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Introduction. 

« C’est en réformant le Code du travail que la véritable réforme des procédures 

collectives aura lieu, un jour peut être1 ». Ces propos sont certes abrupts, mais ont le mérite 

d’être clairs.  

 

Le licenciement est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail à durée 

indéterminée, à l’initiative de l’employeur. Les contrats de travail qui ne sont pas à durée 

indéterminée sont exclus de notre étude, ainsi que les modes de rupture alternatifs du contrat 

de travail qu’ils soient pris à l’initiative de l’employeur ou du salarié, tels que la démission, la 

mise ou le départ volontaire à la retraite, la rupture conventionnelle, la prise d’acte de rupture 

ou encore la résiliation judiciaire du contrat de travail. 

 

L’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires (AGS) a un 

lien très étroit avec notre sujet, puisqu’elle garantit notamment les créances salariales de 

rupture des contrats de travail dans les entreprises en difficultés. Pour autant, l’AGS ne pourra 

faire l’objet de notre étude.  

 

Au sein du droit positif, il existe deux sortes de licenciement : soit le licenciement est fondé 

sur un motif personnel, c’est à dire inhérent à la personne du salarié, soit le licenciement est 

fondé sur un motif économique, c’est à dire non inhérent à la personne du salarié. Le 

licenciement pour motif personnel est toujours individuel, tandis que le licenciement pour 

motif économique peut être individuel ou collectif. 

 

La loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 consacra un régime juridique propre aux licenciements pour 

motif économique. Sous l’empire de la loi de 1975, une autorisation administrative préalable 

au licenciement pour motif économique était obligatoire. Puis la loi n° 86-797 du 3 juillet 

1986 a supprimé l’autorisation administrative des licenciements économiques. Il est 

intéressant de remarquer que tandis que la loi de 1986 retirait l’autorisation administrative 

préalable dans les entreprises in bonis, la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au 

redressement et à la liquidation judiciaire établissait une autorisation judiciaire préalable dans 

les entreprises en difficulté. Autrement dit, une autorisation judiciaire de licencier dans les 

                                                         
1 P.M. Le Corre, « Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises », Cah. dr. aff. spé., 22 septembre 

2005, n° 74. 
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entreprises en difficulté se substituait à une autorisation administrative dans les entreprises in 

bonis. En outre, le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi adopté par le Sénat le 14 mai 

2013 et déféré au contrôle du Conseil constitutionnel le 15 mai 2013 donne compétence à 

l’Administration du travail et donc au juge administratif en matière de contrôle et de 

contentieux du plan de sauvegarde pour l’emploi. Le juge judiciaire reste compétent pour 

contrôler la cause économique des licenciements. On a donc aujourd’hui un retour du contrôle 

de l’Etat en matière de licenciement pour motif économique. 

 

Notre étude se concentre uniquement sur le licenciement pour motif économique, car le droit 

des entreprises en difficulté n’exerce que peu d’influence sur le licenciement pour motif 

personnel régi par les articles L 1232-1 du Code du travail et suivants. Autrement dit, 

l’ensemble des règles de droit commun du licenciement pour motif personnel devra être 

respecté dans les entreprises en difficulté. La seule influence que peut exercer les difficultés 

d’une entreprise sur les licenciements pour motif personnel porte sur l’auteur à l’initiative du 

licenciement. 

 

Dans le droit des entreprises en difficulté, la conclusion d’un contrat de travail n’est pas un 

acte de gestion courante que le débiteur peut accomplir seul2. Selon l’article L 622-3 du Code 

de commerce, les actes de gestion courante font partie des pouvoirs propres du chef 

d’entreprise. Si la conclusion d’un contrat de travail n’est pas un acte de gestion courante et 

requiert l’assistance de l’administrateur, il en va de même pour la rupture du contrat de travail 

qui n’est pas non plus un acte de gestion courante3. La question de savoir si le licenciement 

est un acte de gestion courante lors de la liquidation judiciaire ne se pose pas, puisque selon 

l’article L 641-1 du Code de commerce, dès lors que la liquidation judiciaire est prononcée, le 

débiteur est dessaisi automatiquement de l’administration de son entreprise. Autrement dit, 

lors de la liquidation judiciaire, l’initiateur des licenciements ne pourra être que le liquidateur. 

Cette même question ne se pose pas lors de la période d’observation de la sauvegarde, période 

pendant laquelle l’administration de l’entreprise est assurée par le débiteur selon l’article 

L622-1 du Code de commerce. Autrement dit, lors de la période d’observation de la 

sauvegarde, le débiteur n’est pas en principe assisté d’un administrateur, et prendra donc seul 

l’initiative du licenciement pour motif personnel. En outre, le débiteur reste l’initiateur du 

                                                         
2 Soc., 31 mai 1994, n° 92-44.882 ; Soc., 30 mai 2001, n° 99-42.769, voir note Regnault-Moultier, Act. Proc. 

Coll. 2001/16, n° 203. 
3 Soc., 23 mai 2007, n° 05-42. 490, voir note RJS 2007, n° 927 ; Soc., 19 septembre 2007, n° 05.-45.628. 
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licenciement pour motif personnel, dès lors qu’il n’est pas assisté par un mandataire de 

justice. Ainsi, dans l’ancienne procédure de redressement judiciaire simplifiée régie par 

l’ancien article L 621-137 du Code de commerce, il a été jugé que, dès lors que le débiteur 

n’est pas assisté ou représenté par un administrateur, l’employeur conserve le pouvoir de 

licencier un salarié pour motif disciplinaire4. 

 

En définitive, en dehors de ces contextes particuliers, que sont la période d’observation de la 

sauvegarde, la liquidation judiciaire et la procédure de redressement judiciaire simplifiée, le 

licenciement pour motif personnel doit être prononcé par le débiteur avec le concours de 

l’administrateur. 

 

La question se pose de savoir quelle est la sanction d’un licenciement pour motif personnel 

prononcé sans le concours de l’administrateur chargé de l’assister. La jurisprudence a décidé 

que le licenciement pour faute lourde décidé par le débiteur seul, sans le concours de 

l’administrateur chargé de l’assister, n’est pas nul mais simplement inopposable à la 

procédure et conserve tous ses effets entre les parties5. Autrement dit, même si le débiteur 

dépasse ses pouvoirs, le licenciement est valablement prononcé. Il appartiendra alors au 

Conseil de prud’hommes de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour 

motif personnel. 

 

Dans les entreprises en difficulté, il y a donc une distinction nette entre le régime des 

licenciements pour motif économique aménagé par le droit des entreprises en difficulté, et le 

régime des licenciements pour motif personnel ignoré par ce droit. Un arrêt de la chambre 

sociale de la Cour de cassation illustre particulièrement le désintérêt du droit des entreprises 

en difficulté à l’égard du licenciement pour motif personnel. En effet, il a été jugé que « la 

clause d’un plan de cession d’entreprise arrêté par un tribunal de commerce par laquelle le 

repreneur s’engage, pour la durée du plan, à ne pas licencier sans l’autorisation préalable du 

tribunal saisi par le juge-commissaire à l’exécution du plan, ne peut concerner que les 

licenciements prononcés pour motif économique et ne prive pas l’employeur de son pouvoir 

disciplinaire exercé sous le contrôle du juge-prud’homal 6  ». Autrement dit, la force 

                                                         
4 Soc., 21 décembre 2006, n° 04-48. 151, voir note P. Bailly, « Les licenciements et les procédures collectives », 

Gaz. Pal. 2008, p. 3626. 
5 Soc., 28 juin 2001, n°00-40.996, voir note F. Taquet, RPC 2002, n°1 p. 59 ; Soc., 23 mai 2007, n° 05-42. 490, 

voir note RJS 2007, n° 927 ; Soc., 19 septembre 2007, n° 05.-45.628. 
6 Soc., 16 mai 2007, n° 06-40. 496. 



 5 

obligatoire du plan est limitée aux licenciements pour motif économique. Elle ne s’étend pas 

aux licenciements pour motif personnel. Le droit des entreprises en difficulté ignore donc le 

régime des licenciements pour motif personnel. Un auteur a parfaitement résumé la situation : 

« l’indiscipline du salarié, son insubordination, ses insuffisances professionnelles, ses 

maladresses ou négligences, son inaptitude physique sont des motifs individuels de 

licenciement, inhérents à sa personne et sans rapport avec la procédure collective de 

l’employeur. Ils n’exercent aucune influence juridique sur elle. Ils restent soumis au Code du 

Travail, à la seule différence qu’à la personne « habituelle » de l’employeur est substitué le 

plus souvent, es qualité, un mandataire de justice, administrateur ou liquidateur, qui remplit 

cet office7 ».  

 

En outre, on peut se poser la question de savoir si l’appréciation de la faute du juge 

prud’homal dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel réalisé dans un entreprise 

en difficulté serait plus stricte que l’appréciation d’une même faute dans le cadre d’un 

licenciement pour motif personnel réalisé dans une entreprise in bonis. En effet, le juge 

pourrait être plus sévère dans l’appréciation de la faute en raison des difficultés de 

l’entreprise. Cette question est de l’ordre de la sociologie juridique et demanderait une étude 

approfondie des décisions des juges du fond.  

 

Enfin, selon l’article L 2511-1 du Code du travail, les salariés grévistes ne peuvent être 

licenciés que pour faute lourde, uniquement pour des faits commis à l’occasion de la grève. 

Cette protection ne vise qu’à limiter le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard des 

salariés grévistes, mais n’empêche pas les licenciements pour un motif détachable de la grève. 

Ainsi, des salariés grévistes dans une entreprise en difficulté ne bénéficient pas de la 

protection contre le licenciement pour motif économique, ce motif étant détachable de la 

grève. 

 

En définitive, le droit des entreprises en difficulté a un impact limité sur le régime des 

licenciements pour motif personnel. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de 

circonscrire notre étude aux « licenciements pour motif économique dans les entreprises en 

difficulté ».  

 

                                                         
7  Y. Chagny, « Engagements sociaux du cessionnaire d’une entreprise en redressement judiciaire : de 

l’inefficacité à l’inutilité des engagements en matière de licenciement pour motif personnel », RDT 2007, p. 457. 
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 Dans le langage courant, une entreprise est une unité économique de production. Il 

n’existe pas de définition légale de l’entreprise. Cette notion est avant tout économique et 

peut se définir comme un ensemble de moyens matériels et humains concourant, sous une 

direction économique, à la réalisation d’un objectif économique8. Une chose est certaine, 

l’entreprise ne dispose pas de la personnalité morale. C’est la personne, physique ou morale, 

exploitant l’entreprise qui dispose de la personnalité juridique. L’entreprise est donc 

juridiquement une notion-cadre permettant de couvrir l’ensemble des acteurs économiques. 

 

L’entreprise en difficulté est une entreprise en défaillance, a contrario de l’entreprise 

in bonis. L’entreprise en difficulté est incapable ou du moins en situation de devenir incapable 

de faire face à ses dettes avec les liquidités dont elle dispose. En simplifiant, l’entreprise en 

difficulté est « malade » : elle ne produit plus et elle risque de devoir licencier ses salariés. En 

outre, l’entreprise en difficulté est « contagieuse », puisqu’en cessant d’exécuter ses 

engagements, elle met ses clients et ses fournisseurs en difficulté, qui à leur tour cesseront 

leurs paiements et licencieront.  

 

Le droit des entreprises en difficulté tente donc de sauver l’entreprise en difficulté. 

Aujourd’hui, dès lors qu’une entreprise connaît des difficultés, elle dispose de plusieurs 

procédures, inscrites dans le livre VI du Code de commerce, dont la nature varie selon 

l’intensité des difficultés de l’entreprise. On parle d’une véritable « caisse à outils » mise à 

disposition de l’entreprise en difficulté. Il existe deux sortes de traitements des entreprises en 

difficulté : le traitement amiable et le traitement judiciaire. Seul le traitement judiciaire des 

entreprises en difficulté intéresse notre étude. En effet, dans le traitement amiable, dont fait 

partie la conciliation, l’étude des licenciements n’a que peu d’intérêt, puisqu’il n’est prévu 

aucune règle spéciale de licenciement. On appliquera le droit commun du licenciement. On 

entend donc dans notre étude l’entreprise en difficulté comme l’entreprise soumise à une 

procédure judiciaire. Les procédures judicaires concernées sont la sauvegarde, le 

redressement et la liquidation judicaires. 

 

La procédure de sauvegarde a été instituée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et est 

régie par les articles L 620-1 à L 628-7 du Code de commerce. Selon l’alinéa 1 de l’article L 

620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde est « ouverte sur demande d’un 

                                                         
8 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 9ème éd., 2011. 
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débiteur […] qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en 

mesure de surmonter ». La procédure de sauvegarde se situe donc en amont de la cessation 

des paiements, laquelle se définit comme l’ « impossibilité de faire face au passif exigible 

avec l’actif disponible » selon l’article L 631-1 du Code de commerce. La sauvegarde débute 

par une période d’observation, à la fin de laquelle est arrêté un plan de sauvegarde. La 

sauvegarde, bien que procédure judiciaire, n’est pas une procédure collective à proprement 

parler, puisque l’entreprise en difficulté n’est pas en cessation des paiements. 

 

Le redressement judiciaire est une procédure collective régie par les articles L 631-1 à  

L 632-4 du Code de commerce. Selon l’alinéa 1 de l’article L 631-1 du Code de commerce, le 

redressement judiciaire est « ouvert à tout débiteur […] qui, dans l’impossibilité de faire face 

au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Comme pour la 

sauvegarde, le redressement débute par une période d’observation qui débouchera sur un plan 

de redressement. 

 

Enfin, la liquidation judicaire est l’autre procédure collective régie par les articles L 640-1 à  

L 644-6 du Code de commerce. Selon l’article L 640-1 du Code de commerce, la liquidation 

judiciaire est « ouverte à tout débiteur […] en cessation des paiements et dont le redressement 

est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin 

à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou 

séparée de ses droits et de ses biens ». Il ne peut donc y avoir de maintien de l’emploi lors de 

la liquidation judiciaire, sauf si elle débouche sur une cession de l’entreprise, laquelle « a pour 

but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie 

d’emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » selon l’alinéa 1 de l’article L 642-1 du 

Code de commerce. 

 

La prise en compte des intérêts des salariés par le droit des entreprises en difficulté a été 

tardive. L’histoire du droit des procédures collectives est symbolisée par une évolution « du 

droit de la faillite au droit des entreprises en difficulté »9. Tandis que le droit des entreprises 

en difficulté s’efforce de privilégier la prévention et la sauvegarde de l’entreprise, le droit des 

faillites avait pour finalité principale la liquidation des entreprises moribondes. Sous notre 

ancien droit, le droit de la faillite était uniquement un droit au paiement pour les créanciers et 

                                                         
9 J. Paillusseau, Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté, Mél. Houin, 1985, Dalloz, p. 109. 
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un droit sanctionnateur10. Dans le droit de la faillite, les intérêts des salariés n’étaient pas pris 

en compte. Ainsi, « le salarié n’apparaît pas en cette qualité dans le droit de la faillite, malgré 

le caractère alimentaire de sa créance. Il n’est qu’un créancier comme les autres, qui peut 

seulement venir à la distribution au marc le franc pour ce qui lui est dû en application du 

contrat de louage de services conclu avec le failli11 ». 

 

La loi n° 67-573 du 13 juillet 1967 a institué deux procédures collectives, qui étaient le 

règlement judiciaire et la liquidation des biens. La loi de 1967 est le début d’une évolution du 

droit de la faillite vers le droit des entreprises en difficulté12. Malgré cette nouvelle orientation 

législative, les salariés continuaient d’être traités comme de vulgaires créanciers. La loi de 

1967 a été considérée comme déshumanisée car il n’existait aucune disposition dans la loi 

abordant la question de l’emploi des salariés13. Il a fallu attendre la loi n° 73-1194, instituant 

l’AGS, pour que les créances salariales des entreprises en difficulté soient garanties par un 

système d’assurance à cotisations patronales. 

 

Le garde des Sceaux de l’époque, Robert Badinter, a entrepris une refonte du système par 

l’adoption de la loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable 

des difficultés des entreprises, et la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et 

à la liquidation judiciaires. Mais c’est surtout dans ses finalités que la loi de 1985 inspire 

encore notre droit positif des entreprises en difficulté. En effet, dès l’article premier de cette 

loi est énoncé un triptyque sur lequel repose le droit des entreprises en difficultés. Ces trois 

finalités du droit des entreprises en difficulté sont « la sauvegarde de l’entreprise, le maintien 

de l’activité et de l’emploi, et l’apurement du passif ». Bien que le maintien de l’emploi soit 

une priorité relative soumise à l’impératif supérieur de la sauvegarde de l’entreprise, il est fait 

une nouvelle place aux salariés dans les entreprises en difficulté avec la loi du 25 janvier 

198514. « On assiste à une véritable compénétration du droit des affaires et du droit du travail, 

par laquelle les salariés se voient véritablement reconnus en tant que partenaires de 

l’entreprise, intéressés au premier chef par les difficultés qu’elle rencontre » 15 . Le 

                                                         
10F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ., 9ème édition, 2011, p. 42. 
11 Y. Guyon, Une faillite au début du XIXème siècle selon le roman de Balzac « César Birotteau », 1974, Faculté 

de droit d’Aix-Marseille, p. 377. 
12 J. Paillusseau, Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté, Mél. Houin, Dalloz 1985, p. 109. 
13 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 7ème éd., Montchrestien, 2011. 
14 J-C. May, « La triple finalité de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaires », LPA 1987, n°141,  

p. 18. 
15 Henry Blaise, « La sauvegarde des intérêts des salariés dans les entreprises en difficulté », Dr. soc. 1986,  

p. 449. 
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gouvernement de l’époque allait même jusqu’à considérer les salariés comme des « citoyens 

de l’entreprise16 ». 

 

Le droit positif des entreprises en difficulté est fondé sur la loi n° 2005-845 de sauvegarde des 

entreprises du 26 juillet 2005, complétée par le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. 

Les dernières réformes du droit des entreprises en difficulté résultent de l’ordonnance n°2008-

1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, complétée 

par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009. Ces dernières réformes ne rompent pas les trois 

finalités de la loi 1985. 

 

Aujourd’hui, le « maintien de l’emploi » figure parmi les objectifs des procédures 

applicables aux entreprises en difficulté, au côté de la « poursuite de l’activité économique » 

et de l’ « apurement du passif ». Cette mise à égalité des objectifs poursuivis par le droit des 

entreprises en difficulté se retrouve aux articles L 620-1 du Code de commerce relatif à la 

sauvegarde, L 631-1 relatif à la procédure de redressement judiciaire, et à L 642-5 relatif à la 

cession de l’entreprise en difficulté selon lequel « le tribunal retient l’offre qui permet dans 

les meilleurs conditions d’assurer le plus durablement l’emploi à l’ensemble cédé, le paiement 

des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». La défense de l’emploi 

est donc l’un des objectifs vers lequel doit tendre le droit des entreprises en difficulté. Mais la 

difficulté est d’accorder cet objectif avec les autres. En effet, « l’entreprise n’est pas un lieu 

de convergence systématique des intérêts. Au contraire, elle est considérée comme le lieu 

d’une confrontation d’intérêts ne convergeant pas naturellement. Les antagonismes voient le 

jour lorsque les difficultés surgissent dans l’entreprise. C’est pour cela que le droit des 

procédures collectives est organisé autour d’une réglementation des conflits d’intérêts17 ». 

Autrement dit, dans une entreprise en difficulté, les contradictions des intérêts de chacune des 

parties de l’entreprise en difficulté sont exacerbées. Par exemple, les intérêts des fournisseurs 

de l’entreprise ne sont pas les mêmes que ceux de l’entreprise en difficulté elle-même, ou 

encore ceux des salariés. Le droit des entreprises en difficulté cherche tant bien que mal à 

concilier ses intérêts. Pour certains, ce serait même « concilier l’inconciliable18 ».  

 

                                                         
16 Robert Badinter, anc. Garde des Sceaux, JOAN 1984 n°24, p. 1413. 
17 A. Lyon-Caen et Q. Urban, La crise de l’entreprise et de sa représentation, Dalloz, 2012. 
18 A. Arseguel et T. Metayé, « Les aspects sociaux de la procédure de sauvegarde », RPC 2008, p. 116. 
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En dépit du souci honorable du législateur de faire figurer au même niveau le redressement de 

l’entreprise et le maintien de l’emploi, il ne faut pas oublier que la survie de l’entreprise est 

l’objectif prioritaire. Ainsi, le droit des entreprises en difficulté est conçu comme un 

instrument de protection de l’emploi qui peut conduire à sacrifier des emplois pour le bien 

l’entreprise. Autrement dit, on arrive à une situation paradoxale, où pour le maintien des 

emplois dans une entreprise en difficulté, il est parfois nécessaire de sacrifier une partie des 

emplois. Comme l’a parfaitement résumé Pierre Bailly, « l’équilibre [de la protection de 

l’emploi et de la poursuite d’activité] est fragile, […], parce que la survie de l’entreprise est, 

en définitive prioritaire lorsqu’elle est envisageable, et qu’elle peut alors imposer des pertes 

d’emplois immédiates pour garantir l’avenir, tant il évident que la meilleure des procédures ne 

peut suffire à garantir une bonne situation économique de l’entreprise, sans laquelle tout 

redressement est exclu19 ». Dans le même ordre d’idées, il ajoute que « le régime et les effets 

des licenciements dans le cadre d’une procédure collective s’efforcent de réaliser un 

compromis acceptable entre la situation de l’entreprise et les nécessités de sa survie, d’une 

part, et la protection des salariés contre la perte de leur emploi, d’autre part. Il n’est pas 

incertain que la loi y parvienne parfaitement, parce que le sort du personnel dépend avant tout 

de l’état de l’entreprise et de sa capacité à se redresser, c’est à dire sa position sur le marché, 

sur laquelle le droit des procédures collectives n’a qu’une faible prise20 ». En définitive, le 

droit des entreprises en difficultés n’est qu’une « caisse à outils » qui permet, non pas 

d’empêcher les difficultés d’une entreprise, mais de les atténuer. 

 

L’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de sauvegarde est toujours 

appréhendée par les employeurs et les salariés, qui y voient à juste titre une réduction des 

effectifs. En effet, en 2010, sur les 65 407 entreprises à l’encontre desquelles une procédure a 

été ouverte, 46 669 ont fini par être placées en liquidation judiciaire 21 , qui signifie le 

licenciement de tout le personnel. 

 

Nombreux sont les employeurs de petites ou moyennes entreprises (PME) obligés de mettre la 

« clé sous la porte ». Pourtant, rares sont les médias qui relatent des situations où les 

employeurs, contraints par la force des choses, ferment leurs entreprises dans lesquelles ils 

ont tout ou quasiment investi. S’inspirant de faits réels, le film, La Mer à boire, sorti dans les 

                                                         
19 P. Bailly, « Les objectifs du droit des procédures collectives en matière d’emploi », RLDA 2012, n° 75, p. 56. 
20 P. Bailly, « Les licenciements dans les procédures collectives, Gaz. Pal. 2008, p. 2626. 
21 Annuaire statistique de la justice, 2011-2012, source : www.justice.gouv.fr. 
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salles en 2012, évoque la vie d’un patron d’un chantier naval, interprété par Daniel Auteuil, 

qui voit les commandes de ses clients chuter et sa banque lui refuser ses demandes de crédits. 

L’entreprise se retrouve alors en cessation des paiements. Pour faire face, l’entrepreneur doit 

licencier une partie de son personnel. La réussite de ce film est de montrer avec réalisme la 

« descente aux enfers » vécue par l’employeur. Il doit se séparer de collaborateurs précieux, 

affronter les pressions de son personnel aussi bien dans l’usine occupée par une grève, que 

dans le village où tout le monde se connaît. La fin est déjà connue par avance. L’entreprise est 

liquidée. Comble du parodoxe, ce film a été l’un des moins rentables de l’année 2012 ! 

 

Cet exemple n’est pas fait pour attendrir le regard de notre lecteur à l’égard des employeurs, 

mais plutôt d’apporter une vision complémentaire de notre étude qui est peu ou presque pas 

évoquée par les médias, et surtout la majorité des juristes travaillistes. On aurait tort de croire 

que seuls les affairistes et une infime partie de travaillistes sont capables de comprendre les 

intérêts des employeurs.  

 

L’empathie joue évidemment moins à l’égard des employeurs des grands groupes de sociétés 

qui disposent de plus grandes capacités financières22. Cette année, les exemples de réductions 

d’effectifs dans les entreprises en difficulté appartenant à des grands groupes de sociétés n’ont 

pas manqué. Pour preuve, l’affaire Petroplus a fait couler beaucoup d’encre journalistique23. 

En l’espèce, le groupe suisse Petroplus Holding s’est déclaré en faillite en janvier 2012 et a 

décidé de céder ses raffineries, dont celle de la Petite-Couronne en Seine Maritime. La 

raffinerie française a d’abord été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation 

judiciaire avec maintien de l’activité dans l’attente d’un repreneur crédible.  

Malheureusement, le Tribunal de commerce de Rouen a rejeté toutes les offres de reprise le 

16 avril 2013 faisant perdre leurs emplois à plus de 470 salariés. Que dire de l’affaire Virgin, 

placée en redressement judiciaire le 14 janvier 2013 et dans l’attente d’un repreneur, si ce 

n’est de souhaiter que l’entreprise ne connaisse pas le même sort que celui de la raffinerie de 

la Petite-Couronne.  

 

                                                         
22 R. Dammann et S. François, « Le droit social à l’épreuve de l’instrumentalisation des procédures collectives », 

D. 2012, p. 2212. 
23  Y. Philippin, « Petroplus : chronique d’une mort annoncée », Libération, 16 avril 2013 ; S. Lauer, « De 

Petroplus à Petromoins », Le Monde, 17 avril 2013 ; F. Nodé-Langlois, « La fin pour la raffinerie Petroplus », Le 

Figaro, le 16 avril 2013. 
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Notre étude s’intéresse uniquement aux entreprises en difficulté, et ne concerne pas les 

entreprises in bonis qui pratiquent des grands licenciements pour motif économique dans le 

cadre de leurs restructurations. Concrètement, la fermeture du site de Peugeot Société 

Anonyme (PSA) d’Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis n’entre pas dans notre domaine 

d’étude, car le groupe PSA est toujours, à ce jour, in bonis. 

 

Nombreux sont les juristes en droit des affaires qui soutiennent que le droit du travail est trop 

contraignant pour les entreprises en difficulté. Il a été soutenu par exemple que « notre droit 

du travail ubuesque reste le maillon faible du dispositif du traitement des difficultés des 

entreprises24 ». Certains espèrent qu’une nouvelle réforme permettra d’ « affranchir le droit 

des procédures collectives des entraves du Code du travail, et en traçant une frontière plus 

claire avec le droit applicable aux entreprises in bonis 25  ». D’autres vont même jusqu’à 

plaider la création d’un chapitre nouveau dans le Code du travail intitulé « De l’entreprise en 

difficulté », afin de « modifier l’approche « travailliste » du droit des entreprises en 

difficulté26 ». Ou, pire le « droit du travail s’arrête là où intervient le droit de la faillite27 ». 

 

Les justifications de la rigidité du droit du travail à l’égard des entreprises en difficulté sont de 

deux ordres. D’une part, ces auteurs avancent l’argument selon lequel il est nécessaire 

d’accélérer la procédure des licenciements dans les entreprises en difficulté, car le 

redressement de l’entreprise impose la célérité. Cet argument ne tient pas, car les procédures 

d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel et de 

l’Administration du travail sont déjà allégées dans les entreprises en difficulté. En outre, la 

diminution quantitative des procédures d’information et de consultation des représentants du 

personnel masque un problème de fond. La question est de savoir « quelle est l’implication 

des institutions représentatives du personnel dans le traitement juridique des difficultés de 

l’entreprise28 ». Pour nous, la survie de l’entreprise impose une participation active de ces 

institutions, qui permettra d’ailleurs aux salariés de se sentir impliqués dans le redressement 

de leur entreprise. Autrement dit, le rôle des institutions représentatives du personnel dans les 

                                                         
24 F-.X. Lucas, in Rapport d’activité AGS 2007. 
25 G. Teboul, « Le Code du travail : un divorce avec le droit des entreprises en difficulté », LPA 2008, n°1 et 2, 

p.7. 
26 Me H. de Frémont, « Les licenciements et les procédures collectives : un compromis acceptable ? », Gaz. Pal., 

21 et 22 janvier 2009, p. 11. 
27 F. Vasquez, membre de la Commission européenne, « La dimension européenne des restructurations », Dr. 

sociétés 2006, p. 262. 
28 Q. Urban, « Quelle est l’implication des institutions représentatives du personnel dans le traitement juridique 

des difficultés des entreprises depuis la loi du 26 juillet 2005 ? », RPC 2008, n°1, p. 35. 
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entreprises en difficulté ne doit pas être cantonné à celui de « spectateur », mais être amené à 

celui de véritables « acteurs ».  

 

D’autre part, les auteurs qui plaident pour réforme du droit du travail dans les entreprises en 

difficulté avancent que le licenciement est un remède ultime au redressement de l’entreprise. 

Ainsi, « l’expérience prouve que l’entreprise en difficulté dispose toujours d’un effectif 

surdimensionné pour partie à la qualification obsolète. Dès lors les licenciements deviennent 

inévitables, voire impératifs pour que le redressement de l’entreprise puisse être réalisé29 ». 

Cet argument ne nous paraît pas juste. Certes, les difficultés d’une entreprise conduisent 

parfois au sacrifice de certains emplois pour en maintenir d’autres. Mais le droit des 

entreprises en difficulté et le droit du travail doivent partager une philosophie commune, 

l’anticipation. Pour le premier, l’anticipation des difficultés de l’entreprise est caractérisée par 

la sauvegarde, procédure en amont de la cessation des paiements. Pour le second, 

l’anticipation des licenciements est caractérisée par la gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences (GPEC) et les accords de méthode négociés « à froid », c’est à dire en amont 

des difficultés. Ces deux outils juridiques permettent aux entreprises, respectivement, d’une 

part de mieux gouverner leur politique d’emplois aux besoins de l’entreprise, et d’autre part 

d’anticiper la procédure des licenciements, si difficultés il y a. 

 

Les difficultés de l’entreprise ne doivent donc pas évincer l’application du droit du travail. 

Plus précisément, les difficultés d’une entreprise ne légitiment pas le licenciement du 

personnel sans justification. A défaut, on pourrait imaginer une entreprise, voulant se séparer 

d’une partie de son personnel, se mettre consciemment en difficulté afin de contourner le droit 

du licenciement. C’est d’ailleurs ce raisonnement qui a conduit le législateur, lors de 

l’adoption de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à ne pas 

faire bénéficier la procédure de sauvegarde du régime simplifié de licenciements des 

entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.  

 

Mais la question de mettre en place dans le Code du travail un régime spécial du droit du 

travail dans les entreprises en difficulté paraît a priori alléchante. En effet, pourquoi ne pas 

reconnaître à ces entreprises en difficulté un droit spécial du travail ? En réalité personne 

n’aspire à la création d’un droit spécial du travail dans les entreprises en difficulté car tout le 

                                                         
29 A. Arseguel et T. Metayé, « Les aspects sociaux de la procédure de sauvegarde », RPC 2008, p. 116. 
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droit du travail n’intéresse pas directement les entreprises en difficulté. En effet, la santé et la 

sécurité ne sont pas une problématique majeure dans les entreprises en difficulté. La question 

à se poser est donc plus circonscrite, et concerne plus spécifiquement les congédiements dans 

les entreprises en difficulté. Dès lors pourquoi ne pas reconnaître aux entreprises en difficulté 

un droit spécial du licenciement ?  

 

Une des premières difficultés à laquelle on est confronté est de définir la notion de « droit 

spécial ». On peut la définir négativement par le droit commun, qui est un ensemble de 

dispositions s’appliquant de façon générale chaque fois qu’une règle particulière n’y déroge 

pas. A contrario, le droit spécial précise ou contredit le droit commun dans des situations 

délimitées. L’adage specialia generalibus derogant s’appliquera alors. Le doyen Vedel 

considère que le droit spécial se manifeste de deux sortes : soit, lorsque « l’application à une 

matière des principes généraux et des méthodes de raisonnement empruntés purement et 

simplement à une discipline existante conduit à des inexactitudes », soit lorsque « la matière 

considérée, bien que n’utilisant uniquement des principes et des méthodes empruntés à des 

branches existantes en fait une sorte de combinaison chimique ayant un caractère de 

nouveauté30 ». Ainsi, le droit spécial s’émanciperait du droit commun par son autonomie.  

 

Les difficultés se renforcent dans la mesure où en droit du travail, les auteurs ne sont pas 

d’accord sur son autonomie31. Reconnaître alors un droit spécial du licenciement dans les 

entreprises en difficulté, à l’intérieur même d’une branche du droit, dont on s’interroge encore 

aujourd’hui sur l’autonomie, paraît compliqué.  

 

Au surplus, pour les bienveillants, le recours à la dialectique droit commun-droit spécial 

traduit la recherche de la cohérence d’un système juridique, tandis que pour les malveillants 

« le droit spécial est l’instrument privilégié de la réforme mais souvent de la réforme 

maladroite, parce qu’ignorante du contexte juridique et des principes, ou encore de la loi de 

circonstance, adoptée dans la hâte et la précipitation32 ».  

 

                                                         
30 G. Vedel, Le droit éco existe-t-il ? , IAE Toulouse 1981, t. II, p. 770. 
31 G. Couturier, « Les techniques civilistes et le droit du travail », D. 1975, chron. 151 ; G. Lyon-Caen, « Rôle 

des principes généraux du droit civil et du droit du travail », RDT civ. 1974, p. 229 ; G-.H. Camarlynck, 

« L’autonomie du droit du travail », D. 1956, chron 23. 
32 F. Pollaud-Dullian, « Du droit commun au droit spécial, et retour », in Aspects actuels du droit des affaires, 

Mél. en l’honneur de Yves Guyon, Dalloz 2003, p. 926 ; F. Grua, « Les divisions du droit », RDT civ. 1993,  

p. 59. 
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En définitive, sur le plan théorique, un droit spécial du licenciement dans les entreprises en 

difficulté qui incorporerait un chapitre relatif aux entreprises en difficulté dans le Code du 

travail serait inopportun voire opportuniste.  

 

Mais sur le plan technique, on peut se poser la question de savoir s’il n’existe pas déjà un 

droit spécial du licenciement dans les entreprises en difficulté, réuni à la fois dans le Code de 

commerce et le Code du travail. En effet, si on dresse la liste des dispositions législatives du 

livre IV intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce relatives aux 

licenciements pour motif économique, on trouve l’article L 626-2 relatif aux licenciements 

prévus dans le plan de sauvegarde, l’article L 631-17 relatif aux licenciements réalisés 

pendant la période d’observation du redressement judiciaire, l’article L 631-19 relatif aux 

licenciements effectués lors de l’adoption du plan de redressement, l’article L 641-4 relatif 

aux licenciements effectués à la suite de l’adoption du jugement de liquidation judiciaire, 

l’article L 641-10 relatif aux licenciements réalisés lors du maintien provisoire de l’activité de 

la liquidation judiciaire, l’article L 662-4 relatif au licenciement du représentant des salariés et 

l’article L 642-5 relatif aux licenciements prévus dans le plan de cession. En définitive, le 

Code de commerce prévoit à chaque phase de chaque procédure judiciaire des entreprises en 

difficulté une disposition relative au licenciement pour motif économique. Le Code du travail 

prévoit aussi de nombreuses dispositions législatives relatives aux licenciements dans les 

entreprises en difficulté. Si on évince les dispositions excluant de leur champ d’application les 

entreprises en difficulté, on trouve les articles L 1233-58 à L 1233-60 relatifs au 

« Licenciement économique dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation 

judiciaire », les articles L 2323-44 et L 2323-45 relatifs aux « information et consultation [du 

comité d’entreprise] lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 

judiciaire », et l’article 2411-1 relatifs à la protection des salariés protégés en cas de 

licenciement applicable lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de 

liquidation judiciaire. En définitive, on a un conglomérat de dispositions relatives aux 

licenciements pour motif économique dans les entreprises en difficulté, éparpillé aux quatre 

coins des Code de commerce et de travail. Est-ce que cet ensemble de dispositions législatives 

relatives aux licenciements pour motif économique dans les entreprises en difficulté est 

suffisant pour former un droit spécial ?  

 

Nous ne le pensons pas. En effet, l’inexistence d’un droit autonome des licenciements dans 

les entreprises en difficulté est partagée par tous. « Si quelques dispositions dérogatoires 
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figurent dans les Codes du travail et de commerce, elles ne forment pas, loin s’en faut, un 

corpus écartant en totalité le droit ordinaire. Autrement dit, des règles spécifiques se 

substituent certes à des règles classiques, mais seulement à certaines d’entre elles. Le domaine 

des premières ne couvrant pas intégralement celui des secondes33 ».  

 

En outre, d’un droit spécial découle l’existence d’une perspective commune. Par exemple, le 

droit de la consommation a pour objectif la protection du consommateur. Le droit des 

licenciements dans les entreprises en difficulté n’a pas de perspective unique. Il ne prend ni 

partie pour les intérêts de l’entreprise en difficulté, ni partie pour les intérêts des salariés de 

ces entreprises.  

 

En définitive, le droit des licenciements pour motif économique dans les entreprises en 

difficulté n’est pas un droit spécial. Il est le résultat d’un cumul de règles spéciales issues des 

Codes de commerce et de travail (Partie 1), et de règles de droit commun du travail (Partie 2). 

La complexité de ce droit réside dans le fait que les règles spéciales varient selon la nature de 

la procédure, et même selon la phase à l’intérieur de la procédure. Par exemple, les régimes 

de licenciement ne seront pas identiques lors de la période d’observation du redressement 

judiciaire et lors de l’adoption du plan de redressement. La complexité réside aussi dans les 

nombreux renvois opérés entre le Code de commerce et le Code du travail, et même d’un 

article d’un code à un autre article du même code. Mais complexité ne rime pas avec rigidité. 

En effet, les règles spéciales du licenciement pour motif économique sont adaptées aux 

difficultés des entreprises. Autrement dit, le régime des licenciements pour motif économique 

est simplifié dans les entreprises en difficulté. La procédure des licenciements est accélérée 

pour que l’entreprise puisse se redresser le plus vite possible. En outre, le maintien des règles 

de droit commun du licenciement dans les entreprises en difficulté peut paraître a priori 

contraignant. Mais, en réalité, les procédures vont perturber ces règles de droit commun, qui 

vont in fine s’adapter elles-aussi aux difficultés de l’entreprise. La réforme du droit du 

licenciement dans les entreprises en difficulté n’a pas lieu d’être, puisque ce droit est déjà 

adapté aux difficultés des entreprises.  

 

  

                                                         
33 D. Jacotot, « Droit social et droit des entreprises en difficulté. La rupture du contrat de travail », in Entreprises 

en difficulté, dir. Ph. Roussel Galle, Lexis Nexis 2012. 
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Partie 1 : Les règles spéciales du droit des licenciements dans les 

entreprises en difficulté. 

 

L’entreprise en difficulté n’est pas une entreprise in bonis. C’est la raison pour 

laquelle le législateur a édicté des règles spéciales pour les licenciements prononcés au sein 

des entreprises en difficulté. Remarquons d’ores et déjà que ces règles spéciales s’appliquent 

uniquement aux licenciements pour motif économique. En effet, les licenciements pour motif 

personnel dans les entreprises en difficulté obéissent au droit commun du licenciement34. 

 

Le régime des licenciements pour motif économique va varier selon les difficultés que connaît 

l’entreprise. Plus l’entreprise est en difficulté, on pense notamment à l’entreprise placée en 

liquidation judiciaire, plus le régime des licenciements va être simplifié par rapport au droit 

commun. En ce sens, on peut parler d’une adaptation du droit des licenciements aux 

difficultés de l’entreprise (Chapitre1). 

 

Nous verrons que les licenciements dans les entreprises en difficulté nécessitent une 

autorisation préalable du Tribunal de la procédure35. Cette compétence juridictionnelle du 

Tribunal de commerce empiète sur la compétence exclusive en matière de licenciement du 

Conseil de prud’hommes. On assiste donc a une concurrence entre le Tribunal consulaire et la 

juridiction prud’homale dans les recours à l’encontre des licenciements réalisés dans les 

entreprises en difficulté (Chapitre2). 

 

 

  

                                                         
34 Voir supra., « Introduction », p. 3. 
35Le Tribunal de la procédure est selon l’art. L 621-2 du C. com., soit le Tribunal de commerce compétent pour 

le débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, soit le Tribunal de grande instance compétent pour 

les autres débiteurs exerçant une activité professionnelle, notamment civile. 
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Chapitre 1 : L’adaptation du droit des licenciements aux 

difficultés de l’entreprise. 

 

 

Le régime des licenciements est facilité selon les difficultés que connaît l’entreprise. 

Mais il ne faudrait pas croire que le régime des licenciements est simplifié pour toutes les 

entreprises en difficulté. Pour qu’une entreprise puisse bénéficier d’une simplification dans le 

régime des licenciements, elle doit être en cessation des paiements36. Autrement dit, le critère 

qui départage l’application des règles spéciales ou des règles de droit commun du 

licenciement dans les entreprises en difficulté est la cessation des paiements. Dès lors, les 

licenciements prononcés dans les entreprises sous sauvegarde ne connaissent aucune 

simplification. Même si ces propos sont à nuancer37. 

 

Il existe deux variables dans l’adaptation des licenciements dans les entreprises en difficulté. 

D’une part, le régime des licenciements va dépendre de la nature de la procédure collective 

ouverte à l’encontre de l’entreprise en difficulté. 

 

D’autre part, le régime des licenciements dans les entreprises en difficulté va aussi varier en 

fonction des phases à l’intérieur d’une même procédure. Ainsi, lors du redressement 

judiciaire, les licenciements obéiront à des régimes juridiques distincts lors de la période 

d’observation et lors de l’adoption d’un plan de redressement. 

 

La règle majeure de cette adaptation des licenciements dans les entreprises en difficulté est 

l’autorisation judiciaire préalable devant le Tribunal de la procédure (Section 1). A cette 

autorisation judiciaire s’ajoute une accélération de la procédure des licenciements, à la vue de 

la situation d’urgence de l’entreprise en difficulté (Section 2). Avant d’analyser ces règles 

spécifiques des licenciements dans les entreprises en difficulté, il paraît nécessaire d’analyser 

les effets de l’ouverture d’une procédure collective sur l’exécution des contrats de travail dans 

une entreprise en difficulté (Section préliminaire).  

                                                         
36 L’al. 1 de l’art. L 631-1 du C. com. définit la cessation des paiements comme « l’impossibilité de faire face au 

passif exigible avec son actif disponible ». 
37 Voir infra., « La réalisation des licenciements pour motif économique lors de la procédure de sauvegarde »,  

p. 74. 
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Section préliminaire : le principe du maintien des contrats de travail lors de 

l’ouverture d’une procédure collective. 

 

L’exploitation d’une entreprise en difficulté n’est possible que si l’exécution des 

contrats conclus antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective est poursuivie. Dès 

lors, l’ouverture d’une procédure collective ne doit produire aucun effet sur le contrat de 

travail. 

 

L’article L 622-13 du Code de commerce pose le principe du maintien des contrats en cours38. 

Juridiquement, ce principe de maintien des contrats en cours dans les entreprises en difficulté 

est une dérogation au droit commun des contrats, puisque le cocontractant ne peut pas résilier 

le contrat en cours pour inexécution de la part du débiteur. En droit commun des contrats, 

l’exception d’inexécution, nommée exceptio non adimpleti contractus, est le droit qu’a 

chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter la prestation à laquelle elle 

est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. 

 

Mais, l’administrateur a la faculté de résilier un contrat en cours, qu’il considère comme non-

nécessaire à l’activité de l’entreprise39. Autrement dit l’administrateur dispose d’une option 

entre d’une part la continuation, et d’autre part la résiliation du contrat en cours. Lors de la 

liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui dispose de ce droit d’option. En revanche, ce 

droit d’option de l’administrateur, ou du liquidateur, est exclu pour les contrats de travail40. 

 

On a donc un principe absolu de continuation des contrats de travail lors de l’ouverture d’une 

procédure collective, qui s’explique par une des trois finalités du droit des entreprises en 

difficulté, issue de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, qui est la « sauvegarde de l’emploi ». 

Une autre explication de ce principe de continuation des contrats de travail est le maintien de 

l’activité de l’entreprise, qui n’est possible qu’avec le maintien des contrats de travail. 

 

                                                         
38  « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou 

résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Ce 

principe est aussi applicable au redressement judicaire par renvoi de l’art. L 631-14 du C. com., et à la 

liquidation judiciaire par renvoi de l’art. L641-11-1 du C. com. 
39 Art. L 622-13, II du C. com. : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en 

fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». A contrario, l’administrateur peut renoncer à la 

continuation. 
40 Art. L 622-13, VI du C. com. : « les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail ».  
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De ce principe de continuation de droit des contrats de travail lors de l’ouverture d’une 

procédure collective découlent de nombreuses solutions jurisprudentielles. Logiquement, il a 

été jugé que l’ouverture d’un redressement judiciaire n’est ni une cause de rupture du contrat 

de travail41, ni un cas de force majeure justifiant la rupture d’un contrat à durée déterminée42. 

Les mêmes solutions ont été appliquées en matière de liquidation judicaire, puisque 

l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraine pas la rupture des contrats de travail au sens 

de l’alinéa 2 de l’ancien article L 143-11-1 du Code du travail, devenu l’article L 3253-8 

relatif aux créances couvertes par l’AGS43. Par conséquent, le salarié qui démissionne le jour 

de la liquidation judiciaire ne peut prétendre en faire supporter les conséquences à 

l’employeur au prétexte que la rupture de son contrat serait devenue inéluctable44. 

 

Pour autant, il ne faudrait pas croire que les licenciements ne sont pas possibles lors de 

l’ouverture d’une procédure collective. En effet, l’entreprise en difficulté doit pouvoir 

recourir à des licenciements pour alléger ses charges salariales, dans la perspective d’un 

sauvetage de l’entreprise. Le sacrifice de certains emplois doit servir au maintien des autres 

emplois. Si l’entreprise en difficulté veut procéder à des licenciements, elle doit en faire 

préalablement la demande au juge judiciaire. 

 

 

  

                                                         
41 Soc., 5 oct. 1995, n° 96-40.746, voir note F. Derrida, « Ouverture du redressement judiciaire et rupture des 

contrats de travail », D. 2000, p. 6. 
42 Soc., 6 mai 1998, n°96-40.867 : « la mise en redressement judiciaire d’un club de football ne constitue pas en 

soi un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée des contrats à durée déterminée conclus avec les 

joueurs », voir notes F. Lagarde, « Une application du principe de faveur dans le secteur du football 

professionnel », D. 1998, p. 611 ; F. Derrida, « La mise en redressement judiciaire ne constitue pas en soi un cas 

de force majeure », D. 2000, p. 5. 
43 Soc., 20 avril 2005, n° 03-43.399. 
44 Soc., 27 septembre 2007, n° 04-40.550. 
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Section 1 : L’autorisation judiciaire préalable. 

 

Dans le droit commun du licenciement, l’employeur bénéficie d’un privilège du 

préalable. Il n’a besoin en principe d’aucune autorisation, administrative ou judiciaire, pour 

prendre une décision de licenciement45. Le salarié pourra saisir le juge pour contester le 

licenciement, mais uniquement a posteriori de la décision de l’employeur. 

 

Dans les règles spéciales des licenciements des entreprises en difficulté, ce privilège du 

préalable disparait : l’administrateur, ou à défaut le débiteur46, qui souhaite licencier, doit 

demander une autorisation préalable au Tribunal de la procédure. 

 

Le régime des licenciements va varier entre ceux réalisés lors de la période d’observation du 

redressement judiciaire ou lors du maintien provisoire de l’activité de l’entreprise placée en 

liquidation judiciaire (§1), et ceux réalisés lors de l’adoption des plans de redressement ou de 

cession, et lors du prononcé de la liquidation judiciaire sans maintien provisoire  

d’activité (§2). Ces régimes spéciaux de licenciements se rejoignent dans le sens d’un 

assouplissement par rapport au droit commun du licenciement, et se distinguent aussi puisque 

le régime des licenciements prononcés lors de l’adoption des plans de redressement ou de 

cession, et lors du prononcé de la liquidation judiciaire sont plus souples que le régime des 

licenciements prononcés lors de la période d’observation du redressement judiciaire et du 

maintien provisoire de l’activité lors de la liquidation judiciaire. 

 

§1 : L’assouplissement de la réalisation des licenciements lors de la période 

d’observation du redressement judiciaire, et lors du maintien provisoire de l’activité en 

liquidation. 

 

Lors de la période d’observation du redressement, l’entreprise est en cessation des 

paiements, mais on ne connaît pas encore l’étendue exacte de la cessation des paiements. On 

est dans une période d’audit des difficultés de l’entreprise. On ignore le sort réservé à 

                                                         
45 Exception faite de l’autorisation administrative pour les salariés protégés. 
46 La répartition des missions de l’administrateur et du débiteur va dépendre de la phase et de la nature de la 

procédure collective. Par exemple, en période d’observation de la sauvegarde, c’est le débiteur qui exerce 

l’administration de l’entreprise (art. L 622-1, I du C. de com.). En outre, les procédures collectives peuvent être 

simplifiées. Dans ce cas, la nomination d’un administrateur est facultative (al. 4 de l’art. L 621-4 du C. de com.). 

Dans toutes ces hypothèses, le licenciement sera décidé par le débiteur. 
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l’entreprise : l’entreprise pourra être redressée, ou à défaut elle sera cédée ou liquidée. En 

théorie, la protection de l’emploi est prioritaire. Le licenciement ne pourra être 

qu’exceptionnel. Le problème est que l’autorisation judiciaire, qui devrait être exceptionnelle, 

est en réalité facilitée par le contrôle exercé par le juge commissaire sur le motif économique 

des licenciements (A). 

 

Lors du maintien provisoire de l’activité d’une entreprise placée en liquidation judiciaire, 

l’entreprise en difficulté peut encore être rachetée par un repreneur. Le législateur protège 

donc les emplois pour favoriser une éventuelle cession. Autrement dit, les licenciements 

prononcés lors du maintien provisoire de l’activité en période de liquidation judiciaire sont 

soumis au même régime que les licenciements prononcés en période d’observation du 

redressement judiciaire. 

 

Concrètement, au cours de ces périodes, les licenciements doivent être autorisés par 

l’ordonnance du juge-commissaire (B). 

 

A : L’obtention facilitée de l’autorisation judiciaire grâce au contrôle assoupli du motif 

économique par le juge-commissaire. 

 

Selon l’alinéa 1 de l’article L 631-17 du Code de commerce, « lorsque des 

licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et 

indispensable, pendant la période d’observation (du redressement judiciaire), l’administrateur 

peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ». L’alinéa 3 de 

l’art. L 641-10 du Code de commerce applicable en cas de maintien provisoire de l’activité de 

l’entreprise placée en liquidation judiciaire renvoie à l’article L 631-17 du même 

code. Autrement dit, en cas de maintien provisoire de l’activité lors de la liquidation 

judiciaire, le liquidateur procède aux licenciements dans les mêmes règles que celles prévues 

lors de la période d’observation du redressement judiciaire. 

 

A priori, le licenciement pour motif économique « urgent, inévitable et indispensable » paraît 

plus strict que le licenciement pour motif économique de droit commun. On devrait donc 

avoir en théorie une appréciation plus stricte du motif économique des licenciements « urgent, 
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inévitables et indispensables (1), qui en réalité est assouplie par le contrôle exercé par le juge-

commissaire (2). 

 

1 : Une appréciation en théorie stricte du motif économique. 

 

En droit commun, le motif économique est défini par une cause économique et ses 

conséquences matérielles sur l’emploi ou le contrat de travail 47 . Il existe des causes 

économiques légales, telles que les difficultés économiques, ou les mutations technologiques. 

Mais la jurisprudence a découvert d’autres causes économiques, tels que la réorganisation de 

l’entreprise pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise48, et la cessation d’activités 

de l’entreprise49. Le contrôle du juge sur les causes économiques ou les conséquences sur 

l’emploi ou le contrat de travail50 est exercé de façon particulièrement rigoureuse51. 

 

A la lecture de l’article L 613-17 du Code de commerce, on peut déduire que les trois critères 

d’urgence, d’inévitabilité et d’indispensabilité sont cumulatifs et non alternatifs. Le problème 

est que la loi ne définit pas ces trois critères. On peut déduire que le critère d’ « urgence » 

signifie que toute perte de temps dans la mise en œuvre des licenciements doit compromettre 

le redressement de l’entreprise. En outre, les licenciements doivent être « inévitables » : sans 

les licenciements, l’entreprise ne pourrait plus supporter les charges salariales52. Enfin, les 

licenciements doivent être « indispensables » : les licenciements sont la solution la plus 

pertinente pour le sauvetage de l’entreprise. 

 

Il est vrai qu’il est difficile de distinguer les termes « inévitables » et « indispensables » des 

licenciements, mais c’est surtout à la vue de la réitération des adjectifs utilisés par le Code de 

commerce qu’on peut déduire le caractère exceptionnel de la réalisation des licenciements 

lors de la période d’observation du redressement judiciaire, et lors du maintien provisoire de 

                                                         
47 Al. 1 de l’art. L 1233-3 du C. trav.  : « Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un 

employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant de la suppression ou la 

transformation d’un emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de 

travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». 
48  Soc., 5 avril 1995, Société Thomson Tubes et Displays (ex Videocolor), n° 93-42.690, voir J. Pélissier,  

A. Lyon-Caen, A. Jeammaud et E. Dockès, GADT, 7ème éd., Dalloz, n° 114-116, p. 525. 
49 Soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.647, voir note C. Boissel, « La cessation d’activité de l’entreprise peut-elle 

être un motif économique de licenciement ? », D. 2001, p. 2170. 
50 On parlera des « conséquences matérielles » du motif économique en opposition aux causes économiques. 
51 J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, Précis de droit du travail, 27ème édition, Dalloz, 2013, n° 509. 
52 J.-F. Cézaro, Rép. Trav., V, Entreprises en difficulté (règles propres aux salariés), n° 246. 
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l’activité en liquidation. « Cette accumulation de qualificatifs manifeste le souci du législateur 

de ne s’incliner que devant la nécessité absolue. Il faut donc que le juge-commissaire motive 

sa décision en la fondant sur cette nécessité »53. 

 

Pour comparer les différences d’appréciation du motif économique entre le juge prud’homal 

et le juge-commissaire, il faut se reporter en premier lieu aux travaux législatifs. Selon les 

débats parlementaires, « les critères exigés devaient être analysés par rapport à la productivité 

de l’entreprise et l’origine des difficultés. Ainsi, si la productivité est efficiente et que la cause 

des difficultés trouve son origine, non pas dans un sureffectif, mais dans la perte d’un client, 

une baisse du prix des matières premières ou encore une variation des taux de change, les 

licenciements ne pourraient être qualifiés d’urgents et inévitables. Dans ce cas, il conviendrait 

de rechercher d’autres mesures pour traverser la crise et de garder le personnel au complet de 

façon que l’opération de reprise ou d’augmentation du capital puisse se réaliser 

favorablement54 ». Ainsi, la productivité et l’origine des difficultés sont les éléments qui 

permettent de caractériser les trois critères d’urgence, d’inévitabilité et d’indispensabilité du 

motif économique du licenciement. 

 

En droit du travail, la réorganisation de l’entreprise ne peut constituer un motif économique 

que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité 55 . Concrètement est une 

réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité et affronter la 

concurrence, celle qui repose sur l’évolution du marché des pneumatiques, la baisse des prix 

de ces produits et l’augmentation du coût des matières premières qui placent l’entreprise dans 

l’impossibilité de réaliser les investissements nécessaires pour remédier à la faible dimensions 

des sites de production par rapport à ceux des concurrents et à la diversification excessives 

des fabrications 56 . De même, une réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la 

compétitivité de l’entreprise lorsqu’est constatée une situation défavorable de l’entreprise face 

aux autres opérateurs, et notamment aux banques, nouveaux intervenants, tant en ce qui 

                                                         
53 F. Derrida, P. Godé et J-P. Sortais, Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, Dalloz, 3ème éd. 

1991, n° 141, p. 89. 
54 Déclaration de Robert Badinter, Garde des sceaux de l’époque, JOAN, 9 avril 1984, p. 1285. 
55  Soc., 5 avril 1995, Société Thomson Tubes et Displays (ex Videocolor), n° 93-42.690, voir J. Pélissier,  

A. Lyon-Caen, A. Jeammaud et E. Dockès, GADT, 7ème éd., Dalloz, n° 114-116, p. 525. 
56  Soc., 21 nov. 2006, n°05-40.656, voir note A. Lyon-Caen, « Justification du licenciement et gestion 

prévisionnelle des emplois », RDT 2007, p. 105. 
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concerne le taux de change que des frais d’acquisition et d’administration menaçant à terme 

sa survie57. 

 

Ainsi, certaines origines des difficultés économiques peuvent justifier une cause économique. 

Mais pour le législateur, l’origine des difficultés, telle que l’évolution du coût des matières 

premières ou du taux de change, ne caractérise pas des licenciements urgents, indispensable et 

inévitables. Dès lors, l’appréciation des trois critères d’urgence, d’inévitabilité et 

d’indispensabilité devrait être plus contraignante que le motif économique de droit commun. 

 

Cette opinion, selon laquelle les licenciements urgents, inévitables et indispensables sont en 

réalité des licenciements pour motif économique renforcés est reprise par une partie de la 

doctrine58. Mais en pratique, l’appréciation de ces trois caractères par le juge-commissaire est 

largement assouplie. 

 

2 : L’appréciation assouplie du motif économique par le juge-commissaire. 

 

Les caractères d’urgence, d’inévitabilité et d’indispensabilité des licenciements pour 

motif économique sont en réalité assouplis par l’appréciation du juge-commissaire à plusieurs 

égards. 

 

D’une part, dans le droit commun du licenciement, les difficultés économiques ne sont pas 

toujours appréciées uniquement au sein de l’entreprise. En effet, lorsque l’entreprise 

appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du 

secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise59. Au surplus, dans l’hypothèse où 

le groupe a des filiales à l’étranger, le champ d’appréciation des difficultés économiques 

s’étend au secteur d’activité de ces filiales situées à l’étranger60. 

 

                                                         
57 Soc., 23 mai 2007, n°05-45.114 et n°06-40.233, voir note P. Waquet, « Licenciement pour motif économique 

et sauvegarde de la compétitivité », RDT 2007, p. 456. 
58 Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 7ème édition, 2011, n° 994 ; Ph. Langlois, « Divorce du 

droit social et du droit du redressement judiciaire ? », in Prospectives du droit économique, Dialogues avec 

Michel Jeantin, Dalloz 1999, p. 421. 
59 Soc., 5 avril 1995, n° 93-43.866. Confirmation de cette jurisprudence par Soc., 11 mai 2005, n° 03-41.382 et 

Soc., 22 septembre 2011, n° 10-13.892, voir note P. Taquet, RPC mai-juin 2012, n°89, p. 49. 
60 Soc., 12 juin 2001, n° 99-41.571, voir note D. 2001, p. 2560. 
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Il apparaît au regard de la jurisprudence commerciale que le cadre d’appréciation des 

difficultés économiques est plus étroit. En effet, si on fait un parallèle avec les conditions 

d’ouverture de la sauvegarde, le débiteur doit justifier selon l’article L 620-1 du Code de 

commerce de ne pas être en cessation des paiements, mais de « justifier de difficultés qu’il 

n’est pas en mesure de surmonter ». La Cour de cassation a jugé que « pour l’ouverture de la 

procédure de sauvegarde d’une filiale, il est indifférent de savoir quelle sera la position que 

prendra la société mère dans le cadre de la période d’observation et l’éventuelle élaboration 

d’un plan de sauvegarde et que la situation de la société débitrice doit être appréciée en elle-

même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle 

appartient61 ». Certes la notion de « difficultés » en tant que condition d’ouverture de la 

procédure de sauvegarde n’est pas identique à la notion juridique des « difficultés 

économiques » du licenciement pour motif économique, mais ce parallélisme montre que le 

champ d’appréciation des « difficultés » du juge consulaire est beaucoup plus réduit que le 

champ d’appréciation des « difficultés économiques » du juge prud’homal. Le juge consulaire 

aurait une fâcheuse tendance à contrôler les difficultés économiques avec des « œillères ». 

Autrement dit, dans l’hypothèse où l’entreprise appartiendrait à un groupe, le juge consulaire 

n’apprécierait les difficultés économiques de l’entreprise qu’au regard de l’entreprise 

concernée, et non pas au regard du secteur d’activité dudit groupe. Cette solution a pour 

conséquence de faciliter les licenciements dans les entreprises en difficulté. 

 

En outre, cette absence de prise en considération du groupe est corroborée par le fait que le 

juge-commissoire est indifférent à la situation financière du groupe lors de son appréciation 

de la cessation des paiements. En effet, pour la Cour de cassation, lorsqu’une entreprise est 

placée en liquidation judiciaire, l’état de cessation des paiements « est caractérisée 

objectivement, pour chaque société d’un groupe, par l’impossibilité pour elle de faire face à 

son passif exigible avec son actif disponible62 ». Cette solution est fondée par le principe 

d’autonomie patrimoniale des personnes morales d’un groupe de sociétés, et l’obligation 

légale de se déclarer en cessation des paiements. Mais on regrettera que le droit des 

entreprises en difficulté ne prenne pas en considération la situation financière d’un groupe 

pour caractériser la cessation des paiments, à l’instar du juge prud’homal dans le contrôle du 

                                                         
61 Com., 26 juin 2007, n° 06-20.820, voir note R. Dammann et S. François, « Le droit social à l’épreuve de 

l’instrumentalisation des procédures collectives », D. 2012, p. 2212. 
62 Com., 3 juillet 2012, n° 11-18.026, affaire Sodimédical, voir notes A. Lienhard, D. 2012, AJ n° 1814 ; L-C. 

Henry, « Ouverture de la procédure collective : de la rectitude des textes à leur instrumentalisation », Rev. soc. 

2012, p. 527 ; E. Serverin, « La longue route de la liquidation de la SARL Sodimédical », RDT 2012, p. 574.  
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champ d’appréciation des difficultés économiques du motif économique du licenciement. 

Certains auteurs se posent donc la question de savoir s’il devrait être établi « davantage de 

cohérence entre le droit social et le droit commercial dans l’appréhension qu’ils ont des 

groupes de sociétés63 ». 

 

D’autre part, le contrôle exercé par le juge-commissaire sur les difficultés économiques de 

l’entreprise en période d’observation est très succinct. Dans les ordonnances d’autorisation de 

licencier, il n’est ni fait mention des causes  économiques, ni des conséquences matérielles sur 

l’emploi64. On a l’impression que dès lors que l’entreprise est placée en période d’observation 

du redressement judiciaire, les difficultés économiques des licenciements sont présumées être 

existantes, raison pour laquelle le juge-commissaire ne prend pas la peine de les justifier. 

 

Enfin, le juge-commissaire a une approche pragmatique de la période d’observation du 

redressement judiciaire : il anticipe un futur plan de redressement. En effet, un jugement du 

Tribunal de commerce a énoncé que « l’économie fondée sur les congédiements répond aux 

exigences de l’article L 631-17 du Code de commerce lorsque l’opération de compression 

peut être une composante de la mise en place et de la réussite d’un plan de redressement  »65. 

En outre, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que « la nécessité des licenciements 

autorisés en période d’observation découle de celle de rééquilibrer l’exploitation en cours de 

période d’observation, pour ne pas créer de nouveaux passifs et pour permettre, sur une base 

assainie, l’élaboration d’un plan de redressement. Que c’est une illusion de penser qu’en 

période d’observation, on ne devrait qu’observer et rechercher des solutions de redressement 

sans jamais prendre aucune décision drastique en matière de gestion, alors qu’il convient de 

préparer les conditions du redressement »66. On a donc une jurisprudence selon laquelle les 

licenciements doivent être effectués pour assurer la viabilité d’un futur plan de redressement. 

Pour nous, cette solution n’est pas opportune lors de la période d’observation du redressement 

judiciaire, période d’audit des difficulté de l’entreprise, dans la mesure où le juge-

commissaire ne connaît pas encore l’exacte étendue des difficultés de l’entreprise. Il paraît 

illogique de justifier des licenciements par un hypothétique plan de redressement. 

 

                                                         
63 R. Dammann et S. François, « Le droit social à l’épreuve de l’instrumentalisation des procédures collectives », 

D. 2012, p. 2212. 
64 T. com. Bordeaux, 29 décembre 2011, ordonnance de licenciement, voir infra., « Annexes » p. 130.  
65 T. com. Versailles, 17 nov. 1986, voir note sous l’art. L 631-19 du Code de com. 
66 T. com. Paris, 14 janvier 1988, voir note sous l’art. L 631-19 du Code de com. 
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En définitive, l’appréciation du motif économique par le juge-commissaire est assouplie, 

d’une part, dans l’hypothèse d’une entreprise appartenant à un groupe de sociétés, par 

l’absence de prise en considération de la situation du groupe, et d’autre part, par la procédure 

de redressement judiciaire, qui induirait en elle-même l’existence d’un motif économique. 

 

Lorsque le juge commissaire autorise les licenciements en période d’observation ou en cas de 

maintien provisoire de l’activité, il délivre une ordonnance qui permet à l’administrateur, ou à 

défaut au débiteur, de prononcer des licenciements. 

 

B : L’autorisation de licencier concrétisée par l’ordonnance du juge-commissaire. 

 

Il existe un lien indissociable entre l’ordonnance du juge-commissaire et le prononcé 

du licenciement par l’administrateur, ou à défaut le débiteur, et le liquidateur. L’ordonnance 

du juge-commissaire ne suffit pas à elle seule pour pouvoir licencier, puisqu’elle est limitée 

par une autorisation collective de licencier. Autrement dit, l’ordonnance ne peut pas viser 

nominativement un salarié (1). Inversement, sans cette ordonnance, l’administrateur, ou à 

défaut le débiteur, et le liquidateur ne peuvent pas réaliser les licenciements (2). 

 

1 : Une ordonnance limitée par une autorisation collective de licencier. 

 

Selon l’article R 631-26 du Code de commerce, « l’ordonnance rendue par le juge-

commissaire indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les 

activités et catégories professionnelles concernées ». L’autorisation du juge-commissaire 

donne donc uniquement le nombre des salariés et les activités et catégories professionnelles 

concernées. Elle doit reposer sur une pluralité de licenciements sans individualiser chaque 

licenciement. L’ordonnance du juge-commissaire est donc limitée par l’aspect collectif de 

l’autorisation de licencier. Ce sera ensuite l’administrateur, ou à défaut le débiteur, ou le 

liquidateur qui individualiseront l’autorisation en notifiant le licenciement à l’encontre d’un 

salarié déterminé. 
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C’est la raison pour laquelle, l’ordonnance du juge-commissaire ne peut pas énoncer 

nominativement les salariés licenciés67 . Dans cette hypothèse, elle réintroduit un facteur 

d’individualisation, et fait perdre à l’autorisation de licencier son aspect collectif. Cette liste 

nominative serait en toute hypothèse dépourvue d’effet68. 

 

Il pourrait cependant y avoir un cas dans lequel l’ordonnance peut indirectement 

individualiser une autorisation de licenciement. En effet, imaginons le cas d’un unique salarié 

dans une activité et dans une catégorie professionnelle déterminée. Bien que l’ordonnance du 

juge-commissaire ne puisse pas viser nominativement ce salarié, cette autorisation sera 

individualisée indirectement dès lors qu’elle visera l’activité et la catégorie professionnelle 

dans laquelle se trouve l’unique salarié. 

 

La question qui se pose est de savoir quel est le sort réservé aux licenciements prononcés en 

dehors du cadre d’autorisation judiciaire. 

 

2 : La sanction du défaut d’autorisation du juge-commissaire. 

 

Bien que l’article L 631-17 du Code de commerce n’édicte aucune sanction, la 

demande d’autorisation est une nécessité absolue pour pouvoir licencier, et on pourrait 

déduire que l’ordonnance d’autorisation est une condition de validité du licenciement. Or, si 

l’autorisation du juge-commissaire est une condition de validité du licenciement, à défaut 

d’autorisation, le licenciement devrait être nul, entrainant la réintégration du salarié dans 

l’entreprise en difficulté. 

 

Au surplus, si on fait un parallèle avec le droit du licenciement des salariés protégés, 

l’autorisation administrative est une condition de validité du licenciement. En effet, il est jugé 

depuis longtemps que le licenciement d’un salarié protégé réalisé sans l’autorisation de 

l’administration du travail est nul, et que le salarié a droit à la réintégration69. On sait que la 

nullité résulte en partie du statut protecteur du salarié, mais elle découle aussi de l’autorisation 

préalable demandée à l’Administration du travail. Ce parallélisme nous conduit à penser que 

                                                         
67 Soc., 18 juin 1997, n° 96-40.279. 
68 Soc., 3 mai 2001, n° 99-41.813 : « est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé avant la 

demande d’autorisation, peu important qu’elle l’ait été ensuite ». 
69 Soc., 3 juin 1948, Bull. civ. IV, n° 557 ; Soc., 12 mai 1998, voir note RJS 6/98, n° 758 (2ème espèce) ; Soc., 13 

juillet 1993, voir note Dr. soc. 1993, p. 881 ; Soc., 13 décembre 1994, Bull. civ. V, n° 341. 
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le défaut d’autorisation du juge-commissaire devrait avoir pour conséquence la nullité du 

licenciement et la réintégration dans l’entreprise en difficulté. 

 

Mais il a été jugé que le licenciement prononcé sans l’autorisation du juge-commissaire est 

dépourvu de cause réelle et sérieuse 70 . La sanction du licenciement effectué sans 

l’autorisation du juge commissaire n’est donc pas la nullité suivie de la réintégration, mais le 

défaut de cause réelle et sérieuse. Juridiquement, cette sanction signifie que l’autorisation 

judiciaire n’est pas une condition de validité, mais plus une condition de fond du 

licenciement. 

 

La même sanction est appliquée en cas d’annulation de l’ordonnance d’autorisation du juge-

commissaire71, au cas de défaut des mentions prescrites dans l’ordonnance72, ou en cas de 

licenciements surnuméraires, c’est à dire pour les licenciements dont le nombre dépasse celui 

fixé par l’ordonnance. 

 

En revanche, le licenciement mis en œuvre par le débiteur, alors que l’entreprise est gérée par 

un administrateur et qu’il existe une autorisation judiciaire, n’est pas dépourvu de cause réelle 

et sérieuse, mais il donne droit au salarié à des dommages et intérêts en fonction du préjudice 

subi73. 

 

Après avoir vu que la réalisation des licenciements lors de la période d’observation du 

redressement judiciaire et en cas de maintien provisoire de l’activité lors de la liquidation est 

en réalité facilitée, nous allons voir que le régime des licenciements lors l’adoption des plans 

de redressement ou de cession, et lors du prononcé de la liquidation judiciaire sans maintien 

provisoire de l’activité est encore moins contraignant. 

 

 

                                                         
70 Soc., 12 mai 1998, n° 96-40.606, voir notes F. Taquet, RPC 1999, p. 39, n°1 ; « Notification des licenciements 

au cours de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire », Lamy Droit commercial 2013, 

n° 3949. 
71 Soc., 24 juin 2008, n° 07-41.972 et n° 07-41.976. Les cas de recours contre l’ordonnance du juge-commissaire 

seront abordés ultérieurement. 
72 Soc., 12 juin 2007, n° 05-45.669 : en l’espèce, l’ordonnance se bornait à mentionner les qualifications de 

cadre, d’agent de maitrise, d’employé et d’ouvrier, ce dont il résultait qu’elle ne mentionnait pas ni les activités 

ni les catégories professionnelles concernées. Voir note P. Waquet, « Licenciement autorisé par le juge-

commissaire pendant la période d’observation », RDT 2007, p. 522. 
73 Soc., 11 juin 2008, n° 07-40.352. 
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§2 : L’extrême assouplissement de la réalisation des licenciements lors de l’adoption 

d’un plan de redressement ou de cession, et lors du prononcé de la liquidation judiciaire. 

 

Le Code du commerce prend en compte le maintien de l’emploi lors de la mise en 

œuvre des plans. Selon l’alinéa 3 de l’article L 626-2 du Code de commerce applicable au 

plan de redressement par renvoi à l’article L 631-19 du même code, « le projet de plan (de 

redressement) expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions 

sociales envisagées pour la poursuite de l’activité ». L’article L 642-1 du Code de commerce 

dispose aussi que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités 

susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés (…) ». 

 

Mais derrière cette volonté de préserver l’emploi lors de l’adoption d’un plan de redressement 

ou de cession se cachent en réalité des règles qui facilitent la réalisation des  

licenciements (A). En outre, la réalisation des licenciements lors du prononcé de la liquidation 

judiciaire sans maintien provisoire de l’activité ne nécessite pas d’autorisation judicaire, bien 

que cette dernière semble implicite (B). Autrement dit, le Code de commerce n’oblige pas le 

liquidateur à demander une autorisation préalable de licencier au Tribunal de la procédure, 

mais cette autorisation découle implicitement du jugement prononçant la liquidation. 

 

A : Le recours facilité aux licenciements pour motif économique lors du jugement 

adoptant un plan de redressement ou de cession. 

 

Lors de la cession de l’entreprise en difficulté, le recours aux licenciements pour motif 

économique est facilité par une dérogation au principe du maintien des contrats de travail en 

cas de transfert d’entreprise (1). En outre, le tribunal de la procédure exerce un contrôle 

assoupli du motif économique des licenciements lors de l’adoption du plan de redressement 

ou de cession (2). 

 

1 : L’exclusion du principe de maintien des contrats de travail lors de l’adoption d’un 

plan de cession. 

 

La cession de l’entreprise en difficulté est organisée par le Code de commerce pour 

chacune des procédures collectives. Selon l’article L 631-22 du Code de commerce, à la fin 
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de la période d’observation du redressement judiciaire, sur demande de l’administrateur, le 

tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le débiteur est dans 

l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement. On parlera alors de  

« cession-redressement ». Selon l’article L 642-1 du Code de commerce, la cession totale ou 

partielle de l’entreprise peut également intervenir lors de la liquidation judiciaire. On parlera 

de « cession-liquidation ». Enfin, selon l’article L 626-1 du Code de commerce, la cession de 

l’entreprise sous sauvegarde ne peut être que partielle. 

 

Quelle que soit la nature de la procédure collective, la cession de l’entreprise, partielle ou 

totale est au regard du droit du travail un transfert d’entreprise régi par l’article L 1224-1 du 

Code du travail74 et la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 relative au maintien des droits 

des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises 

ou d’établissements. L’article L 1224-1 s’applique « à tout transfert d’une entité économique, 

conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise »75. Il est évident que 

l’entreprise en difficulté est une entité économique au sens de l’article L 1224-1 du Code du 

travail et de la directive de 2001. Il résulte de ces législations un transfert automatique des 

contrats de travail du cédant au cessionnaire de l’entreprise en difficulté. En outre, ce 

maintien des contrats de travail est d’ordre public76. Autrement dit, le cédant et le cessionnaire 

ne peuvent pas s’y opposer d’un commun accord. 

 

Seule une règle spéciale du droit des entreprises en difficulté peut déroger au principe du 

maintien des contrats de travail lors d’un transfert d’entreprise. Sous l’empire de la loi  

n° 85-98 du 25 janvier 1985, on distinguait la cession-redressement de la  

« cession-liquidation ». Cette dernière était dénommée selon l’article L 622-17 du Code de 

commerce « cession d’unité de production ». Il était uniquement prévu une règle spéciale 

pour la « cession-redressement » à l’ancien article L 621-64 du Code de commerce qui 

permettait de déroger au principe du maintien des contrats de travail. En revanche, aucun 

                                                         
74  Cet article dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, 

notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les 

contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de 

l’entreprise ». 
75 Ass. plén. 16 mars 1990, Appart et autres, Bull. Ass. plén. n°4, voir J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jammaud et 

E. Dockès, GADT, 4ème éd., n° 63, p. 306.   
76Soc., 13 juin 1990, n°86-45.216. 
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texte spécial n’était applicable à la liquidation judiciaire. Le maintien des contrats de travail 

était donc applicable de plein droit au repreneur d’une entreprise en liquidation77. 

 

Cette solution a été fortement critiquée, puisqu’elle n’incitait pas les reprises d’entreprises 

placées en liquidation judiciaire. En effet, il était difficile d’admettre que le cessionnaire 

d’une « unité de production » soit systématiquement tenu de poursuivre l’exécution des 

contrats de travail de la totalité des salariés attachés à l’unité cédée78. 

 

Finalement, la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a unifié le 

régime juridique des cessions d’entreprise en difficulté, quelle que soit la procédure collective 

applicable. A ce jour, l’alinéa 4 de l’article L 642-5 du Code de commerce prévoit que le plan 

de cession précise notamment les licenciements pour motif économique. Ce texte est 

applicable à toutes les entreprises en difficulté, quel que soit le traitement judiciaire qui leur 

est appliqué. On a donc une règle spéciale du droit des entreprises en difficulté qui déroge à 

l’article L 1224-1 du Code du travail lors d’une cession partielle ou totale, quelle que soit la 

nature de la procédure collective. Le cessionnaire d’une entreprise en liquidation n’est donc 

plus obligé de poursuivre l’exécution des contrats de travail de la totalité des salariés attachés 

à l’unité cédée. 

 

En définitive, cette règle spéciale est favorable aux cessionnaires, qui, rappelons-le, 

bénéficient déjà dans le Code du travail de règles adaptées. En effet, en droit commun du 

travail, « le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail 

subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la 

modification » selon l’article L 1224-2 du Code du travail. Mais ce même article, exclut ce 

principe dans le cas où la cession a lieu lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement 

ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, lorsque la cession de l’entreprise intervient dans le 

cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n’est pas tenu des 

obligations qui incombaient à l’ancien. On a donc une dualité de règles spéciales favorables, 

l’une provenant du Code de commerce, l’autre du Code du travail, pour les cessionnaires des 

entreprises en difficulté. 

 

                                                         
77 Soc., 21 mars 1990, Bull. civ. V, 1990, n°133 ; Soc, 8 juillet 1992, Bull. civ. 1992, V, n°446. 
78 L. Moreuil et P. Morvan, « Cession d’unité de production après liquidation judiciaire et transfert des contrats 

de travail : un revirement ou une réforme s’impose », JCP E 2004, n° 52-53, p. 2060. 
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La faculté de licencier lors de l’adoption d’un plan, de cession ou de redressement est facilitée 

par le contrôle exercé par le Tribunal de la procédure à l’égard du motif économique. 

 

2 : Le contrôle assoupli du motif économique lors de l’adoption du plan de redressement 

ou de cession. 

 

Lors de l’élaboration des plans, la protection de l’emploi est prévue par le Code de 

commerce. En effet, selon l’article L 626-2 du Code de commerce applicable au plan de 

sauvegarde, et par renvoi de l’article L 631-19 du même code au plan de redressement, « le 

projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilité et des 

modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit 

les modalités de règlement du passif (…). Ce projet expose et justifie le niveau et les 

perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. 

Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures 

déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et 

l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé ». En outre, selon l’alinéa 1 de l’article 

L 641-14 du Code de commerce, « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien 

d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont 

attachés et d’apurer le passif ». 

 

Mais en réalité, la protection de l’emploi n’est pas l’objectif prioritaire des plans de 

redressement ou de cession. Ce qui importe le plus est le sauvetage de l’entreprise. Ces plans 

comportent avant tout des considérations d’ordre comptable, financière et économique sur les 

difficultés de l’entreprise 79 . Les licenciements ne sont qu’une variable, qui permet de 

redresser l’entreprise. Le nombre des licenciements sera proposé par le débiteur en cas de 

plan de redressement, ou par le cessionnaire en cas de plan de cession en fonction des autres 

composantes des plans. Au fond, les licenciements ne sont qu’une « arme au service du 

plan »80. 

 

                                                         
79 Voir les arts. L 642-2 du C. com. sur le contenu du plan de cession, et L 626-3 du C. com. sur le contenu du 

plan de redressement.  
80 A. Boyer, Protection des salariés et sauvetage de l’entreprise : quête d’un équilibre, Presses universitaires 

d’Aix-Marseille, 2006, n° 26, p. 55. 
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C’est le Tribunal de la procédure qui valide les projets de plan. Dès lors, pour autoriser les 

licenciements économiques, ce seront plus les autres composantes des plans, c’est à dire les 

considérations d’ordre comptable, financier et économique de l’entreprise en difficulté qui 

seront prises en compte, davantage que l’existence d’un véritable motif économique.  

 

Bien que les causes économiques, et spécialement les difficultés économiques soient faciles à 

caractériser dans l’entreprise en difficulté concernée par le plan, le Tribunal de la procédure 

ne prendra pas la peine de caractériser les conséquences matérielles du motif économique81. 

Rappelons que les conséquences matérielles du motif économique sont selon l’article  

L 1233-3 du Code du travail, la suppression ou la transformation de l’emploi, ou la 

modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié. Autrement dit, 

« le Tribunal de la procédure n’atteste pas en juriste de la réalité d’un motif économique. Il 

parle un autre langage »82. 

 

La même analyse sur le contrôle effectué par le juge-commissaire des difficultés économiques 

d’une entreprise en difficulté appartenant à un groupe peut être appliquée au Tribunal de la 

procédure83 . Ces deux organes judiciaires ne prendront pas en considération la situation 

financière du groupe dans le contrôle de l’existence des difficultés économiques. Mais il 

semble que l’appréciation du motif économique par le Tribunal de la procédure arrêtant le 

plan soit encore plus souple que l’appréciation du juge-commissaire Au fond, cela résulte des 

finalités des deux autorisations judiciaires : tandis que l’ordonnance du juge-commissaire a 

pour finalité unique d’autoriser les licenciements pour motif économique, le jugement du 

tribunal de la procédure a pour finalité d’autoriser un plan dont les licenciements pour motif 

économique ne sont qu’une composante parmi d’autres du plan. En définitive, le contrôle 

exercé par le Tribunal de la procédure n’atteste pas exactement d’un motif économique de 

licenciement, tel que l’entend le droit du travail. Cela a pour conséquence de faciliter les 

licenciements pour motif économique lors des plans de redressement ou de cession. 

 

L’acte juridique qui concrétise l’autorisation des licenciements est le jugement arrêtant le 

plan. Le contenu du jugement arrêtant le plan est identique à celui de l’ordonnance du juge-

                                                         
81 T. com. Bordeaux, 19 décembre 2012, jugement arrêtant un plan de cession dans le cadre d’une liquidation 

judiciaire, voir infra. Annexes p. 134. 
82 P. Morvan, « Le contrôle judiciaire des licenciements pour motif économique prononcés au cours d’une 

procédure collective », Dr. soc. 1998, p. 451. 
83 Voir supra. « L’appréciation assouplie du motif économique par le juge-commissaire », p. 25. 
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commissaire : le jugement arrêtant soit le plan de redressement selon l’article R 631-36 du 

Code de commerce, soit le plan de cession selon l’article R 642-3 du même code indique le 

nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories 

professionnelles concernées. 

 

Le régime applicable au jugement autorisant les licenciements est le même que celui de 

l’ordonnance du juge-commissaire. En effet, il y a aussi un lien indissociable entre le 

jugement arrêtant le plan et le prononcé des licenciements par l’administrateur, ou à défaut le 

débiteur, et le liquidateur. Les licenciements ne peuvent pas être prononcés sans autorisation 

judiciaire. Après l’adoption du plan de redressement, selon l’article L 631-19 du Code de 

commerce, les licenciements interviennent sur simple notification de l’administrateur dans le 

délai d’un mois à compter de la publication du jugement. Pour les plans de cession, l’article L 

642-5 du Code de commerce prévoit le même délai d’un mois à compter de la publication du 

jugement, dans lequel le liquidateur ou l’administrateur doivent notifier les licenciements. Ce 

délai d’un mois est imposé en raison de la couverture des créances salariales par l’AGS. En 

effet, selon l’article L 3253-8, 2°, b) du Code du travail, l’AGS couvre « les créances résultant 

de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le 

plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ». 

 

En outre, le jugement arrêtant le plan est également limité par l’aspect collectif de 

l’autorisation de licencier. En conséquence, le jugement ne peut pas établir de liste 

nominative de salariés à licencier. Cette liste est privée d’effet84. Aussi, il a été jugé que dès 

lors que le débiteur qui bénéficie d’un plan de continuation (ancien plan de redressement), 

procède à des licenciements non prévus par le plan, de tels licenciements sont dépourvus de 

cause réelle et sérieuse85. De même, les licenciements surnuméraires d’un plan de cession 

sont dépourvus de cause réelle et sérieuse86. On regrettera comme pour les licenciements 

effectués sans autorisation du juge-commissaire, que leurs sanctions ne soient pas la nullité 

qui entrainerait la réintégration dans l’entreprise, puisque selon nous l’autorisation judiciaire 

est une condition de validité du licenciement. 

 

                                                         
84 Soc., 26 juin 1991, n° 90-46.055 ; Soc., 30 mars 1993, n°91-41.433. 
85 Soc., 12 décembre 2001, n° 99-45.960. 
86 Soc., 3 février 1998, Bull. civ. V. n° 58 : en l’espèce, l’administrateur avait licencié trente trois salariés au lieu 

de dix-huit prévus dans le plan. 
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Enfin, se pose la question du sort des licenciements prononcés dans l’hypothèse où un plan de 

cession a été annulé. En effet, selon l’alinéa 2 de l’article L 642-11 du Code de commerce, 

« si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, (…), prononcer la 

résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts ». L’alinéa 3 du même article 

ajoute que « le tribunal peut prononcer la résolution des actes passés en exécution du plan ». A 

contrario, le tribunal a la possibilité d’exclure les effets de la résolution du plan de cession 

aux licenciements. La Cour de cassation a jugé que « les effets du jugement prononçant la 

résolution du plan de cession sont opposables à tous, et que le tribunal qui prononce la 

résolution du plan de cession a le pouvoir de limiter les effets de cette résolution, en 

maintenant des actes accomplis en exécution du plan87 », dont évidemment les licenciements. 

Ainsi, le droit des entreprises en difficulté « surprotège » le cessionnaire au détriment des 

droits des salariés, puisque le tribunal peut décider que la résolution du plan de cession pour 

inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’affecte pas les licenciements autorisés par 

le plan de cession. Le sort des licenciements lors de la résolution d’un plan de cession dépend 

donc de la volonté du juge consulaire, qui est, rappelons-le, le juge naturel de l’entreprise. 

 

A contrario des licenciements prononcés au cours de la procédure de redressement judiciaire 

ou lors des plans de cessions, les licenciements prononcés lors de la liquidation judiciaire ne 

nécessitent pas d’autorisation judiciaire explicite, bien que celle-ci soit en réalité implicite. En 

effet, le liquidateur n’a nulle obligation de demander une autorisation préalable de licencier au 

Tribunal de la procédure. En réalité, cette obligation découle implicitement de jugement 

prononçant la liquidation judiciaire. 

 

B : L’autorisation implicite des licenciements lors du prononcé de la liquidation 

judiciaire sans maintien provisoire de l’activité. 

 

Une entreprise en difficulté peut être soumise à une procédure de liquidation judiciaire 

à différents moments dès lors que « le redressement (de l’entreprise) est manifestement 

impossible » : soit la liquidation est immédiatement ouverte sans période d’observation en 

vertu de l’article L 640-1 du Code de commerce, soit elle est prononcée à la suite de la 

période d’observation du redressement judiciaire en vertu de l’article L 631-15, II du même 

                                                         
87 Soc., 9 juillet 2008, n° 06-40.945, voir note J-Y. Frouin, « Le sort de la priorité de réembauchage en cas de 

transfert d’entreprise », RDT 2008, p. 664. 
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code. La liquidation judiciaire a pour effet de mettre un terme définitif à l’activité de 

l’entreprise en difficulté, sous réserve du maintien provisoire de l’activité ou d’un plan de 

cession. Cette cessation de l’activité justifie les licenciements des salariés de l’entreprise 

placée en liquidation judiciaire. Pour autant, l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation 

judiciaire n’entraine pas ipso facto la rupture des contrats de travail des salariés de l’entreprise 

placée en liquidation judiciaire88. Cette solution se justifie par le principe du maintien du 

contrat de travail applicable à l’ouverture d’une procédure collective. Autrement dit, le 

liquidateur ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de la 

liquidation judiciaire89. 

 

Pour réaliser les licenciements, le liquidateur n’a pas besoin d’une autorisation explicite du 

juge-commissaire comme en période d’observation du redressement judiciaire ou en cas de 

maintien provisoire de l’activité lors de la liquidation judiciaire, ou du Tribunal de la 

procédure comme en situation de plan de redressement ou de cession. En revanche, comme 

l’a souligné un auteur90, cette autorisation de licencier est implicite, dans la mesure où selon 

l’alinéa 4 de l’article L 641-4 du Code de commerce, le liquidateur procède aux licenciements 

« en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation ». Cette analyse se justifie 

par le fait que le jugement de la liquidation entraine la cessation définitive et totale de 

l’activité constitue un motif économique incontestable et suffisant91. En effet, la liquidation 

judiciaire constitue ipso facto un motif économique de licenciement. 

 

Il découle de cette autorisation implicite que le renvoi au jugement de la liquidation judiciaire 

est nécessaire et suffisant pour la motivation de la lettre de licenciement92. Le liquidateur doit 

procéder aux licenciements dans le délai de quinze jours à compter du jugement prononçant la 

liquidation judiciaire, afin que les salariés puissent bénéficier de la garantie de l’AGS prévue 

à l’article L 3253-8, 2°, c) du Code du travail, selon lequel l’assurance couvre « les créances 

résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le 

jugement de liquidation judiciaire ». A défaut de respecter ce délai de quinze jours, le 

liquidateur engage sa responsabilité professionnelle. 

 

                                                         
88 Soc., 22 mai 2007, n°05-44.591, RPC 2007, n°1, p. 148. 
89 Soc., 19 octobre 2010, n° 09-41.485, Act. Proc. Coll. 2010-19, n° 274. 
90 A. Boyer, Protection des salariés et sauvetage de l’entreprise : quête d’un équilibre, Presses universitaires 

d’Aix-Marseille, 2006, n°27, p. 56. 
91 Soc., 10 octobre 2006, n° 04-43.453, Act. Proc. Coll. 2006-20, n°245. 
92 Soc., 8 décembre 2004, n° 02-43.963, RPC 2007, n°2, p.77. 
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Remarquons que l’article 12, 6) de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, 

pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et 

de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés crée une nouvelle 

obligation pour l’entreprise, lorsqu’elle « envisage, indépendamment de tout projet de 

cession, sa fermeture, celle d’un établissement, d’un site ou d’une filiale, il convient 

d’envisager la recherche de repreneurs dès l’annonce du projet de fermeture ». Comme il a été 

justement remarqué, « on apprend ainsi qu’une « entreprise », dont on sait qu’elle est 

dépourvue de personnalité juridique, peut envisager une fermeture et qu’elle peut être dotée 

de filiales93 ». Malgré la malencontreuse rédaction des partenaires sociaux, cette obligation 

reste intéressante en obligeant l’employeur à accomplir des efforts pour trouver un repreneur, 

même si cette obligation n’est que de moyen. Le législateur a repris cette obligation de 

recherche d’un repreneur à l’article 19 du projet de loi de sécurisation de l’emploi adopté par 

le Sénat le 14 mai 2013, lequel a été déféré au contrôle du Conseil constitutionnel le 15 mai. 

 

Au sein des entreprises en difficulté, les licenciements nécessitent une autorisation judiciaire 

préalable. Ce contrôle judiciaire a priori a pour corollaire une accélération, voire une 

simplification, dans la mise en œuvre des licenciements. 

 

  

                                                         
93 G. Auzero, « Commentaire des articles 12 à 17 (Titre II) de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 

2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la 

sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés », Lexbase hebdo. édition sociale, n° 514, 31 

janvier 2013. 
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Section 2 : L’accélération de la procédure des licenciements. 

 

 

L’entreprise en difficulté est dans une situation d’urgence. Des mesures radicales, 

telles que les licenciements, doivent être prises le plus vite possible. Il ne faut pas oublier que 

les licenciements de certains salariés peuvent permettre de maintenir d’autres emplois au sein 

de l’entreprise en difficulté. Le législateur a donc institué des règles spéciales pour la  

procédure des licenciements dans les entreprises en difficulté. Ces règles spéciales permettent 

d’accélérer la procédure des licenciements, et ont un lien indissociable avec la garantie de 

l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS). 

 

Le problème est que, comme l’a fait remarquer un auteur, cette accélération de la procédure 

tend vers une procédure allégée qui a pour corollaire un abandon partiel des garanties 

accordées aux salariés94. 

 

Cette accélération de la procédure des licenciements dans les entreprises en difficulté se 

retrouve à deux niveaux : d’une part, au niveau de la procédure de consultation et 

d’information des institutions représentatives du personnel95 et de l’Administration du travail, 

et d’autre part au niveau des garanties accordées au salarié lors de la procédure de 

licenciement. On parlera respectivement de l’allègement de la procédure collective des 

licenciements (§1), puis de l’allègement des garanties individuelles du salarié (§2). 

 

§1 : L’allègement de la procédure collective des licenciements. 

 

Selon un auteur, la consultation et l’information des institutions représentatives du 

personnel et de l’Administration du travail ralentissent la procédure collective au sein de 

l’entreprise en difficulté96. Nous ne partageons pas cet avis, car l’objectif de ces consultations 

et informations est de garantir pour le salarié le respect par l’employeur des obligations de la 

procédure de licenciement. Mais l’employeur y trouve aussi son intérêt. En effet, les 

représentants du personnel et l’Administration du travail veilleront à ce qu’il respecte les 

                                                         
94 F. Favennec-Héry, « Contrat de travail et droit des entreprises en difficulté », Sem. So. Lamy, 1995, n° 753,  

p. 2 à 5. 
95 On entend ici par institutions représentatives du personnel : les comités d’entreprises ou d’établissements, les 

délégués du personnel et le représentant des salariés. 
96 A. Boyer, « Un droit social contre-productif dans les entreprises en difficulté », Gaz. Pal., avril 2010, p. 8. 
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obligations qui lui incombent en matière de procédure de licenciement, et lui permettront de 

se prémunir contre des recours juridictionnels. 

 

Le problème est que cet allègement de la procédure collective des licenciements conduit à une 

mise à distance des institutions représentatives du personnel (A). Cette mise à distance est 

renforcée envers l’Administration du travail, raison pour laquelle nous emploierons le terme 

de « mise à l’écart » de l’Administration du travail (B). 

 

A : La mise à distance des institutions représentatives du personnel lors de la procédure 

de consultation. 

 

Dans les entreprises, les salariés ont un droit d’expression grâce aux institutions 

représentatives du personnel. Le législateur a voulu associer les salariés aux procédures 

collectives dans les entreprises en difficulté. La loi de 1985 a mis au centre des procédures 

collectives les salariés. Robert Badinter, garde des Sceaux de l’époque, avait déclaré : « Fini 

l’ostracisme injuste dont étaient frappés les salariés. L’entrée de leurs représentants dans la 

procédure correspond à une exigence, le sort de leur emploi dépend du sort de l’entreprise »97. 

 

Rappelons que l’institution représentative des salariés est fonction du nombre de salariés dans 

l’entreprise. Selon l’article L 2322-1 du Code du travail, lorsqu’une entreprise dispose de 

cinquante salariés et plus, un comité d’entreprise doit être constitué. Selon l’article L 2312-1 

du même code, tous les établissements de onze salariés et plus doivent élire des délégués du 

personnel. Il existe aussi une institution représentative des salariés dans les entreprises en 

difficulté. La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation 

judiciaire des entreprises a créé le représentant des salariés dont la mission principale est 

selon l’article L 625-2 du Code de commerce la vérification des créances salariales. En outre, 

selon l’alinéa 2 de l’article L 621-4 du Code de commerce, en l’absence de comité 

d’entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions 

dévolues à ces institutions. On a donc trois sortes d’institutions représentatives du personnel 

au sein des entreprises en difficulté. 

 

                                                         
97 « Les intentions du législateur », in Les innovations de la loi sur le redressement judiciaire des entreprises, 

RTD com., 1986-1987, p. 3. 
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Dans le droit commun des licenciements pour motif économique, il existe deux procédures 

distinctes de consultation des institutions représentatives du personnel : une procédure 

préventive antérieure aux licenciements et une procédure concomitante aux licenciements. 

 

Fait partie de la procédure préventive des licenciements la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences (GPEC), qui est un dispositif préventif des restructurations, et dont la 

procédure impose à l’employeur dans les entreprises de trois cents salariés et plus d’informer 

par écrit le comité d’entreprise de l’évolution de l’emploi au cours de l’année passée, et de ses 

prévisions pour les années à venir concernant l’emploi, les qualifications, et les actions à 

mener en matière de formation selon l’article L 2323-5 du Code du travail. Cette GPEC ne 

fait l’objet d’aucun aménagement dans les entreprises en difficulté98. 

 

L’autre procédure préventive en droit commun est la consultation obligatoire du comité 

d’entreprise sur tout projet de restructuration et de compression d’effectifs en vertu de 

l’article L 2323-15 du Code du travail. 

 

Toujours en droit commun, et en plus des procédures préventives, le Code du travail oblige 

l’employeur à consulter les représentants des salariés avant de procéder à des licenciements 

économiques, lorsque le licenciement collectif concerne moins de dix salariés dans une même 

période de trente jours99 selon les articles L 1233-8 à L 1233-10, ou que le licenciement 

collectif concerne plus de 10 salariés dans une même période de trente jours100 selon les 

articles L 1233-28 à L 1233-33. La jurisprudence a affirmé que ces deux dernières procédures 

de consultation des institutions représentatives du personnel avaient des objets distincts, et 

devaient être respectées l’une et l’autre101, mais qu’elles pouvaient être conduites de façon 

concomitante102. 

 

Dans les entreprises en difficulté, l’information et la consultation du comité d’entreprise est 

prévue par l’article L 2323-44 du Code du Travail, selon lequel « en cas de licenciements 

économiques prononcés dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le comité 

                                                         
98 Voir infra., « Les vertus de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », p. 84. 
99 On parlera de « petits » licenciements économiques. 
100 On parlera de « grands » licenciements économiques. 
101 Soc., 16 avril 1996, Sté Siétam Industries, n° 93-20.228. 
102 Cette solution a d’abord été jurisprudentielle (Soc., 17 juin 1997, Société des grands magasins de l’Ouest, 

Bull. civ. V, n° 223), puis a été codifiée par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation à la cohésion 

sociale à l’al. 2 de l’art. L 1233-30 du C. Trav.  
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d’entreprise est réuni ou consulté dans les conditions prévues à l’article L 1233-58 du présent 

code ». Les entreprises sous sauvegarde sont donc exclues de ce dispositif. Cette exclusion est 

en totale cohérence avec le Code de commerce, puisque les dispositions relatives à la 

sauvegarde ne renvoient pas à cette procédure allégée. 

 

Le dispositif est complexe. On a un renvoi en cascade en passant du Code de commerce au 

Code du travail, ce dernier renvoyant encore à d’autres dispositions du Code du travail. Les 

articles du Code de commerce, qui renvoient à l’art. L 1233-58 du Code de travail, sont  

l’article L 631-17  pour la période d’observation du redressement judiciaire, l’article L 631-

19, II pour le plan de redressement, l’article L 641-4 dernier alinéa pour la liquidation 

judicaire sans maintien d’activité, l’article L 641-10, troisième alinéa pour le maintien 

provisoire de l’activité lors de la liquidation judiciaire, et l’article L 642-5 pour le plan de 

cession. Pour appliquer la procédure simplifiée d’information et de consultation des 

institutions représentatives du personnel, il faut distinguer selon le nombre de licenciements 

effectués et les effectifs de l’entreprise. 

 

D’une part, sur le volet des licenciements économiques, on n’a pas d’assouplissement 

concernant les « petits » licenciements collectifs. Que l’entreprise en difficulté ait un effectif 

de plus ou moins cinquante salariés, elle devra consulter une fois le comité d’entreprise, ou à 

défaut les représentants du personnel. En effet, l’article L 1233-58 du Code du travail renvoie 

en intégralité à l’article L 1233-8 du même code. 

 

Pour les « grands » licenciements collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés, la 

procédure est allégée, puisque l’article L 1233-58, 2° exclut l’application de l’alinéa 2 de 

l’article L 1233-29 du même code. Autrement dit, est imposée une seule réunion des délégués 

du personnel, et non deux séparées par 14 jours dans le droit commun du travail. Pour les 

« grands » licenciements économiques dans les entreprises de plus de 50 salariés, on a aussi la 

même dérogation, puisqu’est écarté l’obligation de tenir deux réunions. Dans cette hypothèse, 

l’article L1233-58 du Code du travail exclut l’application des alinéas 3 et 7 du même code. 

 

D’autre part, sur le volet du projet de restructuration et de compression des effectifs, l’article 

L 1233-58 renvoie aux conditions prévues à l’article L 2323-15 du Code du Travail. C’est 

donc le régime de droit commun de la consultation relative au projet de restructuration et de 

compression d’effectifs qui devrait s’appliquer. Mais la jurisprudence a assoupli le 
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formalisme légal de cette consultation. En effet, l’article L 2325-16 du Code du travail fixe un 

délai de trois jours entre la communication de l’ordre du jour et la tenue de la séance. Le non-

respect de ce délai est en principe constitutif d’un délit d’entrave103. Mais pour les juges du 

fond, l’article L 2325-16 du Code du travail n’est pas applicable aux réunions du comité 

d’entreprise lorsque le licenciement pour motif économique est envisagé en période de 

redressement judiciaire104. Cette solution se comprend en termes d’opportunité pour accélérer 

la procédure. Pour un auteur, cette « consultation est purgée de son formalisme »105 . Le 

problème est que le non-respect de ce délai de trois jours a pour revers de ne pas laisser assez 

de temps aux représentants du personnel dans leur analyse du projet de restructuration et de 

compression des effectifs. 

 

En définitive, paraît exclue dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire la 

pluralité des réunions du comité d’entreprise. Cette unification des réunions du comité 

d’entreprise a pour finalité d’accélérer la procédure des licenciements dans les entreprises en 

difficulté, mais a pour revers de rendre difficile le contrôle exercé par les représentants du 

personnel sur le respect de la procédure de licenciement par l’employeur. 

 

Il existe une exception à l’exclusion de la pluralité des réunions du comité d’entreprise dans 

les entreprises en difficulté. Selon les articles L 1233-34 et L 1233-35 du Code du travail, 

dans les entreprises de plus de 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne un grand 

licenciement économique, le comité d’entreprise peut recourir à une deuxième réunion avec 

l’assistance d’un expert-comptable rémunéré par l’entreprise. Le problème est que l’article  

L 1233-58 du Code du travail ne renvoie pas explicitement à ce recours. Si on a une 

interprétation restrictive de ce dernier article, c’est à dire qu’on considère que s’appliquent 

exclusivement les dispositions auxquelles il est renvoyé, alors le recours à un expert 

comptable paraît exclu dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. 

 

La Cour de cassation n’a pas appliqué ce raisonnement puisqu’elle a jugé que « l’article  

L 1233-58 du Code de travail n’est pas exclusif du droit conféré au comité d’entreprise par 

l’article L 2325-35 de se faire assister par un expert comptable lorsque la procédure des 

licenciements doit être mise en œuvre. Le comité d’entreprise dispose d’un délai suffisant 

                                                         
103 Crim., 27 sept. 1988, n° 87-91.324. 
104 C.A. Paris, 24 décembre 1985, Les Piles Wonder, voir note Gaz. Pal. 1985, 2, p. 614. 
105 P. Morvan, Entreprises en difficulté, Jcl. Travail, fasc. 31-9, n°96. 
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pour émettre son avis au vu de l’expertise » 106. Cette solution est logique, puisque l’article  

L 1233-58 du Code du travail  renvoie à l’article L 1233-30 du même code, ce dernier étant 

visé par l’article L 2325-35, 5° du Code du travail. Cette solution est protectrice des intérêts 

des salariés, dans la mesure où sans expertise comptable, le comité ne pourra pas émettre 

d’avis éclairé sur le projet des licenciements. En définitive, dans les entreprises en difficulté, 

le comité d’entreprise pourra se réunir au maximum deux fois. 

 

Pour inciter à respecter la procédure allégée dans les entreprises en difficulté, l’article  

L 1238-5 du Code du travail prévoit une amende de 3750 euros en cas de son non-respect, 

prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. Cette sanction n’est 

pas assez incitative selon nous. Les dispositions du Code de commerce relatives à 

l’autorisation judiciaire prévoient que les représentants du personnel doivent être saisis 

préalablement à cette demande d’autorisation107. La saisine des représentants du personnel et 

la transmission de leurs avis devraient être une condition de recevabilité de la requête devant 

le tribunal de la procédure. Dès lors si l’administrateur n’a pas consulté les représentants du 

personnel préalablement à la demande d’autorisation de licencier, sa requête devrait être 

irrecevable. 

 

Pour autant, si l’administrateur ne saisit pas les institutions représentatives du personnel, ces 

dernières peuvent saisir dans les conditions du droit commun le juge des référés du Tribunal 

de grande instance pour faire respecter la procédure de consultation. En outre, les salariés 

pourront saisir le Conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L 1235-15 du Code 

du travail pour manquement qualifié d’irrégularité de la procédure. 

 

Enfin, les accords de méthode, qui permettent de déroger aux règles de consultation des 

instances représentatives du personnel dans les grands licenciements économiques sont exclus 

dans les entreprises en redressement ou en liquidation judicaires, en vertu de l’article L 1233-

23, 4° du Code du travail. Même si certains plaident pour un accès aux accords dérogatoires 

dans les entreprises en difficulté108, le législateur n’a pas permis aux partenaires sociaux de 

déroger à la procédure simplifiée dans toutes les entreprises en difficulté. En effet, les 

                                                         
106 Soc., 7 juillet 1998, n° 96-21.205, voir note RJS 1998, n° 973, p. 622. 
107 Art. L 631-17 du C. de com. pour la période d’observation du redressement judiciaire, art. L 631-19, II pour 

le plan de redressement et l’art. L 642-5 pour le plan de cession.  
108 A. Boyer, Protection des salariés et sauvetage de l’entreprise : quête d’un équilibre, Presses universitaires 

d’Aix-Marseille, n° 84. 
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entreprises placées sous sauvegarde peuvent bénéficier du dispositif des accords de 

méthode109 . On a donc dans la procédure simplifiée un socle minimal légal auquel les 

entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ne peuvent pas déroger grâce aux 

accords de méthode. 

 

B : La mise à l’écart de l’Administration du travail lors de la procédure d’information. 

 

De 1975 à 1986, l’autorisation administrative a été une des clés de voûte du régime 

juridique des licenciements pour motif économique. Aucun licenciement pour motif 

économique ne pouvait être prononcé sans autorisation administrative. Aujourd’hui, le 

pouvoir juridique de l’Administration du travail est limité dans les licenciements pour motif 

économique, mais elle conserve un rôle de conseil et d’incitation au respect de la procédure 

de licenciement auprès de l’employeur. 

 

Dans les entreprises en difficulté, la procédure d’information de l’Administration du travail 

est simplifiée par l’article L 1233-60 du Code du travail. On est toujours dans un objectif de 

célérité de la procédure des licenciements. Selon cet article, « l’employeur, l’administrateur 

ou le liquidateur informe l’autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour 

motif collectif dans les conditions prévues » par le Code de commerce110. Chacun de ces 

articles du Code de commerce prévoit une consultation a priori de l’Administration du travail 

avant la demande d’autorisation judiciaire. Or, dans la procédure de droit commun du 

licenciement, pour les petits licenciements économiques, l’article L 1233-19 du Code du 

travail prévoit une information de l’administration a posteriori de la décision de licenciement. 

Selon l’article L 1233-46 du Code du travail, cette information est a priori pour les grands 

licenciements économiques. En définitive, pour les petits licenciements économiques, on a 

une règle spéciale défavorable aux entreprises en difficulté. 

 

                                                         
109 Voir infra., « Le recours aux accords de méthode dans les entreprises placées sous sauvegarde », p. 81. 
110 Art. L 631-17 du C. de com. pour la période d’observation du redressement judiciaire, art. L 631-19, II pour 

le plan de redressement, art. L 641-4 dernier al. pour la liquidation judicaire sans maintien d’activité, art. L 641-

10, 3ème al. pour le maintien provisoire de l’activité lors de la liquidation judiciaire, et art. L 642-5 pour le plan 

de cession.   
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Tandis que le contenu des informations à transmettre à l’administration est prévue par une 

règle spéciale111, la loi est muette d’une part sur les délais dont dispose l’administration pour 

procéder aux vérifications et adresser son avis. En droit commun, l’administration dispose, 

selon l’article L 1233-55 du Code du travail, de délais variant de vingt et un à trente cinq 

jours selon le nombre de licenciements. Pour certains, la célérité de la procédure exige que 

ces délais ne soient pas respectés112. Encore une fois, le problème est que l’Administration du 

travail ne disposera pas du temps nécessaire pour exercer un contrôle effectif sur les 

informations transmises par l’employeur. 

 

Pour inciter au respect de cette procédure allégée, l’article L 1238-5 du Code du travail 

prévoit la même sanction que pour le non respect de la procédure de consultation des 

représentants du personnel : une amende de 3750 euros est prononcée autant de fois qu’il y a 

de salariés concernés par l’infraction. Cette sanction nous paraît insuffisante dans la mesure, 

où la même remarque peut être faite pour le défaut de consultation des institutions 

représentatives du personnel : l’information de l’Administration du travail devrait être une 

condition de recevabilité de la requête demandant l’autorisation de licencier au Tribunal de la 

procédure. 

 

Enfin, il n’y a aucun contrôle du plan social de l’emploi par l’Administration du travail dans 

les entreprises en difficulté. L’administration ne peut pas présenter de propositions pour 

compléter ou modifier le plan. En effet, l’article L 1233-58, 5° du Code du travail ne renvoie 

pas à l’article L 1233-57 du même code, qui prévoit que « l’autorité administrative peut 

présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi ». 

Cette solution est contestable, dans la mesure où l’entreprise en difficulté ne pourra pas 

bénéficier des conseils de l’Administration afin de prévenir les recours judiciaire à l’encontre 

du plan de sauvegarde de l’emploi. L’article L 1233-58, 5° du Code du Travail ne renvoie 

qu’aux articles L 1233-49, L 1233-61 et L 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de 

l’emploi. Ces deux derniers articles prévoient l’obligation pour les entreprises envisageant des 

« grands » licenciements pour motif économique de mettre en place un plan de sauvegarde de 

l’emploi, et ils énoncent le contenu de ce plan. L’article L 1233-49 du Code du travail dispose 

que « lorsque l’entreprise est dépourvue de comité d’entreprise ou de représentants du 

                                                         
111 L’art. R 1233-15 du C. du Trav. mentionne le contenu de l’information à transmettre à l’Administration du 

travail. 
112 P. Morvan, Entreprises en difficulté, Jcl. Travail, fasc. 31-9, n° 100. 
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personnel et est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, ce plan 

ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel (…) sont communiqués à 

l’autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement ». 

Autrement dit, bien que l’Administration soit informée de la mise en place d’un plan de 

sauvegarde de l’emploi dans les entreprises en difficulté, elle ne peut émettre aucune 

proposition au débiteur pour l’inciter à se conformer au respect du contenu légale du plan. 

Remarquons que le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi adopté par le Sénat le 14 

mai 2013 et déféré au contrôle du Conseil constitutionnel le 15 mai va bouleverser le contrôle 

du plan de sauvegarde de l’emploi. En effet, le contrôle du plan a être transféré à 

l’Administration du travail, et le juge administratif sera compétent en matière de contentieux 

des plans de sauvegarde de l’emploi113. 

 

A l’allègement de la procédure collective des licenciements dans les entreprises en difficulté 

s’ajoute un allègement des garanties individuelles du salarié. 

 

§2 : Allègement des garanties individuelles du salarié dans la procédure des 

licenciements. 

 

La procédure individuelle de licenciement dans les entreprises en difficulté est allégée 

par l’exclusion de certaines garanties en droit du travail accordée au salarié (A), dont la 

motivation de la lettre de licenciement qui mérite une attention particulière (B). 

 

A : L’exclusion de certaines garanties processuelles du salariés. 

 

Cette accélération de la procédure individuelle, à cause de l’exclusion de certaines 

garanties individuelles du salarié, se retrouve à plusieurs égards. D’une part, en droit commun 

du travail, selon l’article L 1233-38 du Code du travail, lorsque l’employeur procède à des 

« grands » licenciements pour motif économique, et qu’il existe des institutions 

représentatives du personnel, la procédure d’entretien préalable ne s’applique pas. Autrement 

dit, dans les « grands » licenciements pour motif économique, la consultation des institutions 

représentative du personnel se substitue à l’entretien préalable individuel. A contrario, dans 

                                                         
113 Voir infra., « La prise en compte des difficultés de l’entreprise dans le contrôle des plans de sauvegarde de 

l’emploi », p. 94. 
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l’hypothèse de « petits » licenciements pour motif économique, ou dans l’hypothèse d’une 

carence des institutions représentatives du personnel, l’entretien préalable individuel est 

obligatoire, même dans les entreprises en difficulté. Mais les délais de droit commun de 

l’article L 1235-15 du Code du travail 114  entre l’entretien individuel préalable et la 

notification de la lettre de licenciement ne sont pas applicables. En effet, dans les entreprises 

en redressement ou en liquidation judiciaire, l’article L 1233-59 du Code du travail exclu « les 

délais prévus à l’article L 1233-15 pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour 

motif économique ». 

 

D’autre part, la question qui se pose est de savoir à quel moment l’administrateur, ou à défaut 

le débiteur peut mettre en œuvre la procédure de licenciement dans l’hypothèse où l’entretien 

préalable est obligatoire. Le problème est que la loi est muette sur ce point. 

 

En se référant à la procédure de licenciement des salariés protégés, l’entretien préalable doit 

précéder la demande d’autorisation administrative. Si la demande d’autorisation 

administrative est antérieure à l’entretien préalable de licenciement, alors l’administration 

refusera son autorisation115. Par un raisonnement analogique, l’entretien préalable du salarié 

ordinaire dans l’entreprise en difficulté devrait précéder la demande d’autorisation de 

licencier au Tribunal de la procédure. 

 

Pour la Cour de cassation, bien que l’autorisation du juge-commissaire doive être antérieure 

au licenciement, il n’importe pas que la procédure de licenciement ait été entamée avant 

l’autorisation du juge-commissaire, dès lors que la lettre de notification est postérieure à 

l’ordonnance116. Le critère déterminant du moment de la mise en œuvre de la procédure de 

licenciement par rapport à l’ordonnance du juge-commissaire est donc la lettre de 

licenciement. L’administrateur ou le débiteur pourra donc effectuer un entretien préalable de 

licenciement avant l’obtention de l’ordonnance d’autorisation, et veillera à obtenir cette 

dernière avant de notifier le licenciement. 

 

                                                         
114 L’article L 1235-15 du Code du Travail prévoit un délai de sept jours ouvrables entre la date de l’entretien 

préalable et la lettre de licenciement pour un salarié non-cadre, et un délai de 15 jours ouvrables pour un cadre.  
115 CE, 19 décembre 1994, n° 119.254, 8ème sous-section. 
116 Soc., 18 juin 1997, n° 96-40.279, voir notes Dr. soc. 1997, p. 983 et RJS 1997, n° 964 ; Soc., 18 juillet 2000, 

n° 98-42.929. 
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Cette solution se comprend, au delà du parallèle avec la procédure des licenciements des 

salariés protégés, par l’urgence dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté. D’autant plus 

que les droits des salariés ne sont pas sacrifiés, puisqu’ils conservent le droit d’assurer leurs 

défenses lors de l’entretien préalable. 

 

Enfin, les règles de droit spécial des entreprises en difficulté excluent l’application de 

certaines mesures d’accompagnement social imposées par le droit du travail. Sont exclues 

dans les entreprises en redressement et liquidation judiciaires, le dispositif de la revitalisation 

des bassins d’emploi prévu par l’article L 1233-84 du Code du travail, ainsi que le dispositif 

des congés de reclassement applicable aux entreprises de plus de mille salariés par l’article L 

1233-75 du même code. En revanche, les conventions de reclassement personnalisé dans les 

entreprises de moins de mille salariés de l’article L 1233-65 du Code du travail restent 

applicables au sein des entreprises en difficulté. On a donc une différence de traitement à 

l’égard des mesures sociales d’accompagnement entre les entreprises en redressement ou en 

liquidation judiciaires de plus de mille salariés et celles de moins de mille salariés. 

 

La procédure individuelle des licenciements dans les entreprises en difficulté est surtout 

allégée par une règle spéciale relative à la motivation de la lettre de licenciement. 

 

B : La motivation par référence de la lettre de licenciement. 

 

En droit commun du travail, l’article L 1232-6 du Code du travail oblige l’employeur 

à énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement. La jurisprudence est très stricte sur 

l’application de cette obligation. Sur le fond, la jurisprudence exige un motif précis, 

matériellement vérifiable, en l’absence duquel le licenciement est réputé, de façon 

irréfragable, sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a jugée que « la lettre de 

licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est 

invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur 

l’emploi ou le contrat de travail du salarié117 ». 

 

                                                         
117 Soc., 6 juillet 1999, Bull. civ. 1999, V, n°328 ; Ass. Plénière, 27 novembre 1998, GADT, 4ème édition, n° 100, 

p. 449. 
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Mais la jurisprudence sociale semble beaucoup plus laxiste concernant la motivation des 

lettres de licenciement des entreprises en difficulté. En effet, pendant la période d’observation 

du redressement judiciaire, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle vise 

seulement l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements118. Autrement dit, 

une motivation par référence est suffisante lorsque le licenciement pour motif économique a 

été prononcé en vertu d’une autorisation judiciaire. 

 

La solution est la quasiment même pour les licenciements prévus par le jugement arrêtant le 

plan. La lettre de licenciement sera suffisamment motivée si elle vise le jugement arrêtant le 

plan, en précisant que ce jugement à autoriser des licenciements119. A la différence de la lettre 

de licenciement notifiée pendant la période d’observation du redressement judiciaire qui doit 

viser uniquement l’ordonnance du juge-commissaire, la lettre de licenciement notifiée à la 

suite de l’adoption d’un plan doit viser le jugement arrêtant le plan et préciser l’autorisation 

judiciaire de licencier. Cette distinction est logique puisque le jugement arrêtant le plan n’a 

pas pour objet unique d’autoriser les licenciements, a contrario de l’ordonnance du juge-

commissaire. 

 

La solution est la même lors de la liquidation judiciaire. En effet, la Cour de cassation a jugé 

que « la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire 

liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le jugement de liquidation en 

application duquel il est procédé au licenciement120 ». 

 

Pour la Cour de cassation, cette motivation par référence de la lettre de licenciement a pour 

fondement l’autorité de la chose jugée de la décision du Tribunal de la procédure. Une fois 

que la décision du Tribunal de la procédure sera définitive, nous verrons que le motif 

économique ne peut plus être contesté devant le juge prud’homal. Pour la jurisprudence, en 

indiquant l’autorisation judiciaire de licencier dans la lettre de licenciement, on vise 

indirectement le motif économique réputé acquis. Le problème est que le salarié n’est pas 

destinataire de l’autorisation judiciaire de licencier121. 

 

                                                         
118 Ass. plén., 24 janvier 2003, n°00-41.741, voir note RJS 2003, n°435. Confirmation de cette jurisprudence par 

Soc., 19 mars 2003, n° 01-44.376. 
119 Soc., 29 mai 2002, RPC, 2002, n°4, p. 292. 
120 Soc., 2 mars 2004, Bull. civ. 2004, V, n°68, voir note P. Morvan, JCP 2004, I, n°183. 
121 Voir infra., « L’interdiction d’accès au Tribunal de commerce pour les salariés lors du contentieux des 

procédures collectives », p. 64. 
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Nous contestons cette solution, dans la mesure où cette obligation de motivation a pour objet 

de protéger le salarié en l’informant des faits reprochés. A défaut de ne pas connaître le ou les 

motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, le salarié licencié dans une entreprise en 

redressement ou liquidation judiciaire doit se reporter à une décision de justice dont il n’est 

pas destinataire. Autrement dit, il est extrêmement difficile pour le salarié de connaître le ou 

les motifs de son licenciement. 

 

Peut-être mise en parallèle la motivation par référence de la lettre de licenciement du salarié 

protégé. En effet, l’employeur peut motiver par référence à l’autorisation administrative la 

lettre de licenciement du salarié protégé122. Mais à la différence des autorisations judiciaires 

de licencier, la décision de l’inspecteur du travail a fait l’objet d’une notification au salarié 

lui-même. Comme nous le verrons, les ordonnances du juge-commissaire, ou les jugements 

arrêtant les plans de redressement ou de cession, ne sont pas notifiés aux salariés 

individuellement. Nous regrettons donc que la motivation de la lettre de licenciement par 

référence dans les entreprises en difficulté laisse dans l’ignorance le salarié des causes de la 

perte de son emploi. 

 

Une des règles spéciales du droit des licenciements dans les entreprises en difficulté est 

l’autorisation judiciaire préalable délivrée par le Tribunal de commerce. Les recours contre 

les autorisations de licenciement devraient donc logiquement être exercés devant le Tribunal 

consulaire. Mais en droit commun, le Conseil de prud’hommes est la juridiction compétente 

en matière de recours à l’encontre des décisions de licenciement. On assiste donc à une 

concurrence entre ces deux juridictions en matière de recours à l’encontre des décisions de 

congédiement. 

 

  

                                                         
122 Soc., 5 avril 2005, n° 03-44.994, voir note P.-Y. Verkindt, JCP S 2005, p. 1016. 
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Chapitre 2 : La concurrence juridictionnelle dans les recours à 

l’encontre des décisions de licenciement. 

 

 

On assiste à une dispersion du contentieux relatif né des recours à l’encontre des 

décisions de licenciement dans les entreprises en difficulté. En effet, il existe une dualité des 

recours à l’encontre des décisions de licenciement : des recours sont ouverts devant le juge 

commercial, juge naturel de l’entreprise, et devant le juge prud’homal, juge naturel des 

salariés (Section 1). Nous verrons que le Tribunal de commerce bénéficie d’une compétence 

prépondérante, mais que la compétence accessoire du Conseil de prud’hommes n’a cessé de 

s’étendre, dans l’objectif de donner aux salariés un recours indirect contre les décisions du 

Tribunal de la procédure (Section 2). Comme l’a souligné un auteur, ce partage de 

compétence complexifie le régime des recours à l’encontre des décisions de licenciement : 

« le juge consulaire est le pivot sur lequel repose l’ensemble des règles de l’édifice (des 

recours à l’encontre des décisions de licenciement), le juge prud’homal reste non sans heurt, 

le juge du contrat de travail »123. 

 

Section 1 : La répartition du contentieux entre le Tribunal de la procédure 

et la juridiction prud’homale. 

 

A l’encontre des décisions de licenciement, il existe deux recours. Devant le tribunal 

de commerce, un recours peut être exercé en ce qui concerne l’aspect collectif des 

licenciements, tandis que devant le tribunal de prud’hommes, un recours peut être exercé en 

ce qui concerne l’aspect individuel des licenciements. De cette dualité des recours, il découle 

une compétence prépondérante du Tribunal de commerce (§1), et une compétence accessoire 

du Conseil de prud’hommes (§2). 

 

 

 

 

                                                         
123 Antoine Mazeaud, « Faillite et droit du travail », in Le Code de commerce 1807-2007, Livre du bicentenaire, 

Dalloz 2007, p. 561. 
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§1 : La compétence prépondérante du Tribunal de commerce. 

 

Le tribunal de commerce n’est pas le juge naturel de la rupture des contrats de travail. 

Pourtant, le droit des entreprises en difficulté lui a donné compétence spéciale en la matière. 

Cette compétence se limite au contrôle de l’aspect collectif des licenciements (A). L’autorité 

de la chose jugée rend les décisions du Tribunal de commerce définitives, et « cristallise » 

l’aspect collectif des licenciements qui ne pourra plus être contesté devant le Conseil de 

prud’hommes (B). 

 

A : Le contrôle de l’aspect collectif des licenciements. 

 

Selon l’article L 1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud’hommes est compétent 

pour les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail. Le juge prud’homal a 

donc une compétence exclusive pour le contentieux relatif à la rupture du contrat de travail. 

Mais selon l’article 4, 2° du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie 

réglementaire du Code de commerce, « lorsque la matière est de la compétence du tribunal 

qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire, le recours contre les décisions du 

juge-commissaire […] est porté devant la cour d’appel ». Ce décret du 25 mars 2007, tout en 

abrogeant le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005124 pris en application de la loi du 26 

juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, s’inspire de l’ancien article 66 du décret 

de 2005 selon lequel, « le tribunal (de la procédure) statue sur toutes les contestations nées de 

la procédure qui sont portées devant lui ». En application de la règle specialia generalibus 

derogant, le tribunal de la procédure ayant autorisé les licenciements dans les entreprises en 

difficulté est compétent pour les recours à l’encontre des ses propres autorisations de 

licenciement. Autrement dit, on a un texte spécifique donnant compétence au Tribunal de 

commerce en matière de recours à l’encontre des autorisations de licenciement, qui 

désapproprie le Conseil de prud’hommes de sa compétence exclusive en matière de rupture de 

contrat de travail. 

 

Devant le Tribunal de commerce, il existe plusieurs voies de recours pour contester les 

autorisations de licenciement. D’abord, il existe des recours contre l’ordonnance du juge-

                                                         
124  Ancien art. 174 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation 

judiciaire.  
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commissaire autorisant les licenciements lors de la période d’observation du redressement 

judiciaire. Selon l’alinéa 4 de l’article R 621-21 du Code de commerce, les « ordonnances du 

juge peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal de commerce dans les dix jours de la 

communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ». Ce recours prend la forme 

d’une opposition devant le Tribunal de commerce, et est considéré par certains auteurs 

comme un véritable appel125. L’opposition remet en question devant la même juridiction les 

points jugés par défaut. Ce n’est pas une nouvelle instance, mais la même instance qui 

recommence126. 

 

Le contrôle du Tribunal de commerce s’effectuera sur l’aspect collectif des licenciements. 

Concrètement, ce contrôle portera sur trois points : la régularité des procédures de 

consultation des représentants du personnel et d’information de l’Administration du travail, le 

caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements, ainsi que le nombre des 

salariés dont le licenciement a été autorisé et les catégorie professionnelles concernées. 

Autrement dit, le contrôle du Tribunal de commerce ne peut porter que sur les obligations 

citées dans le Code de commerce. En pratique, ce contrôle s’exerce uniquement sur le 

caractère urgent, inévitable et indispensable127. 

 

Depuis la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde de l’entreprise, il y a la possibilité de 

faire appel et de se pourvoir en cassation contre le jugement qui statue sur l’opposition à 

l’ordonnance du juge-commissaire. En effet, on ne retrouve plus à l’article L 661-4 du Code 

de commerce l’interdiction de pouvoir faire appel qui existait à l’ancien article L 623-4 du 

même code128. Le contrôle exercé en appel par le Tribunal de commerce sera identique à celui 

exercé lors de l’opposition, et portera donc sur l’aspect collectif des licenciements. 

 

En outre, selon l’article L 661-1 du Code de commerce, il y a possibilité de faire appel devant 

le Tribunal de commerce à l’encontre des jugements arrêtant les plans qui ont autorisé des 

licenciements, et à l’encontre de la décision statuant sur le prononcé de la liquidation 

                                                         
125 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 7ème éd. Montchrétien, 2011, p. 251. 
126 Arts. 571 à 578 CPC. 
127 J-M. Bequet (administrateur judiciaire), « La décision du juge de la procédure collective concernant la rupture 

des contrats de travail », RPC 2001, p. 237. 
128 « Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni de tierce-opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation : 2° Les 

jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-

commissaire dans la limite de ses attributions ». 
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judiciaire. Encore une fois, le contrôle des licenciements portera sur l’aspect collectif des 

licenciements, sauf sur le caractère urgent, inévitable et indispensable qui n’est pas requis lors 

de l’adoption des plans et lors du prononcé de la liquidation judiciaire. 

 

Une fois que tous les recours à l’encontre des décisions de licenciement ont été épuisés devant 

le Tribunal de commerce, ces décisions sont définitives. L’aspect collectif des licenciements 

ne peut plus être contesté devant le Conseil de prud’hommes en vertu de l’autorité de la chose 

jugée. 

 

B : Le champ d’application de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du 

Tribunal de commerce. 

 

L’article 480 du Code de procédure civile énonce que le jugement a autorité de la 

chose jugée dès son prononcé. La seule possibilité pour contester l’autorité de la chose jugée 

du jugement est d’exercer les voies de recours dans les délais prescrits. A défaut d’exercice 

des voies de recours dans les délais prescrits, ou bien dès lors que la décision est définitive, 

c’est à dire que toutes les voies de recours ont été épuisées, la décision judiciaire a autorité de 

chose jugée. L’autorité de la chose jugée est « une qualité attachée à la vérification 

juridictionnelle, un attribut du jugement, dont la fonction est d’assurer l’immutabilité du 

contenu ou de cette vérification129 ». 

 

Par conséquent, toute nouvelle contestation ultérieure à l’égard de ce qui a fait l’objet du 

jugement130 se verra opposer une fin de non-recevoir. Concrètement, dès lors que la décision 

du Tribunal de commerce est devenue définitive, elle ne peut plus être contestée devant toute 

autre juridiction, et notamment le Conseil de prud’hommes. Cette solution a pour avantage de 

ne pas faire entrer en contradiction le Tribunal consulaire et le Tribunal de prud’hommes. 

 

Mais la question qui se pose est de savoir ce que recouvre l’autorité de la chose jugée de la 

décision du Tribunal de commerce. Il est évident que l’autorité de la chose jugée des 

décisions autorisant les licenciements concerne les obligations légales du Code de commerce 

en matière de licenciement contrôlées par le Tribunal de la procédure. Sont donc 

                                                         
129 N. Fricero, Procédure civile, 8ème éd, Gualino Lextenso Edition, 2012, p. 193. 
130 Art. 1351 C. civ. 
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« cristallisés » les trois points sur lesquels porte le contrôle du Tribunal de commerce : la 

régularité des procédures de consultation des représentants du personnel et d’information de 

l’Administration, le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements, et le 

nombre des salariés dont le licenciement a été autorisé, ainsi que les catégorie 

professionnelles concernées. En effet, il est logique de ne pas soumettre au Conseil de 

prud’hommes les recours portant sur des points déjà vérifiés par le Tribunal de commerce. 

 

Il réside une difficulté concernant la cause réelle et sérieuse des licenciements pour motif 

économique autorisés par le Tribunal de la procédure. Autrement dit, est ce que le Tribunal de 

commerce est le seul a pouvoir contrôler cette cause économique, ou est ce que le Conseil de 

prud’hommes peut exercer ce contrôle, malgré l’autorisation judiciaire de licenciement ? 

 

Pour la jurisprudence actuelle, le Tribunal de commerce a compétence exclusive dans le 

contrôle de la cause économique. La Cour de cassation a d’abord jugé que « si le juge-

commissaire a autorisé l’administrateur à procéder au licenciement présentant un caractère 

urgent, inévitable, et indispensable, la juridiction prud’homale est demeuré compétente pour 

en apprécier la cause réelle et sérieuse » 131 . Avec cette jurisprudence, le Conseil de 

prud’hommes demeurait compétent pour contrôler la cause économique des licenciements 

autorisés. Mais dans un second temps, la Cour de cassation a jugé que « lorsque l’ordonnance 

du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif du 

licenciement ne peut plus être contesté »132. 

 

Cette jurisprudence a le mérite d’être claire : aux trois points « cristallisés » par le Tribunal de 

commerce, s’ajoute le motif économique du licenciement. Autrement dit l’autorisation de 

licencier accordée par le Tribunal de commerce vaut implicitement attribution du caractère 

économique du motif de licenciement. Cette solution est contestable, dans la mesure où le 

champ d’appréciation du motif économique ne sera pas le même selon qu’il est effectué par le 

Tribunal de commerce ou Tribunal de prud’hommes. Comme nous l’avons déjà démontré133, 

si l’entreprise en difficulté appartient à un groupe, le Tribunal de la procédure exercera le 

contrôle des difficultés économiques uniquement au regard de l’entreprise en difficulté, tandis 

que le Conseil de prud’hommes exercera un contrôle plus large au regard du secteur d’activité 

                                                         
131 Soc., 21 février 1996, n°93-41.310, voir note P. Bailly, D. 1997,  p. 60. 
132 Soc., 9 juillet 1996, n° 93-41.877, voir note P. Bailly, D. 1997,  p. 60. 
133 Voir supra., « L’appréciation assouplie du motif économique par le juge-commissaire », p. 25. 
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du groupe auquel appartient l’entreprise. En outre, cette jurisprudence a pour inconvénient de 

faire distinction dans les recours à l’encontre du motif économique entre les entreprises in 

bonis et les entreprises en difficulté : les premières relèvent du juge prud’homal, tandis que 

les secondes relèvent du juge consulaire. 

 

Un éminent auteur avait tenté de faire une distinction entre la cause originelle des 

licenciements économiques, constituée par les difficultés économiques, et la cause matérielle, 

constituée par la suppression ou la transformation d’emploi. Tandis que la cause originelle 

relèverait de la compétence du Tribunal de commerce, la cause matérielle pourrait toujours 

être contestée devant le Tribunal des prud’hommes134. Ce raisonnement n’a pas été suivi par 

la Cour de cassation, puisqu’elle a jugée que « l’autorité de l’ordonnance du juge-

commissaire qui autorise les licenciements n’est attachée qu’à l’existence d’une suppression 

ou transformation d’emploi ou d’une modification d’emploi ou d’une modification du contrat 

de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une 

réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise »135 . Ainsi, 

l’intégralité du motif économique, que ce soit sa cause originelle ou sa cause matérielle, 

bénéficiera de l’autorité de la chose jugée attachée à l’autorisation judiciaire de licencier. En 

définitive, le Tribunal prud’homal n’est pas compétent pour contrôler le motif économique 

des licenciements dans les entreprises en difficulté. 

 

Pourtant, il ne faut pas croire que le Conseil de prud’hommes ne dispose d’aucune 

compétence en matière de contrôle des licenciements autorisés par le Tribunal consulaire. 

Comme l’a souligné un auteur, « la généralité du texte de l’article 66 du décret de 2005 ne 

doit pas laisser aller à un trop grand laxisme dans l’attribution de compétence (au Tribunal de 

la procédure). La raison de la règle réside dans la volonté de centraliser le traitement des 

problèmes survenant lors d’une procédure collective. L’interprétation du texte ne doit pas 

dépasser sa raison d’être. La loi n’a pas pour but de dépouiller les autres juridictions de leur 

compétence exclusive136 ». 

 

                                                         
134 P. Bailly, note sous Soc, 5 mars 1997, n° 95-41. 230, D. 1997, p. 522. 
135 Soc., 3 mars 1998, n°95-45.201, voir note P. Bailly, D. 1998, p. 418. 
136 J-J. Serret, « Répartition des compétences en cas de contestation d’un licenciement économique autorisé par 

le juge-commissaire pendant la période d’observation », JCP E 1996, p 219. 
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§2 : La compétence accessoire du Conseil de prud’hommes. 

 

Le Conseil de prud’hommes bénéficie d’une compétence accessoire au regard de 

l’étendue de la chose jugée des décisions du Tribunal de commerce. Ce qui relève du Tribunal 

de commerce ne peut pas relever du Conseil de prud’hommes. En revanche, relève du champ 

de compétence du juge prud’homal l’aspect individuel des licenciements (A). Ce critère  

d’« aspect individuel » des licenciement permet de répartir les compétences entre le juge 

prud’homal et le juge de la procédure. Le problème est que ce critère de répartition n’a pas été 

défini par la jurisprudence. Il a donc été fait une application au cas par cas, pour savoir ce qui 

relève de la compétence du juge prud’homal (B). 

 

A : Le contrôle de l’aspect individuel des licenciements. 

 

Le Conseil des prud’hommes bénéficie d’une compétence exclusive en matière de 

contentieux de rupture du contrat de travail selon l’article L 1411-1 du Code du travail, tandis 

que le Tribunal de la procédure bénéficie d’une compétence spéciale dans les entreprises en 

difficulté sur les recours à l’encontre des autorisations de licenciement. On a donc un conflit 

de compétence. 

 

Depuis la loi de 1985, le critère de répartition de compétences entre le juge prud’homal et le 

juge consulaire est l’individualisation de la mesure de licenciement. L’aspect collectif du 

licenciement, c’est à dire ce qui concerne plusieurs salariés en même temps, notamment la 

cause économique du licenciement, relève de la compétence exclusive du Tribunal de la 

procédure. A contrario, l’aspect individuel de la mesure de licenciement, qui concerne le 

salarié pris individuellement, relève de la compétence du Conseil de prud’hommes. 

L’individualisation est un critère qui permet de ne pas « dépouiller le conseil de prud’hommes 

de sa compétence en matière de relations individuelles de travail tout en préservant celle du 

tribunal de commerce pour les problèmes spécifiques de procédure collective137 ». 

 

Pour la jurisprudence, « le conseil de prud’hommes demeure compétent pour statuer, dans le 

cadre de l’ordonnance du juge-commissaire au regard de la situation individuelle des salariés 

                                                         
137 J-J. Serret, « Répartition des compétences en cas de contestation d’un licenciement économique autorisé par 

le juge-commissaire pendant la période d’observation », JCP E 1996, p. 219. 
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licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur » 138 . 

L’individualisation est donc la « clé de voûte » de la compétence du Tribunal des 

prud’hommes. Cet arrêt a aussi le mérite de révéler la compétence accessoire du Tribunal de 

prud’hommes. La compétence de ce dernier est encadrée par l’autorité de la chose jugée de 

l’ordonnance du juge commissaire. 

 

La même solution vaut pour l’adoption des plans de redressement ou de cession, et les 

jugements prononçant la liquidation judiciaire. En effet, pour la Cour de cassation, « l’autorité 

du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique 

(…) ne saurait s’étendre à la question de la situation individuelle des salariés »139. Autrement 

dit, « toutes les mesures individuelles relèvent de la juridiction prud’homale, alors que les 

choix collectifs sont pris par la juridiction commerciale ce qui consomme une opposition 

entre le droit social et le droit des procédures collectives140 ». 

 

La question qui se pose est de savoir ce que recouvre la « situation individuelle » des salariés 

pour connaître la compétence matérielle du juge prud’homal en matière de licenciement dans 

les entreprises en difficulté. La jurisprudence a répondu au cas par cas. 

 

B : Une application casuistique de la « situation individuelle » des salariés licenciés. 

 

On a donc pour les recours à l’encontre des autorisations de licenciement un double 

contentieux : l’aspect collectif des licenciements peut être contesté devant le Tribunal de la 

procédure, tandis que l’aspect individuel des licenciements peut être contesté devant le 

Tribunal des prud’hommes. Le problème est que la jurisprudence n’a pas donné de définition 

générale de la « situation individuelle » pour définir la compétence matérielle du juge 

prud’homale, et a eu un raisonnement casuistique. Autrement dit, la chambre sociale de la 

Cour de cassation a intégré au cas par cas des contentieux relatifs aux licenciements dans les 

entreprises en difficulté dans la « situation individuelle » des salariés, afin que le juge 

prud’homal soit compétent. 

 

                                                         
138 Soc., 3 octobre 1989, n° 88-42.835 ; Soc., 3 mars 1998, n° 95-45.201, voir note P. Bailly, « Redressement 

judiciaire et licenciement économiques : jusqu’où va le contrôle du juge prud’homal ? », D. 1998, p. 418. 
139 Soc., 10 mai 1999, Renaux c/ Société Enseignes et autres, voir note RDT Com 1999, p. 965.  
140 Ph. Langlois, « Divorce du droit social et du droit du redressement judiciaire », in Prospectives du droit 

économique, Dialogues avec M. Jeantin, Dalloz 1999, p. 418. 
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Concrètement relève notamment de la compétence du juge prud’homal le contrôle des 

licenciements prononcés en l’absence d’autorisation judiciaire141, le contrôle du respect de 

l’ordre des licenciements de l’article L 1233-5 du Code du travail 142 , le contrôle de 

l’obligation de reclassement143, le contrôle de la motivation de la lettre de licenciement144,  le 

contrôle des indemnités de rupture du contrat de travail145 , le contrôle du respect de la 

procédure de consultation du comité d’entreprise146. 

 

Le conseil de prud’hommes est logiquement compétent pour contrôler les licenciements qui 

n’ont pas de motif économique. Dans cette hypothèse, l’autorisation de licencier devant le 

Tribunal de la procédure n’est pas demandée. Il ne peut donc pas y avoir de partage de 

compétence entre les deux juridictions. 

 

Mais la question est plus complexe pour les licenciements qui nécessitent un motif « plus 

fort » qu’une cause réelle et sérieuse. On pense notamment aux victimes d’accident du travail 

ou de maladie professionnelle, et les salariées en état de grossesse. Pour ces salariés, 

respectivement selon les articles L 1226-9 et L 1225-4 du Code du travail, le licenciement ne 

peut résulter que d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’accident, la maladie ou la 

grossesse, ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident, 

la maladie ou la grossesse. Cette impossibilité de maintenir le contrat de travail est ainsi 

reconnue dans l’hypothèse d’une force majeure atteignant l’entreprise, d’un licenciement 

collectif, de la fermeture d’une entreprise ou de la réorganisation d’un service à la suite de 

circonstances économiques ou techniques impérieuses147. La question qui se pose est de 

                                                         
141 Soc., 30 mai 1990, n° 89-42.075. 
142 Soc., 8 avril 1992, n° 89-43.288 : « si le plan de cession peut prévoir des licenciements économiques, (…) la 

juridiction prud’homale est seule compétente pour vérifier le respect par l’employeur des critères qui doivent 

être définis pour fixer l’ordre des licenciements ». 
143 Soc., 3 mars 1998, n° 95-45.201 : l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire « ne saurait s’étendre à la 

question de la situation individuelle des salariés au regard de l’obligation de reclassement qui pèse sur 

l’employeur et qui relève de la compétence du juge prud’homal ». 
144 Soc., 21 février 1996, n°93-41.310 : « Si le juge-commissaire a autorisé l’administrateur à procéder des 

licenciements (…), la juridiction prud’homale est demeurée compétente pour en apprécier le caractère réel et 

sérieux qui fait défaut dès lors que la lettre de licenciement ne contient aucune motivation sur les causes 

économiques ayant justifié le licenciement ». 
145 Soc., 12 janvier 1999, n°96-41.756 : sur l’allocation de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et 

sérieuse calculée en fonction du préjudice subi.  
146 Soc., 12 janvier 1999, n°96-41.756 : « l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire ne saurait s’étendre 

(…) au droit individuel du salarié inclus dans un licenciement collectif de contester la régularité de la procédure 

requise à L 321-1 du Code du travail (ancien article définissant le licenciement pour motif économique) ». 
147 Soc., 21 mai 2008, Bull. civ. V, n°110 et Soc., 6 janvier 2010, RJS 2010, n°255. Remarquons que le motif 

économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d’une 

salariée en état de grossesse. 
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savoir si l’autorisation judiciaire du licencier du Tribunal de la procédure est suffisante pour 

congédier un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou une 

salariée en état de grossesse. La Cour de cassation a répondu par la négative en décidant que 

l’ordonnance rendue par le juge-commissaire ne justifie pas l’impossibilité de maintenir le 

salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au sein de 

l’entreprise148. Le juge prud’homal reste donc compétent pour contrôler le licenciement des 

salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et le licenciement des 

salariés en état de grossesse dans les entreprises en difficulté. 

 

Bien que la compétence du juge prud’homal soit accessoire, on s’aperçoit qu’en réalité ce 

domaine de compétence est extrêmement large. On peut d’ailleurs s’interroger sur la 

compétence du juge prud’homal quant à l’obligation de reclassement et la consultation du 

comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En effet, l’article L 631-17 du 

Code de commerce prévoit que « préalablement à la saisine du juge-commissaire, 

l’administrateur consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel (…). Il 

joint, à l’appui de la demande qu’il adresse au juge-commissaire, l’avis recueilli et les 

justifications de ses diligences en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement des 

salariés ». Pour certains auteurs149, la consultation des représentants du personnel et la mise en 

œuvre de l’obligation de reclassement serraient une condition préalable à la saisine du juge-

commissaire. Autrement dit, le juge-commissaire pourrait autoriser les licenciements 

uniquement si ces formalités sont préalablement remplies. Le contrôle de l’information des 

représentants du personnel et de la mise en œuvre de l’obligation de reclassement serait donc 

de la compétence exclusive du Tribunal de la procédure et ne pourrait pas être intégrée « à la 

situation individuelle » des salariés. 

 

Nous ne partageons pas cet avis. En effet, le contrôle exercé par le juge-commissaire n’est 

que formel. Le juge-commissaire doit rendre sa décision rapidement, et ne dispose pas du 

temps nécessaire pour contrôler ces formalités. En outre, il ne peut pas établir de liste 

individuelle des salariés licenciés. Il ne pourra donc pas contrôler le respect de l’obligation de 

                                                         
148 Soc., 12 mars 1997, n° 95-40.514 : « Le licenciement d’un salarié accidenté du travail pendant la période de 

suspension de son contrat de travail est nul, dès lors que la lettre de licenciement se borne à mentionner que, 

dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en 

application de l’art. 45 de la loi sur le redressement judiciaire sans comporter l’un des motifs visés à l’(ancien) 

art. L 122-32-2 du Code du Travail, seuls susceptibles de justifier le licenciement d’un salarié dans une telle 

situation ». 
149 J-J. Serret, JCP E 1998, p. 1365. 
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reclassement au regard de chacun des salariés pris individuellement. Dès lors la compétence 

du contrôle de ces formalités doit relever du juge prud’homal. Autrement dit, l’obligation de 

reclassement et la consultation des institutions représentatives du personnel font partie 

intégrante de la « situation individuelle » des licenciements des salariés. 

 

Si le rôle du Tribunal de commerce demeure prépondérant en matière de recours à l’encontre 

des décisions de licenciement dans les entreprises en difficulté, il est loin d’être exclusif. En 

outre, la chambre sociale de la Cour de cassation à chercher à étendre au maximum la 

compétence du juge prud’homal dans un souci de protection des intérêts des salariés. 

 

 

  



 64 

Section 2 : La réappropriation du contentieux par la juridiction 

prud’homale. 

 

La réappropriation du contentieux par la juridiction prud’homale a pour origine le fait 

que les salariés ne peuvent pas exercer de voies de recours à l’encontre des décisions du 

Tribunal de commerce (§1). Se trouvant dépourvus de recours contre les décisions autorisant 

leurs licenciements, les salariés se sont retournés vers le juge prud’homal. La Cour de 

cassation leur a donné raison en limitant la compétence matérielle du Tribunal de commerce 

(§2). 

 

§1 : L’interdiction d’accès au Tribunal de commerce pour les salariés lors du 

contentieux des procédures collectives. 

 

Cette interdiction d’accès au tribunal de la procédure résulte du fait que les salariés 

n’ont pas la qualité pour exercer les recours à l’encontre des décisions du Tribunal de 

commerce (A). On peut se poser la question de savoir si l’interdiction d’accès au tribunal de 

la procédure pour les salariés serait une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif 

(B). 

 

A : L’absence de qualité pour exercer les recours à l’encontre des décisions du Tribunal 

de commerce. 

 

Le droit des entreprises en difficulté a pour philosophie de restreindre les voies de 

recours offertes aux salariés afin d’accélérer la procédure. On est toujours dans un objectif de 

célérité de la procédure collective. L’opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge-

commissaire est ouverte aux personnes mentionnées à l’article R 621-21 du Code de 

commerce. Ce recours est ouvert devant le Tribunal de la procédure dans un délai court de dix 

jours qui court à compter de la communication ou de la notification de l’ordonnance. Ce 

recours n’est ouvert qu’aux personnes auxquelles l’ordonnance est notifiée par le greffe du 

Tribunal de commerce. En effet, selon l’article R 621-21 du Code de commerce, le greffe 

notifie l’ordonnance aux « mandataires de justice et aux personnes dont les droits et 

obligations sont affectés ». L’ordonnance peut être communiquée au ministère public. En 
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vertu de l’alinéa 2 de l’article R 631-26 du Code de commerce, l’ordonnance est transmise au 

comité d’entreprise, à défaut aux délégués du personnel, ou le cas échéant au représentant des 

salariés. 

 

Mais la jurisprudence a décidé que l’ordonnance n’a pas à être notifiée aux salariés150. Le 

problème est que les salariés en n’étant pas informés directement de la décision de justice ne 

pourront pas exercer de recours à son encontre dans le délai de 10 jours. 

 

En outre, il n’est même pas sûr que la qualité de partie leur soit reconnue pour qu’ils puissent 

exercer le recours devant le Tribunal de commerce. « Le droit des procédures collectives (…) 

ne fait pas des salariés et de leurs représentants des « parties », au sens du Code de procédure 

civile, qui attache cette qualité au fait de faire valoir des prétentions selon l’article 4 du Code 

de procédure civile »151. 

 

Pourtant, ils sont les premiers concernés par cette décision de justice qui autorise leurs 

licenciements. Pour certains auteurs, il est logique que le juge-commissaire ne notifie pas 

l’ordonnance, puisqu’elle ne peut pas viser nominativement les salariés qui ont été autorisés à 

être licenciés152. Mais ne serait-il pas possible, comme le propose un auteur153, de notifier 

l’ordonnance, non pas à tous les salariés de l’entreprise, mais uniquement à ceux qui rentrent 

dans les « activités et catégories professionnelles concernées » par son autorisation. En 

notifiant l’ordonnance aux salariés, on leur reconnaitrait la qualité de partie, et ils pourraient 

alors exercer un recours à son encontre. Il faut ouvrir « les portes » du Tribunal de commerce 

aux salariés. 

 

Cependant, il faut admettre que les salariés bénéficient d’un recours indirect à l’encontre de 

l’ordonnance, grâce aux recours que peuvent exercer les représentants du personnel. Quid des 

petites entreprises où les seuils pour la mise en place des institutions représentatives ne sont 

pas dépassés ? Dans cette hypothèse, il reste le représentant des salariés pour exercer ce 

recours. Mais ce recours ne sera pas exercé par ce dernier avec une grande efficacité, dans la 

                                                         
150 Soc., 5 mars 1997, n° 95-41.230, note P. Bailly, D. 1997, p. 522. 
151 J-L. Vallens, « Les salariés et leurs représentants, acteurs des procédures collectives », in Les salariés et la 

défaillance de l’entreprise, Dalloz 2007. 
152 P. Bailly, note sous Soc., 5 mars 1997, n° 95-41.230, D. 1997, p. 522. 
153 J-J. Serret, note sous Soc., 9 juillet 1996, JCP E 1997, n° 915. 
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mesure où son rôle principal n’est pas l’exercice des voies de recours à l’encontre des 

autorisations judiciaires de licencier, mais plutôt le contrôle des créances salariales. 

 

Depuis la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, il y a possibilité de faire 

appel et de se pourvoir en cassation contre le jugement qui statue sur l’opposition de 

l’ordonnance du juge-commissaire. N’étant pas partie au jugement, les salariés ne pourront 

pas exercer ces voies de recours. 

 

Les personnes ayant qualité pour agir à l’encontre du jugement arrêtant le plan de 

redressement, et à l’encontre de la décision statuant sur le prononcé de la liquidation 

judiciaire sont, selon l’article L 661-1, I, respectivement 6° et 5° du Code de commerce, les 

mandataires de justice, les institutions représentatives du personnel et le ministère public. 

Encore une fois, les salariés sont exclus de ce recours. 

 

Enfin, concernant les jugements arrêtant les plans de cessions, l’article L 661-6, III du Code 

de commerce donne qualité pour exercer l’appel uniquement au débiteur, au ministère public 

et au cessionnaire. Sont donc exclus les salariés, mais aussi les représentants du personnel. 

Lors de l’adoption d’un plan de cession, la protection de l’emploi est donc inexistante 

puisqu’il n’existe aucun recours à l’encontre des décisions du Tribunal de commerce, que ce 

soit pour les salariés ou pour leurs représentants. 

 

Il faut préciser que le recours contre le jugement arrêtant le plan de cession est ouvert au 

ministère public. En pratique, le ministère public exerce les voies de recours lorsque l’intérêt 

général, comprenant celui des salariés. En d’autres termes, le recours sera exercé par le 

ministère public, lorsque ce dernier estimera que le tribunal n’a pas retenu l’offre la meilleure 

pour l’emploi. Mais il faut bien comprendre que même si le ministère est garant de l’ordre 

public, il ne peut pas se substituer aux salariés eux-mêmes dans l’appréciation de leur 

intérêt154. 

 

En ne donnant pas accès au Tribunal de commerce aux les salariés, il est porté atteinte à leur 

droit à un recours juridictionnel effectif. 

                                                         
154 C. Delattre, « Le ministère public, garant du respect du droit social », RPC 2012, n°1, p. 68. 
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B : L’atteinte au droit à un recours effectif des salariés. 

 

Le droit d’action en justice, à savoir le « droit pour toute personne physique ou 

morale, française ou étrangère, d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits »155, est 

reconnu sur le plan interne et international. Sur le plan international, le droit à un recours 

effectif est reconnu par l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 

1948, et surtout par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des Libertés fondamentales. L’article 6 paragraphe 1 consacre le droit pour toute 

personne à ce que sa cause soit entendue équitablement. Plus précisément, la Cour 

européenne des droits de l’homme a considéré que le droit à un recours effectif n’est qu’un 

aspect du droit à un procès équitable 156 . Sur le plan interne, le Conseil constitutionnel 

reconnaît une valeur constitutionnelle au droit d’agir en justice. Le Conseil constitutionnel a 

décidé qu’ « en principe, il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des 

personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction »157. Le Conseil 

constitutionnel a aussi décidé qu’ « il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit 

des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » en se fondant 

sur l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme158. 

 

Ainsi la position de la chambre sociale de la Cour de cassation qui refuse de notifier 

l’ordonnance du juge-commissaire aux salariés159, afin que ceux-ci puissent acquérir la qualité 

de partie et exercer un recours devant le Tribunal de commerce, paraît contraire au droit à un 

recours effectif, principe à valeur constitutionnel et protégé par le droit international160. 

 

C’est la raison pour laquelle il parait indispensable de reconnaître un recours individuel aux 

salariés à l’encontre des décisions du Tribunal de la procédure autorisant leurs licenciements, 

et ce à chaque stade de la procédure. 

                                                         
155 L. Favoreu, « Le contentieux constitutionnel des actes administratifs », in Répertoire Dalloz du contentieux 

administratif, Sirey, 1992, p. 90. 
156 CrEDH, 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni, voir note D. Karsenty, « Le droit au procès équitable », in 

Rapport annuel de 2001 de la Cour de cassation. 
157 DC, 9 avril 1996, n° 96-373, Autonomie de la Polynésie française, voir notes O. Schrameck, AJDA 1996,  

p. 371, et F. Moderne, « Le pouvoir de sanction administratif au confluent du droit interne et des droits 

européens », RFDA 1997, p. 1. 
158  DC,  23 juillet 1999, Couverture maladie universelle, voir notes J-E. Schoetti, AJDA 1999, p. 700, et  

N. Molfessis, « Désordre (anti)constitutionnel », RTD Civ. 1999, p. 724. 
159 Soc., 5 mars 1997, n° 95-41.230, voir note P. Bailly, « Le contrôle des licenciements économiques en période 

d’observation », D. 1997, p. 522. 
160 P. Morvan, « Le contrôle judiciaire des licenciements pour motif économique prononcés au cours d’une 

procédure collective », D. soc. 1998, n°15, p. 442. 
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On pourrait même imaginer que le contentieux à l’encontre des décisions autorisant les 

licenciements soit exclusif du Tribunal de la procédure. Cela permettrait d’unifier les recours 

et donc de simplifier le contentieux. Mais dans l’hypothèse d’une compétence exclusive du 

Tribunal de commerce, ce dernier devra se « prud’homaliser », c’est à dire prendre en compte 

les intérêts des salariés. Il faudrait par exemple que le Tribunal de la procédure contrôle le 

champ d’application de l’obligation de reclassement des salariés, non pas uniquement au 

regard de l’entreprise en difficulté, mais au regard du secteur d’activité du groupe auquel 

l’entreprise appartient. 

 

Faute de ne reconnaître un recours individuel aux salariés devant le Tribunal de commerce, la 

protection va être recherchée par le salarié devant son juge naturel. « La restauration de 

compétence de la juridiction prud’homale, en droit des procédures collectives, confère aux 

salariés la protection absente devant le Tribunal de la procédure »161. 

 

§2 : Les limitations de la compétence du Tribunal de la procédure. 

 

La compétence du Tribunal du Tribunal de commerce se trouve circonscrite à deux 

égards. D’abord, la juridiction consulaire est incompétente en matière de contrôle d’un plan 

de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise en difficulté (A). Ensuite, les salariés peuvent 

exercer des recours indirects à l’encontre des décisions de la juridiction consulaire devant le 

juge prud’homal (B). « Cette circonscription de la compétence consulaire va dans un sens 

favorable aux salariés. Le cadre de la loi de 1985 ne lui permettait pas un exercice réel de 

recours contre la décision consulaire de licenciement : les décisions ne lui sont pas 

personnellement notifiées et les recours sont enfermés dans des délais très restreints »162. 

 

  

                                                         
161 A. Boyer, Protection des salariés et sauvetage de l’entreprise : quête d’un équilibre, Presse universitaire 

d’Aix-Marseille, 2006. 
162 C. Dechristé, « L’étendue du contrôle prud’homal en matière de licenciements prononcés dans le cadre d’une 

procédure collective », Dalloz Affaires 1999, p. 358. 
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A : L’incompétence du Tribunal de la procédure dans la contrôle du plan de sauvegarde 

de l’emploi. 

 

En droit commun, on distingue selon que l’action en nullité est demandée soit par un 

salarié individuellement, soit par un syndicat ou les représentants du personnel pour connaître 

la juridiction compétente en matière de contrôle du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans le 

premier cas, ce sera le conseil de prud’hommes qui sera compétent163. Dans le second cas, où 

l’action en nullité est exercée par un syndicat ou les représentants du personnel, ce sera le 

Tribunal de grande instance qui sera compétent. La question est de savoir si cette action 

demandée lorsqu’une entreprise subie une procédure collective, demeure de la compétence du 

conseil de prud’hommes ou du Tribunal de grande instance, ou si le Tribunal de commerce 

devient compétent. 

 

La Cour de cassation a jugé que « le tribunal saisi d’une procédure de redressement judicaire 

n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur 

lesquelles cette procédure exerce une influence juridique »164. Concrètement, le contrôle et 

l’annulation éventuelle du plan de sauvegarde de l’emploi, à l’époque dit plan social, 

échappent à la juridiction commerciale pour relever de la compétence du Tribunal de grande 

instance. Cet arrêt affirme l’indépendance des procédures du droit du travail par rapport aux 

procédures collectives. 

 

Cette solution pourrait être remise en cause par l’article L 631-17 du Code de commerce, dans 

la mesure où l’administrateur doit adresser au juge-commissaire, à l’appui de sa demande 

d’autorisation de licencier, « les justifications de ses diligences en vue de faciliter 

l’indemnisation et le reclassement des salariés ». Le juge-commissaire exercerait donc un 

contrôle préalable à l’autorisation de licenciement sur les mesures de reclassement contenues 

dans le plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors, il serait logique que l’action en nullité du 

plan soit de la compétence du Tribunal de la procédure dont relève le juge-commissaire. Mais 

la Cour de cassation n’est pas de cet avis, chose que nous approuvons. En effet, le juge-

commissaire, juge de l’urgence, n’a ni le temps ni l’aptitude nécessaire pour contrôler le plan 

de sauvegarde de l’emploi. A ce stade de la procédure, le juge-commissaire ne contrôlera les 

                                                         
163 Soc., 28 mars 2000, n° 98-40.228, voir note A. Cristau, « L’action en nullité relative au plan social », D. 

2001, p. 35. 
164 Soc., 14 octobre 1997, n°96-18.876, Bull. civ. 1997, V, n° 312, p. 227. 
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obligations de reclassement qu’au niveau de l’entreprise en difficulté, et non pas au niveau du 

secteur d’activité du groupe. Autrement dit, si le juge commercial était compétent pour 

connaître de l’action en nullité, le plan de sauvegarde de l’emploi ne serait d’aucune 

efficacité. 

 

Avec cette jurisprudence, à chaque fois que le droit du licenciement est sollicité lors d’une 

procédure collective, on recherche si la disposition relève du droit commun du licenciement 

ou du droit des procédures collectives afin de déterminer quel est le tribunal compétent. Cette 

solution est protectrice des intérêts des salariés. Selon le professeur Raymonde Vatinet, « on 

doit approuver toute solution qui laisse au juge de droit commun ainsi qu’au conseil de 

prud’hommes un certain pouvoir d’appréciation sur la validité des licenciements prononcés 

dans le cadre d’une procédure collective »165. 

 

La limitation de la compétence du Tribunal de commerce va plus loin que son incompétence 

en matière de contrôle du plan de sauvegarde de l’emploi des entreprises en difficulté, 

puisque le juge prud’homal peut se prononcer indirectement à l’encontre d’une autorisation 

judiciaire de licencier. 

 

B : Les recours indirects contre les décisions du Tribunal de la procédure. 

 

Il existe des cas où le juge prud’homal, malgré l’autorisation définitive de licencier du 

Tribunal de commerce, va juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Dans ces hypothèses, bien que la cause économique du licenciement soit « cristallisée » par 

l’autorité de la chose jugée du juge consulaire, le juge prud’homal donne un recours indirect à 

l’encontre des décisions du tribunal de commerce, puisqu’il remet en cause l’existence d’une 

cause réelle et sérieuse. Ce sera le cas lorsque l’autorisation de licencier sera obtenue par 

fraude, ou que le non-respect d’une obligation de forme est sanctionné par une absence de 

cause réelle ou sérieuse. « On assiste à une restriction de la compétence des juges consulaires 

au profit des juridictions de droit commun, ouvrant ainsi aux salariés ou à leurs représentants 

                                                         
165 R. Vatinet, Dr. soc. 1997, p. 1107. 
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des recours indirects contre les décisions prises à l’occasion d’un redressement ou d’une 

liquidation judiciaire »166. 

 

D’une part, il y aura fraude au licenciement autorisé par le Tribunal de la procédure dès lors 

que le salarié licencié sera remplacé immédiatement par un autre salarié. C’est le signe que 

l’emploi n’a pas été supprimé, et que l’employeur a contourné l’autorisation judiciaire de 

licencier. La Cour de cassation a jugé qu’ « il ne saurait être reproché à une cour d’appel de 

décider que le licenciement du directeur général d’une société en redressement judiciaire est 

dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle constate que le salarié a été remplacé 

immédiatement après son licenciement, faisant ainsi ressortir que l’ordonnance du juge-

commissaire a été obtenue par fraude »167. Pour un auteur, « le principe de solution est le 

suivant : les licenciements opérés en application du plan de redressement ne sont pas remis en 

cause, si du moins les emplois en question sont effectivement supprimés. Toutefois, les 

salariés peuvent contester la cause de leur licenciement devant la juridiction prud’homale si le 

jugement du tribunal de commerce, qui a arrêté le plan de cession, a été obtenu par fraude 

[…]. Si le cessionnaire procède au remplacement immédiat des emplois supprimés, il viole 

par la même et aussi les dispositions de l’article L 122-12 du Code du travail (actuel L 1224-

1) en n’assurant pas le maintien des contrats du personnel licencié168 ». 

 

D’autre part, le juge prud’homal dispose d’un pouvoir de contrôle indirect sur la cause réelle 

et sérieuse de licenciement par la sanction de règles de forme. Dès lors que sera contestée la 

violation d’une règle de forme, dont la sanction s’analyse en une présomption irréfragable 

d’absence de cause réelle et sérieuse, le juge prud’homal remet indirectement en question 

l’autorisation de licencier du Tribunal de commerce. Ce sera le cas dès lors que « la lettre de 

licenciement ne contient aucune motivation sur les causes économiques ayant justifié le 

licenciement » 169 . Aujourd’hui, on sait que la seule référence à la décision judiciaire 

autorisant les licenciements est suffisante pour la motivation de la lettre de licenciement170. 

On peut donc en déduire que la non-référence à la décision judiciaire dans la lettre de 

                                                         
166 C. Dechristé, « L’étendue du contrôle prud’homal en matière de licenciements prononcés dans le cadre d’une 

procédure collective », Dalloz Affaires 1999, p. 358. 
167 Soc., 27 octobre 1998, n° 95-42.220, voir note F. Derrida, « Preuve du licenciement économique obtenu par 

fraude », D. 2000, p. 7. 
168 A. Mazeaud, « Le transfert d’entreprise dans le cadre des procédures collectives », D. soc. 2005, p. 133. 
169 Soc., 21 février 1996, arrêt non publié au bulletin de la Cour de cassation, D. 1997 p. 60. 
170 Voir supra., « La motivation par référence de la lettre de licenciement », p. 50. 
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licenciement sera sanctionnée par une absence de cause réelle et sérieuse par le Conseil de 

prud’hommes, même si le Tribunal de la procédure a autorisé les licenciements. 

 

La même solution est appliquée si l’administrateur, ou à défaut le débiteur n’a pas respecté 

l’obligation de reclassement : le licenciement autorisé par le tribunal de la procédure sera 

alors sans cause réelle et sérieuse171. Avant 1998172, la même solution prévalait pour le non-

respect de l’ordre des licenciements, qui avait pour effet de priver le licenciement de cause 

réelle et sérieuse, quand bien même l’autorisation de licencier avait été obtenue devant le 

Tribunal de la procédure173. 

 

Ces vérifications conduisent indirectement le juge prud’homal à se prononcer sur la cause 

économique. La présomption irréfragable d’absence de cause réelle et sérieuse qui résulte du 

non-respect d’une condition de forme, l’emporte sur l’autorité de la chose jugée de la décision 

d’autorisation de licenciement du Tribunal de commerce. 

 

« Situé au croisement des garanties que le droit social accorde aux salariés et des impératifs 

d’ordre économique auxquels obéit le droit des procédures collectives, le contrôle judiciaire 

des licenciements économiques dans les procédures de redressement et de liquidation 

judiciaires peine à trouver ses contours »174. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre 

entre l’autorité de la chose jugée et le recours juridictionnel effectif des salariés. La solution 

pourrait être celle d’accorder aux salariés un recours contre les décisions du Tribunal de 

commerce autorisant les licenciements. 

 

 

Dans les entreprises en difficulté, nous venons de voir qu’il existe donc des règles 

spéciales de licenciement. A ces règles spéciales s’ajoutent des règles de droit commun de 

licenciement. Mais, on va s’apercevoir que la procédure collective a en réalité un impact sur 

les règles de droit commun du licenciement, et vient en quelque sorte les « perturber ». 

  

                                                         
171 Soc., 3 mars 1998, n°95-45.201. 
172 Depuis Soc., 20 janvier 1998, n°95-41.575, l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a 

pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le salarié obtient alors réparation du 

préjudice subi ; voir note P. Bailly, « Redressement judiciaire et licenciements économiques : jusqu’où va le 

contrôle du juge prud’homal ? », D. 1998, p. 418. 
173 Soc., 9 juillet 1996, n°93-41.877. 
174 P. Bailly, note sous Soc., 21 février et 9 juillet 1996, D. 1997, p. 60. 
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Partie 2 : Le maintien des règles de droit commun des 

licenciements dans les entreprises en difficulté. 

 

Bien que bénéficiant d’un régime spécial de licenciement, les entreprises en difficulté 

restent soumises en partie au licenciement de droit commun. Ainsi, le droit spécial du 

licenciement des salariés protégés est maintenu dans les entreprises en difficulté (Chapitre 2). 

Pour autant, le maintien des règles de droit commun du licenciement dans les entreprises en 

difficulté n’est réalisable qu’au prix d’une certaine adaptation. Autrement dit, une partie du 

droit commun du licenciement applicable dans les entreprises en difficulté est perturbée par la 

procédure collective (Chapitre 1). C’est en cela que, selon notre point de vue, le droit du 

licenciement est adapté aux entreprises en difficulté. 

 

Chapitre 1 : La perturbation des règles de droit commun du 

licenciement due aux difficultés de l’entreprise. 

 

Le maintien du droit commun du licenciement dans les entreprises en difficulté se 

retrouve essentiellement lors de la procédure de sauvegarde (Section 1), et pour partie lors de 

la procédure de licenciement (Section 2). Il ne faut pas croire que le droit commun du 

licenciement dans les entreprises en difficulté s’applique de la même façon que dans les 

entreprises in bonis. En effet, le droit commun du licenciement dans les entreprises en 

difficulté va être perturbé par la procédure collective. Autrement dit, la partie du droit 

commun applicable dans les entreprises en difficulté va s’adapter aux difficultés de 

l’entreprise. A priori, l’impact de la procédure de sauvegarde sur le régime des licenciements 

pour motif économique paraît limité. Le postulat de l’application du droit commun du 

licenciement lors de la sauvegarde est à nuancer, car en réalité la procédure de sauvegarde a 

un véritable impact sur le régime des licenciements pour motif économique. 
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Section 1 : La réalisation des licenciements pour motif économique lors de 

la procédure de sauvegarde. 

 

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a institué la procédure de sauvegarde. Selon 

l’alinéa 1 de l’article L 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde est ouverte 

sur demande du débiteur, « qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés 

qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». La cessation des paiements est donc exclusive de la 

procédure de sauvegarde. L’objectif de la sauvegarde est de permettre au débiteur de se placer 

sous la protection du Tribunal avant la cessation des paiements. C’est la raison pour laquelle, 

la sauvegarde a été présentée comme un « redressement judiciaire anticipé175 ». 

 

Selon l’article L 626-1 du Code de commerce, il peut être prévu lors de la sauvegarde une 

cession partielle de l’entreprise. Rappelons que les licenciements prévus lors d’une cession 

partielle d’une entreprise placée sous sauvegarde obéissent au régime prévu par le Code de 

commerce pour les plans de redressement ou de cession176. Hormis les licenciements prévus 

lors d’une cession partielle, les licenciements prononcés lors de la sauvegarde sont soumis au 

droit commun du licenciement. Mais, en réalité, la procédure de sauvegarde a un impact sur le 

régime de droit commun du licenciement (§1). Comme le droit commun s’applique dans les 

entreprises placées sous sauvegarde, il est possible de se servir des outils juridiques du droit 

du travail pour prévenir les licenciements avant que l’entreprise connaisse des difficultés (§2). 

 

§1 : Le faux-semblant d’une application stricte du droit commun du licenciement dans 

l’entreprise placée sous sauvegarde. 

 

Lors des débats parlementaires, il a été assuré que les licenciements prononcés lors de 

la procédure de sauvegarde obéiraient au droit commun du licenciement (A). En réalité, la 

procédure de sauvegarde, tout comme le redressement ou la liquidation judiciaire, a un impact 

sur le régime de droit commun du licenciement (B). 

 

 

                                                         
175 X. de Roux, Rapport n° 2095 au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’Administration générale de la République sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises. 
176 Voir supra., « Le recours facilité aux licenciements pour motif économique lors du jugement adoptant un 

plan de redressement ou de cession », p. 31. 
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A : Le postulat législatif de l’application du droit commun du licenciement. 

 

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne contient aucune 

règle spéciale relative aux licenciements économiques pendant la procédure de sauvegarde. 

Hormis le cas de la cession partielle, le Code de commerce envisage à l’alinéa 3 de l’article L 

626-2 la possibilité de prévoir des licenciements pour motif économique sans pour autant 

prévoir de régime spécial applicables à ces licenciements, tel qu’une autorisation judiciaire 

préalable. En outre, le Code de commerce n’envisage pas les licenciements pour motif 

économique lors de la période d’observation de la sauvegarde. Est-ce à dire que les 

licenciements pour motif économique sont proscrits lors de la période d’observation ? Nous 

ne le pensons pas. En effet, l’article L 3253-8, 2°, a) du Code du travail énonce que les 

créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période 

d’observation sont garanties par l’AGS. Ne déterminant pas la procédure relative à la période 

d’observation, on en déduit que le Code du travail vise toutes les procédures, c’est à dire 

autant le redressement ou la liquidation judiciaire que la sauvegarde. Les créances résultant de 

la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation de la 

sauvegarde étant couvertes par l’AGS, on en déduit que les licenciements sont donc 

envisageables lors de cette période d’observation. En définitive, le Code de commerce ne 

prévoit aucun régime spécial des licenciements pour motif économique, que ce soit pour la 

période d’observation de la sauvegarde, ou l’adoption du plan de sauvegarde. A défaut de 

règle spéciale, on applique donc le régime de droit commun des licenciements lors de la 

sauvegarde. 

 

Lors des travaux législatifs, il y avait une forte opposition entre les tenants d’une application 

stricte du régime de droit commun dans la procédure de sauvegarde, et les partisans d’un 

régime simplifié. L’opposition redoutait qu’un régime simplifié des licenciements fasse que 

« la procédure de sauvegarde ne soit utilisée comme un instrument de gestion de la masse 

salariale et d’éventuels sureffectifs par des chefs d’entreprise surtout soucieux d’accélérer et 

de sécuriser des procédures de licenciement qu’ils jugeraient trop lourdes dans le cadre du 

droit commun177 ». Il a même été ajouté que « la procédure de sauvegarde ne doit pas être 

assimilée à un mode de gestion déguisée lorsque l’entreprise sera confrontée à une 

                                                         
177 X. de Roux, Rapport n° 2095 au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’Administration générale de la République sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises.  
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conjoncture peu favorable 178  ». De l’autre côté, les tenants d’un régime simplifié des 

licenciements pour motif économique soutenaient qu’une application du droit commun du 

licenciement « pourrait néanmoins inciter des chefs d’entreprise rationnels, conscients de la 

nécessité de procéder rapidement à une réduction de la masse salariale pour préserver le cœur 

de l’entreprise, à ne pas demander l’ouverture d’une sauvegarde, mais à attendre le 

redressement judiciaire, et donc la cessation des paiements, à rebours de l’objectif de la 

loi179 ». En définitive, le Garde des sceaux de l’époque, pour rassurer l’opposition, a précisé 

oralement que le droit commun du licenciement s’appliquerait lors de la sauvegarde, sans 

pour autant inscrire ce principe dans la loi180. Est donc applicable aux entreprises placées sous 

sauvegarde, la loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 

relative aux licenciements pour motif économique dans les entreprises in bonis. 

 

Pour certains, le droit commun du licenciement constituerait un frein à la poursuite des 

finalités de la procédure commerciale, y compris à l’objectif des maintiens de l’emploi. Ainsi, 

les licenciements pour motif économique devraient bénéficier d’un régime simplifié lors de la 

sauvegarde, à l’instar des procédures de redressement et de liquidation judicaires au nom de la 

protection des autres emplois. Il a été soutenu que « juridiquement, la sauvegarde n’est rien 

d’autre qu’un redressement judiciaire anticipé et rien ne justifie que les deux procédures 

soumettent le contrat de travail à des régimes aussi dissemblables. Les contraintes engendrées 

par le droit du travail risquent d’inciter les employeurs à préférer, au rebours de l’intention du 

législateur, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, beaucoup plus de nature à 

faciliter le prononcé des licenciements181 ». Nous ne partageons pas cet avis dans la mesure 

où le débiteur placé sous sauvegarde n’est pas insolvable. Juridiquement, ce débiteur n’est pas 

encore en cessation des paiements. Or, la notion de cessation des paiements est la « frontière » 

entre le régime simplifié et le régime de droit commun des licenciements dans les entreprises 

en difficulté. En effet, dans la sauvegarde, le débiteur est in bonis et tente par son initiative 

d’échapper à la cessation des paiements. Sur le plan économique et financier, il n’y a pas de 

différence entre le débiteur en sauvegarde et l’entrepreneur in bonis. La situation du débiteur 

placé sous sauvegarde ne justifie donc pas un régime simplifié de licenciement à l’instar de 

ceux de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 

                                                         
178 A. Vidalies, amendement n° 553, JOAN CR, 3ème séance du 3 mars 2005, p. 1673.  
179 Rapport du député X. de Roux n° 2095. 
180 D. Perben, JOAN CR, 3ème séance du 3 mars 2005, p. 1672. 
181 P. Morvan, « Le droit social dans la réforme du droit des entreprises en difficulté », JCP E 2005, n°23,  

p. 1751. 
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Mais derrière cette volonté du législateur d’appliquer le droit commun des 

licenciements dans les entreprises placées sous sauvegarde se cachent en réalité des entorses à 

ce régime de droit commun. Le législateur n’a pas assez envisagé l’articulation du droit du 

travail et du droit des entreprises en difficulté, puisqu’une analyse du régime des 

congédiements lors de la procédure de sauvegarde remet en cause le postulat de l’application 

du droit commun du licenciement. « Sous l’apparence d’une procédure commerciale à droit 

du travail constant, la procédure de sauvegarde recèle de potentiels aménagements au droit du 

licenciement182 ». 

 

B : Les entorses au régime du droit commun des licenciements dans l’entreprise placée 

sous sauvegarde. 

 

Concrètement l’application du droit commun dans les entreprises en difficulté a pour 

corollaire l’éviction de la demande d’autorisation préalable devant le Tribunal de la 

procédure. Logiquement, il ne peut pas y avoir de motivation par référence dans la lettre de 

licenciement. Cette dernière ne peut pas viser l’autorisation judiciaire de licencier, puisqu’elle 

est inexistante. Autrement dit, la lettre de licenciement devra mentionner la cause économique 

et les conséquences matérielles sur l’emploi énoncées par l’article L 1233-3 du Code du 

travail. 

 

En réalité, les finalités de la procédure de sauvegarde entrent en conflit avec les finalités du 

droit commun du licenciement. Ce conflit d’intérêts ne débouche pas sur un régime spécial de 

licenciement, mais sur des dérogations au droit commun du licenciement. « Tant en amont du 

plan de sauvegarde, qu’à partir de son prononcé, des indices clés remettent en cause la clarté 

du postulat des licenciements obéissant au régime de droit commun183 ». 

 

D’une part, les licenciements prononcés en amont du plan de sauvegarde remettent en cause 

le régime de droit commun à deux égards. D’abord, selon l’alinéa 2 de l’article L 620-1 du 

Code de commerce, la procédure de sauvegarde « est destinée à faciliter la réorganisation de 

l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et 

                                                         
182 S. Vernac, « Le droit du licenciement dans la procédure de sauvegarde », RDT 2007, p. 434. 
183 F. Dumont, « La cause économique du licenciement en procédure de sauvegarde : inquiétudes quant à la mise 

en œuvre du régime de droit commun », RPC juin 2007, p. 65. 
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l’apurement du passif ». Autrement dit, une des finalités de la procédure de sauvegarde est la 

réorganisation de l’entreprise. Or, selon une jurisprudence constante, la « réorganisation de 

l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité » est une cause économique de licenciement184. 

Au surplus, une « anticipation de difficultés économiques liées à des évolutions 

technologiques » est au sens de la jurisprudence une cause de licenciement pour motif 

économique qui découle de la « réorganisation de l’entreprise »185. En définitive, on a une 

confusion de deux notions juridiques distinctes. La réorganisation de l’entreprise est à la fois 

une des finalités de la procédure de sauvegarde et une cause de licenciement pour motif 

économique. 

 

Ensuite, selon l’alinéa 1 de l’article L 620-1 du Code de commerce, la procédure de 

sauvegarde est ouverte sur la demande du débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, 

justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Le critère d’ouverture de la 

sauvegarde se loge dans un délicat entre-deux : le débiteur n’est pas en cessation des 

paiements, mais il doit faire face à des difficultés avérées, insurmontables et de nature à le 

conduire en cessation des paiements. En l’absence de définition légale des « difficultés », en 

tant que critère d’ouverture de la sauvegarde, les hypothèses qui caractérisent ces difficulté 

sont nombreuses. Elles pourraient être des difficultés économiques, comptables, 

organisationnelles, technologiques ou sociales, telles un conflit social paralysant l’activité de 

l’entreprise. Une cour d’appel a même considéré que les licenciements prononcés par le 

débiteur pouvaient servir d’indices pour caractériser des difficultés afin d’ouvrir une 

procédure de sauvegarde186. La question qui se pose est de savoir si on peut assimiler les 

« difficultés », condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde, aux « difficultés 

économiques », condition de validité des licenciements pour motif économique. En effet, dès 

lors que le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde, on a une 

constatation judiciaire des difficultés du débiteur. Dès lors, on peut se demander si l’existence 

de difficultés inhérentes à l’ouverture de la procédure de sauvegarde va faciliter 

l’identification d’une cause économique de licenciement. 

 

                                                         
184 Notamment Soc., 5 octobre 1999, n°98-41.384. 
185 Soc., 11 janvier 2006, Pages jaunes, n°04-46.201, voir note GADT, 4ème éd., 2008, n°116, p.527. 
186 CA, Lyon, 3ème ch. civile, 31 mai 2006, voir note C. Lebel, Gaz. Pal., 7 octobre 2006, p. 7. 
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Au sens de la jurisprudence sociale, les difficultés économiques, en tant que cause 

économique de licenciement, doivent être réelles187. Ces difficultés économiques doivent 

s’apprécier à la date de la rupture du contrat de travail, plus précisément à la date de la 

notification des licenciements188. On a vu avec la jurisprudence des Pages jaunes, que la 

réorganisation de l’entreprise n’implique pas nécessairement l’actualité des difficultés 

économiques, mais une anticipation de ces difficultés. En revanche, la mésentente entre 

associés et des mouvements sociaux paralysant l’activité de l’entreprise, qui peuvent justifier 

des difficultés en tant que condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde, ne seront 

jamais des causes justificatives de licenciement. En définitive, au regard de la jurisprudence 

sociale, on peut penser que lorsque le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, ayant 

constaté l’existence de difficultés, la cause économique des licenciements, plus 

spécifiquement les difficultés économiques, sera présente. Autrement dit, les difficultés, 

condition d’ouverture de la sauvegarde, pourraient être une cause justificative implicite de 

licenciement. 

 

D’autre part, les licenciements prononcés après l’adoption du plan de sauvegarde remettent 

aussi en cause le régime de droit commun des licenciements. Selon l’alinéa 3 de l’article  

L 626-2 du Code de commerce, « le projet (de plan de sauvegarde) expose et justifie le niveau 

et les perspectives d’emplois ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite 

d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les 

mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le 

reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé ». La question qui se 

pose donc est de savoir si le plan de sauvegarde qui est arrêté par le Tribunal de la procédure 

et qui prévoit des congédiements signifie que les licenciements sont ipso facto justifiés, 

comme le sont les licenciements dans les plans de redressement ou de cession. Autrement dit, 

est-ce que le salarié licencié pourra contester le motif économique de son licenciement devant 

le juge prud’homal, ou est-ce que la cause économique du licenciement est « cristallisée » par 

la décision judiciaire arrêtant le plan de sauvegarde ? Nous ne le pensons pas, car l’article  

L 620-10 du Code de commerce qui définit le contenu du plan de sauvegarde est moins 

explicite sur les licenciements que l’article L 626-2 relatif au projet de plan de sauvegarde. 

L’article L 620-10 énonce uniquement que « le plan expose et justifie le niveau et les 

perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite 

                                                         
187 Soc., 12 novembre 1997, n°95-42.148. 
188 Soc., 2 avril 1998, n°96-40.766. 
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d’activité ». Autrement dit, le plan de sauvegarde peut prévoir des licenciements, mais le 

jugement arrêtant le plan n’autorise pas les licenciements. Dès lors, l’employeur devra 

respecter les règles de droit commun de licenciement, même si le plan de sauvegarde 

prévoyant des licenciements a été entériné par le Tribunal de la procédure. Mais le débiteur, 

qui devra prouver la cause économique des licenciements, trouvera dans le plan de 

sauvegarde une référence judiciaire constatant une cause économique. Le salarié qui sera 

licencié pourra évidemment contester la cause économique de son licenciement devant le 

Conseil de prud’hommes, mais le plan de sauvegarde pourra constituer une cause implicite de 

licenciement. Comme le résume très bien un auteur, « on voit mal comment le juge du 

Conseil de prud’hommes pourrait invalider la cause du licenciement économique après que le 

Tribunal de commerce ou le Tribunal de grande instance ait entériné des perspectives 

d’emploi allant dans le sens d’une diminution des effectifs, après qu’il ait finalement anticipé, 

en raison de la réorganisation, des suppression d’emplois189 ». 

 

La procédure de sauvegarde est un outil juridique qui permet d’anticiper la cessation 

des paiements. Il existe aussi en droit du travail des outils juridiques qui permettent 

d’anticiper les licenciements. Dès lors, pourquoi ne pas favoriser l’application de ces « outils 

préventifs » en matière de licenciement lors de la période de sauvegarde, comme cette 

dernière est faite pour prévenir la cessation des paiements ? 

 

§2 : L’anticipation des licenciements dans l’entreprise en difficulté grâce à des outils 

juridiques préexistants. 

 

La conciliation des intérêts de l’entreprise en difficulté et ceux des salariés passe par le 

dialogue social. Cette négociation doit avoir lieu avant même que les licenciements ne soient 

prévus par l’entreprise. On parlera alors de « négociation à froid ». Tout comme la procédure 

de sauvegarde permet d’anticiper la cessation des paiements, les accords de méthode (A), et la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) (B), permettent d’anticiper les 

licenciements dans les entreprises en difficulté. 

 

                                                         
189 R. Vatinet, « Sur la place faite aux salariés par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 », JCP S 

2005, n° 1230. 
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A : Le recours aux accords de méthode dans les entreprises placées sous sauvegarde. 

 

Négociés par les partenaires sociaux, les accords de méthode ont des effets vertueux 

dans les entreprises placées sous sauvegarde. « A la différence des accords dérogatoires qui 

interviennent dans d’autres domaines, comme en matière de durée et d’horaires de travail, on 

ne peut pas en l’état conclure que ces accords remettent profondément en question la situation 

des salariés. Sans doute, ils brisent bien des habitudes : au lieu de salariés, jusque là 

désinformés, qui multiplient les recours dilatoires en comptant sur un deus ex machina, ils 

montrent deux acteurs en conflit qui s’entendent sur la façon de traiter leur opposition 

d’intérêt190 ». Ou encore, « les accords de méthode introduisent de la négociation en amont de 

la procédure d’information et de consultation en réduisant l’asymétrie d’information entre les 

représentants des salariés et la direction ainsi que le décalage dans la vision de l’avenir entre 

les acteurs grâce à la qualité de l’information associée à des délais généralement plus longs 

que ceux imposés par la loi191 ». 

 

Les accords de méthode, mis en place par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de Cohésion 

sociale, sont réglementés par les articles L 1233-21 du Code du Travail, et ne concernent que 

les « grands » licenciements économiques. Ces accords de méthode font partie du droit 

commun du licenciement, et ne peuvent pas bénéficier aux entreprises placées en 

redressement ou en liquidation judiciaire, mais uniquement aux entreprises in bonis et aux 

entreprises placées sous sauvegarde. Selon l’article L 1233-21, cet accord peut être négocié au 

niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise, et peut déroger aux modalités 

d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables aux « grands » 

licenciements économiques. Selon l’article L 1233-23 du Code du Travail, ces dérogations 

aux modalités d’informations et de consultations dans les entreprises en difficulté ne peuvent 

pas aller en dessous des règles applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation 

judiciaires prévues par l’article L 1233-58. Autrement dit, les accords de méthode n’ont aucun 

intérêt dans les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire, puisqu’ils ne 

peuvent pas déroger à la procédure déjà allégée des entreprises en redressement ou liquidation 

judiciaires. Enfin, selon l’article L 1233-22 du Code du Travail, les accords de méthode 

peuvent anticiper le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. 

                                                         
190 F. Gaudu, « Les accords de méthode », Dr. soc.2008, p. 915. 
191 M. Petrovski et D. Paucard, « Les accords de méthode et leur impact sur les procédures d’information et de 

consultation des représentants du personnel : quelques résultats à partir de huit études de cas », Revue de l’IRES, 

n° 50, 2006/1. 
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On distingue deux sortes d’accord de méthode. D’abord, les accords de méthode dits « à 

chaud » sont des accords de fin de conflit, c’est à dire négociés lorsque l’entreprise a déjà 

prévu de licencier. A l’inverse, les accords de méthode dits « à froid » sont négociés en amont 

de la décision de licencier, et sont des « accords de management » des licenciements. Le 

problème est que les partenaires sociaux sont réticents à négocier « à froid » des accords de 

méthode lorsque « tout va bien » dans l’entreprise. Les accords conclus « à froid » sont donc 

minoritaires. Mais les accords de méthode retrouvent leur attractivité, lorsque les négociations 

sont menées « à chaud » au moment où les problèmes liés à la restructuration se posent192. 

 

Ces accords de méthode permettent d’adapter la procédure de droit commun des 

licenciements pour motif économique à la célérité de la procédure de sauvegarde, tout en 

préservant cette première. En effet, ces accords dérogatoires permettent au débiteur placé sous 

sauvegarde de gagner du temps par rapport aux réunions obligatoires de la procédure de droit 

commun du licenciement. En outre, les syndicats lors de la négociation de ces accords de 

méthode, tout en faisant des concessions, veillent à la protection des intérêts des salariés. Il 

serait donc nécessaire d’adapter le droit commun des accords de méthode à la procédure de 

sauvegarde. L’accord de méthode présente l’inconvénient de pouvoir être contesté dans un 

délai supérieur à celui de la sauvegarde, ce qui a pour effet de ne pas inciter le débiteur à 

conclure un tel accord « à chaud ». Selon l’article L 621-3 du Code de commerce, la période 

d’observation de la sauvegarde a une durée maximale de six mois renouvelable une fois, 

tandis que le délai de contestation de l’accord de méthode qui prévoit le contenu du plan de 

sauvegarde de l’emploi peut s’élever à douze mois selon l’article L 1233-24 du Code du 

Travail. Cette difficulté avait été relevée lors de l’élaboration du projet de loi sur la 

sauvegarde en 2005 : « la durée du délai de contestation des accords de méthode (…) demeure 

trop longue au regard de la durée courte que ne devra pas dépasser une procédure de 

sauvegarde efficace, et pourrait risquer de dissuader des tiers d’intervenir dans le cadre de la 

sauvegarde, compte tenu de ces incertitudes juridiques193 ». Il conviendrait alors de réduire le 

délai de contestation de l’accord de méthode afin de garantir la sécurité du processus. Cela 

aurait pour double effet de rendre plus attractifs les accords de méthode, mais aussi la 

                                                         
192 Me J. d’Aleman, « Accords de méthode : vers des licenciements économiques négociés ? », Lexbase hebdo. 

édition sociale, 2005, n° 168. 
193 X. de Roux, Rapport n° 2095 au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’Administration générale de la République sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises. 
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procédure de sauvegarde, laquelle est plus protectrice pour les salariés en matière de 

licenciement. 

 

L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique 

et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des 

parcours professionnels des salariés réaménage le dispositif des accords de méthode. Il 

prévoit dans son article 20 relatif au licenciement de dix salariés et plus sur une même période 

de trente jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés une alternative : la procédure de 

licenciement collectif pour motif économique et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi 

sont fixés, soit par accord collectif majoritaire, soit par un document produit par l’employeur 

et homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Autrement dit, à défaut d’entente entre les 

partenaires sociaux, les accords de méthode pourront être fixés unilatéralement par 

l’employeur sous couvert d’obtenir l’homologation de l’Administration du travail. 

Remarquons que l’article 13 de l’avant-projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi 

transmis au Conseil d’Etat et qui reprend l’accord national interprofessionnel sans pour autant 

le recopier194, soumet aussi l’accord de méthode conclu par les partenaires sociaux à une 

homologation de l’Administration du travail. Surtout l’accord national interprofessionnel, 

pour favoriser la sécurisation des accords de méthode a ramené le délai de contestation de ces 

accords à trois mois quels que soit leurs contenus. « L’idée est donc relativement claire et 

repose sur deux axes : permettre à l’entreprise d’aménager les règles procédurales du 

« grand » licenciement économique par voie d’accord et, lorsque cela est possible, sécuriser 

l’accord et les licenciements subséquents en restreignant le délai de contestation des 

licenciements195 ». Cette diminution de la durée de contestation des accords de méthode 

voulus par les partenaires sociaux est de bon augure, puisqu’elle fera coïncider le dispositif 

des accords de méthode avec la procédure de sauvegarde. Au moment de la rédaction de notre 

étude, l’article 13 du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi adopté par le Sénat le 14 mai 

2013, qui reprend les termes de l’avant-projet de loi a été déféré au contrôle du Conseil 

constitutionnel par la saisine en date du 15 mai 2013 de soixante parlementaires. 

                                                         
194 « Une transposition n’est pas un recopiage. Là où l’accord du 11 janvier laissait des ambiguïtés ou des zones 

d’incertitude, là où il était silencieux, des choix clairs ont dû être opérés », Discours du Ministre du Travail, de 

l’Emploi et du Dialogue social, M. Sapin, devant la Commission nationale de la négociation collective. 
195 S. Tournaux, « Commentaire des articles 18 à 21 et article 25 de l’Accord national interprofessionnel du 11 

janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de 

la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés », Lexbase hebdo. édition sociale, 13 

janvier 2013, n° 514. 
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La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est un outil 

juridique en droit du travail qui permet d’anticiper les licenciements dans les entreprises. La 

GPEC ne fait pas échapper une entreprise aux difficultés économiques auxquelles elle 

pourrait être confrontée, mais c’est un outil juridique permettant d’éviter de licencier, si un 

jour l’entreprise se retrouve en difficulté. On est donc en amont du droit des entreprises en 

difficulté. Mais c’est en agissant en amont, que les licenciements dans les entreprises en 

difficulté pourront être évités. 

 

B : Les vertus de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 

 

Comme les accords de méthode, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences est issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite de cohésion sociale. 

Selon l’article L 2242-15 du Code du Travail, dans les entreprises ou les groupe de trois cents 

salariés et plus, il pèse sur l’employeur une obligation triennale de négocier sur « la mise en 

place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, (…), ainsi que 

sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière 

de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que 

d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ». On 

remarque le lien explicite entre la GPEC et l’obligation de formation continue contenue à 

l’article L 6321-1 du Code du Travail. En outre, la négociation triennale peut également 

porter, selon l’article L 2242-16 du Code du Travail sur les accords de méthode de l’article  

L 1233-21, lesquels anticipent de manière dérogatoire le plan de sauvegarde de l’emploi. 

Cette négociation peut aussi avoir lieu au niveau de la branche selon l’article L 2241-4 du 

Code du Travail. La GPEC peut être définie comme « la conception, la mise en œuvre et le 

suivi de politiques et plans d’actions cohérents, visant à réduire de façon anticipée les écarts 

entre les besoins et les ressources humaines de l’entreprise en fonction de son plan 

stratégique, et impliquant le salarié dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle196 ». 

 

Il est important de rappeler que la GPEC reste une obligation de négocier, et n’est pas une 

obligation de conclure. Autrement dit, le défaut de l’obligation de négocier sur la GPEC ne 

                                                         
196  C. Sauret et D. Thierry, La gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des compétences, éd. 

L’Harmatant, 2ème éd., 1993, p. 23. 
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conduit pas à l’irrégularité du licenciement pour motif économique. Pour autant, la 

jurisprudence Pages jaunes a consacré un lien entre la réorganisation nécessaire à la 

sauvegarde de l’entreprise en tant que motif économique de licenciement et la GPEC. En 

effet, pour la Cour de cassation, « cet impératif de gestion prévisionnelle (…) irrigue ces 

décisions qui portent, il faut le rappeler, sur des modifications du contrat de travail et non sur 

des suppressions d’emplois. On peut d’ailleurs se demander si dans les entreprises où l’article 

L. 320-2 du Code du travail s’applique, la nouvelle obligation de négocier sur la gestion 

prévisionnelle de l’emploi et des compétences et les mesures d’accompagnement susceptibles 

d’y être associées ainsi que sur les modalités d’information et de consultation du comité 

d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires, 

ne devrait pas conduire à une approche plus rigoureuse des mesures de licenciement 

économique qui interviendraient par la suite notamment lorsque la gestion prévisionnelle aura 

été défaillante197 ». Autrement dit, l’employeur qui ne respecte pas l’obligation triennale aura 

donc du mal à convaincre le juge de prononcer des licenciements pour la réorganisation de 

son entreprise. 

 

Les accords de GPEC concernent toutes les entreprises, qu’elles soient en difficulté ou in 

bonis. Ces accords ne peuvent pas anticiper les difficultés économiques d’une entreprise in 

bonis, mais permettent d’anticiper les difficultés sociales, en terme d’emploi, de l’entreprise 

en difficulté. En établissant un audit social de l’entreprise in bonis, et en négociant « à froid » 

les possibles restructurations de l’entreprise, on favorise le maintien de l’emploi dans 

l’entreprise en difficulté. Il est nécessaire d’ « anticiper des restructurations parfois 

imprévues, mais jamais imprévisibles, car elles ne sont plus un accident mais un phénomène 

permanent198 ». 

 

En outre, il est important de favoriser le dialogue social au sein des entreprises en difficulté. Il 

est encore plus important d’établir ces négociations en amont des difficultés de l’entreprise 

afin, soit de les éviter, soit de les prévenir. On peut faire un parallèle avec la procédure de 

sauvegarde instituée par la loi de 2005. Elle procède d’une logique préventive, puisqu’elle est 

instituée en amont de la cessation des paiements. De la GPEC découle la même logique 

préventive : on négocie « à froid » les possibles restructurations possibles de l’entreprise. 

« Cette anticipation, des textes de 2005 la prévoient dans deux disciplines. D’une part, dans le 

                                                         
197 Communiqué de la Cour de cassation, sous Soc., 11 janvier 2006, JCSP S 2006, p. 1104. 
198 J-E. Ray, Droit du Travail, Droit vivant, 2012-2013, n° 500.  
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cadre du droit des procédures collectives qui met en exergue la sauvegarde de l’entreprise et 

où il s’agit d’éviter à tout prix la cessation des paiements (…). D’autre part, dans le cadre de 

la loi du 12 janvier 2005, (…), qui concrétise, après plusieurs étapes antérieures, la Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétences, outil majeur d’anticipation, sur le plan social, des 

conséquences inévitables des mutations économiques199 ». 

 

Le législateur, mais aussi les chefs d’entreprise conviennent des vertus des accords de GPEC. 

Selon le législateur, « le choix du dialogue social, vecteur d’une réflexion permettant 

d’anticiper sur d’inéluctables mais prévisibles évolutions, est préférable à celui de 

l’affrontement, corollaire, souvent d’une « gestion à chaud » des difficultés survenues200». 

Pour de nombreux chefs d’entreprise, ces accords sont un outil de prévention des difficultés 

futures de l’entreprise : « cet accord prévoit de façon prospective l’évolution des emplois chez 

PSA Peugeot Citroën et permet, en cas de nécessité pour l’entreprise, de supprimer des 

emplois, de faciliter des départs sur la base du volontariat avec des aides financières de 

l’entreprise201 ». 

 

Dès lors, pourquoi ne pas étendre cette obligation triennale à toutes les entreprises, et ne pas 

la réserver exclusivement aux entreprises de trois cents salariés et plus ? En outre, pourquoi 

ne pas transformer cette obligation de négocier en une obligation de conclure, d’autant plus 

quand on connaît le lien établi par la jurisprudence entre cette obligation et son contrôle du 

motif économique du licenciement ? Nous savons que sur l’employeur pèsent déjà de 

nombreuses obligations, mais la prévention des licenciements est un enjeu que l’employeur ne 

peut pas négliger, que l’entreprise soit in bonis ou en difficulté. 

 

Pour conclure, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau 

modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la 

sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés, vise selon son titre II à 

« renforcer l’information des salariés sur les perspectives et les choix stratégiques de 

l’entreprise pour renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ». 

L’article 14 de cet accord relatif à l’articulation de la négociation sur la GPEC et du plan de 

formation stipule qu’ « encore méconnue dans certains cas ou controversée, la GPEC est 

                                                         
199 A. Arseguel et T. Méteyé, « Les aspects sociaux de la procédure de sauvegarde », RPC 2008, n° 10, p. 116. 
200 G. Larcher, in Rapport du Sénat n° 39, 2004-2005, p. 26. 
201 H. Dufour, porte-parole de PSA Peugeot Citroën, in Management des entreprises en difficulté, L. Lethielleux, 

éd. Gualino, 2008, p. 227. 
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avant tout un outil d’anticipation qui peut, si l’on en fait bon usage, concilier besoins de 

performance des entreprises, aspirations des salariés et sécurisation de l’emploi. En outre, la 

GPEC installe un nouvel état d’esprit de dialogue entre la direction et les institutions 

représentatives du personnel. Un accord GPEC doit accompagner la vision stratégique à 

moyen et long terme de l’entreprise et contribuer à l’évolution de carrière des salariés, 

notamment à travers la formation ». Les partenaires sociaux ont donc lié la GPEC et la 

formation, mais ont surtout saisi l’importance de cet accord préventif en appelant à ce que la 

GPEC deviennent obligatoire dans toutes les entreprises202. En effet le 4) de l’article 14 de 

l’accord national interprofessionnel dispose que « les parties signataires attirent l’attention des 

entreprises dotés de délégués syndicaux non assujetties aux dispositions de l’article L 2242-

15 du Code du travail sur l’intérêt qui s’attache, tant pour elles que pour leurs salariés, à 

l’ouverture de négociation sur la GPEC ». Cet accord national interprofessionnel a été repris 

par l’avant-projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, adopté par le Sénat le 14 mai 

2013, et déféré au contrôle du Conseil constitutionnel le 15 mai. 

 

Dans les entreprises placées sous sauvegarde, est appliquée, avec quelques entorses, le 

droit commun du licenciement. Pour autant, les entreprises placées en redressement ou en 

liquidation judicaire ne sont pas exemptées du droit commun du licenciement. En effet, quelle 

que soit le traitement judiciaire de l’entreprise en difficulté, cette dernière reste soumise à une 

partie de la procédure de droit commun du licenciement. 

 

  

                                                         
202 G. Auzero, « Commentaire des articles 12 à 17 (Titre II) de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 

2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la 

sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés », Lexbase hebdo. édition sociale, n° 514, 31 

janvier 2013.  
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Section 2 : La procédure de droit commun du licenciement pour motif 

économique dans l’ensemble des entreprises en difficulté. 

 

On entend ici, par procédure de droit commun du licenciement pour motif 

économique, l’obligation de reclassement en tant qu’obligation préalable au licenciement 

pour motif économique, et les mesures sociales d’accompagnement du licenciement pour 

motif économique qui permettent de limiter le nombre des licenciements et accorder aux 

travailleurs licenciés des chances de retrouver un emploi. Pour autant, toutes les mesures 

sociales d’accompagnement ne seront pas étudiées. Nous nous en tiendrons aux mesures 

sociales d’accompagnement qui sont influencées par les difficultés de l’entreprise. Ainsi, sont 

écartés de notre étude, le congé de reclassement régi par les articles L1233-71 et suivants du 

Code de travail, le congé de mobilité inscrit aux articles L 1233-77 et suivant du même code, 

le contrat de sécurisation professionnelle entré en vigueur par la loi n°2011-983 du 28 juillet 

2011 et régi par les articles L 1233-65 et suivants du Code de travail, qui remplace la 

convention de reclassement personnalisée, et la priorité de réembauche instituée aux articles  

L 1233-45 et suivants du Code du travail. Enfin, le dispositif de revitalisation des bassins 

d’emplois ne sera pas étudié, car il est purement et simplement écarté dans les entreprises en 

redressement ou liquidation judiciaire par l’alinéa 2 de l’article L 1233-84 du Code du travail. 

 

La mise en œuvre d’une procédure simplifiée de licenciement dans les entreprises en 

difficulté aurait pour corollaire le renforcement du contrôle judiciaire des mesures 

d’accompagnement du licenciement pour motif économique. Ce renforcement impose aux 

mandataires de justice la mise en œuvre d’obligations, on pense notamment à l’obligation de 

reclassement et au plan de sauvegarde de l’emploi, dans des délais incompatibles avec la prise 

en charge de l’AGS. En réalité, la jurisprudence fait preuve de pragmatisme à l’égard du 

respect de ces obligations dans les entreprises en difficulté (§1). En outre, la notion de co-

emploi a été « réactivée » par la jurisprudence, pour faire peser sur la société mère les 

obligations de droit commun du licenciement normalement imputables à sa filiale. Le co-

emploi se retrouve essentiellement lors de contentieux en matière de licenciements pour motif 

économique dans des filiales en difficulté appartenant à un groupe de sociétés (B). 
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§1 : La mise en œuvre de l’obligation de reclassement et du plan de sauvegarde de 

l’emploi dans les entreprises en difficulté. 

 

La jurisprudence fait preuve de pragmatisme dans le contrôle du respect de 

l’obligation de reclassement (A) et de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi 

(B). Autrement dit, la jurisprudence tient compte des difficultés de l’entreprise et exerce un 

contrôle plus souple qu’à l’égard de l’entreprise in bonis. 

 

A : Le contrôle pragmatique du juge à l’égard de l’obligation de reclassement dans les 

entreprise en difficulté. 

 

L’obligation de reclassement est une obligation préalable au licenciement pour motif 

économique, à laquelle une entreprise en difficulté n’échappe pas. Selon l’article L 1233-4 du 

Code du Travail, « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que 

lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de 

l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel 

l’entreprise appartient ». Il faut bien distinguer l’obligation légale de reclassement interne de 

l’obligation de reclassement externe. Cette dernière dépend de la bonne volonté de 

l’employeur, lequel peut solliciter des agences d’intérim, ou les entreprises relevant du même 

secteur pour tenter de reclasser ses salariés, dont il envisage le licenciement. Au plus, 

l’obligation légale de reclassement interne est une « obligation de moyen renforcée », puisque 

les mesures de reclassement doivent être précises selon l’alinéa 3 de l’article L 1233-4 du 

Code du Travail, et concrètes selon la jurisprudence203. 

 

Selon l’alinéa 1 de l’article L 1233-4 du Code du Travail, l’obligation de reclassement a, 

d’une part, un lien indissociable avec l’obligation de formation continue qui pèse sur 

l’employeur, et d’autre part le champ d’application de l’obligation de reclassement est large, 

puisque lorsque l’entreprise appartient à un groupe, elle s’étend à toutes les entreprises dudit 

groupe. Le champ d’application de l’obligation de reclassement est plus large que celui du 

contrôle des difficultés économiques du licenciement pour motif économique, qui rappelons-

le, s’étend au secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient. La jurisprudence 

sociale va même plus loin, puisqu’elle ne s’en tient pas à la notion de groupe en droit des 

                                                         
203 Soc., 10 juin 1997, n° 95-19.818. 
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sociétés pour l’application de l’obligation de reclassement. En effet, la chambre sociale a 

condamné une vision commercialiste du périmètre dans lequel doit être recherché l’obligation 

de reclassement. En l’espèce, les juges du fond avaient considéré que les entreprises 

désignées par le salarié comme pouvant le reclasser ne constituaient pas un groupe au sens du 

droit commercial, puisqu’il n’existait pas de lien capitalistique entre ces sociétés. La Cour de 

cassation censure les juges du fond au moyen selon lequel, le groupe dans lequel doit être 

recherché l’obligation de reclassement se caractérise par la possibilité d’une permutation de 

tout ou partie du personnel204. Autrement dit, peu importe le lien capitalistique entre les 

sociétés, ce qui compte est la permutabilité du personnel entre ces sociétés. En outre, le 

périmètre de l’obligation de reclassement n’inclut pas le cessionnaire. Celui-ci n’est tenu de 

reprendre que les seuls salariés qui n’ont pas été licenciés à la suite de l’adoption du plan de 

cession205. Mais le Conseil de prud’hommes vérifiera, même en cas de plan de cession, si 

l’administrateur satisfait bien à son obligation de reclassement pour les salariés non repris par 

le cessionnaire206. Enfin, la sanction du non-respect de l’obligation de reclassement n’est pas 

la nullité de la procédure de licenciement et l’obligation de réintégration qui en résulterait, 

puisqu’en l’absence de disposition expresse, la nullité ne se présume point, mais l’absence de 

cause réelle et sérieuse du licenciement207. 

 

Le législateur est venu renforcer l’obligation de reclassement. En effet, la loi n°2010-499 du 

18 mai 2010 a mis en place une obligation de reclassement à l’étranger, régie par l’article  

L 1233-4-1 du Code du travail, selon lequel, « lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle 

appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, 

préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce 

territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles 

quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de 

localisation ». 

 

                                                         
204 Soc.,  25 juin 1992, Bull. civ. V, n° 420. Pour une confirmation récente, voir Soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381, 

Bull. civ. V, n° 57. La même solution est retenue lorsque l’obligation de reclassement est consécutive à 

l’inaptitude physique du salarié : voir Soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708, Bull. civ. V, n° 83, voir note  

G. Auzero, Lexbase hebdo. édition sociale 2009, n° 349. 
205 Soc., 4 juillet 2006, n° 04.43.976, voir note P. Waquet, « Les limites de l’obligation de reclassement », RDT 

2005, p. 243. 
206 Soc., 10 mai 1999, n° 96-44.647, voir note C. Saint-Alary-Houin, « Plan de cession. Licenciement d’un 

salarié. Recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », RTD 

com., p. 965. 
207 Soc., 26 février 2003, n° 01-41.030. 
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En définitive, concernant l’obligation de reclassement interne, si l’entreprise est une société 

unique, les emplois disponibles pour l’obligation de reclassement sont quasiment inexistants. 

En revanche, si la société est rattachée à un groupe, il faut analyser chacune des entités du 

groupe afin de déterminer le périmètre de reclassement. 

 

Après une brève présentation de l’obligation de reclassement en droit du travail, la 

question qui se pose est de savoir si la jurisprudence applique avec autant de rigueur cette 

obligation aux entreprises en difficulté. D’autant plus que les délais de prise en charge de 

l’AGS sont extrêmement courts et ne permettent pas aux mandataires de justice de remplir 

dans de bonnes conditions l’obligation de reclassement interne. En effet, selon l’article  

L 3253-7 du Code du Travail, l’assurance couvre les créances résultant de la rupture des 

contrats de travail, qui interviennent, soit « dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan 

de sauvegarde, de redressement ou de cession », soit « dans les quinze jours suivant le 

jugement de liquidation » ou suivant la fin du maintien provisoire de l’activité. De nombreux 

mandataires de justice se plaignent de l’application de l’obligation de reclassement issue du 

droit du travail, qu’ils doivent respecter dans les délais de l’AGS. Rappelons que s ‘ils ne 

remplissent pas cette obligation dans les délais de l’AGS, d’une part, les salariés ne pourront 

pas être payés lorsque l’entreprise en difficulté ne dispose plus de fonds disponibles, et 

d’autre part, les mandataires de justice peuvent voir leur responsabilité professionnelle 

engagée. Selon un de ses professionnels, « il est manifestement impossible pour un 

administrateur ou un liquidateur de procéder sérieusement à des mesures de reclassement dans 

des délais respectivement de trente ou quinze jours, là où les entreprises in bonis planifient 

avec l’aide de professionnels spécialisés des mesures de reclassement sur plusieurs mois208 ». 

 

Autant nous pouvons comprendre le désarroi des mandataires de justice face aux délais 

auxquels ils sont contraints pour remplir l’obligation de reclassement, autant il ne faut pas 

oublier que la jurisprudence sociale fait preuve de pragmatisme envers eux dans la mise en 

œuvre de cette obligation. En effet, la jurisprudence tient compte dans son contrôle du respect 

de l’obligation de reclassement des moyens dont disposent les mandataires de justice et des 

délais qui leur sont impartis. Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont « constaté 

qu’avant de notifier le licenciement du salarié, le mandataire-liquidateur avait réuni le comité 

d’entreprise pour examiner les possibilités de reclassement ouvertes aux salariés dont 

                                                         
208  P. Froehlich, mandataire judiciaire à Mulhouse, « La mise en œuvre des règles par les mandataires de 

justice », Revue Lamy droit des affaires, octobre 2012, n°75. 
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l’emploi était supprimé et avait consulté les dirigeants du groupe et les autorités locales pour 

faciliter leur reclassement. Qu’en l’état de ces constatations, elle a pu décider qu’en fonction 

des moyens dont il disposait et du délai qui lui était imparti par l’article L 143-11-1 du Code 

du travail (actuel article L 3253-8), le liquidateur n’avait pas manqué à son obligation de 

reclassement209 ». 

 

Une question prioritaire de constitutionnalité avait d’ailleurs été soulevée concernant cette 

obligation de reclassement qui pèse sur les mandataires de justice dans les délais impartis de 

l’AGS. La question prioritaire de constitutionnalité qui était posée était la suivante : « l’article 

L 641-1 du Code de commerce, (…), impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en 

place de reclassement préalable à tout licenciement ou de nature à les éviter, alors même qu’il 

se trouve dans le même temps soumis à l’obligation édictée par l’article L 3253-8 du Code du 

travail, de licencier les salariés dans le délai de quinze jours porte-t-il atteinte aux droits et 

libertés garantis par la Constitution au regard de l’article six de la Déclaration des droits de 

l’Homme et du citoyen qui établit le principe d’égalité du citoyen devant la loi ? ». Autrement 

dit, au regard du principe d’égalité, est ce que la « créance » de reclassement préalable dont 

est titulaire le salarié d’une entreprise in bonis est identique à celle dont pourra bénéficier le 

salarié d’une entreprise dont la liquidation judiciaire vient d’être prononcée ? La Cour de 

cassation a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil 

constitutionnel au motif que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur 

règle de façon différente des situations différentes (…). Que tel est le cas de la situation de 

l’employeur en liquidation judiciaire qui est soumis, (…), à la même obligation de 

reclassement préalable au licenciement d’un salarié pour motif économique, que celle auquel 

est tenu un employeur in bonis, tout en l’obligeant à procéder au licenciement du salarié dans 

un délai de quinze jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette 

différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en 

charge par un régime d’assurance garantissant les créances salariales contre l’insolvabilité des 

employeurs et que la réduction de la période couvertes par la garantie satisfait à des raisons 

d’intérêt général210 ». On a donc bien une inégalité de traitement qui est fondée sur un motif 

d’intérêt général, lequel est d’accélérer le processus de rupture du contrat de travail pour 

permettre aux salariés de voir leurs créances prises en charge par l’AGS. C’est cette prise en 

                                                         
209 Soc., 31 octobre 2007, n°06-43.535. 
210 Soc., 6 octobre 2011, n° 11-40.056 QPC, voir notes C. Radé, « La chambre sociale de la Cour de cassation, 

chambre des requêtes constitutionnelles », Lexbase hebdo. édition sociale, 2011, n° 458 ; F. Dumont, 

« Reclassement préalable au licenciement et liquidation judiciaire : QPC non transmise », JCP S, 2011, n° 1582.  
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charge de l’AGS qui oblige le liquidateur à concilier l’obligation de reclassement préalable 

avec l’impératif de temps réduit. En outre, rien n’interdit à un justiciable de poser une 

question prioritaire de constitutionnalité qui a déjà été traitée par la Cour de cassation, et que 

cette dernière refuse de transmettre au Conseil constitutionnel. C’est la raison pour laquelle la 

même question prioritaire de constitutionalité a été une nouvelle fois posée, et que la Cour de 

cassation a une nouvelle fois refusé de transmettre la question au conseil pour les mêmes 

motifs. En effet, la chambre sociale considère, dans une formule identique à celle de deux 

milles onze, que le délai de quinze jours à partir du jugement de liquidation judiciaire exigé 

par l’article L 3253-8 du Code du travail permet aux créances de rupture des salariés d’être 

couvertes par l’AGS, ce qui satisfait à des raisons d’intérêt général211.  

 

Ensuite, la jurisprudence sociale fait aussi preuve de pragmatisme à l’égard des mandataires 

de justice dans la mise en œuvre de l’obligation de reclassement, lorsque l’entreprise en 

liquidation judiciaire n’appartient pas un groupe. En effet, selon la Cour de cassation, d’une 

part, « l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur, fût-il en liquidation judiciaire, 

de rechercher tous les emplois disponibles dans l’entreprise ou parmi les entreprises 

appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite 

dans la cessation d’activité de l’entreprise qui n’appartient pas à un groupe ». D’autre part, 

« sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est 

pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsqu’il ne relève pas d’un 

groupe212 ». Autrement dit, l’obligation de reclassement trouve sa limite dans la cessation 

d’activité de l’entreprise en liquidation judiciaire qui n’appartient pas à un groupe. La 

jurisprudence fait donc preuve de pragmatisme, puisque le liquidateur ne peut pas être critiqué 

dans la mise en œuvre de son obligation de reclassement dès lors qu’il y a impossibilité de 

reclassement, ce qui est le cas de la cessation d’activité de l’entreprise placée en liquidation 

judiciaire et qui n’appartient pas à un groupe. Remarquons que la jurisprudence sociale fait 

aussi preuve de pragmatisme à l’égard des entreprise en redressement judiciaire, puisqu’elle a 

pris en compte dans le respect de l’obligation de reclassement, que « le commissaire à 

l’exécution du plan soutenait que le reclassement du salarié était impossible faute de poste 

                                                         
211 Soc., 19 avril 2013, n° 13-40.006, QPC, voir note Ch. Radé, « QPC et licenciements des salariés dont 

l’entreprise est liquidée : bis repetita ! », Lexbase hebdo. édition sociale, n° 526, 1 mai 2013. 
212 Soc., 15 décembre 2010, n° 09-42.795, voir note D. Jacotot, « Obligation de reclassement des salariés et 

liquidation judiciaire : les frontières entre le possible et l’impossible », LPA 18 Juillet 2011, n° 141, p. 4. 
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disponible dans l’entreprise qui n’appartenait pas à un groupe213 ». La jurisprudence sociale 

est donc sensible dans son contrôle de la mise en œuvre de l’obligation de reclassement, au 

fait que l’entreprise en difficulté appartienne à un groupe ou non. De surcroît, le liquidateur 

n’est pas tenu de mettre en œuvre l’obligation de reclassement externe, sauf disposition 

conventionnelle contraire214. En définitive, dans une entreprise en liquidation judiciaire non 

membre d’un groupe dont l’activité n’est pas poursuivie, et qui n’est pas débitrice d’une 

obligation de reclassement externe et conventionnelle, l’obligation de reclassement est vide de 

substance : le liquidateur n’a pas à rechercher d’emploi disponible ni en interne, ni en externe. 

 

En droit du travail, on distingue l’obligation individuelle de reclassement, que nous 

venons d’aborder, de l’obligation collective de reclassement qui se trouve dans le plan de 

sauvegarde de l’emploi. En effet, selon l’article L 1233-61 du Code du Travail, « ce plan 

intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le 

licenciement ne pourrait pas être évité », et selon la jurisprudence sociale, « il appartient à 

l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il 

existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés 

dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles215 ». Autrement dit, pèsent sur 

l’employeur deux obligations distinctes. Après avoir vu que la jurisprudence fait preuve de 

pragmatisme à l’égard de l’obligation individuelle de reclassement dans les entreprises en 

difficulté, en fait-elle autant à l’égard de l’obligation générale de reclassement contenue dans 

le plan de sauvegarde de l’emploi, et plus largement à l’égard du plan lui-même ? 

 

B : La prise en compte des difficultés de l’entreprise dans le contrôle du plan de 

sauvegarde de l’emploi. 

 

Selon l’article L 1233-61 du Code du Travail, dans les entreprises de plus de cinquante 

salariés, et lorsqu’est envisagé un « grand » licenciement pour motif économique, 

« l’employeur met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements 

ou en limiter le nombre ». L’article L 1233-58 du Code du Travail, relatif au licenciement 

                                                         
213 Soc, 17 novembre 2010, n° 09-42.336, voir note D. Jacotot, « Obligation de reclassement des salariés et 

liquidation judiciaire : les frontières entre le possible et l’impossible », LPA 18 Juillet 2011, n° 141, p. 4. 
214Par exemple, l’article 28 de l’accord de la métallurgie portant sur les « problèmes généraux de l’emploi » crée 

une obligation « de rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en faisant appel à la 

commission territoriale de l’emploi ». 
215 Soc.,14 mars 2012, n° 10-26.613, voir note F. Taquet, RPC septembre-octobre 2012, p. 44. 
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économique dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire renvoie 

expressément aux articles L 1233-61 et L 1233-62 du même code. Ce dernier article prévoit 

les mesures contenues dans un plan de sauvegarde de l’emploi. Ces mesures ont un triple 

objectif : éviter ou limiter les licenciements, atténuer les effets des licenciements et 

accompagner les salariés licenciés. 

 

Le droit du travail et le droit des difficultés des entreprises emploient tous les deux le terme 

de « sauvegarde ». Malgré leur similitude terminologique, ces deux droits cohabitent avec 

difficulté, et il peut paraître a priori compliqué pour une entreprise en difficulté de remplir son 

obligation de mise en œuvre d’une plan de sauvegarde de l’emploi. En effet, la procédure 

allégée et accélérée du droit du licenciement pour motif économique dans les entreprises en 

difficulté ne permet pas une réflexion constructive sur les mesures du plan de sauvegarde de 

l’emploi. C’est la raison pour laquelle le droit du travail s’adapte aux difficultés des 

entreprises. En effet, la procédure collective a un double impact sur la validité du plan de 

sauvegarde de l’emploi. 

 

D’une part, selon l’alinéa 2 de l’article L 1235-10 du Code du Travail, « la validité du plan de 

sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou 

l’unité économique ou sociale et le groupe ». Encore une fois, la législation sociale fait preuve 

de pragmatisme, puisqu’elle tient compte du fait que l’entreprise en difficulté dispose de 

moyens financiers limités, voire quasiment inexistants, et est donc plus souple dans le 

contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise en difficulté, que 

pour une entreprise in bonis. Le juge prud’homal va donc exercer un contrôle de 

proportionnalité entre l’obligation qui pèse sur le débiteur et les moyens financiers dont il 

dispose pour l’exécuter, spécialement si l’entreprise ne relève d’aucun groupe. Il a par 

exemple été jugé pour une entreprise placée en redressement judiciaire, puis en liquidation 

judiciaire que « la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi devant être appréciée en 

fonction des moyens dont dispose l’entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le 

reclassement des salariés, la cour d’appel, après avoir constaté que la situation financière et 

économique de l’entreprise, qui n’appartient à aucun groupe, était catastrophique, a pu 

décider que le plan de sauvegarde de l’emploi, qui comportait des mesures précises et 

concrètes pour faciliter le reclassement externe du personnel, éviter ainsi des licenciements et 
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en limiter le nombre, était conforme aux articles L 1233-62 et L 1235-10216 ». Autrement dit, 

la jurisprudence tient compte des limites que la situation de l’entreprise apporte à ses 

capacités contributives, comme la difficulté qu’elle peut rencontrer à mettre en place un plan 

de sauvegarde de l’emploi dans les brefs délais imposés pour la notification des licenciements 

pour motif économique lors du redressement ou de la liquidation judiciaires. Ce raisonnement 

est aussi partagé par l’Administration du travail pour qui l’ancien « plan social est, bien 

entendu, établi en fonction des possibilités économiques et financières de l’entreprise217 ». 

 

D’autre part, la seconde influence de la procédure collective sur le plan de sauvegarde de 

l’emploi porte sur la sanction de son insuffisance ou de son inexistence. Selon l’alinéa 1 de 

l’article L 1235-10 du Code du travail, « la procédure des licenciements est nulle tant que le 

plan de reclassement des salariés prévu à l’article L 1233-61 et s’intégrant au plan de 

sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui 

doivent être réunis, informés et consultés ». La question qui s’était posée était de savoir si 

l’annulation de la procédure de licenciement devait entraîner la nullité des licenciements qui 

avaient été notifiés avant la décision d’annulation de la procédure de licenciement. La Cour 

de cassation a décidé que la nullité qui affecte le plan social s’étend à tous les actes 

subséquents et que « les licenciements prononcés par l’employeur qui constituent la suite et la 

conséquence de la procédure de licenciement collectif par application de l’article L 321-4-1 

(article L 1235-10 nouveau) sont eux-mêmes nuls218 ».  Par la suite la loi n° 2002-73 du 17 

janvier 2002 de modernisation sociale a consacré cette jurisprudence, qui a été reprise par la 

loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et codifiée à 

l’article L 1235-11 du Code du travail. 

 

Mais selon l’alinéa 3 de l’article L 1235-10 du Code du travail, l’alinéa 1 de cet article ne 

s’applique pas aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Autrement dit, la 

procédure de licenciement n’est pas nulle dans les entreprises en redressement ou liquidation 

judiciaires, lorsque le plan de reclassement s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi 

n’est pas présenté aux représentants du personnel. Certains auteurs pensent que cet alinéa 3 de 

                                                         
216 Soc., 11 juin 2008, n° 07-40.403, voir note P. Bailly, « Les objectifs du droit des procédures collectives en 

matière d’emploi », Revue Lamy droit des affaires, octobre 2012, n° 75, p. 56 ; idem Soc., 30 septembre 1997,  

n° 94-45.385 et n° 94-40.152, ou encore Soc., 9 mai 2000, n° 98-20.588. 
217 Circulaire ministérielle adressée à la Direction régionale du travail relative à la procédure des licenciements 

pour motif économique dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, n° 86/61, du 18 janvier 

1989. 
218 Soc., 13 février 1997, Samaritaine, Bull. civ. V, n° 64, voir note GADT, 4ème édition, n° 110, p. 502. 
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l’article L 1235-10 est une « malfaçon législative219 ». A l’origine, l’ancien article L 321-4 du 

Code du Travail prévoyait que les entreprises en difficulté devaient présenter l’ancien plan 

social. A défaut, la procédure pouvait être annulée. Ensuite, la loi Aubry II du 19 janvier 2000 

relative à la réduction négociée du temps de travail prévoyait une obligation de négocier un 

accord de réduction de temps de travail avant de pouvoir établir un plan social. Cette 

obligation résulte des travaux législatifs. On parlait de l’ « amendement Michelin220 ». Mais 

les entreprises en difficulté ont été exclues de cette obligation. Puis la loi Aubry II a été 

déférée au Conseil constitutionnel, lequel a déclaré inconstitutionnel l’amendement 

Michelin221. Le problème est que le Conseil a omis de censurer l’exclusion des entreprises en 

difficulté à l’amendement Michelin. On se retrouvait donc avec une exclusion qui ne visait 

plus l’obligation de négocier un accord de réduction de temps de travail, mais qui visait 

l’ancienne législation, c’est à dire la nullité de la procédure de licenciement collectif en raison 

de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. Ces péripéties législatives ont été 

corrigées par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. L’amendement Michelin a 

été repris par cette loi en prenant compte de la censure du Conseil constitutionnel, de sorte 

que la sanction de la nullité des procédures de licenciement pour motif économique 

redevenait applicable dans les entreprises en difficulté. La loi Fillon du 3 janvier 2003 

suspend l’amendement Michelin, lequel a été finalement abrogé par la loi du 18 janvier 2005. 

On est donc revenu à la situation sous l’empire de la loi Aubry II après la censure du Conseil 

constitutionnel. Autrement dit, la nullité de la procédure des licenciements collectifs en raison 

de l’insuffisance du plan de sauvegarde est exclue dans les entreprises en difficulté. Cette 

« saga des mois de janvier » se retrouve aujourd’hui à l’alinéa 3 de l’article L 1235-10 du 

Code du Travail. Il est donc « manifeste au travers de ce rappel un peu fastidieux des 

vicissitudes législatives qu’il n’a jamais été prévu formellement par la loi d’exclure la 

sanction de la nullité de la procédure de licenciement collectif en raison de l’insuffisance du 

plan de sauvegarde de l’emploi en cas de procédure collective222 ». 

 

                                                         
219 S. Béal, « Sociétés en difficulté et loi de modernisation sociale, JCP E 2002, p. 1468 ; C et J-Y. Frouin, « La 

sanction de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre d’une procédure collective », 

RJS 2006, p. 251. 
220  Selon cet amendement, portant le nom du député qui l’a proposé, « l’employeur, préalablement à 

l’établissement du plan social et à sa communication aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord 

de réduction du temps de travail portant sur la durée collective du travail des salariés de l’entreprise à un niveau 

égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à mille six cents heures sur l’année, ou, à défaut, avoir 

engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d’un tel accord ».  
221 DC n° 99-423, 13 janvier 2000.  
222 C et J-Y. Frouin, « La sanction de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre d’une 

procédure collective », RJS 2006, p. 251. 
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Après avoir vu que l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi ne conduit pas à la 

nullité de la procédure des licenciements collectifs dans les entreprises en difficulté, se pose la 

question de savoir quelle est la sanction des licenciements prononcés malgré l’insuffisance ou 

l’absence du plan de sauvegarde de l’emploi. La jurisprudence Samaritaine des « trois 

nullités223 » ne peut pas être appliquée puisque la nullité de la procédure des licenciements 

collectifs est écartée dans les entreprises en difficulté. La Cour de cassation a répondu que 

« la nullité de la procédure de licenciement n’est pas encourue en raison de l’insuffisance 

d’un plan social établi à l’occasion d’une procédure de redressement ou de liquidation 

judiciaire. […]. Lorsque la nullité des licenciements n’est pas légalement encourue, 

l’insuffisance du plan social au regard de L 321-4-1 du Code du travail (actuel L 1233-62) 

prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés 224  ». 

Autrement dit, la sanction encourue pour les licenciements prononcés dans le cadre d’un 

redressement ou d’une liquidation judiciaire, alors que le plan de sauvegarde est insuffisant ou 

inexistant, n’est pas la nullité, mais l’absence de cause réelle et sérieuse. On peut comprendre 

cette sanction au regard du lien entre l’obligation générale de reclassement et l’obligation 

spéciale du plan de sauvegarde de l’emploi. En effet, le défaut de la première conduit à 

l’absence de cause réelle et sérieuse. Le problème est que selon la jurisprudence, le contrôle 

de l’ancien plan social ne conduit pas le juge à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des 

licenciements225. Autrement dit, dans les entreprises in bonis, il y a une distinction entre le 

plan de sauvegarde de l’emploi et les licenciements qui le suivent : bien que le plan soit 

juridiquement valable, les licenciements qui en découlent peuvent être privés de cause réelle 

et sérieuse. On rappellera que ces deux obligations ne sont pas de même nature et ne se 

recouvrent pas, puisque l’obligation générale de reclassement est une obligation individuelle 

et interne qui peut être élargie au groupe, alors que l’obligation spéciale du plan est une 

obligation collective qui peut être interne ou externe. En définitive, cette sanction de 

l’absence de cause réelle et sérieuse pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi dans 

les entreprises en difficulté nous paraît opportuniste, mais on peut la comprendre au regard de 

l’exclusion légale de la nullité. 

 

                                                         
223 Les trois nullités successives sont la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, puis la nullité de la procédure 

des licenciements collectifs et enfin la nullité des licenciements subséquents.  
224 Soc., 2 février 2006, n° 05-40.037, voir notes C. et J-Y. Frouin, « La sanction de l’insuffisance du plan de 

sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre d’une procédure collective », RJS 2006, p. 251 ; P. Bailly, La 

sanction de l’insuffisance d’un PSE dans une procédure collective, Sem. Soc. Lamy 2006, n° 1247, p. 5. 
225 Soc., 12 novembre 1996, n° 94-21.994. 
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Le Conseil constitutionnel a décidé récemment lors d’une question prioritaire de 

constitutionnalité que le troisième alinéa de l’article L 1235-10 du Code du travail, limitant 

les droits des salariés des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire lorsque la 

procédure de licenciement est nulle, n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi226. 

Ainsi la « malfaçon législative » vient d’être constitutionnalisée, et seul une nouvelle loi 

pourrait contrecarrer cette exclusion de la nullité des licenciements pour absence ou 

insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises en difficulté. 

 

Enfin, l’article 13 du projet de loi relatif à la sécurisation, adopté par le Sénat le 14 mai 2013 

et déféré au contrôle du Conseil constitutionnel le 15 mai 2013, institue un bouleversement 

dans la mise en œuvre et dans le contrôle judiciaire du plan de sauvegarde de l’emploi. Selon 

l’article 13 du projet de loi, le plan de sauvegarde de l’emploi pourra résulter soit de la 

conclusion d’un accord majoritaire avec la majorité des syndicats représentatifs dans 

l’entreprise, soit d’un accord unilatéral fixé par l’employeur. Dans les deux cas, 

respectivement, la validation de l’accord et l’homologation de l’acte unilatéral par 

l’Administration du travail sont obligatoires. En outre, le juge judiciaire va perdre le contrôle 

de la régularité et de la validité en référé des plans de sauvegarde de l’emploi, au profit du 

juge administratif. En effet, selon le futur article L 1235-7-1, « tout litige concernant la 

décision de validation, d’homologation, l’accord collectif, le document élaboré par 

l’employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et la régularité de la procédure 

relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif, à l’exclusion de tout 

autre recours ». Le juge judiciaire reste compétent dans le contrôle du motif économique du 

licenciement. Selon certains, le contrôle du juge administratif à l’égard du plan de sauvegarde 

de l’emploi va varier selon la nature juridique de l’acte. Si le plan a été adopté par un accord 

collectif, le juge administratif exercera un contrôle restreint ou de l’erreur manifeste 

d’appréciation pour préserver le dialogue social. A l’inverse, si le plan de sauvegarde de 

l’emploi résulte de la volonté unilatérale de l’employeur, alors le juge exercera un contrôle de 

proportionnalité plus stricte227 . Selon les détracteurs de l’ANI du 13 janvier 2013, dont 

s’inspire le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, le choix du juge administratif a 

été encouragé par le patronat, qui se méfie du contrôle strict du juge judiciaire en matière de 

                                                         
226 CC, 28 mars 2013, n° 2013-299 QPC, voir notes C. Radé, « Les entreprises en difficulté ne sont pas des 

entreprises comme les autres », Lexbase hebdo. édition sociale, 11 avril 2013, n° 523 ; D. Jacotot, 

« Constitutionnalité d’une disposition du Code du travail propre aux entreprises en redressement ou liquidation 

judiciaire », D. 2013, p. 1148.  
227 A. Mazeaud, « Les plans de sauvegarde de l’emploi : conclusion », JCP S 2013, n°1212, p. 77. 
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plan de sauvegarde de l’emploi. Pourtant, en 1986, le patronat avait encouragé la suppression 

de l’autorisation administrative pour les licenciements pour motif économique. Selon nous, 

autant on peut se réjouir du renforcement du rôle de l’Etat dans le contrôle des plans de 

sauvegarde de l’emploi, autant on peut se poser des questions quant aux moyens dont dispose 

l’Administration du travail pour contrôler ces plans. Comme le résume un auteur, « la loi de 

sécurisation de l’emploi marquera la fin du contentieux de la suspension des plans de 

sauvegarde de l’emploi, pour y substituer une phase précontentieuse d’échange avec 

l’administration. L’objectif est la déjudiciarisation au profit de la négociation collective 

(idéalement) ou d’une décision administrative concertée (à défaut). […]. Dire que le 

contentieux est incertain est une tautologie228 ».  

 

La jurisprudence sociale a récemment « réactivé » une notion juridique, le co-emploi, 

qui permet de rendre une société mère d’un groupe débitrice des obligations du droit du 

licenciement de sa filiale en difficulté. 

 

§2 : Le co-emploi, élément perturbateur des licenciements dans les entreprises en 

difficulté appartenant à un groupe de sociétés. 

 

 

Le « co-emploi » est une notion de droit du travail ancienne qui a récemment été 

réactivée par la jurisprudence sociale dans des hypothèses de licenciements de filiales en 

difficulté (A). Autrement dit, la jurisprudence a utilisé une notion de droit commun du travail 

pour l’appliquer dans un contexte particulier, qui est celui des licenciements des entreprises 

en difficulté appartenant à un groupe de société. Ainsi, « le droit du travail a souvent su 

développer une approche pragmatique, en marge de la stricte application du droit civil et du 

droit des sociétés, jugés insuffisants à appréhender la réalité de certaines situations et surtout 

impropres à protéger le salarié229 ». Le co-emploi a pour conséquence de faire peser sur la 

société mère des obligations du droit du licenciement de sa filiale en difficulté, telles que 

l’obligation de reclassement et l’obligation de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de 

l’emploi (B). 

 

                                                         
228 Ph. Rozec, « Le nouveau contentieux des PSE en pratique », JCP S 2013, n°1211, p. 73. 
229 P. Lagesse et N. Laurent, « Quelle responsabilité sociale pour les groupes de sociétés lors du dépôt de bilan 

de leurs filiales ? », JCP 2009, I, n° 101, p. 20. 
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A : La « réactivation » de la notion de co-emploi. 

 

La notion de co-emploi est prétorienne et ancienne230. Le co-emploi permettait, et 

permet toujours231, à des salariés de faire constater l’existence d’un lien de subordination les 

liant avec une des sociétés appartenant à un groupe, dans l’hypothèse où ces salariés ont été 

embauchés par une société du groupe, puis mis à disposition d’autres sociétés du groupe. La 

notion de co-emploi a été « réactivée » récemment par la jurisprudence, principalement dans 

des hypothèses de licenciements collectifs de filiales en difficulté appartenant à un groupe de 

société232. Un auteur l’a justement qualifié de « vieille notion neuve233 ». 

 

Dans un souci d’optimisation fiscale et sociale, voire dans un contournement du droit, certains 

groupes de sociétés usent de pratiques que l’on peut décliner en deux temps. Dans un premier 

temps, la société mère d’un groupe rachète les fournisseurs et les clients d’une de ses filiales 

in bonis. Dans un second temps, la société mère cesse de financer sa filiale, et finit par 

licencier tous les salariés de la filiale pour cessation d’activité234. Le personnel de la filiale qui 

entend contester la légitimité de son licenciement se trouve limité dans son action à deux 

égards. D’une part, hors situation de co-emploi, le juge ne peut pas contrôler le motif 

économique du licenciement, sauf faute ou légèreté blâmable de l’employeur, car la cessation 

d’activité est un motif économique autonome en vertu de la liberté d’entreprendre235. D’autre 

part, la filiale, n’étant plus solvable, ne dispose plus de moyens financiers suffisants pour 

mettre en œuvre, par exemple, un plan de sauvegarde de l’emploi. Par conséquent, les salariés 

de la filiale ressentent un sentiment d’injustice, sentiment qui peut être exacerbé lorsque le 

groupe est en parfaite santé et réalise des bénéfices. Les salariés se demandent donc s’ils ne 

peuvent pas agir à l’encontre la société mère du groupe. 

 

                                                         
230 Soc., 13 mai 1969, n° 68.40.415, voir note F. Jault-Seseke, RDT 2007, p. 543. 
231Pour une application récente voir Soc., 12 juillet 2005, n° 03-45.394. 
232 E. Gall-Heng, « Une subtilité complémentaire dans l’analyse de l’obligation de reclassement : la théorie du 

co-employeur », RPC 2012, n°1, p. 66. 
233 G. Couturier, « L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille notion neuve », Etudes offertes à 

Jacques Flour, 1979, p. 114.  
234 A. Arseguel, « Droit du travail, droit décapant : à propos du co-employeur », RPC 2012, n°1, p. 62. 
235 Soc. 16 janvier 2001, Bull. civ. V, n° 10 ; Soc, 18 janvier 2011, n° 09-69.199, voir notes D. 2011, AJ, p. 382, 

et A. Couret, Rev. soc. 2011, p. 154 ; Soc., 1 février 2011, n° 10-30.045, voir notes L. Drai et C. Pares, 

« Cessation d’activité : l’immixtion du juge est-elle excessive ? », RDT 2011, p. 285, et G. Auzero, « Fermeture 

définitive et totale de l’entreprise et légèreté blâmable de l’entreprise », Lexbase hebdo. édition sociale 2011,  

n° 428. 
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Bien que le droit commercial offre des outils qui permettent de rechercher la responsabilité de 

la société mère, ces mécanismes sont appliqués avec tellement de rigueur par la jurisprudence 

commerciale, qu’ils sont peu fructueux pour les salariés. Le premier outil est l’extension de 

procédure de la société filiale à la société mère en présence de relations financières 

anormales, lesquelles constituent une confusion de patrimoine entre les deux sociétés au sens 

de l’alinéa 3 de l’article L 621-2 du Code de commerce236. Le deuxième outil juridique est 

l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre la société mère, action régie par les 

articles L 651-1 et suivants du Code de commerce. Enfin, le dernier outil est le droit commun, 

et plus spécifiquement la possibilité pour les salariés d’engager la responsabilité délictuelle de 

la société mère du groupe. Cette action nous paraît difficile à mettre en œuvre, dans la mesure 

où s’il paraît aiser de caractériser la faute de la société mère, il est plus difficile de prouver le 

lien de causalité entre cette faute et le préjudice des salariés. 

 

Il existe aussi de nombreux obstacles dans un groupe de sociétés pour caractériser le  

co-emploi. En premier lieu, un groupe de sociétés n’a pas de personnalité morale. On ne peut 

donc pas faire reposer sur le groupe de sociétés des obligations incombant aux sociétés dudit 

groupe. Pourtant, le législateur paraît imposer au groupe de sociétés des obligations. En effet, 

l’alinéa 2 de l’article L 1235-10 du Code du travail dispose que « la validité du plan de 

sauvegarde de l’emploi est apprécié au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité 

économique et sociale ou le groupe ». Mais encore faut-il rappeler que selon l’article  

L 1233-61 du Code du travail, l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi ne 

pèse que sur l’employeur. L’article L 1235-10 du Code du travail incite uniquement 

l’employeur à solliciter l’aide du groupe, et plus spécifiquement celle de la société-mère, dans 

l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi. En cas d’insuffisance du plan, seul 

l’employeur pourra être sanctionné, et non pas le groupe. C’est exactement ce qu’a jugé la 

Cour de cassation, pour qui « l’obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est 

envisagé et d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi répondant aux moyens du groupe 

n’incombe qu’à l’employeur. Il en résulte qu’une société relevant du même groupe que 

l’employeur n’est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service 

de ce dernier d’une obligation de reclassement et qu’elle ne répond pas, à leur égard, des 

                                                         
236  La confusion des patrimoines n’est pas identique à la situation du co-emploi. En effet, dans l’affaire 

Metaleurop, la jurisprudence commerciale n’avait pas reconnu la confusion des patrimoines, tandis que la 

jurisprudence sociale avait caractérisé le co-emploi. Respectivement, Com. 19 avril 2005, voir note A. Liehnard, 

D. 2005, p. 1225 ; Soc., 12 septembre 2012, n° 11-12.351. 
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conséquences d’une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de 

sauvegarde de l’emploi237 ». 

 

Le second obstacle à la caractérisation du co-emploi est l’effet relatif des contrats de l’article 

1165 du Code civil, lequel exclut la société mère du champ contractuel du contrat de travail 

conclu entre le salarié et la filiale. 

 

Enfin, et surtout, le dernier obstacle est l’autonomie des personnes morales qui compose le 

groupe de sociétés, et protège la société mère des obligations qui incombent à la filiale. En 

effet, la simple appartenance à un groupe de sociétés ne permet pas aux salariés de demander 

l’exécution des obligations de son propre employeur aux autres sociétés du groupe. Le 

problème est que le découpage du groupe en personnes morales juridiquement distinctes 

limite le jeu des règles protectrices du droit du travail. Pourtant, les cloisons entre les sociétés 

ne sont pas toujours aussi claires. La filiale est parfois « transparente » en tant qu’employeur, 

et le véritable employeur est en réalité la société mère. Autrement dit, « la direction effective 

est reportée en amont, tandis que la responsabilité de l’emploi est reportée en aval sur un 

ensemble de structures juridiques inféodées238 ». La question qui se pose est donc la suivante : 

« n’est-il pas ainsi légitime de s’interroger sur la possibilité d’impliquer la société mère, 

détentrice du pouvoir de décision, dans les difficulté de la filiale, celles-ci pouvant conduire à 

des licenciements pour motif économique ou même à une procédure collective239 » ? 

 

Face à l’incapacité du droit commercial et du droit commun de répondre aux attentes des 

salariés, la jurisprudence sociale a « réactivé » la notion de co-emploi pour permettre aux 

salariés de diriger leurs actions contre la société mère. Dans cette perspective, le co-emploi 

permet de passer outre la subordination juridique stricto sensu, en se concentrant sur le lien 

sociétal entre la filiale et la société mère. Autrement dit, la jurisprudence ne caractérise plus le 

co-employeur au regard du lien de subordination juridique, mais au regard du lien de 

filialisation entre la société mère et sa société fille. Dans l’hypothèse d’une filiale mise en 

difficulté par sa société mère, il est nécessaire d’établir une « certaine souplesse dans 

                                                         
237  Soc., 13 janvier 2010, n° 08-15.776, Flodor, voir notes G. Auzero, Sem. Soc. Lamy 2009, n° 1416,  

p. 6 ; P. Morvan, « L’étrange action en justice Flodor : les sociétés d’un groupe sont-elles responsables du 

reclassement des salariés dans une filiale en difficulté ? », JCP S 2009, p. 1489 ; E. Serverin et T. Grumbach, 

« La saga judiciaire Flodor », RDT 2009, p. 693. 
238 S. Jubé, « La normativité comptable : un angle mort du droit social », RDT 2009, p. 211. 
239  H. Tissandier, « L’incidence de l’appartenance d’une entreprise en difficulté à un groupe de sociétés », 

Jurisprudence sociale Lamy, 2009, n° 262, p. 4. 
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l’identification du co-employeur. Cela implique de ne pas s’en tenir uniquement au critère 

classique de la qualification du contrat de travail, à savoir la subordination juridique, pour 

adopter une analyse plus économique de la situation, tenant compte des liens unissant les 

sociétés en cause240 ». 

 

Pour caractériser le co-emploi, la jurisprudence va substituer à la subordination juridique le 

lien de filialisation241. Pour ce faire, la jurisprudence se sert des critères de « confusion des 

intérêts, des activités et de la direction 242  ». Les indices permettant d’établir une telle 

confusion sont les liens capitalistiques entre la société mère et sa filiale, l’identité des 

représentants légaux des sociétés, la dépendance financière de la filiale envers la société-

mère, la similarité de l’objet social des sociétés 243 . En réalité, le lien de subordination 

juridique n’est pas totalement absent, car il est implicite à travers la gestion de fait de la 

société-mère dans sa filiale. Comme l’a relevé un éminent auteur, « il semble que si le 

pouvoir de direction et de contrôle sur les salariés n’est pas mis à l’écart, il vient en quelque 

sorte en déduction des relations qui se sont établies entre les sociétés244 ». 

 

Il convient d’ajouter que l’on n’assiste pas à une dérive du co-emploi. Le co-emploi est 

appliqué avec orthodoxie par la jurisprudence sociale, et vient en réalité condamner 

l’ingérence anormale de la société-mère dans sa filiale. On sait très bien que dans les groupes 

de sociétés, la société-mère influence ses filiales, et c’est uniquement l’immixtion excessive 

de la première dans les secondes qui est condamnée grâce à la notion de co-emploi. 

Autrement dit, ce n’est pas la « mère nourricière » que l’on condamne, mais bien la « mère 

abusive ». Si la filiale conserve son autonomie dans sa gestion au sein du groupe de sociétés, 

il ne peut y avoir de situation de co-emploi 245 . En définitive, le co-emploi permet de 

                                                         
240 G. Auzero, « Les co-employeurs », in Les concepts émergents en droit des affaires, LGDJ-Lextenso, 2010,  

p. 43. 
241 Soc., 28 octobre 2011, n° 10-12.278 : arrêt qui écarte explicitement l’existence d’un lien de subordination.  
242 Soc., 26 juin 1997, n° 94-45.173 ; Soc., 11 juillet 2000, n° 98-40.146 ; Soc., 19 juin 2007, n° 05-42.551 ; 

Soc., 19 juin 2008, n° 07-42.547.   
243 CPH Bordeaux, 11 septembre 2006, Bergeon c/ Airborne SA, voir note Droit ouvrier 2007, p. 331. Les 

indices du co-emploi relevés sont les suivants : même objet social à savoir la commercialisation de mobilier de 

bureau, la détention de 99,996 % du capital social de la filiale par la société-mère, la similarité des formations 

proposées aux salariés de la filiale et de la société-mère, l’établissement des fiches d’appréciation de 

performances des salariés de la filiale par la société-mère, la « double casquette » du PDG de la société-mère qui 

était aussi vice-président de la filiale, l’intrusion de la société-mère dans la mise en œuvre de la politique de la 

filiale, nouvelle politique qui a conduit à la perte de la filiale.  
244 G. Auzero, « Les co-employeurs », in Les concepts émergents en droit des affaires, LGDJ-Lextenso, 2010,  

p. 43. 
245 Soc., 26 juin 2008, n° 07-41.294 ; Soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.230 : « mais attendu que la cour d’appel, 

[…], a constaté, d’une part, que la salariée n’avait eu aucune relation avec la société Accor ; qu’elle a retenu, 
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condamner des situations anormales au sein des groupes de sociétés, et n’a donc pas vocation 

à s’étendre à tous les groupes de sociétés. « La jurisprudence, qui ne met d’obligations à la 

charge d’une autre société du groupe que lorsqu’elle est co-employeur, nous paraît équilibrée 

et respectueuse de l’autonomie des personnes morales à laquelle la Cour de cassation demeure 

attachée246 ». 

 

Il est dorénavant possible de faire peser sur la société mère des obligations qui 

n’incombent qu’à la filiale en principe, si la société-mère se voit reconnaître la qualité de co-

employeur. 

 

B : Le partage des obligations du droit du licenciement entre la filiale en difficulté et la 

société mère. 

 

Le co-emploi a pour utilité d’offrir aux salariés une pluralité de débiteurs. Comme la 

réalisation des obligations, telles que l’obligation de reclassement et la mise en œuvre du plan 

de sauvegarde de l’emploi, par la filiale est insuffisante, le co-emploi leur permet de 

demander à la société mère l’exécution de ces obligations. « Cette situation présente un intérêt 

majeur lorsque la personne avec laquelle les salariés ont contracté […] ne peut plus faire face 

à ses obligations, en raison des difficultés économiques. Menacés de perdre leurs emplois en 

raison de la faillite de leur employeur, les salariés sont enclins à se tourner vers une personne 

solvable, afin de lui demander d’exécuter des obligations imposées par la loi ou la convention 

collective. Une telle démarche se conçoit d’autant plus lorsque l’employeur, qu’il soit 

personne physique ou plus fréquemment personne morale, fait partie d’un groupe de sociétés 

(…) et que les autres entités du groupement restent en bonne santé247 ». 

 

En premier lieu, le co-emploi n’implique pas la pluralité de contrats de travail. Il n’y a qu’un 

seul contrat de travail entre le salarié et sa filiale, et non pas un second conclu avec la société 

mère. Dès lors, il suffit qu’un des co-employeurs prononce le licenciement pour mettre fin au 

                                                                                                                                                                                

d’autre part, que les trois sociétés avec lesquelles l’intéressée avait conclu successivement un contrat de travail 

étaient des entités autonomes, distinctes les unes des autres et qu’il existait seulement au sein du groupe Accor, 

ensemble économique et financier, une culture de groupe se traduisant par des avantages et facilités de mobilité 

pour les salariés ».  
246  H. Tissandier, « L’incidence de l’appartenance d’une entreprise en difficulté à un groupe de sociétés », 

Jurisprudence sociale Lamy, 2009, n° 262, p. 4. 
247 G. Auzero, « Les co-employeurs », in Les concepts émergents en droit des affaires, LGDJ-Lextenso, 2010,  

p. 43. 
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contrat de travail. Ainsi qu’il a été justement relevé, « le salarié licencié par le premier  

co-employeur ne saurait se retourner ensuite contre le second co-employeur afin d’établir que 

son contrat n’a pas été valablement rompu une seconde fois par celui-ci248 ». 

 

En second lieu, chaque co-employeur est débiteur de l’obligation de reclassement, de 

l’obligation de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi 249  et de l’obligation 

d’indemniser le salarié licencié. Pour la Cour de cassation, les co-employeurs « sont débiteurs 

de l’obligation de reclassement sans qu’il faille tenir compte du fait que cette qualité est 

reconnue après les licenciements prononcés, dès lors que cette situation existait au moment de 

leur mise en œuvre250». Le jugement étant déclaratif, la situation de co-emploi est rétroactive. 

Autrement dit, même si la qualité de co-employeur est reconnue à la société mère après le 

prononcé des licenciements, le non-respect des obligations de reclassement et de mise en 

œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi par la filiale en difficulté est aussi imputable à la 

société mère. En outre, l’obligation de reclassement est une obligation indivisible. Elle ne 

peut pas faire l’objet d’une exécution fractionnée. Or, à l’instar du régime de l’obligation 

solidaire, l’exécution de l’obligation indivisible par l’un des codébiteurs libère les autres 

débiteurs de cette obligation. Autrement dit, si la filiale remplit son obligation de 

reclassement, les salariés ne peuvent pas reprocher à la société mère de ne pas avoir rempli 

cette obligation. 

 

Enfin, le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, adopté par le Sénat le 14 mai 2013 

et déféré au contrôle du Conseil constitutionnel le 15 mai, risque de bouleverser la 

jurisprudence sociale et récente en matière de co-emploi. En effet, le contentieux du contrôle 

des plans de sauvegarde de l’emploi va échapper au juge judiciaire, au profit du juge 

administratif. Dès lors, on peut se poser la question de savoir si le juge administratif sera aussi 

compétent dans la caractérisation du co-emploi dans les groupes de sociétés, où l’une des 

filiales doit mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi. Quid de ce contrôle ?  

Sera-t-il allégé, autant, voire plus strict que celui réalisé par le juge judiciaire ? A supposé que 

le co-emploi soit caractérisé postérieurement à la notification des licenciements, comment le 

juge administratif pourra invalider un plan de sauvegarde de l’emploi et les licenciements 

subséquents, alors que le plan aura été validé ou homologué antérieurement par 

                                                         
248 P. Morvan, « Le licenciement des salariés d’une filiale (action Aspocomp) », JCP S 2010, n° 1407, p. 15. 
249 Soc., 22 juin 2011, n° 09-69.012. 
250 Soc, 12 septembre 2012, Metaleurop, n° 11-12.351. 
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l’Administration du travail et que les brefs délais de recours administratifs seront expirés ? 

Autant de questions qui restent en suspens, et que la jurisprudence sera amenée à résoudre. 

Selon certains auteurs, une partie des effets du co-emploi va être supprimée suite à l’adoption 

de projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi251. En outre, le contentieux du plan de 

sauvegarde de l’emploi va être réaménagé dans les entreprises en difficulté. En effet, le projet 

de loi sur la sécurisation de l’emploi inscrit dans le Code de commerce, spécialement aux 

articles L 631-17 et L 631-19, c’est à dire respectivement dans les hypothèses de la période 

d’observation du redressement judiciaire et de l’adoption d’un plan de redressement, 

l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi pesant sur l’administrateur, tout en 

réduisant les délais impartis à l’Administration du travail dans son contrôle dudit plan. Le 

projet de loi prévoit des délais de droit commun de 15 jours dans l’hypothèse d’un accord 

collectif fixant le plan, et de 21 jours dans l’hypothèse d’une décision unilatérale de 

l’employeur. Ces délais de droit commun sont ramenés à huit jours en cas de redressement 

judiciaire et de quatre jours en cas de liquidation judiciaire. Ces délais sont évidemment trop 

brefs pour que l’Administration du travail puisse exercer un véritable contrôle du plan de 

sauvegarde de l’emploi. Le projet de loi prévoit aussi que les délais de prise en charge des 

créances salariales de rupture du contrat de travail par l’AGS seront rallongés à vingt et un 

jours au lieu de quinze, lorsqu’un plan de sauvegarde est élaboré dans une entreprise placée 

en liquidation judiciaire. Le délai de quinze jours est conservé dans les entreprises placées en 

liquidation judiciaire qui ne mettent pas en place de plan de sauvegarde de l’emploi. Ajoutons 

que le projet de loi institue une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de 

site pour les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés. Le projet de loi a 

donc aménagé avec parcimonie les dispositions du Code de commerce pour les mettre en 

conformité avec les nouvelles dispositions du Code du travail en matière de contentieux du 

plan de sauvegarde de l’emploi. En définitive, on risque d’avoir un nouveau contentieux en 

matière de plans de sauvegarde de l’emploi devant le juge administratif.  

 

Le maintien du droit commun dans les entreprises en difficulté intervient aussi lors du 

licenciement des salariés protégés. 

 

 

  

                                                         
251 R. Vatinet, « Sur le devenir des contentieux des PSE », JCP S 2013, n°1210, p. 67. 
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Chapitre 2 : Le licenciement des salariés protégés dans les 

entreprises en difficulté. 

 

 

On entend par « salarié protégé » contre le licenciement, les salariés qui bénéficient 

d’une protection spéciale et légale à l’encontre du licenciement. Ces « salariés protégés », a 

contrario des « salariés non protégés », bénéficient du fait de la loi d’une protection 

supplémentaire au droit commun du licenciement. Concrètement, cette protection résulte soit 

d’une demande d’autorisation de licencier à l’Administration du travail, soit d’une 

interdiction légale de licencier pendant certaines périodes. Sont donc respectivement des 

« salariés protégés » dans notre étude, les représentants du personnel, et les salariés enceintes 

ou ayant accouché, ainsi que les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle. 

Les salariés bénéficiant d’une garantie d’emploi conventionnelle sont donc exclus252. 

 

Pour certains auteurs, « la procédure applicable aux salariés protégés ne connaît aucun 

aménagement au sein des entreprises en difficulté253 ». Nous ne le pensons pas. Certes, les 

salariés protégés conservent dans les entreprises en difficulté leur protection à l’encontre du 

licenciement (Section 1). Ce maintien peut se révéler contraignant pour les entreprises en 

difficulté (Section 2). Mais, il existe des aménagements au régime du droit spécial du 

licenciement des salariés protégés dans les entreprises en difficulté. Au surplus, ce droit 

protecteur contre le licenciement permet de protéger les « droits essentiels » des salariés, et 

plus spécifiquement le droit à la santé grâce à la protection accordée aux salariées enceintes 

ou ayant accouché et aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et le 

droit d’expression des salariés grâce à la protection de leurs représentants. En définitive, « il 

serait sans doute téméraire d’affirmer que les dispositions protectrices des droits des salariés 

ne rencontrent jamais l’opposition des impératifs économique de la loi sur le redressement 

judiciaire254 ». Mais ces droits sont intangibles et doivent conserver leurs protections, même 

lorsqu’une entreprise connaît des difficultés.  

                                                         
252 Sur la portée des clauses de garantie d’emploi dans les plans de cessions : Soc., 17 mai 2011, n°09-43.003, 

voir notes S. Lacroix De Sousa, « Modes de stabilisation de l’emploi et pouvoir de licenciement de l’employeur 

cessionnaire », D. 2011, p. 2249, et X. Vincent et L. Berljeans, JCP S 2011, n° 1401, p. 30. 
253 A. Boyer, « Un droit social contre-productif dans les entreprises en difficulté », Gaz. Pal., 16-17 avril 2010, 

p. 8. 
254 F. Taquet, « Les dispositions relatives au licenciement des salariés protégés sont-elles compatibles avec la 

procédure de redressement judiciaire ? », Droit du Travail, éd. technique, 1991, p. 1.  
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Section 1 : Le maintien du droit protecteur contre les licenciements dans les 

entreprises en difficulté. 

 

 Malgré les difficultés de l’entreprise, le droit spécial du licenciement des salariés 

protégés se maintient. Ainsi, les institutions représentatives du personnel conservent leur 

statut protecteur contre le licenciement (§1). Il en va de même pour les salariés qui n’ont pas 

de statut légal, mais qui bénéficient de protections particulières à l’encontre des licenciements 

(§2). 

§1 : Le statut protecteur des institutions représentatives du personnel contre les 

licenciements dans les entreprises en difficulté. 

 

En droit commun, le statut protecteur des institutions représentatives du personnel 

revêt un caractère d’ordre public 255 , auquel le salarié protégé ne peut pas renoncer par 

avance256. La jurisprudence protège avec ferveur ce statut, puisque « les dispositions légales 

relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué, dans 

l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, une procédure exceptionnelle exorbitante de droit 

commun qui interdit à l’employeur de poursuivre par tout autre moyen la résiliation du 

contrat de travail257 ». 

 

Dans les entreprises en difficulté, antérieurement à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative 

au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la loi n° 67-563 du 13 juillet 

1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les 

banqueroute n’avait prévu aucune dérogation à la procédure spéciale de licenciement des 

institutions représentatives du personnel. Autrement dit, les salariés protégés devaient malgré 

le jugement de l’ancien règlement judiciaire ou de liquidation des biens continuer à bénéficier 

des règles qui leur étaient propres258. Mais la jurisprudence avait eu tendance à décider que la 

protection des représentants du personnel devait cesser lors de la fermeture de l’entreprise 

                                                         
255 Soc., 10 octobre 1984, n° 82-42.694. 
256 Soc., 16 mars 2000, n° 96-44.551, voir note C. Puigelier, « Les salariés ne peuvent pas renoncer par avance 

aux dispositions d’ordre public instituées pour protéger leur mandat », D. 2000, p. 429. 
257 Ch. mixte, 21 juin 1974, Bull. Ch. mixte n°4, voir notes J. Savatier, D. 1975, p. 219, et GADT, 4ème édition 

Dalloz, n° 151, p. 689.  
258 Soc., 25 janvier 1979, D. 1979, IR, 305 ; Crim., 7 janvier 1980, D. 1980, IR, 458 ; CE, 30 octobre 1985,  

n° 40.203, Me Garnier, syndic de la liquidation des biens de la SARL Engineering et ouvrages d’art ; CE, 28 

mai 1986, n° 53.903, Sté Pronyclinique. 
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avec le licenciement de tout le personnel, car elle avait perdu sa raison d’être259. La loi du 25 

janvier 1985 a eu le mérite d’être claire sur le respect de la procédure spéciale, tout en laissant 

subsister une ambiguïté. En effet, les anciens articles 227 et 228 de la loi de 1985 exigeaient 

le respect de l’autorisation administrative préalable de licenciement uniquement dans 

l’hypothèse d’un redressement judiciaire. Cette protection n’était pas envisagée lors de la 

liquidation judiciaire. Or, pendant les travaux législatifs, le ministre de la Justice de l’époque, 

Robert Badinter, avait déclaré que sur les règles spéciales du droit des procédures collectives 

viennent se greffer la procédure spéciale des salariés protégés. Autrement dit, la loi doit 

s’appliquer « sans préjudice aucun des dispositions du Code du travail260 ». C’est donc la 

jurisprudence qui a décidé que cette procédure spéciale devait tout de même être respectée en 

cas de liquidation judiciaire261. Enfin, la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention 

et aux difficultés des entreprises est venue combler cette lacune législative et confirmer la 

jurisprudence antérieure. 

 

Désormais, le respect de l’autorisation administrative de licencier à tous les stades de la 

procédure ne fait plus aucun doute. Aujourd’hui, selon l’article L 2411-1 du Code du travail, 

les institutions représentatives du personnel « bénéficient de la protection contre le 

licenciement […], y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de 

liquidation judiciaire ». La jurisprudence a aussi confirmé le principe du respect de la 

procédure spéciale. En effet, la « liquidation judiciaire […] ne peut avoir pour effet de faire 

échec à l’application des dispositions du Code de travail relatives à la procédure 

exceptionnelle dont bénéficient certains salariés262 ».  

 

 Certains salariés, qui ne sont pas des institutions représentatives du personnel au sens 

du Code du travail, bénéficient de protections particulières à l’encontre du licenciement dans 

les entreprises en difficulté. 

 

                                                         
259 Soc., 23 février 1957, Bull. civ. IV, p. 156, n° 224, voir notes F. Derrida, « Licenciement et droit des 

faillites », Dr. Soc. 1978, n°4, p. 60, et JCP 1957, II, p. 10 003. 
260 Robert Badinter, JOAN, 3ème séance, 10 février 1984, p. 1405. 
261 Soc., 9 octobre 1991, n° 89-44.106, voir note F. Taquet, « Les dispositions relatives au licenciement des 

salariés protégés sont-elles compatibles avec la procédure de redressement judiciaire ? », Droit du Travail, éd. 

techniques, 1991, p. 1. 
262 CE, 21 avril 1997, n°157.998, Sté gardoise de mécanique et de chaudronnerie. 
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§2 : Les salariés bénéficiant de protections particulières à l’encontre du licenciement 

dans les entreprises en difficulté. 

 

 Il existe une institution propre aux entreprises en difficulté. C’est le représentant des 

salariés mis en place par la loi du 25 janvier 1985. Sa mission principale est de relever les 

créances salariales dans les entreprises en difficulté. Le représentant des salariés bénéficie 

d’une protection contre le licenciement calquée sur celle des institutions représentatives du 

personnel, sans pour autant être une institution représentative au sens du Code du travail (A). 

Les femmes enceintes ou ayant accouché et les victimes d’accident du travail conservent leurs 

protections particulières à l’encontre du licenciement dans les entreprises en difficulté (B). 

 

A : La protection du représentant des salariés à l’encontre du licenciement « calquée » 

sur celle des institutions représentatives du personnel. 

 

« L’institution du représentant des salariés est sans nul doute l’une des innovations les 

plus importantes de la loi du 25 janvier 1985 qui a pris le parti d’associer la collectivité des 

salariés au déroulement de la procédure judiciaire263 ». Comme pour les autres représentants 

du personnel, c’est parce que le représentant des salariés risque de se retrouver confronté à 

des intérêts contradictoires avec ceux de l’employeur, que le législateur a organisé sa 

protection contre le licenciement. Mais le représentant des salariés n’est pas une institution 

représentative du personnel au sens du Code du travail, puisqu’il « dispose d’attributions 

limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l’égard de l’entreprise264 ». 

Le rôle du représentant des salariés est plus restreint que celui des institutions représentatives 

classiques. Ses attributions sont limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective de 

l’entreprise en difficulté. Selon les articles L 625-1 et L 625-2 du Code de commerce, son rôle 

essentiel est de surveiller l’établissement des créances salariales par le mandataire de justice. 

Par principe, il n’a pas de pouvoir de représentation des salariés et ne peut pas transiger en 

leur nom. Ainsi, il porte mal son nom. Il devrait plutôt être considéré comme un « salarié 

contrôleur265 ». Mais, à côté de ce rôle principal, des missions spéciales lui sont confiées par 

le Code de commerce. Selon l’alinéa 2 de l’article L 621-4 du Code de commerce, dans les 

entreprises de moins de onze salariés, il exerce les fonctions dévolues aux institutions 

                                                         
263 P. Lafarge, L. Serfati et F. Sicard, Procédures collectives et droit du travail, Nathan 1990. 
264 Soc., 4 février 2003, n° 00-45.820, note F. Taquet, RPC 2003, p. 159, n° 14. 
265 P.M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz 2012-2013, n° 392.21, p. 654. 
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représentatives du personnel. Autrement dit, dans les entreprises de plus de onze salariés 

devant au moins être dotées de délégués du personnel, le représentant des salariés n’exerce 

pas les fonctions de ces institutions en cas de carence de celles-ci. 

 

La protection contre le licenciement du représentant des salariés est indéterminée. Elle 

correspond à la durée de son mandat. Mais, la fin de sa protection va dépendre de la nature 

des missions qu’il exerce au sein de l’entreprise en difficulté. S’agissant du début de sa 

protection, un candidat à la fonction de représentant des salariés ne bénéficie ni de l’avis du 

comité d’entreprise, ni de l’autorisation de l’inspecteur du travail 266 . La réglementation 

protectrice s’appliquera dès lors qu’il aura été régulièrement désigné. La fin de la protection 

contre le licenciement du représentant du salarié va dépendre des fonctions exercées par ce 

dernier. Selon l’alinéa 3 de l’article L 662-4 du Code de commerce, « la protection instituée 

en faveur du représentant des salariés pour l’exercice de sa mission fixée à l’article L 625-2 

cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire […] ont été reversées par ce 

dernier aux salariés ». Autrement dit, dès lors que le représentant des salariés n’exerce pas les 

fonctions dévolues aux institutions représentatives du personnel, et que l’AGS a versé toutes 

les créances salariales aux mandataires de justice, la réglementation protectrice du salarié 

protégé cesse. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues aux 

institutions représentatives du personnel, sa protection contre le licenciement cesse au terme 

de la dernière audition ou consultation précédent l’adoption du plan de redressement267 . 

« Ainsi, la protection du représentant des salariés est beaucoup plus limitée que celle des 

représentants élus du personnel, […], parce que la durée de la protection demeure strictement 

limitée à la durée du mandat268 ». Autrement dit, le représentant des salariés ne bénéficie pas 

d’une protection post-mandat. En outre, sa protection ne cesse pas au terme de la fermeture 

totale et définitive de l’entreprise placée en liquidation judiciaire. Sa protection est liée à la 

vérification des créances salariales, laquelle peut durer au-delà de cette fermeture. 

 

La procédure du licenciement du représentant des salariés est prévue par le Code de 

commerce et est identique à celle des institutions représentatives du personnel régie par le 

Code du travail. Selon l’alinéa 1 de l’article L 662-4 du Code de commerce, le projet de 

licenciement est soumis à l’avis du comité d’entreprise. L’article R 621-16 du Code de 

                                                         
266 Soc., 1 mars 2005, n°02-44.293.  
267 Soc., 30 janvier 2013, n°11-22.979. 
268 G. François, note sous Soc., 30 janvier 2013, n°11-22.979, JCP S 2013, n° 1150. 
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commerce prévoit que le « licenciement du représentant des salariés […] est régi par les 

articles R 436-1 à R 436-8 et de l’article R 436-10 du Code du travail ». Ces anciens articles, 

codifiés actuellement aux articles R 2421-8 à R 2421-16 du Code du travail, organisent la 

procédure de licenciement applicable au délégué du personnel, au membre du comité 

d’entreprise et au membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Selon 

l’alinéa 2 de l’article L 662-4 du Code de commerce, le licenciement du représentant des 

salariés nécessite l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Enfin, selon l’alinéa 3 du 

même article, en cas de faute grave, l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur a la 

possibilité de prononcer la mise à pied immédiate du représentant des salariés dans l’attente 

de la décision de l’inspecteur du travail. En cas de refus d’autorisation de licenciement, la 

mise à pied est annulée et le représentant des salariés est réintégré. A défaut de disposition 

contraire expresse, la mise à pied devrait rester sans incidence sur l’accomplissement de la 

mission confiée au représentant des salariés, dont il serait sinon possible de paralyser 

l’exécution269. En définitive, la procédure de licenciement du représentant des salariés est 

calquée sur celle des institutions représentatives du personnel, à tel point que le Code de 

commerce renvoie aux dispositions applicables à la procédure de licenciement des institutions 

représentatives du personnel prévues par le Code du travail.  

 

B : La protection des femmes enceintes ou ayant accouché, et des victimes d’accident 

professionnel ou de maladie professionnelle. 

 

 En droit commun, la femme enceinte ou ayant accouché est protégée par un régime de 

suspension du contrat de travail qui est du type « suspension, obstacle au licenciement270 ». 

Autrement dit, la femme enceinte ou ayant accouché est dispensée de fournir sa prestation de 

travail pendant un certain temps, et elle est dans le même temps protégée lors de cette période 

de suspension contre le licenciement. Selon l’article L 1125-4 du Code du travail, les salariées 

en état de grossesse et dans la période du congé de maternité ne peuvent pas en principe être 

licenciées. Mais l’employeur retrouve son droit de licencier en cas de faute grave de la 

salariée non liée à son état de grossesse271, ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de 

travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Précisons que l’existence 

d’une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l’impossibilité de 

                                                         
269 M. Jeantin, « Le représentant des salariés », Dr. soc. 1986, p. 664. 
270 J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Précis Dalloz, 27ème édition, 2013, n° 329, p. 365. 
271 Soc., 8 mars 2000, Bull. civ. V, n°93, voir notes D. 2000, IR, 90, et RJS 2000, n° 527, p. 367. 
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maintenir le contrat de travail272. Enfin, lorsque la rupture est admise par la loi pendant la 

période de suspension, c’est à dire pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de 

travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, le licenciement ne peut 

prendre effet ou être notifié pendant ces périodes. En revanche, l’employeur peut engager la 

procédure préalable au licenciement –on pense notamment à la convocation à l’entretien 

préalable et son déroulement273– dès l’instant que la rupture n’est signifiée qu’après la période 

de suspension. La sanction du non respect de la législation protectrice de la salariée enceinte 

est la nullité du licenciement, et par conséquent la réintégration de cette dernière dans 

l’entreprise274.  

 

Une des difficultés à laquelle peut être confronté le mandataire de justice en matière de 

licenciement de la femme enceinte dans une entreprise en difficulté est que le licenciement de 

la salariée enceinte ne peut pas être prononcé, alors que l’entreprise est en liquidation 

judiciaire et a cessé toute activité, voire a disparu. En effet, selon l’article L 1225-4 du Code 

du travail, l’employeur a le droit d’engager la procédure de licenciement à l’encontre de la 

salariée enceinte s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, 

ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à 

l’accouchement. Au surplus, le motif économique n’est pas en soi constitutif de cette 

impossibilité275. Par extension, le fait que la société soit en redressement judiciaire n’est pas 

constitutif de cette impossibilité276. Mais il a été admis que « la fermeture d’un établissement 

pour motif économique » est constitutive de l’impossibilité de maintenir le contrat de 

travail 277 . Autrement dit, dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire sans poursuite 

d’activité, avec cessation définitive de l’activité, l’impossibilité de maintenir le contrat de 

travail de la salariée enceinte est reconnue. Pour autant, même si la rupture du contrat de 

travail de la salariée enceinte est envisageable lors de la liquidation judicaire, il est impossible 

pour le liquidateur de notifier cette rupture pendant la période de suspension jusqu’à la fin du 

congé de maternité en vertu de l’article L 1225-4 du Code du travail. La jurisprudence est 

donc très ferme sur ce point : « après avoir relevé que le licenciement avait été notifié pendant 

                                                         
272 Soc., 31 octobre 1996, n° 93-45.019 ; Soc., 21 janvier 2009, n°07-41.841 ; Soc., 6 janvier 2010, n°08-44.626, 

voir note F. Taquet, RPC 2011, n°58. 
273 Soc., 28 juin 1995, n° 92-40.136. 
274 Soc., 30 avril 2003, Bull. civ. V, n° 152, voir notes GADT, 4ème édition, n° 104, et B. Gauriau, Dr. soc. 2003, 

p. 831. 
275 Soc., 31 octobre 1996, n° 93-45.019 ; Soc., 21 janvier 2009, n°07-41.841 ; Soc., 6 janvier 2010, n°08-44.626, 

voir note F. Taquet, RPC 2011, n°58. 
276 Soc., 28 septembre 2004, n°02-40.055. 
277 Soc., 4 octobre 1995, n°94-41.162. 
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le congé de maternité de la salariée, alors que la résiliation du contrat de travail par 

l’employeur, même s’il justifie de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la 

grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption [en l’espèce, l’entreprise placée en liquidation 

judiciaire avait cessé toute activité], de maintenir ledit contrat, ne peut prendre effet ou être 

signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de 

maternité278 ». Autrement dit, on peut se retrouver avec une situation paradoxale dans laquelle 

la salariée enceinte ne peut pas se voir notifier son licenciement alors que l’entreprise a cessé 

toute activité ou a disparu. En revanche, il est possible pour le liquidateur d’anticiper le 

licenciement en engageant la procédure de licenciement tout en veillant à ne pas notifier ce 

licenciement pendant la période de suspension. Le liquidateur pourra par exemple convoquer 

à l’entretien préalable la salariée enceinte, et effectuer cet entretien279.  

 

Nous verrons que l’argument, selon lequel cette solution pourrait s’articuler difficilement 

avec les délais de prise en charge des créances salariales par l’AGS, notamment celui de 

quinze jours en cas de liquidation sans maintien provisoire de l’activité selon l’article L 3253-

8 du Code du travail, ne tient plus depuis la réforme opérée par l’ordonnance n°2008-1345 du 

18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté280.  

 

En droit commun, la protection contre le licenciement des salariés victime d’accident 

du travail ou de maladie professionnelle est la même que celle de la femme enceinte ou ayant 

accouché. En effet, l’article L 1226-9 du Code du travail énonce qu’ « au cours des périodes 

de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut pas rompre ce dernier que s’il justifie 

soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un 

motif étranger à l’accident ou à la maladie ». De même, le motif économique ne suffit pas à 

caractériser l’impossibilité281. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement 

ne suffira pas à établir cette impossibilité. Mais l’impossibilité de maintenir le contrat peut 

résulter de la cessation d’activité de l’employeur282, lequel n’est pas libéré de son obligation 

de respecter les règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une 

                                                         
278 Soc., 19 mars 2008, n°07-40.599, voir notes A. Boyer, « La maternité et la liquidation judiciaire », RPC 2012, 

n° 14, p. 40, et H. Tissandier, « Maternité et notification du licenciement », RDT 2008, p. 383. 
279 Soc., 28 juin 1995, n° 92-40.136. 
280  Voir infra., « Les aménagements du droit du licenciement des salariés protégés dans les entreprises en 

difficulté », p. 123. 
281 Soc., 28 janvier 1998, Bull. civ. V, n° 37 ; Soc., 17 novembre 2004, RJS, 2005, n° 269. 
282 Soc., 15 mars 2005, n°03-43.038. 
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maladie professionnelle283. Si cette impossibilité existe, le licenciement ne peut prendre effet 

qu’à la fin de la période de suspension284. Mais a contrario de la protection accordée aux 

femmes enceintes, dans l’hypothèse d’une liquidation sans maintien de l’activité, le 

liquidateur peut notifier le licenciement lors de la période de suspension, tout en veillant à 

attendre la fin de la période de suspension pour que la rupture du contrat de travail soit 

effective.  

 

En définitive, le régime de protection des salariées enceintes ou ayant accouché, et celui des 

salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent paraître 

exigeants dans les entreprises en difficulté, dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une 

liquidation judiciaire sans maintien provisoire de l’activité, le liquidateur ne peut pas rompre 

le contrat de travail lors de la période de suspension, même si l’entreprise a disparu. On se 

retrouve parfois avec des situations paradoxales, où l’activité de l’entreprise n’existe plus, et 

le liquidateur ne peut pas licencier une salariée enceinte ou en congé maternité, ou bien un 

salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il peut en revanche 

anticiper ces licenciements en convoquant le ou la salarié à l’entretien préalable, en effectuant 

cet entretien préalable, ou encore –uniquement pour le salarié victime d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle– en notifiant le licenciement. De surcroît, la santé est un 

« droit essentiel » du salarié, et les difficultés de l’entreprise ne sauraient faire disparaître les 

régimes protecteurs de ce droit. Un auteur résume parfaitement notre point de vue : « il n’est 

pas démontré en quoi cette règle [de protection des femmes enceintes et des salariés victimes 

d’accident du travail ou de maladie professionnelle] est incompatible avec le droit des 

procédures collectives, sauf à affirmer que ces salariés constituent des « branches mortes » 

qu’il convient de sortir de l’entreprise. Le débat est alors tout autre, puisqu’il ne conduit pas à 

s’interroger sur le principe, mais seulement sur le degré de protection de ces salariés285 ».  

 

 Le régime du licenciement des salariées enceintes ou ayant accouché, et des salariés 

victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle est contraignant pour les 

entreprises en difficulté, tout comme l’est celui des salariés protégés qui nécessite une 

autorisation administrative de licencier.  

 

                                                         
283 Soc., 7 mars 2007, n°05-43.872, voir notes Ph. Waquet, RDT 2007, p. 314. 
284 Ass. plé. 28 janvier 2005, n°01-45.924, voir note J. Pélissier, D. 2005, p. 2499. 
285  D. Jacotot, « Droit social et droit des entreprises en difficulté. La rupture du contrat de travail », in 

Entreprises en difficulté, dir. Ph. Roussel Galle, Lexis Nexis 2012. 
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Section 2 : Le régime contraignant du licenciement des salariés protégés 

pour les entreprises en difficulté. 

 

Licencier un salarié protégé dans une entreprise en difficulté est une procédure 

beaucoup plus lourde que de licencier un salarié non protégé. En effet, à l’autorisation de 

licencier du Tribunal de la procédure s’ajoute l’autorisation administrative de licencier de 

l’Administration du travail (§1). L’entreprise en difficulté qui ne respectera pas la procédure 

spéciale de licenciement des salariés protégés sera lourdement sanctionnée, puisque la 

réintégration du salariée protégé est appliquée strictement par la jurisprudence (§2). 

 

§1 : L’articulation du droit spécial du licenciement des salariés protégés avec les règles 

spéciales du droit du licenciement dans les entreprises en difficulté. 

 

L’autorisation de l’Administration du travail est maintenue dans les entreprises en 

difficulté, même si l’entreprise est vouée à disparaître (A). Cette procédure a pu être présentée 

comme contre-productive dans les entreprises en difficulté286, mais il ne faut pas oublier que 

le droit du licenciement des salariés protégés a été adapté aux entreprises en difficulté (B). 

 

A : Le cumul des autorisations administrative et judiciaire de licenciement. 

 

 Quelle que soit la phase de la procédure collective, à l’autorisation de licencier du 

Tribunal de la procédure doit s’ajouter celle de l’Administration du travail. Par exemple, si le 

licenciement du salarié protégé intervient lors de la période d’observation du redressement 

judiciaire, outre l’autorisation de licencier du juge-commissaire, l’administrateur ou à défaut 

le débiteur devra obtenir l’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail.  

 

Chronologiquement, doit être obtenue l’autorisation de licencier du Tribunal de la procédure. 

Ensuite, le mandataire de justice, ou à défaut le débiteur choisira nominativement le salarié 

protégé à licencier. Puis selon l’article R 2421-8 du Code du travail, l’entretien individuel et 

préalable au licenciement du salarié protégé a lieu avant la consultation du comité 

d’entreprise pour avis sur le projet de licenciement en application de l’article L 2421-1 dudit 
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code. Remarquons que la procédure de licenciement des salariés protégés dans les entreprises 

en difficulté est bien plus rigide que celle des salariés non protégés, car selon l’article  

R 2421-8 du Code du travail, l’entretien préalable est obligatoire quelque soit les 

circonstances. Autrement dit, dans l’hypothèse d’un « grand » licenciement pour motif 

économique, la consultation des institutions représentative du personnel prévue par l’article L 

1233-38 du Code du travail ne se substitue pas à l’entretien préalable du salarié protégé. 

L’avis sur le projet de licenciement délivré par le comité d’entreprise ne lie pas l’employeur 

et ne concerne pas le délégué syndical dans l’entreprise, mais uniquement le délégué du 

personnel, le membre élu du comité d’entreprise titulaire ou suppléant, le représentant 

syndical au comité d’entreprise, le représentant des salariés au comité d’hygiène de sécurité et 

des conditions de travail et le représentant des salariés dans l’entreprise en difficulté287. A la 

suite à cette consultation, intervient la demande d’autorisation de licencier à l’inspecteur du 

travail, lequel après une enquête contradictoire notifiera sa décision au mandataire de justice 

ou à défaut au débiteur. Enfin, le licenciement pourra être notifié au salarié protégé.  

 

La décision de l’inspecteur du travail est susceptible d’un recours gracieux devant le ministre 

compétent ou d’un recours en contentieux devant le juge administratif selon l’article L 2422-1 

du Code du travail. On s’aperçoit de la difficulté : le mandataire ou à défaut le débiteur a pu 

obtenir une autorisation de licencier de la part du Tribunal de la procédure, tandis que le juge 

administratif a refusé de délivrer l’autorisation administrative de licencier le salarié protégé. 

Dès lors, on se retrouve avec deux décisions juridictionnelles contradictoires, l’une provenant 

de l’ordre judiciaire, l’autre de l’ordre administratif. S’il y a contrariété, ce sera la décision du 

juge administratif qui primera sur la décision du Tribunal de la procédure en vertu de 

l’autorité de la chose jugée qui découle du principe de séparation des autorités administratives 

et judiciaires.  

 

Le principe originel de cette séparation est le principe de séparation des pouvoirs issu de 

l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789288. Le 

principe de séparation des autorités administratives et judiciaires a pour fondement les articles 

10 et 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, repris par le 

décret du 16 fructidor an III, selon laquelle « les fonctions judiciaires sont distinctes et 

                                                         
287 L’avis du comité d’entreprise à propos du licenciement du représentant des salariés dans les entreprises en 

difficulté est prévu par  l’alinéa 1 de l’article L 662-4 du Code de commerce.  
288 Selon cet article 16, « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des 

pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».  
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demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine 

de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, 

ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Le Conseil 

constitutionnel a décidé que « conformément à la conception française de la séparation des 

pouvoirs, figure au nom des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, 

celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève 

en dernier lieu de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la 

réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par 

les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la 

République ou les organismes publics placés sous leur autorité289 ». Le principe de séparation 

des autorités administratives et judiciaires a donc valeur constitutionnelle. En droit du travail, 

ce principe s’applique lorsque l’Administration du travail délivre une autorisation de licencier 

ou un refus d’autorisation. Le juge judiciaire ne peut donc porter d’appréciation ni sur la 

cause réelle et sérieuse de licenciement, ni sur la régularité de la procédure antérieure à la 

saisine de l’inspecteur du travail, lorsque ce dernier s’est prononcé sur une demande 

d’autorisation de licencier un salarié protégé290.  

 

Dans les entreprises en difficulté, où à l’autorisation judiciaire générale et non nominative 

doit s’ajouter une autorisation administrative spéciale et nominative de licenciement, la 

première s’inclinera devant la seconde. Autrement dit, l’autorisation judiciaire de 

licenciement du Tribunal de la procédure est donnée sous la condition résolutoire du refus 

d’autorisation de licencier de l’Administration du travail. Ce principe va même plus loin, 

puisque l’irrégularité de la procédure devant le Tribunal de la procédure est couverte par 

l’autorisation administrative de licencier. En effet, dès lors que l’autorité administrative a 

autorisé le licenciement du salarié protégé, son caractère réel et sérieux ne peut être discuté au 

motif que l’ordonnance du juge-commissaire ne répondait pas aux exigences légales291.  

 

Pour un auteur, une décision de refus de l’inspecteur du travail ne s’oppose pas à une décision 

d’autorisation du Tribunal de la procédure, car ces deux autorisations ne portent pas sur le 
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même objet. En effet, « le tribunal ordonne l’établissement d’une liste de salariés à licencier 

sans aucune individualisation. Pour les salariés protégés, cela revient à autoriser et ordonner à 

l’administrateur judiciaire de demander l’autorisation administrative de licenciement. 

L’inspecteur du travail autorise individuellement le licenciement292 ». On peut néanmoins se 

poser la question de l’utilité de l’intervention de l’Administration du travail lorsqu’on procède 

à la fermeture totale et définitive de l’entreprise et qu’on licencie l’ensemble du personnel. 

Ainsi selon certains auteurs, « on peut espérer que dans le cadre de la liquidation judiciaire, 

l’entreprise disparaissant et le personnel inéluctablement licencié, toutes les formalités 

administratives contraignantes et en fin de compte inutiles, seront finalement supprimées293 », 

ou encore, «  l’utilité de cette autorisation [administrative] en liquidation judiciaire apparaît 

cependant douteuse, pour ne pas dire extrêmement critiquable. La solution mériterait sans 

doute d’être repensée. A tout le moins, le maintien de la protection des salariés protégés 

devrait-il, en liquidation judiciaire, être limité au seul représentant des salariés294 ».  

 

Nous ne pensons pas que l’autorisation de l’inspecteur du travail doit être supprimée dans les 

entreprises en difficulté. En effet, le contrôle de l’inspecteur du travail reste nécessaire au 

moins à un égard. En droit du travail, l’inspecteur du travail lors de son enquête contradictoire 

contrôle l’existence du motif économique, le respect de l’obligation de reclassement295, et il 

rend son autorisation après avoir vérifié que le motif du licenciement n’a aucun lien avec 

l’exercice de son mandat. L’inspecteur du travail peut refuser de donner son autorisation pour 

des motifs d’intérêt général, tels que l’ordre public ou la garantie de la représentation 

syndicale et du personnel dans l’entreprise. Mais il ne faut pas que ce refus porte une atteinte 

excessive aux intérêts de l’employeur. Il n’y a pas d’atteinte excessive aux intérêts de 

l’employeur lorsque le refus d’autorisation sera justifié par le souci de maintenir une 

représentation du personnel296. Il en ira différemment lorsque le refus d’autorisation sera 

fondé sur le souci de maintenir le pluralisme syndical dans l’entreprise 297. En définitive, 

l’inspecteur du travail doit « rechercher si les motifs du licenciement envisagé ne sont pas en 

rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l’appartenance 

                                                         
292 J-J. Serret, note sous Soc., 26 juin 1996, Etablissements Douaisis c/ Cardon, JCP E 1992, n° 274, p. 69. 
293 T. Météyé, « L’AGS dans la loi du 10 juin 1994 », Gaz. Pal. 1994, p. 1293. 
294 F. Taquet, RPC 1996, n°3, p. 268. 
295 CE, 30 octobre 1985, SARL Enginering et ouvrage d’art, R, p. 306.  
296 CE, 9 octobre 1987, n° 71788, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle c/ Sté 

Corning-France. 
297 CE, 8 novembre 1993, RJS 1994, n° 164, p. 128. 



 121 

syndicale de l’intéressé, et s’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, 

compte tenu des exigences propres au mandat dont il est investi298 ».  

 

Dans une entreprise en difficulté, et plus précisément lors de la liquidation judiciaire sans 

maintien de l’activité, il reste au moins une partie du contrôle de l’inspecteur du travail qui ne 

recoupe pas celui du Tribunal de la procédure. Ces deux autorités contrôleront le motif 

économique du licenciement du salarié protégé. De surcroit, le risque de discrimination à 

l’encontre du salarié protégé est exclu dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire sans 

maintien de l’activité, puisque tout le personnel est licencié. Mais, il reste le contrôle de 

l’obligation de reclassement à l’échelle du groupe qui rend légitime le contrôle de l’inspecteur 

du travail lorsque l’entreprise est fermée totalement et définitivement. De notre point de vue, 

l’autorisation administrative du salarié protégé reste donc toujours nécessaire dans les 

entreprises en difficulté, même si ces dernières sont soumises à une liquidation judiciaire sans 

maintien de l’activité.  

 

On peut parfois se retrouver avec des situations paradoxales. Dans l’hypothèse d’une 

liquidation judiciaire sans maintien provisoire de l’activité, la réponse de l’inspecteur du 

travail risque d’être notifiée après la fermeture de l’entreprise. On a du mal à concevoir dans 

quelle entreprise le salarié protégé peut continuer l’exercice de son mandat. Rappelons que 

selon l’article R 2421-1 du Code du travail, l’inspecteur du travail dispose d’un délai de 15 

jours pour transmettre sa décision, lequel peut être prolongé si les nécessités de l’enquête 

contradictoire le justifient. Il est donc vrai que les délais de notification de la décision de 

l’inspecteur du travail peuvent ralentir la procédure collective. C’est la raison pour laquelle de 

nombreux auteurs plaident non pas pour la suppression de l’autorisation de licencier de 

l’Administration du travail, mais pour un aménagement des délais impartis à l’inspecteur du 

travail. Ainsi, « quand l’entreprise peut être sauvée, le droit social ne doit pas être écarté, mais 

adapté pour associer l’équilibre indispensable à la protection des intérêts en présence […]. 

L’adaptation pourrait résulter, notamment, de la réduction du délai de réponse de l’inspecteur 

du travail299 ».  

 

                                                         
298 P. Lafarge, L. Saferti et F. Sicard, Procédures collectives et droit du travail, Nathan 1990, p. 54. 
299 A. Boyer, « Un droit social contre-productif dans les entreprises en difficulté », Gaz. Pal., 16 et 17 avril 2010, 

p. 8, mais aussi P. Canet (Mandataire judiciaire), « La liquidation judiciaire et la sauvegarde de l’emploi », 

RJDA 1997, p. 587. 
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En outre, l’argument selon lequel les créances salariales des salariés protégés ne pourront pas 

être prises en charge par l’AGS n’est pas fondé, puisqu’on ne tient pas compte de la rupture 

effective du contrat de travail du salarié protégé, mais de l’« intention de rompre300 ».  

 

Enfin, en droit spécial du licenciement des salariés protégés, la lettre de licenciement est 

suffisamment motivée par la seule référence à la décision de l’inspecteur du travail301. Cette 

motivation par référence est justifiée par l’article R 2421-5 du Code du travail, selon lequel la 

décision de l’inspecteur du travail est motivée et notifiée préalablement au salarié. Autrement 

dit, l’employeur est autorisé à s’en remettre à l’appréciation opérée par l’inspecteur du travail 

pour rédiger la lettre de licenciement du salarié protégé, puisqu’on considère que les 

explications fournies par l’employeur auprès de l’inspecteur du travail suffisent à caractériser 

les motifs de licenciement. Cette motivation de la lettre de licenciement par référence à la 

décision de l’Administration du travail s’applique aux entreprises en difficulté302. De surcroît, 

dans les entreprises en difficulté, le licenciement d’un salarié protégé ne sera pas dépourvu de 

cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement ne contient pas le visa de 

l’autorisation administrative de licenciement, dès lors, d’une part, que cette autorisation a été 

donnée, et d’autre part, que la lettre vise le jugement de liquidation judiciaire303. En définitive, 

les régimes de motivation de la lettre de licenciement des salariés protégés et des salariés non 

protégés sont identiques dans les entreprises en difficulté304.  

 

Il est vrai que le régime des licenciements des salariés protégés est assez contraignant 

dans les entreprises en difficulté, mais il ne faut pas oublier que ce régime a été adapté en 

faveur de ces entreprises. 

 

 

                                                         
300  Voir infra., « Les aménagements du droit du licenciement des salariés protégés dans les entreprises en 

difficulté », p. 123. 
301 Soc., 10 janvier 1995, Dr. soc. 1995, p. 196 ; confirmé par Soc., 28 octobre 2003, n°01-46.168, voir note D. 

2004, p. 595. 
302 Soc., 10 janvier 1995, Galeries de la Croisette c/ Loison ; Soc., 28 octobre 2003, Bull. civ. V, n° 264, voir 

notes « Salarié protégé : la référence à l’autorisation administrative motive légalement la lettre de 

licenciement », D. 2004, n°9, p. 595, et J. Mouly, Dr. soc. 2004, p. 219. 
303 Soc., 25 mai 2004, n°03-42.063. 
304 Voir supra., « La motivation par référence de la lettre de licenciement », p. 50. 
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B : Les aménagements du droit du licenciement des salariés protégés dans les 

entreprises en difficulté. 

 

 Selon certains auteurs, « non seulement l’urgence, mais aussi les délais de garantie de 

l’AGS brefs conduisent à l’idée qu’il faut simplifier la procédure de licenciement applicable 

dans les procédures collectives, ou alors envisager sa mise à l’écart lorsque l’entreprise est 

morte, puisque dans cette dernière hypothèse, le respect du droit du travail n’a plus 

d’intérêt 305  ». Cet argument n’est plus juste depuis l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 

décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté. En effet, depuis cette 

ordonnance, ce n’est plus la rupture effective du contrat de travail qui est prise en compte 

pour respecter les délais impartis aux mandataires de justice pour les licenciements dans les 

entreprises en difficulté –délais calqués sur la prise en charge des créances salariales par 

l’AGS –mais l’ « intention de rompre » le contrat. Autrement dit, peu importe que le contrat 

de travail soit conclu hors délai, ce qui compte est que l’intention de rompre soit intervenue 

au cours des délais de garantie.  

 

A l’origine, l’intention de rompre est une notion que l’on retrouve dans la garantie de l’AGS, 

et qui permet au salarié de bénéficier de l’AGS, alors que le contrat de travail n’est pas encore 

rompu306. Autrement dit, l’intention de rompre doit s’entendre comme la « manifestation non 

équivoque et publique de la volonté de rupture de la part de l’auteur du licenciement, mais 

aussi de toute autre manifestation d’une volonté de rupture, dès lors qu’elle est suivie d’un 

licenciement307 ». Selon l’article L 3253-9 du Code du travail, « sont également couvertes les 

créances résultant du licenciement des salariés bénéficiant d’une protection particulière 

relative au licenciement dès lors que l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, a 

manifesté […] son intention de rompre le contrat de travail ». L’ « intention de rompre » est 

donc une notion que l’on trouve à l’origine dans la prise en compte des créances salariales des 

salariés protégés garanties par l’AGS. Cette règle spécifique est légitime dès lors que la 

procédure spécifique des salariés protégés est plus longue, en ce qu’elle doit intégrer la 

saisine de l’Administration du travail, ce qui rend plus difficile le respect des délais de rupture 

des contrats de travail, notamment celui de quinze jours lors de la liquidation judiciaire. La 

                                                         
305 A. Boyer, Protection des salariés et sauvetage de l’entreprise : quête d’un équilibre, Presses universitaires 

d’Aix-Marseille, 2006, n° 88, p. 149. 
306 Soc., 6 juin 2007, AGS de Paris c/ M. Landron, voir note C. Radé, « Garantie de l’AGS et rupture des 

contrats de travail postérieure au jugement de liquidation », Dr. soc. 2007, p. 984. 
307 P. Lafarge, L. Saferti et F. Sicard, Procédures collectives et droit du travail, Nathan 1990, p. 128. 
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jurisprudence a fait application de ce principe à propos d’une salariée en état de grossesse308, 

et à propos d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle309. 

 

Concrètement l’ « intention de rompre » se manifeste par la mention du liquidateur dans le 

bulletin de salaire de la date de la rupture du contrat de travail 310 , par l’indication du 

liquidateur sur le reçu pour solde de tout compte, ou l’attestation ASSEDIC du licenciement 

du salarié311,  lorsque le salarié produit un courrier du liquidateur mentionnant son intention 

de le licencier 312 , par une demande d’autorisation administrative de licencier le salarié 

protégé313, ou encore par la convocation à un entretien préalable de licenciement314.  

 

L’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprise en 

difficulté, complétée par le décret n°2009-160 du 12 février 2009, a précisé les conditions du 

licenciement des salariés protégés, afin de mettre les textes du Code de commerce en 

adéquation avec ceux du Code de travail. Autrement dit, « la modification intervenue à 

l’incontestable avantage de faire d’une règle, jusqu’alors seulement établie pour le 

déclenchement de la garantie des salaires, une disposition relative à l’opération de 

licenciement elle-même 315  ». Ainsi, l’alinéa 3 du II de l’article L 631-19 du Code de 

commerce relatif au plan de redressement dispose que « lorsque le licenciement concerne un 

salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d’un 

mois après le jugement est celui dans lequel l’intention de rompre doit être manifesté ». La 

même disposition est prévue à l’alinéa 6 de l’article L 642-5 du Code de commerce relatif au 

plan de cession. En définitive, seules les dispositions relatives aux licenciements des salariés 

protégés dans les plans de redressement et de cession ont été aménagées dans le Code de 

commerce. On peut regretter que la réforme ne soit pas allée plus loin et ait englobé toutes les 

hypothèses de licenciements. En effet, les licenciements des salariés protégés prévus lors de la 

sauvegarde, lors de la période d’observation du redressement judiciaire, et surtout lors de la 

                                                         
308 Soc., 18 décembre 1991, RJS 2/1992, n° 156. 
309 Soc., 2 octobre 2001, RJS 12/ 2001, n° 1420. 
310 Soc., 15 mars 2000, n°98-41.317.  
311 Soc., 13 juin 2001, n° 99-42.977. 
312 Soc., 7 décembre 2005, n°03-43.768. 
313 Soc., 6 juin 2007, AGS de Paris c/ M. Landron. 
314 Soc., 3 avril 2001, voir note RPC 2002, p. 104, n°2 ; Soc., 3 octobre 2001, voir note RPC 2002, p. 109, n°14 ; 

Soc., 8 février 2012, n°10-12.906, n°10-13.403 et n°10-13.521. 
315 B. Saintourens et P. Duprat, « Les droits des salariés dans l’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme 

du droit des entreprises en difficulté », Gaz. Pal. 8 et 10 mars 2009, p. 40. 
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liquidation judiciaire continueront de relever exclusivement des dispositions du Code du 

travail relatives aux délais impartis pour bénéficier de la garantie de l’AGS. 

 

L’application la plus contraignante du droit spécial du licenciement des salariés 

protégés pour les entreprises en difficulté est la sanction du non-respect de ce droit spécial, et 

plus spécifiquement la réintégration du salarié protégé lors des cessions d’entreprises en 

difficulté. 

 

§2 : L’application stricte de la réintégration dans les entreprises en difficulté. 

 

En droit du travail, l’autorisation administrative et préalable de licencier un salarié 

protégé est une condition de validité. On a vu qu’en droit des entreprises en difficulté, 

l’autorisation de licencier du Tribunal de la procédure n’est pas une condition de validité de 

licenciement316. Or, le défaut d’une condition de validité d’un acte juridique entraine sa 

nullité. Le défaut d’une autorisation ou l’annulation d’une autorisation de licenciement de 

l’inspecteur du travail entraine donc la nullité du licenciement317. Or, qui dit nullité, dit 

anéantissement rétroactif de l’acte, c’est à dire que l’on replace les parties dans leur situation 

originelle. Appliqué au droit du travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi –on parle 

de réintégration–, son salaire et ses fonctions représentatives318.  

 

Cette réintégration du salarié protégé peut poser des difficultés lorsque l’entreprise a disparu à 

la suite d’une liquidation judiciaire sans maintien provisoire de l’activité. Dans cette 

hypothèse, la jurisprudence fait preuve de pragmatisme, puisqu’elle a décidé que seule une 

impossibilité absolue de réintégration fait obstacle à la mise en œuvre de la réintégration, tel 

est le cas lorsque l’entreprise en liquidation judiciaire a cessé toute activité319. Autrement dit, 

le salarié protégé dont le licenciement est nul en l’absence d’autorisation administrative et 

dont la réintégration est matériellement impossible en raison de la disparition de l’entreprise à 

la suite d’une liquidation judiciaire a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération 

qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction de l’entreprise jusqu’à l’expiration de la 

                                                         
316 Voir supra., « La sanction du défaut d’autorisation du juge-commissaire », p. 29. 
317 Soc., 3 juin 1948, Bull. civ. IV, n°557. 
318 J-Y. Kerbouc’h, « Les sanctions du licenciement sans autorisation ou dont l’autorisation a été annulée », RJS 

12/03, p. 923. 
319 Soc., 20 juin 2006, n° 05-44.256. 
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période de protection, plus précisément une indemnisation égale à la durée du mandat restant 

à accomplir au jour de la rupture augmentée de la durée de la protection post-mandat320.  

 

On s’est posé la question de savoir si, à la suite d’un refus d’autorisation administrative de 

licencier, la réintégration d’un salarié protégé pouvait être imposée au cessionnaire d’une 

entreprise en difficulté, même si les salariés protégés n’étaient pas compris dans le jugement 

arrêtant le plan de cession. En effet, selon l’ancien article 62 de la loi n°85-98 du 25 janvier 

1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, aujourd’hui 

codifié à l’alinéa 3 de l’article L 621-63 du Code de commerce, « les personnes qui 

exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent se voir imposer des charges autres 

que les engagements qu’elles ont souscrit au cours de sa préparation ». Autrement dit, on ne 

pourrait pas imposer la réintégration du salarié protégé au cessionnaire, sinon on imposerait 

au cessionnaire une charge supplémentaire à laquelle ce dernier n’a pas souscrit lors de 

l’élaboration du plan de cession. La jurisprudence a préféré privilégier le statut protecteur des 

salariés protégés par rapport à la volonté contractuelle du cessionnaire. En effet, il a été jugé 

que si l’autorisation administrative n’a pas été donnée, les salariés seront repris contre la 

volonté du cessionnaire dont l’offre était précise et excluait la reprise des salariés protégés321. 

Autrement dit, la décision fixant le nombre de salariés repris, bien que couverte par l’autorité 

de la chose jugée, s’incline devant un refus d’autorisation administrative. En outre, sur le plan 

pénal, le non-respect de la procédure spéciale du licenciement d’un salarié protégé, c’est à 

dire le licenciement sans autorisation administrative ou dont l’autorisation a été annulée, est 

constitutif d’un délit d’entrave. Autrement dit, si le cessionnaire refuse de réintégrer le salarié 

protégé, il sera condamné pour délit d’entrave322.  

 

Nous approuvons cette solution dans la mesure où elle contribue à la protection du statut des 

salariés protégés. En outre, il faut rappeler que le plan de cession n’a pas à établir de liste 

nominative des salariés à licencier323. Mais nous convenons que la réintégration des salariés 

protégés « risque de décourager les futurs cessionnaires obligés au maintien d’un nombre 

d’emplois supérieur à celui décidé dans le jugement arrêtant le plan de cession. Pour les futurs 

cessionnaires, conscients de ce risque, tous les emplois seront alors supprimés faute de 

                                                         
320 Soc., 26 juin 1996, Etablissements Douaisis c/ Cardon, voir note J-J. Serret, JCP E 1992, n° 274, p. 69. 
321Soc., 16 octobre 2001, n°99-21.586 ; Soc., 26 février 2003, n°01-41.482 ; Soc., n°08-41.096. 
322 Crim., 3 juillet 1969, voir note Verdier, D. 1969, p. 229 ; Crim., 17 mars 1992, n°91-81.360 ; Crim. 30 mai 

1995, RJS 1995, n°1117, p. 712. 
323 Voir supra., « Le contrôle assoupli du motif économique lors de l’adoption du plan de redressement ou de 

cession », p. 34. 
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sauvetage de l’entreprise324 ». En effet, le risque pour le personnel de l’entreprise en difficulté 

est que le cessionnaire va compenser ce risque financier par une augmentation du nombre des 

licenciements judiciairement autorisés. Les juges du fond ont déjà procédé à la modification 

du plan de cession en autorisant des licenciements supplémentaires en compensation des 

réintégrations des salariés protégés325. Mais l’imposition de cette réintégration est nécessaire 

pour garantir le statut des salariés protégés, même dans les entreprises en difficulté. Comme 

l’a très bien résumé un auteur, « tiraillé entre le statut très protecteur des représentants du 

personnel et le souci légitime des cessionnaires de faire figurer dans le plan l’ensemble de 

leurs engagements, le juge se devait de combler une lacune de la loi dans le cadre étroit des 

dispositions en vigueur326 ». 

 

  

                                                         
324 A. Boyer, Protection des salariés et sauvetage de l’entreprise : quête d’un équilibre, Presses universitaires 

d’Aix-Marseille, 2006, n° 88, p. 151. 
325 T. com. de Bobigny, 28 juin 1994 : en l’espèce, réintégrations de six salariés protégés et compensation par six 

licenciements de nouveaux salariés, Rép. 7746/96, voir note P. Canet, RJDA 1997, p. 587. 
326 F. Taquet, « Les dispositions relatives au licenciement des salariés protégés sont-elles compatibles avec la 

procédure de redressement judiciaire ? », Droit du travail, éd. techniques, décembre 1991, p.1. 
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Conclusion. 

 

 

 Le droit du licenciement dans les entreprises en difficulté n’est pas un droit spécial. En 

réalité, ce droit du licenciement résulte d’un cumul de règles spéciales issues des Codes de 

commerce et de travail, et de règles de droit commun du travail.  

 

 Dire que « c’est en réformant le Code du travail que la véritable réforme des 

procédures collectives aura lieu, un jour peut être327 » n’est pas juste. En effet, en matière de 

licenciement, le droit du travail est déjà adapté aux difficultés de l’entreprise. D’une part, les 

règles spéciales du droit du licenciement applicables aux entreprises au difficulté, telles que 

l’autorisation préalable de licencier demandée Tribunal de la procédure et l’allègement de la 

procédure de licenciement, prouvent cette adaptation. D’autre part, le maintien des règles de 

droit commun du licenciement n’est pas le « maillon faible du dispositif du traitement des 

difficultés des entreprises 328  ». Par exemple, le contrôle du juge prud’homal en matière 

d’obligation de reclassement et de mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est plus 

souple dans les entreprises en difficulté que dans les entreprises in bonis. Autrement dit, les 

difficultés de l’entreprise vont « perturber » l’application des règles de droit commun du 

licenciement. En définitive, les règles de droit commun du licenciement s’adaptent aussi aux 

difficultés de l’entreprise. 

 

 Si une réforme du droit du licenciement dans les entreprises en difficulté n’a pas lieu 

d’être, il n’en reste pas moins que certaines mesures spécifiques pourraient être adoptées pour 

améliorer le sort des salariés et de l’entreprise en difficulté. Les dernières réformes du droit 

des entreprises en difficulté vont dans ce sens. Par exemple, l’ordonnance du 18 décembre 

2008, portant réforme du droit des entreprises en difficulté, utilise la notion  

d’ « intention de rompre », jusqu’alors seulement établie pour le déclenchement de la garantie 

des salaires, à l’opération même de licenciement des salariés protégés. Sans aucune 

prétention, d’autres mesures spécifiques pourraient être adoptées. En effet, pourquoi ne pas 

permettre aux salariés de contester directement l’autorisation de licencier du Tribunal de la 

procédure ? Cela éviterait la concurrence actuelle entre la juridiction prud’homale et le 

                                                         
327 P.M. Le Corre, « Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises », Cah. dr. aff. spé., 22 septembre 

2005, n° 74. 
328 F-.X. Lucas, in Rapport d’activité AGS 2007. 



 129 

tribunal de la procédure, et permettrait aux salariés d’avoir qualité à agir à l’encontre du motif 

économique de leurs licenciements. Enfin, le cumul de l’autorisation administrative et 

judiciaire pour le licenciement des salariés protégés nous paraît trop contraignant pour les 

entreprises en difficulté, surtout lorsque l’entreprise est placée en liquidation judiciaire, et est 

vouée à disparaître. Pourquoi ne pas supprimer cette autorisation administrative dans les 

entreprises en difficulté en s’assurant que le Tribunal de la procédure exercera le même 

contrôle que l’Administration du travail ? 
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