidées par exemple), l’employeur ne doit pas hésiter à le sanctionner d’un 
avertissement qui sera ensuite mis à son dossier.  
Cet avertissement peut faire l’objet d’une simple lettre. Il n’est pas obligatoire de 
rencontrer le fautif. 

 
Lettre d’avertissement 
 
 
Nom et adresse de l’Association   Date ___________________ 
 

Madame, Monsieur 
(adresse) 

 
Madame, Monsieur, 
 
A notre plus grand regret, nous avons dû constater que 
 

• le _____________ vous vous êtes rendu coupable des faits suivants : 

 
Nous osons espérer qu’à l’avenir les faits invoqués ci avant ne se reproduisent plus, sinon nous 
serions obligés de résilier votre contrat de travail. 
 
Copie du présent avertissement sera ajoutée à votre dossier personnel, et nous nous réservons 
dès à présent le droit de faire ultérieurement état de la présente. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
Signature et cachet de l’Association 

 
 

FAUTE 

SERIEUSE 

Indemnités 

Licenciem. 
Préavis 

ou Indemn. 
Indemnités 

CP 
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55     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
ZZOOOOMM  ::  LLaa  ffaauuttee  sséérriieeuussee  ((ssuuiittee))  

 
 
 
 
 
 

        dues       effectué ou dues     dues 

 
 
Parmi les agissements pouvant être raisonnablement assimilées à des fautes sérieuses, 
citons pour exemple : 
 
 
 
 

RREETTAARRDD  Persistance à ne pas respecter les horaires d’intervention malgré des 
lettres d’avertissements. 

Le refus d’obtempérer à une ultime mise demeure de l’employeur par 
Lettre recommandé avec accusé de réception peut même justifier 
de la qualification de la faute sérieuse en faute grave.  

 

 
 

AATTTTIITTUUDDEE  Persistance à avoir une attitude incorrecte incompatible avec sa fonction 
et son travail au sein de l’Association (manque répétée de politesse, 
tutoiement, etc …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAUTE 

SERIEUSE 

Indemnités 

Licenciem. 
Préavis 

ou Indemn. 
Indemnités 

CP 
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66     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLaa  ffaauuttee  ggrraavvee  

 
 
 
 
 
 

     non dues          non effectué     dues 
       non dues 

 

Il n’existe pas de définition légale de la faute grave. Elle reste de la responsabilité de 
l’employeur et à l’appréciation des juges éventuellement saisi. 
A la différence de la faute sérieuse, la faute grave rend impossible le maintien du salarié 
dans la structure, et ce, même pendant la durée du préavis qui est dès lors ni 
effectué, ni payé. 
Les conséquences sont importantes puisque le salarié perd ses indemnités de 
licenciement, mais conserve ses indemnités de congés payés. 
 

La présence du salarié ne pouvant plus être tolérée, la procédure doit être mise en 
œuvre dans un délai restreint après que l’employeur en ait eu connaissance , le cas 
échéant en prononçant une mise à pied conservatoire sur le champ. 
 

En matière de faute grave,on peut citer par exemple : 
 

- le fait pour un salarié de partir en congés sans avoir reçu au préalable 
l’autorisation de son employeur 

 

- le fait pour un salarié de ne pas s’être rendu à son travail (domicile des PA) 
sans raisons valables  

 
 

EXEMPLE DE FAUTES GRAVES : 
 

- la réduction volontaire de l'activité ou la non-conformité aux directives explicites 
concernant les modalités d'exécution de la tâche (insubordination) 

             Exemple : 
o Une Aide à Domicile qui quitterait son poste systématiquement un ¼ heure 

avant l’heure prévue de fin 
o Une aide à domicile qui ne réaliserait pas les tâches demandées 

 Dans ces deux cas, la notion d’avertissement et de récidive permettra 
d’étayer le dossier  

 

- la prise anticipée des congés payés ou le retour tardif du salarié 
             Exemple : 

o Une Aide à Domicile qui revient de congés avec une semaine de retard sans 
en avoir au préalable averti son employeur 

 La notion de faute grave sera apprécié par la question de 
désagrément causé au service. Elle est importante en aide à domicile 
puisque dans notre activité, les interventions effectuées auprès d’un 
public fragilisé nécessite une organisation précise et rigoureuse des 
plannings. 

 

- l'insoumission à une sanction disciplinaire justifiée et proportionnée au grief 
             Exemple : 

o Une Aide à Domicile mis à pied qui persiste à se rendre chez une personne 
qu’elle aidait au préalable 

 
 

FAUTE 

GRAVE 

Indemnités 

Licenciem. 
Préavis 

ou Indemn. 
Indemnités 

CP 
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66     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLaa  ffaauuttee  ggrraavvee  ((ssuuiittee))  

 
 
 
 
 
 

     non dues          non effectué     dues 
       non dues 

 

- l'activité dissimulée, à caractère professionnel, pendant un arrêt maladie 
 

- le fait de passer outre à un refus d'autorisation d'absence, 
             Exemple : 

o Une aide à domicile qui ne se trouve pas à son poste de travail à une heure 
où elle devrait y être sera considérée en abandon de poste. 

 

- la présentation d'un document falsifié (pour justifier d'une absence, pour obtenir 
des remboursements indus) 
       Exemple : 

o Une Aide à Domicile qui ferait signer à la personne aidée une fiche de travail 
pour des heures qu’elle n’a pas réellement effectuées.  

  

- les propos racistes ou insultants et tous actes violents, qu’ils soient effectuées en 
direction des personnes aidées ou du personnel d’encadrement   

 

- la consommation d'alcool sur le lieu de travail,  
              Exemple : 

o Une Aide à Domicile qui arrive ivre ou boit chez une personne aidée commet 
une faute sanctionnable.  

 

- la divulgation d'informations confidentielles,  
              Exemple : 

o On touche ici au secret professionnel. La faute est d’autant plus grave que le 
salarié s’est engagé à la discrétion lors de la signature de son contrat de 
travail  

 

- le détournement de clientèle ou de matériel,  
              Exemple : 

o Une Aide à Domicile qui sollicite la personne qu’elle aide pour qu’elle quitte 
l’Association toute en continuant à la rémunérer en CESU. 

 

- l'inexécution d'une clause contractuelle (mobilité),  
             Exemple : 

o Une Aide à Domicile qui refuserait de se rendre sur une commune 
d’intervention alors que cette possibilité était mentionnée sur son contrat de 
travail 

 A prendre avec prudence, la bonne foi du salarié pouvant être reconnu  
 

- les retards (sous certaines conditions)  
             Exemple : 

o Une Aide à Domicile qui serait systématiquement en retard malgré des 
lettres d’avertissement et une ultime mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception 

 Il est important ici de noter la répétitivité des retards et que 
l’employeur a tout fait pour tenter de faire entendre raison à son 
salarié. 

  
 

FAUTE 

GRAVE 

Indemnités 

Licenciem. 
Préavis 

ou Indemn. 
Indemnités 

CP 
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77     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLaa  ffaauuttee  lloouurrddee  

 
 
 
 
 
 

     non dues         non effectué       non dues 
             non dues 
 
 
La faute lourde est en fait  extrêmement rare puisqu’elle se caractérise par l’intention de 
nuire à  l’employeur. 
A titre d’exemple, la Cour de cassation a récemment affirmé que si la fraude commise 
par un salarié comporte un élément intentionnel, celui-ci n’implique pas, par lui-même, 
l’intention de nuire à l’employeur 
 
La qualification d’une faute en faute lourde doit donc être appréciée avec une très 
grande prudence. 
 

L’intention de nuire à l’employeur est un élément constitutif de la faute lourde, qui doit 
être établie, indépendamment de la gravité des faits . 

Par exemple, il a pu être jugé qu’il n’y avait pas faute intentionnelle en cas de : 

 vol de numéraire, ayant pourtant donné lieu à condamnation pénale (Cass. soc., 6 
juill. 1999). Selon la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, si " le délit de vol 
comporte un élément intentionnel, celui-ci n’implique pas, par lui-même, 
l’intention de nuire à l’employeur ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAUTE 

LOURDE 

Indemnités 

Licenciem. 
Préavis 

ou Indemn. 
Indemnités 

CP 
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88     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLeess  ccaass  ppaarrttiiccuulliieerrss  

 
 

LL’’IINNSSUUFFFFIISSAANNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  ::  
 

 Peut-on licencier un salarié que l’on estime incompétent dans son travail ? 
 

La question est délicate. L’insuffisance professionnelle ne peut pas être 
considéré comme une faute grave, mais elle peut constituer une cause réelle et 
sérieuse à conditions toutefois que : 

- les fais allégués par l’employeur soient vérifiés et établis (il n’est pas 
obligatoire qu’il y ait faute professionnelle caractérisée) 

 courriers de plainte des personnes aidées, 
 visite de contrôle défavorable au salarié  

 Il convient que l’insuffisance ait une certaine importance 
et un caractère répétitif. L’importance de la gêne pour 
l’Association ou la personne aidée pourra être évaluée. 

 

LLAA  PPEERRTTEE  DDEE  CCOONNFFIIAANNCCEE  :: 
 

 Peut-on licencier en lequel l’on a plus confiance ? 
 

Normalement NON. 
Selon la jurisprudence, un licenciement pour une cause inhérente à la personne 
du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs. La perte de confiance 
alléguée par l’employeur ne constitue pas un élément objectif.  
 Il en va ainsi du licenciement d’un salarié : 

- « ne faisant plus l’affaire » (sans faits tangibles et avérés) 
- «  ne mettant plus autant d’entrain dans son travail » (sans faits 

tangibles et avérés) 
- «  ne convenant plus » (sans faits tangibles et avérés) 
- « ne mettant plus autant de soin dans son travail » (sans faits 

vérifiables et avérés) 
 

La question est différente si la perte de confiance naît de faits tels que : 
- l’insubordination manifeste, 
- le retard, 
- la falsification des fiches de travail, 
 

On parle ici d’éléments précis et vérifiables. 
 

LLAA  MMAALLAADDIIEE  :: 
 

 Peut-on licencier un salarié malade ? 
 
 

La jurisprudence ne permet le licenciement d’un salarié en arrêt maladie que si 
l’employeur peut justifier de deux conditions cumulatives à savoir : 

- l’absence du salarié perturbe de manière importante le fonctionnement du 
service, 

- cette perturbation a obligé le recrutement un salarié en CDI afin de pallier 
cette perturbation. 

L’article 05.10 de la Convention Collective traite de cette question de la maladie 
et émet des conditions. 
Si le licenciement de la salariée n’a pas été fondé sur ce motif, il sera jugé abusif 
voire nul selon le motif indiqué sur la lettre de licenciement. 
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99     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLeess  ddiifffféérreenntteess  ttyyppeess  ddee  ffaauutteess  ::  BBIILLAANN  

 
 
 
Ce tableau est une source importante d’informations. Il reste indicatif puisque la 
qualification de la faute dépend de la situation exacte à prendre en considération et de 
l’évolution de la jurisprudence. 
 
 

 
 

RRAAPPPPEELL  ::  
  

La faute légère ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de 
licenciement.  
Pour autant, la Loi n’interdit pas à l’employeur de se séparer de son 
employé. Il risque toutefois d’avoir à payer des dommages et intérêt dans 
l’hypothèse où les juges des prud’hommes éventuellement saisis estiment 
le licenciement injustifié. 
 
 
 
 
 

Exemple de faute LEGERE SERIEUSE GRAVE LOURDE

 Attitude au travail incompatible avec la fonction x

 Attitude violente et agressive x

 Consommation d'alcool sur le lieu de travail x

 Détournement de clientèle x

 Discussion vilolente et attitude menaçante x

 Divulgation d'informations confidentielles x

 Divulgations d'informations confidentielles pour nuire à l'emp
eur

x

 Inexécution d'une cause contractuelle x

 Insoumission à une sanction disciplinaire x

 Mouvement d'humeur passager x

 Non respect des termes du règlement Intérieur x

 Non respect des termes du règlement Intérieur (persistance) x

 Non suivi des directives de l'employeur x

 Présentation de faux documents, falsification de signature x

 Prise anticipée des congés payés x

 Réduction volontaire de l'activité x

 retard unique x

 retards persistants x

 retards systématiques malgré les avertissements de l'emp
eur

x

 Retour tardif de congés payés x

 Tenue de propos racistes ou insultants x

 Violence physique à l'égard de l'employeur x

 Vol avec intention de porter préjudice à l'employeur x

 Vol sans intention de nuire à l'employeur x

FAUTE
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1100     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
RRuuppttuurree  aabbuussiivvee  ––  ppaass  ddee  ccaauussee  rrééeellllee  eett  sséérriieeuussee  

 
 
 
Un licenciement d’un salarié pour motif personnel sera jugé comme abusif par le tribunal 
des prud’hommes éventuellement saisi dans l’hypothèse où : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Le licenciement peut être abusif : 
 

- soit parce que le motif repose sur des faits dont l’existence reste douteuse pour le 
juge, après toute mesure d’instruction éventuelle (en la matière la charge de la 
preuve est partagée entre le salarié demandeur au procès et l’employeur défendeur),  
 

- soit parce que les faits ou la situation invoqués ne sont pas d’une gravité justifiant 
une rupture de contrat.  
 

 
 
 
 
Lorsqu’à l’issue des débats, le conseil de prud’hommes (ou la Cour d’appel) estime que 
le licenciement est abusif ou sans cause réelle et sérieuse, il condamne l’employeur à 

des dommages intérêts. 
 
Dans les entreprise de moins de 11 salariés ou encore lorsque le salarié avait moins 
de deux ans d’ancienneté au moment de la notification de la rupture, le montant de la 
réparation est souverainement fixé par le juge. 
 
Dans les autres situations, cette indemnité, ne peut être inférieure aux salaires des six 
derniers mois. 
 

Le conseil de prud’hommes tient compte en général de l’ancienneté du salarié, de ses 
charges de famille, de ses difficultés de réinsertion prévisibles ou avérées ainsi que des 
circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le licenciement n’est 
pas fondé sur une 

cause réelle et sérieuse 
(faute légère ou pas de 

faute du tout) 

 

L’employeur n’a pas 
respecté la procédure 
légale de licenciement 

oouu  

CCoonnssééqquueenncceess  
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1111     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
RRuuppttuurree  aabbuussiivvee  ––  ddééffaauutt  ddee  pprrooccéédduurree  

 
 
 
Un licenciement d’un salarié pour motif personnel sera jugé comme abusif par le tribunal 
des prud’hommes éventuellement saisi dans l’hypothèse où : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Le licenciement est irrégulier lorsque l’employeur n’a pas respecté les règles de 
procédure prévues par le code du travail (convocation, entretien préalable, délai etc.) 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cas, l’indemnité est fixée en fonction du préjudice causé. 
 
Pour les salariés licenciés dans une entreprise comptant au moins 11 salariés et ayant 
deux ans d’ancienneté, cette indemnité ne peut excéder un mois et ne se cumule pas 
avec l’indemnité éventuellement accordée pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse. 
 
Cette limite n’existe pas dans les autres cas (indemnité éventuellement supérieure à un 
mois).  
 
 
 
BON A SAVOIR : 
 
Rien n’interdit à un salarié de demander à la fois : 

- une indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse, 
- une indemnité pour défaut de la procédure préalable, pour le cas où le juge 

estimerait le licenciement injustifié. 
 
Cependant, si l’article L. 1222-4-4 du Code du Travail interdit au juge de condamner 
l’employeur à verser deux indemnités distinctes pour vice de fond et de forme, il ne faut 
pas perdre de vue que l’indemnités de 6 mois de salaires est un minimum. 
 
Le juge doit tenir compte globalement de la totalité du préjudice subi par le salarié du 
fait des différentes irrégularités de licenciement. 
 
 

Le licenciement n’est pas 
fondé sur une cause 

réelle et sérieuse (faute 
légère ou pas de faute du 

tout) 

 

L’employeur n’a pas 
respecté la procédure 

légale de licenciement 
oouu  

CCoonnssééqquueenncceess  
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1122     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLaa  ccoonnvvooccaattiioonn  àà  ll’’eennttrreettiieenn  pprrééaallaabbllee  

 
 
 
Au-delà des conditions de fonds indispensables (existence d’une cause réelle et 
sérieuse), tout licenciement se doit, sous peine d’être jugé irrecevable, de respecter des 
conditions de forme précises. 
 

Cela passe par trois étapes : 
- la convocation à l’entretien préalable 
- l’entretien 
- la notification 

 
 

CCoonnvvooccaattiioonn  àà  ll’’eennttrreettiieenn  PPrrééaallaabbllee  
 

 

La convocation peut prendre deux formes :  
-soit une lettre recommandée avec accusé de réception,  
-soit une lettre remise en main propre contre décharge. 

 
Elle doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et 
rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister par une 
personne de son choix : 

- soit appartenant à l’entreprise,  
- soit, en l’absence d’institutions représentatives du 

personnel dans l’entreprise, inscrite sur la liste dressée par 
le préfet et disponible auprès de l’Inspection du travail dont 
relève l’association, ou encore à la mairie du domicile du 
salarié ou sinon la mairie de son lieu de travail. Ce courrier 
doit mentionner l’adresse de ces services.  

 

 QQuueellllee  ddaattee  ffiixxééee  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  ??  
  

Le délai entre la convocation et l’entretien, ne peut être inférieur à cinq jours 
ouvrables1. L’entretien ne pourra avoir lieu qu’à partir du sixième jour. 
 

Le point de départ du délai commence le lendemain du jour de la première 
présentation de la lettre recommandée ou de la remise de la convocation en 
main propre. 

1 les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine sauf le dimanche 
 

Exemple1 :  
L’Association envoie la lettre recommandée avec accusé de réception le mardi, celle-ci 
est présentée chez le salarié le mercredi, le point de départ du délai commence le jeudi 
jour ouvrable et expire le mardi suivant, le dimanche n’étant pas compté. L’entretien ne 
pourra avoir lieu avant le mercredi, lendemain du jour de l’expiration du délai. 

 

lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer

envoi lettre 

RAR

Présentat°

1 2 3 4 5

date de 

l'entretien



 17 

1133     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LL’’eennttrreettiieenn  

 
 
 

Exemple 2 :  
L’Association remet la convocation en main propre contre décharge au salarié le mardi, 
le point de départ du délai commence le lendemain soit le mercredi jour ouvrable et 
expire le lundi suivant, le dimanche n’étant pas compté. L’entretien ne pourra avoir lieu 
avant le mardi, lendemain du jour de l’expiration du délai. 

 

 
 

LL’’eennttrreettiieenn  
 

 

L’entretien ne comporte pas de règles précises. 
 

L’employeur doit indiquer au salarié : 
- le ou les motifs de la décision envisagée  
- recueillir les explications de ce dernier.  

o À défaut, la procédure comporte une irrégularité.  
 

Il est toutefois formellement interdit à l’employeur de signifier à l’issue de 
l’entretien au salarié son licenciement. La Loi prévoit un délai de réflexion qu’il 
est indispensable de respecter sous peine de nullité de la procédure. 

 
 

 QUESTIONS / REPONSES : 

L’employeur peut-il être accompagné pendant l’entretien ? 
 

OUI. 
La Cour de Cassation a admis le 5 mai 2010  que l’employeur pouvait se faire assister 
lors de l’entretien dans les conditions suivantes : 

- par une seule personne appartenant à la structure 
- les compétences et qualités de la personne doivent être de nature à justifier 

sa présence 
- la personne ne peut intervenir que sur demande de  l’employeur 
- sa présence de doit pas faire de tord aux intérêts du salarié. 

 

L’absence du salarié bloque-t-elle la procédure ? 
 

NON 
Au cours de l’entretien préalable, Si le salarié ne se présente pas à l’entretien, 
l’employeur est en droit de poursuivre la procédure et de notifier le licenciement, 
dès lors qu’il a régulièrement envoyé la convocation. Cela ne dispense pas pour autant 
bien sûr l’employeur de vérifier la réalité et le sérieux des manquements reprochés au 
salarié. 

lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer

remise lettre 

contre 

décharge

1 2 3 4 5

date de 

l'entretien
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1144     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  

 
 
À l’issue de l’entretien préalable, si aucune conciliation n’a pu aboutir, ou si le salarié 
régulièrement convoqué ne s’est pas présenté à l’entretien préalable, l’employeur est en 
droit de notifier au salarié son licenciement, à condition de respecter les règles 
suivantes de forme et de délai.  

 

 

     LLAA  FFOORRMMEE  Le licenciement peut être notifié par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou lettre remise en main propre contre 
décharge. 

 

 
 

     LLEE  CCOONNTTEENNUU  L’employeur est dans l’obligation : 
 

- d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de 
notification, et peut, utilement, rappeler le déroulement de la 
procédure préalable.  Ces motifs doivent être précis, c’est à 
dire matériellement vérifiables.   

 

En cas de litige, seuls ces motifs peuvent être examinés par 
le juge pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse de 
licenciement.   
Le défaut de motivation rend le licenciement sans cause 
réelle et sérieuse 
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1144     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  

 
 

 
 

Attention : si le licenciement concerne un salarié protégé (délégué du personnel, 
délégué syndical, membre du comité d’entreprise ou du CHSCT (comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail)), l’employeur doit obtenir l’autorisation de 
l’inspection du travail après avis du comité d’entreprise s’il en existe un dans l’entreprise. 

 
 

 

     LLEE  DDEELLAAIISS  La loi fixe un délai minimum d’expédition de deux jours 
ouvrables1 après la date de l’entretien préalable. 

1 les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine sauf le dimanche 
 

Exemple1 :  
Si l’entretien a lieu le mercredi la lettre de licenciement peut être envoyé le samedi 
suivant. 
En revanche, dans l’hypothèse ou l’entretien a été effectué le vendredi, la lettre de 
licenciement ne peut être adressé que le mardi qui suit. 

 

 

La loi n’impose pas de délai maximum à respecter entre la date 
de l’entretien et celle de l’envoi de la notification de licenciement. 
Toutefois, si le licenciement intervient pour un motif disciplinaire, 
la lettre qui notifie celui-ci au salarié doit être envoyée au plus 
tard un mois après la date de l’entretien préalable. 
 

 
ATTENTION ! 

 

En cas de licenciement pour faute sérieuse, un préavis est prévu. 
Le salarié licencié  bénéficie pour la recherche d'un emploi de deux heures par jour 
travaillé ou d'une journée entière par semaine de travail.  
 

Ce temps est accordé de la façon suivante : 
- en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein,  
- prorata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire 

d'un 
horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé 

puisse 
être inférieur à une heure par semaine. 

 
 
 
 

mer jeu ven sam dim lun mar mer

entretetien entretien

1 2 1 2

envoi LRAR envoi LRAR
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1155     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLee  PPRREEAAVVIISS  

 
 
 

Sauf faute grave ou lourde, un préavis doit être respecté. Il est dû par le salarié à son 
employeur. 
 

Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié continue de travailler normalement et de 
percevoir une rémunération.  
La durée du préavis est prise en compte pour le calcul des congés payés ainsi que, le 
cas échéant, le calcul des indemnités de licenciement. 
 
La durée du préavis est fixée en fonction de l’ancienneté du salarié.  
 

En service prestataire, la durée du préavis est de : 
 

 - 1 semaine pour une ancienneté de moins de 6 mois1, 
 - 1 mois pour une ancienneté de 6 mois à un an1, 
 - deux mois  pour une ancienneté au-delà de 1 an1. 
 

 

1L’ancienneté pour le calcul du préavis se détermine : 
- de la date de début de la période d’essai 
- jusqu’à la date d’envoi de la lettre recommandé 

o arrêt du 26/09/06 
  

Le préavis débute à la date de présentation de la lettre recommandée qui marque 
le départ du préavis (article L 122-14-1 du code du travail). 

 

QUESTIONS / REPONSES : 

L’employeur peut-il demander à son salarié de ne pas exécuter son préavis ? 
 

OUI 
L’employeur a la possibilité de dispenser le salarié d’exécuter, totalement ou 
partiellement, le préavis. Dans ce cas, il est tenu de verser une indemnité 
compensatrice de préavis équivalente à la rémunération qu’aurait perçue le salarié 
s’il avait exécuté le préavis.  

 

Le salarié peut-il refuser d’exécuter son préavis ? 
 

NON 
Le refus d'exécuter le préavis est assimilé à une faute grave qui entraîne la rupture 
immédiate du contrat sans indemnité compensatrice. Le salarié peut même être 
condamné à verser : 

- une indemnité compensatrice de préavis 
- des dommages intérêts égaux à l'indemnité compensatrice. 

 

A quel date se rompt le contrat de travail ? 
 

« La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa 
volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception notifiant la rupture » 
 

Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2009 n° 08-40.395 
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1166     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LL’’AANNCCIIEENNNNEETTEE  

 
 
 
L’ancienneté est une notion importante dans le cadre du licenciement puisqu’elle doit 
permettre : 

- d’évaluer le nombre de semaines dues par l’employé à son employeur au titre 
du préavis, 

- de calculer les indemnités de licenciement. 
 
L’ancienneté doit s’apprécier : 
 

                    de      à 
 
 
 
 
 
 

 

Conséquence : 
 

La non exécution du préavis résultant du fait de 
l’employeur ne doit pas remettre en cause la valeur 
des droits du salarié. Il est donc considéré comme 
ayant travaillé même si aucun travail effectif n’est 
réalisé. 

 
 

L’ancienneté se calcule au regard des périodes de travail effectif. 
La Loi prévoit l’assimilation (totale ou partielle) ou non de certaines suspensions du 
contrat de travail. 
 

 

TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff:  

 
 
 
 
 
 
 

LLaa  ddaattee  ddee  ddééppaarrtt  

eeffffeeccttiiff  dduu  ccoonnttrraatt  

((ddéébbuutt  ddee  llaa  ppéérriiooddee  

dd’’eessssaaii))  

LLaa  ddaattee  dd’’eexxppiirraattiioonn  

dduu  pprrééaavviiss  ((qquu’’iill  ssooiitt  

eeffffeeccttuuéé  oouu  nnoonn))  

Prise en compte à 100% Prises en compte à 50% Non prises en compte

dans le calcul de l'ancienneté dans le calcul de l'ancienneté dans le calcul de l'ancienneté

 - Périodes de congés payés  - Périodes de congés parentaux  - Absences pour maladie

 - Périodes d'accident du travail  - Périodes de congés sabbatiques

 - Période de maladie profession.  - Périodes de congés sans solde

 - Périodes de congés maternité

 - Périodes de préavis non

   exécutés du fait de l'employeur

 - Périodes de congés formation

PERIODES
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1177     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
IInnddeemmnniittééss  ddee  LLiicceenncciieemmeenntt  

 
 
 
 
 
 
 
 
A l’exception des cas de faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement est due à 
tous les salariés sous contrat à durée indéterminée licenciés alors qu’ils comptent : 
 

- 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même 

employeur (et non plus un ans) 
 L’ancienneté s’apprécie avec la prise en compte de la période d’essai 

 

L'indemnité est égale à 1/4e de mois pour les 10 première année d’d'ancienneté et 
ensuite  à 1/3 de mois pour les années au-delà de de 10 ans de présence dans 
l'association.  
 

Pour calculer l'ancienneté du salarié, il faut prendre en compte les années complètes 
mais aussi des fractions d'années, donc les mois. 
Les jours ne sont plus comptabilisés depuis septembre 2017. 
 

 
 
Pour calculer l'indemnité, on prend en compte : 
 

- le salaire moyen des 12 derniers mois de travail effectif avant le 
licenciement, 

 

ou 
 

-  le 1/3 des 3 derniers mois si le calcul s'avère plus avantageux 
o les prime de gratification annuelle sont calculées prorata temporis 

 

  
Modalité de calcul : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Changement depuis 
sept 2017  

Pour les 10 premières années 

d'ancienneté

1/4  de mois par année 

d'ancienneté

1/3 de mois par année 

d'ancienneté

à partir de la 11ème année 

d'ancienneté



 23 

1177     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
IInnddeemmnniittééss  ddee  LLiicceenncciieemmeenntt  ((eexxppllee  ddee  ccaallccuull))  

 
 
 

EExxeemmppllee  ::  
 

Madame Duval est licenciée pour faute grave. Elle quitte définitivement l’Association au 30 juin 
2018. Pour calculer son indemnité de licenciement, on tient compte ici de ses 12 dernier mois 
d’activité (de juillet 2017 à juin 2018). 
Elle a perçu sur ces 12 derniers mois 15 300 € de salaires bruts. 
 
On s’aperçoit que la rémunération annuelle moyenne est plus favorable que la rémunération 
trimestrielle (1 275 € contre 1 300 €).  
 

L’indemnité de licenciement tient donc comte de la 
moyenne trimestrielle et elle s’élève donc à 4 297,22 € 

 
Détail : 
 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème TOTAL

Rém. Mens. Brute 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 15 300,00 €

Prime annuelle* 0,00 €

* ramenée au mois
1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 15 300,00 €

Prime annuelle : 0,00 €           Montant / mois : 0,00 €

          Rémunération annuelle : 15 300,00 €  Rem. Moyenne (base annuelle) : 15 300,00 €  /12 1 275,00 €

          Rémunération trimestrielle :3 900,00 €  Rem. Moyenne (base trimestrielle) : 3 900,00 €  / 3 1 300,00 €

ancienneté : 12 ans soit 12,00   ans  

5 mois soit 0,42   année

12,42   ans  

1/4  2/15

10  ans 0,25 0,25

0,00 année 0,25 0,25

2  ans 0,20 0,13 0,33

0,42 année 0,20 0,13 0,33  

soit 1 300,00 € x 10,00 x 0,25  = 3 250,00 €

1 300,00 € x 2,42 x 0,33  = 1 047,22 €

4 297,22 €

1 300,00 €

0,00 €

1 300,00 €
 + de 10 ans

180,56 €

866,67 €

MOIS

taux

1 300,00 €

1 300,00 €

 - de 10 ans

4 297,22 €

Rémunération Moy.Années TOTAL MONTANT

3 250,00 €
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1188     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
IInnddeemmnniittééss  ccoommppeennssaattrriiccee  ddee  ccoonnggééss    

 
 
 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  ::  
 

L’indemnité compensatrice de congés payés se différencie de l’indemnité de congés 
payés en ce qu’elle est accordée au salarié n’ayant pu prendre la totalité de ses congés 
au terme de son contrat de travail. 
 
Elle est due au salarié au salarié peu importe que la résiliation du contrat provienne de 
sa propre initiative (démission) ou de celle de l’employeur . 
 

L’indemnité de congés payés est toujours due au salarié à la seule 
exception d’un licenciement pour faute lourde où en ce cas elle est perdue. 

 

  L’indemnité compensatrice de congé payé a le caractère d’un SALAIRE. 

Elle doit donc supporter toutes les charges sociales et fiscales. 
 

  L’indemnité compensatrice de congé payé se cumule avec les autres indemnités 

de rupture. 
Elle doit être versée au moment du départ du salarié. 

 
 

CCAALLCCUULL  ::  
 

L'indemnité compensatrice de congés payés est calculée de la même façon que 
l'indemnité de congés payés.  
 

L'indemnité compensatrice est égale au 1/10ème de la rémunération perçue au cours 
de la période de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) sans pouvoir 
être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à 
travailler.  
 

En cas de dispense de préavis accordée par l'employeur, l'indemnité compensatrice de 
congés payés est calculée en tenant compte des droits à congés acquis jusqu'à 
expiration du préavis. 
 
L’indemnité compensatrice de congés payés pourra ainsi renfermer deux éléments : 
 

Elle peut en effet englober : 
 

- une indemnité correspondante au solde des congés acquis sur la période de 
référence achevée mais que le salarié, du fait de son départ, n’a pas pu 
prendre avant la date limite de prise des congés payés, 

 

- une indemnité correspondante aux congés acquis sur la période de 
référence en cours mais non encore pris. 

 
o Exemple page suivante 
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1188     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
IInnddeemmnniittééss  ccoommppeennssaattrriiccee  ddee  ccoonnggééss  ((eexxeemmppllee))  

 

EEXXEEMMPPLLEE  ::  
 

Madame DUPOND est licenciée pour faute grave le 31 mai 2018. Elle a droit à 2 mois de 
préavis qu’elle effectue et quitte donc l’Association le 1er juillet 2018. Elle doit percevoir 
une indemnité de congés payés pour les congés acquis mais non pris. 
 

Sa situation au regard de ses CP se présente comme suit : 
 
 

1
er

 juin 2017         31 mai 2018 

 
  1

er
 mai 2018        31 octobre 2018  30 avril 2019 

 
 
 
 
     départ de Mme DUPOND suite licenc. 
                        le 1

er
 juillet 2018 

 

 Mme DUPOND a acquis 30 jours de CP pour la période allant du 1
er

 juin 2017au 31mai 

2018. Elle a pris 10 jours en juin 2017. Elle est licenciée et quitte l’Association le 1
er

 
juillet 2018. Il lui restait à prendre 20 jours avant le 30 avril 2019. Cela lui sera 
impossible du fait de son départ donc son employeur devra lui régler ces 20 jours 
acquis mais non pris. 

 

 A compter du 1
er

 juin 2018, Mme DUPOND a acquis 2,5 jours de CP jusqu’à la date de 

son départ définitif, soit le 1
er

 juillet 2018. Elle ne pourra les prendre du fait de son 
départ de l’Association le 1

er
 juillet 2018 donc son employeur devra lui régler ces jours 

acquis mais non pris. 
 

L’indemnité compensatrice de congés payés sera calculée sur 22,5 jours 
(20 jours + 2,5 jours) 

 
 

CCAALLCCUULL  ::  
 

L'indemnité compensatrice est égale au 1/10ème de la rémunération perçue au cours de la période 
de référence (du 1

er
 juin au 31 mai de l’année suivante) sans pouvoir être inférieure à la 

rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler.  

 
 Mme DUPOND a été rémunérée du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 sur la base d’une 

rémunération annuelle de 18 000 €. Elle est payée au 1er juillet 2018 sur la base de 
6,50 heures / jour à un taux horaire de 9,88 € 

 
On calcule les deux méthodes de détermination de l’indemnité compensatrice de congés 
payés : 
 

 - Règle du 10ème :    (18 000  x  0,1)  x  22,5/30   =  1 350,00 € 
rémunération annuelle 

 

 - Règle du maintien de salaire : (9,88 €   x   6,50)   x   22,5    =  1 444,95 € 
taux horaire   nbre d’H. payées/jour 

 
La méthode du maintien de salaire sera préférée.  

Période d’acquisition des droits 

= 30 jours ouvrables 

Période légale de prise des congés Fin de Prise des congés 

acquis (clôture) 
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1199     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
IInnddeemmnniittééss  eett  CCoottiissaattiioonnss  

 
 
 

Les différentes indemnités perçues par le salarié peuvent être ou non soumises à 
cotisations sociales et apparaître dès lors ou non dans la rubrique du BRUT ou du NET 
du bulletin de salaire. 
 

 Tableau récapitulatif : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI NON OUI NON

Indemnité de 

Préavis (si préavis 

non effectué)

L'indemnité de préavis correspond au montant du

salaire que le salarié aurait perçu s'il avait continué à

travailler
x x

Indemnité 

compensatrice de 

congés payés

L'indemnité compensatrice de congés payés a le

caractère d'un salaire
x x

Indemnité 

supplémentaire 

sans caractère de 

dommage et intérêt

On retrouve ici l'indemnité accordée sans caractère de

domage et intérêt et supérieure à l'indemnité légale ou

conventionelle. La partie supplémentaire est

considérée comme consultant une prime

exceptionnelle.

x
1

x
2

Indemnité de 

Licenciement

L'indemnité Légale ou conventionnelle n'est pas 

considéré comme un salaire, mais une indemnité

destinée à réparer le préjudice causé au salarié pour

sa perte d'emploi

x x

Indemnité 

supplémentaire à 

caractère de 

dommage et intérêt

Si l'indemnité supplémentaire est accordée pour

réparer un préjudice (licenciement abusif, défaut de

procédure), elle n'aura pas le caractère d'un salaire
x

3
x

4

x
1
 : assujetissement pour la part excédant le montant de l'indemité légale ou conventionnelle

x
2
 : assujetissement pour la part excédant le montant légale ou conventionnelle

x
3
 : exonération dans la limite de 6 mois de salaires (sauf situations exceptionnelles)

x
4
 : exonération dans la limite légale ou conventionnelle (sauf exceptions)

NET

Soumis à 

cotisations 

sociales ?

Impôt sur 

le revenu ?

BRUT

Bulletin 

de 

salaire

INDEMNITE NATURE JURIDIQUE
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2200     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLeess  ddooccuummeennttss  àà  rreemmeettttrree  aauu  ssaallaarriiéé  

 
 
 

A la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit l’origine (licenciement, démission…), 
l’employeur doit remettre au salarié : 

 

 uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttrraavvaaiill qui atteste, notamment, de l’emploi 
occupé par le salarié dans l’Association,  

 

 uunnee  aatttteessttaattiioonn  ppoouurr  PPôôllee  EEmmppllooii indispensable pour faire 
valoir éventuellement ses droits à l’allocation chômage  

 

  uunn  rreeççuu  ppoouurr  ssoollddee  ddee  ttoouutt  ccoommppttee    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatoire 

Obligatoire 

Facultatif 
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2211     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ttrraavvaaiill  

 
 
 
 

Le certificat de travail est un document qui précise : 

- les dates d’entrée et de sortie, 
- la ou les fonctions occupées 

 
les droits acquis par le salarié au titre du DIF n’ont plus à apparaître depuis le 1er 
janvier 2015 

 
Il n’est pas permis d’indiquer d’autres informations sur ce certificat. Donc : 

- ni les causes du départ,  
- ni l’existence d’une clause de non-concurrence ne peuvent être 

mentionnées. 
 

A NOTER 
Le certificat de travail est remis au salarié à la fin du préavis,effectué ou 
non. 
Il est requérable au lieu de travail c'est-à-dire que le salarié ne peut 
exiger que celui-ci lui soit adressé à son domicile. La non remise ou la 
remise tardive permet au salarié de le réclamer sous astreinte devant le 
conseil de prud'hommes et de demander des dommages et intérêts.  
Si le préavis n'est pas effectué, l'employeur indique en date de sortie la 
date à laquelle le contrat de travail prend fin et sa date de délivrance. 

 
 

MMOODDEELLEE  ::  
 

 
Je soussigné, 
  

Agissant en qualité de  
 

Certifie   

           M. ……………..  

          Demeurant à …………..  

 

En qualité de : ……………….. (fonction / périodes / statuts) 

 

Du ...  au.(la date de sortie est celle de fin de préavis qu'il soit effectué ou 

non). 

 

A la suite de la cessation de votre contrat de travail et sous réserve d’ouvrir 
droit à l’assurance chômage, vous conservez le bénéfice du régime de frais de 
santé dont vous bénéficiez au sein de notre structure, pour une durée égale à 
la durée de votre contrat de travail (sous réserve d’une durée minimale d’un 
mois) avec un maximum de 12 mois. En cas de reprise d’un nouvel emploi, il 
vous appartiendra d’en informer immédiatement l’organisme assureur. 

 

M. ……. nous quitte ce jour, libre de tout engagement. 

      

Mention 
obligatoire relative 
à la portabilite du  
régime de frais de 
santé 
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2222     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LL’’AAtttteessttaattiioonn  ppoouurr  PPôôllee  EEmmppllooii  ((aatttteessttaattiioonn  AASSSSEEDDIICC))  

 
 
 
L'employeur est tenu de délivrer au salarié dont le contrat de travail est rompu une 
attestation Assédic (c. trav. art. R. 351- 5).  
Toutes les ruptures, y compris la démission, le licenciement pour faute grave ou lourde, 
ou encore la retraite, y ouvrent droit.  
Il n'appartient pas à l'employeur de préjuger de l'accès du salarié à l'indemnisation par 
l'assurance chômage. 

L'employeur doit remettre l'attestation de salaire au salarié quittant la structure mais 
également la transmettre au POLE EMPLOI (décret 2006-390 du 30 mars 2006, JO du 1

er
 

avril ; c. trav. art. R. 351- 5).  

Cette formalité doit être accomplie en adressant l'attestation destinée à l'Assédic à 
l'adresse suivante (circ. Unédic 2006-10 du 18 mai 2006) : Centre de traitement - BP 
80069 - 77213 Avon Cedex 

 

L’attestation ASSEDIC doit contenir : 
 

- des informations relatives : 
- au salarié        

- l'état civil du salarié, son statut et son niveau de qualification  
- les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire 

auxquelles le salarié cotise. 

- au contrat 
- la nature du contrat (CDD, apprentissage, etc.) ; 

- la durée de l'emploi ; 

- la date d'engagement de la procédure du licenciement (ex. : la date 
de l'entretien préalable en cas de licenciement non économique), 
ou de la notification de la démission, ou de la rupture d'un contrat 
nouvelles embauches ; 

- l'existence ou non d'un préavis, son exécution ou non, son 
paiement ou non ; 

- l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et celui du salarié.  
 

- des informations relatives à la rupture 
L’employeur coche l’un des motifs proposés. 
 

 ATTENTION ! 
L'attestation Assédic ne doit pas contenir le ou les motifs personnels 

qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail. Ainsi, 
l'employeur ne peut pas indiquer « insuffisance professionnelle » : 
cette présentation est jugée tendancieuse et constitutive d'un 
préjudice pour le salarié (cass. soc. 14 novembre 2001, n° 99-41457 
FD). 
 

- les derniers salaires 
 

- le détail des sommes du solde de tout compte 
 
L’attestation doit être fournie le jour de la rupture effective du contrat de travail. 
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2233     LLEE  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT  EENN  PPRREESSTTAATTAAIIRREE  
LLee  RReeççuu  ppoouurr  ssoollddee  ddee  ttoouutt  ccoommppttee  

 
 
 

Lorsqu’un salarié quitte une entreprise, il est fréquent que l’entreprise lui remette un 
reçu pour solde de tout compte, même si ce document est facultatif. 
C’est le calcul du solde de tout compte qui lui est obligatoire. 
 
La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 précise que : 

- le salarié dispose de 6 mois après la signature du reçu pour solde de tout 
compte pour contester le montant figurant sur ce document.  

o Au-delà, le reçu devient libératoire pour l’employeur, c'est-à-dire que 
l’employé ne peut remettre en cause les montants indiqués sur le 
document. Cela dit, il peut toujours contester des sommes dues qui ne 
figureraient sur le reçu pour solde de tout compte. 

 
 

PAS DE FORMALISME : 
 

Avant 2002, le reçu pour solde de tout compte devait comporter plusieurs mentions 
obligatoires.  
Ce n’est aujourd’hui plus le cas.  
Seule obligation : le document doit être établi en deux exemplaires, et cela doit être 
précisé dessus.  
De plus, le reçu pour solde de tout compte ne peut être remis qu’après la notification 
de la rupture du contrat. Enfin, même si cela n’est pas obligatoire, il est préférable de 
faire signer le document par le salarié. 

 
 

MMOODDEELLEE  ::  
 

 
Reçu pour solde de tout compte : 

 

Je soussigné M……………………., demeurant ……………., reconnais avoir reçu de 

l’Association ……………………………. la somme de …………………… 
(précisez le montant en chiffres et lettres).  

 

Cette somme m’a été versée, pour solde de tout compte, en paiement de : 

- …………………………………….  

- …………………………………….  

- ……………………………………. (précisez et la nature des sommes dues) 

 

 

Ce reçu de solde de tout compte a été établi en deux exemplaires, dont un 

m’a été remis.  

Fait à Le  

Signature de l’employeur.  Signature du salarié 
 

 
 
Généralement, le reçu pour solde de tout compte est remis au salarié en même temps 
que sa dernière fiche de paie. 
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LE LICENCIEMENT EN PRESTATAIRE POUR MOTIF PERSONNEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MMOODDEELLEE  

DDEE  

LLEETTTTRREESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

YONNE  
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MMOODDEELLEE  

LLeettttrree  dd’’aavveerrttiisssseemmeenntt  
 
 

 
 

YONNE  
Recommandée A.R. ou 

Remise en main propre contre décharge  
 

Date 
Lieu 

Association d’Aide à Domicile de  
……………………………………………… 

 

M  

Nous vous confirmons par écrit les observations verbales qui vous ont été faites 
eu égard à votre comportement au travail 

Le ……………., vous vous êtes rendu coupable des faits suivants : 

                         - ( retards, tenue, comportement au travail, etc…). 

Ce comportement inacceptable est préjudiciable à la qualité de service que les 
personnes aidées sont en droit d’attendre de vous. 

Nous vous informons qu’une copie du présent avertissement sera ajoutée à votre 
dossier personnel, et nous nous réservons dès à présent le droit de faire 
ultérieurement état de la présente. 
 
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se 
renouvellent pas à l'avenir et vous prions d'agréer M…., nos salutations 
distinguées.  

 

Signature de l'employeur 
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MMOODDEELLEE  

LLeettttrree  ddee  ccoonnvvooccaattiioonn  àà  uunn  eennttrreettiieenn  pprrééaallaabbllee  
 
 

 
 

YONNE  
 
 
 
 
 M……………. 
 

Vous agissements le ……………….. nous conduisent à envisager à votre égard 
une sanction. 
 
En application des dispositions de l’article L.122-14 du Code du travail, ,nous 
vous convions à un entretien au cours duquel nous recevrons vos explications 
sur les faits qui vous sont reprochés et examinerons les divers choix possibles 
pour une décision appropriée, le licenciement pouvant être envisagé. 
 
Cet entretien aura lieu le …………………….. à  ………………………….. 
 
Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de 
cet entretien par une personne de votre choix faisant partie de l’association ou un 
conseiller inscrit sur la liste départementale préétablie. Vous pouvez vous 
procurer cette liste à l’adresse suivante (DDTEFP, 1 rue de Preuilly 89000 
AUXERRE ou en mairie). 
 
Veuillez agréer M …………… l’assurance de nos respectueuses salutations. 
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MMooddèèllee  ddee  LLEETTTTRREE  ddee  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT    

PPOOUURR  FFAAUUTTEE  SSEERRIIEEUUSSEE    
 

 
 

YONNE  
 
                        À …………, le ………… 20… 
 
 
Lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge 
 
 
M. …………, 
 
Par lettre en date du …………, nous vous avons adressé une convocation à un entretien 
préalable en vue d’examiner la mesure de licenciement que nous envisageons à votre 
égard. 
 

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel 
licenciement et nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas 
révélées satisfaisantes. 
 
Aussi, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. 
 
Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure : 

- 
- 

 
Votre préavis d’une durée de ………… mois commencera à la date de première 
présentation de cette lettre. 
 
Au cours de ce préavis, vous disposerez de ………… heures, à répartir en accord avec 
le responsable administratif  pour rechercher un nouvel emploi. 
 
Nous vous informons que vous serez, pendant la durée de votre préavis, en droit de 
demander à utiliser les ….. heures que vous avez acquises au titre du droit individuel à la 
formation , pour bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des 
acquis de l’expérience ou de formation (art. L. 6323-19 du Code du Travail). 
 
Au terme de votre contrat de travail, votre solde de tout compte vous sera versé et 
l’attestation Pôle Emploi et  votre certificat de travail vous sera remis. 
 
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans 
la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec 
avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite 
dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée 
avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas 
échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces 
motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.  
 
Veuillez ………… 
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MMooddèèllee  ddee  LLEETTTTRREE  ddee  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT    

PPOOUURR  FFAAUUTTEE  GGRRAAVVEE    
 

 
 

YONNE  
 
 
 
Lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge  

Date 
Lieu 

 
M.…………, 
 
Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le ……. vous avez été informé(e) 
que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard. 
 
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas 
permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre 
licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : 

- ……………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………….. 
 

Les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité 
au service de l'Association même pendant le préavis. 
 
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni 
indemnité. 
 
Vous ne ferez plus partie du personnel de l’association à réception de cette lettre. 
 
Votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi sont à votre disposition, ainsi 
que les le solde de tout compte qui inclut les salaires qui vous sont dus à ce jour et 
l’indemnité compensatrice de congés payés. 
 
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans 
la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec 
avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite 
dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée 
avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas 
échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces 
motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.  
 
 
Veuillez ………… 
 
Signature du Représentant de l’Association 
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MMooddèèllee  ddee  LLEETTTTRREE  ddee  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTT    

PPOOUURR  FFAAUUTTEE  LLOOUURRDDEE  
 

 
 

YONNE  
 
 
 
Lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge  

Date 
Lieu 

 
M.…………, 
 
Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le ……. vous avez été informé(e) 
que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard. 
 
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas 
permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre 
licenciement pour faute lourde pour les raisons suivantes : 

- ……………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………….. 

 
Les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité 
au service de l'Association même pendant le préavis. 
 
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis, ni 
indemnités de licenciement ou indemnités compensatrices de congés payés 
 
Vous ne ferez plus partie du personnel de l’association à réception de cette lettre. 
 
Votre certificat de travail et votre attestation d’Assedic sont à votre disposition, ainsi que 
les le solde de tout compte qui inclut les salaires qui vous sont dus à ce jour . 
 
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans 
la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec 
avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite 
dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée 
avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas 
échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces 
motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.  
 
Veuillez ………… 
 
Signature du Représentant de l’Association 
 
 
 
 
 
 


