
 
 

1 

Association loi 1901 – 79 rue du Mont Cenis, 75018 Paris 

06.03.29.40.90 – pierre-jean.donnay@profession-sport-loisirs.fr 

 

Procédure licenciement pour motif économique 

 

I) Entretien préalable  

 

L'employeur est tenu d'adresser au salarié une convocation à un entretien préalable à 

licenciement par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Je vous 

laisse en PJ un modèle de lettre de convocation.  

 

Pendant l’entretien préalable, l’employeur doit préciser la possibilité offerte au salarié de bénéficier 

d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). 

 

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif d'accompagnement renforcé, sous 

forme de suivi individualisé, mis en place par Pôle emploi, qui prévoit l'organisation et le 

déroulement d'un parcours de retour à l'emploi. Je vous laisse en PJ les documents d’information, 

le CSP et la lettre de remise, correspondant à ce sujet. 

 

C’est également pendant cet entretien préalable (pas avant) que l’employeur doit informer le 

salarié des motifs qui vont entraîner son licenciement.  

 

II) Lettre de licenciement 

 

L'employeur doit envoyer une lettre de licenciement au salarié, par lettre recommandée avec avis 

de réception (LRAR), après un délai minimum de 7 jours ouvrables suivant l'entretien. Je vous laisse 

un modèle de lettre (qui est a complété) en PJ.  
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III) Notification du licenciement économique à la DIRECCTE 

 

L'employeur doit informer la Direccte du licenciement économique dans les 8 jours de l'envoi de 

lettre de licenciement au salarié.  

 

IV) Préavis de licenciement  

 

L’employeur est obligé de respecter un préavis de licenciement (sauf si acceptation du contrat de 

sécurisation professionnelle, dans ce cas l'employeur verse à Pôle emploi l'équivalent de l'indemnité 

que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du CSP ).  

 

Dans le cadre de votre association, au regard de l’ancienneté de votre salarié, le préavis à respecter 

est de 2 mois. Vous pouvez si vous le souhaitez dispenser votre salarié de l’exécution de ce préavis 

en payant une indemnité compensatrice de préavis.  

 

V) Fin du contrat 

 

Au terme du préavis, le contrat de travail prend fin. 

À la date de fin du contrat, le salarié perçoit, s'il y a droit, les sommes suivantes : 

• l'indemnité de licenciement, 
• les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, 
• la contrepartie financière prévue en cas de clause de non-concurrence. 

Le salarié doit également récupérer les documents de fin de contrat obligatoires. 
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