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Modification du contrat de travail pour motif 
économique 

 
Il est possible de modifier le contrat de travail des salariés pour un motif économique 

(difficultés économiques, sauvegarde de la compétitivité, etc.). La modification peut porter sur 

le temps de travail, la rémunération, le poste de travail, … 

 

Informer les salariés 

 

Dans un premier temps, vous devez informer individuellement chaque salarié de votre projet de 
modification du contrat de travail pour motif économique. Celui-ci est adressé par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Votre proposition doit être la plus précise possible afin que le salarié puisse prendre sa décision en 
toute connaissance de cause. 

 

Informez-le qu’il dispose d’un délai de réflexion d’1 mois pour faire connaître son refus. A défaut de 
réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté votre proposition. 
 

1 mois de réflexion 

 

Le salarié dispose d’un délai de réflexion d’1 mois complet. Ce délai commence à courir le jour où le 
salarié reçoit la lettre recommandée. Il expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième 
que le jour de réception. 
   

 Le salarié reçoit sa proposition de modification du contrat de travail le 13 septembre 2021. 
Le délai de réflexion expire le 13 octobre 2021 à minuit. 

   
C’est à la fin de ce délai que vous pouvez prendre les mesures découlant de la réponse ou de 
l’absence de réponse du salarié. 
 
Il peut arriver qu’un salarié vous transmette son refus avant la fin du délai de réflexion. Dans ce cas, 
ne changez rien à votre planning et attendez la fin du délai de réflexion avant d’agir. Le salarié 
peut revenir sur sa décision jusqu’à la fin du délai de réflexion.  
 

 Si l’on reprend l’exemple ci-dessus, il faut donc attendre le 14 octobre 2021 avant d’engager 
une procédure de licenciement avec l’envoi de la convocation à un entretien préalable, par 
exemple. 

 
 Si le salarié refuse ou ne répond pas dans le délai d'1 mois, l'employeur ne pourra ni prendre 

acte de la rupture, ni le considérer comme démissionnaire. Il devra soit renoncer à la 
modification, soit engager une procédure de licenciement pour motif économique. 
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Attention : Si vous ne respectez pas ce délai, votre licenciement sera sans cause réelle et sérieuse. 
Cela peut vous coûter cher, soyez donc patient avant d’agir ! 

 
 

Attention à l ’employeur ayant (ou ayant eu) recours à l ’activité part iel le 

 
Pour l’employeur bénéficiant encore du dispositif « activité partielle » 

 
L'employeur s’est engagé à maintenir dans l'emploi les salariés pendant la durée de l'activité 
partielle.  
 
Ni le suivi de la procédure, ni l’absence de réponse ou le refus du salarié pour modifier son contrat, 
ne permettent de licencier le salarié pour un motif économique. 
 
 

Pour l’employeur ayant bénéficié du dispositif « activité partielle » 

 
Lors de votre demande de renouvellement d’autorisation d’activité partielle, il vous était demandé 
de prendre des engagements en faveur de vos salariés. L’un de ces engagements était « Maintien 
dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période 
d'autorisation ».  
 

 Si vous étiez autorisé à recourir à l’activité partielle pendant 6 mois, il est alors impossible 
de licencier un salarié pour motif économique pendant un maximum 12 mois.  

 
 
Attention ! En cas de non-respect de ces dispositions, le risque est double :  

- Vous pourriez être condamné par l’Etat à devoir rembourser les indemnités d’activité 
partielle pour non-respect des engagements pris.  

- Vous pourriez également être condamné par le conseil de Prud’hommes pour une procédure 
de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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