
TABLEAU POUR LICENCIEMENTS PREVUS APRES LE 07 MARS 2015 – JOBS ACT - 

 

TYPES D’ILLICITES – APPLICABLE A TOUTES LES ENTREPRISES INDEPENDAMMENT DU NOMBRE DE SALARIES SOIT + OU - DE 15 

 

LICENCIEMENT DISCRIMINATOIRE 
(pour motifs de croyance – politiques – syndicaux – etc.) 

Protection réelle totale : 
1) réintégration au poste de travail ou indemnité substitutive égale à 15 mois de salaire 
2) paiement indemnité de dédommagement à partir du jour du licenciement au jour de la réintégration 
et de toute façon non inférieure à 5 mois de salaire y compris le versement tardif des contributions et 
les sanctions relatives et intérêts  

 

LICENCIEMENT NUL 
(durant la période de conservation du poste  
Maternité – maladie – mariage etc.) 

Protection réelle totale : 
1) réintégration au poste de travail ou indemnité substitutive égale à 15 mois de salaire 
2) paiement indemnité de dédommagement à partir du jour du licenciement au jour de la réintégration 
et de toute façon non inférieure à 5 mois de salaire y compris le versement tardif des contributions et 
les sanctions relatives et intérêts 

 

LICENCIEMENT INEFFICACE 
(pour avoir ordonné le licenciement seulement verbalement sans 
la forme écrite) 

Protection réelle totale : 
1) réintégration au poste de travail ou indemnité substitutive égale à 15 mois de salaire 
2) paiement indemnité de dédommagement à partir du jour du licenciement au jour de la réintégration 
et de toute façon non inférieure à 5 mois de salaire y compris le versement tardif des contributions et 
les sanctions relatives et intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TYPES D’ILLICITES  

 

LICENCIEMENT ILLEGITIME / INJUSTIFIE POUR MANQUE DE MOTIF 
OBJECTIF JUSTIFIE 
(cd. LICENCIEMENT POUR MOTIFS ECONOMIQUES) 
1) pour avoir fondé le licenciement sur un facteur d’organisation 
productive ou manque de travail dont le motif à l’appui s’est avéré infondé 
2) pour un motif non économique mais avéré infondé 

Entreprises avec plus de 15 salariés 

Protection obligatoire totale : 
1) paiement d’une indemnité de dédommagement non assujettie à contributions de prévoyance d’un montant égal 
à 2 mois de salaire pour chaque année de service avec un minimum de 4 et un maximum de 24 mois de salaire 
2) la réintégration au poste de travail n’est pas prévue et le rapport de travail termine à la date du licenciement 

Entreprises avec moins de 15 salariés 

Protection obligatoire totale : 
1) paiement d’une indemnité de dédommagement non assujettie à contributions de prévoyance d’un montant égal 
à 1 mois de salaire pour chaque année de service avec un minimum de 2 et un maximum de 6 mois de salaire 
2) la réintégration au poste de travail n’est pas prévue et le rapport de travail termine à la date du licenciement 

 

LICENCIEMENT ILLEGITIME POUR MANQUE DE JUSTE CAUSE OU MOTIF 
OBJECTIF JUSTIFIE 
(pour avoir effectué le licenciement face à un événement inexistant –cd. 
Licenciement disciplinaire) 

Entreprises avec plus de 15 salariés 

Protection réelle atténuée 
1) annulation du licenciement 
2) réintégration ou indemnité substitutive égale à 15 mois de salaire 
3) paiement de l’indemnité de dédommagement non supérieure à 12 mois de salaire avec le versement relatif des 
contributions de prévoyance sans sanctions et intérêts pour versement des contributions tardif 

Entreprises avec moins de 15 salariés 

Protection obligatoire totale 
1) paiement d’une indemnité de dédommagement égale à 1 mois de salaire pour chaque année de service avec un 
minimum de 2 et un maximum de 6 
2) la réintégration au poste de travail n’est pas prévue et le rapport de travail termine à la date du licenciement 

 

LICENCIEMENT INEFFICACE POUR VIOLATIONS FORMELLES 
(pour ne pas avoir indiqué les motifs ou bien avoir procédé avec un 
licenciement disciplinaire sans avoir suivi correctement le déroulement de 
la procédure) 

Entreprises avec plus de 15 salariés 

Protection obligatoire atténuée 
1) paiement d’une indemnité de dédommagement égale à 1 mois de salaire pour chaque année de service avec un 
minimum de 2 et un maximum de 12 
2) la réintégration au poste de travail n’est pas prévue et le rapport de travail termine à la date du licenciement 
 

Entreprises avec moins de 15 salariés 

Protection obligatoire atténuée 
1) paiement d’une indemnité de dédommagement égale à la moitié d’un mois de salaire pour chaque année de 
service avec un minimum de 1 et un maximum de 6 
2) la réintégration au poste de travail n’est pas prévue et le rapport de travail termine à la date du licenciement 

 


