
Schéma de la procédure de licenciement économique individuel  
en l’absence de reclassement possible ou accepté par le salarié 
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(1) Une lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas imposée par le code du travail mais est vivement conseillée pour des raisons de preuve. L’envoi par 
Chronopost (cass. soc. 8 février 2011, n° 09-40027, BC V n° 45) ou le recours à un huissier (cass. soc. 30 mars 2011, n° 09-71412, BC V n° 83) sont également admis.
(2) Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne peut être proposé que dans les entreprises de moins de 1 000 salariés ou dans celles en redressement ou en 
liquidation judiciaire d’au moins 1 000 salariés.
(3) Le congé de reclassement ne peut être proposé que dans les entreprises de 1 000 salariés et plus.
(4) Ou :  -15 jours ouvrables si le salarié est cadre ;
 - 2 jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, quelle que soit la catégorie professionnelle.
(5) Pour les salariés protégés, ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la notification de la décision de l’inspecteur du travail.

Fin du délai de 
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CSP : 21 jours à compter du lendemain du jour  
de la remise du document d’information du CSP (5)

Congé de reclassement :  
8 jours à compter de la réception  

de la lettre


