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LE CALCUL DES DELAIS DE PROCEDURE EN DROIT DU TRAVAIL 
 
 
Dans la grande majorité des procédures entre l’employeur et le salarié, des délais sont à respecter pour 

que celles-ci soient légales. Comment faire pour ne pas se tromper dans le calcul ? 

 

PLUSIEURS TYPES DE CALCUL 

Dans une procédure, le calcul d’un délai peut différer selon que celui-ci soit exprimé en :  

 Jours :  

o Départ du délai : le jour suivant l’acte, l’évènement, la décision ou la notification. 

o Dernier jour :  

 Compte entièrement dans le délai (jusqu’à 23h59 inclus). 

 S’il tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier 

jour ouvrable suivant.  

 

 Mois ou années :  

o Départ du délai : le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification. 

o Décompte du délai : de date à date.  

o Dernier jour :  

 Compte entièrement dans le délai (jusqu’à 23h59 inclus). 

 S’il tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier 

jour ouvrable suivant.  

 

PLUSIEURS TYPES DE « JOURS » 

Dans une procédure, le calcul d’un délai peut aussi différer selon que celui-ci soit exprimé en :  

 Jours « ouvrés » : jours habituellement travaillés dans l’association. Par conséquent, les jours ouvrés 

sont susceptibles de varier d’une association à l’autre.  

 Jours « ouvrables » : tous les jours de la semaine sauf les dimanches et jours fériés.   

 Jours « francs » : durée de 24 heures débutant à partir de 0 heure.  

 Jours « calendaires » : tous les jours figurant sur le calendrier de l’année civile (du 1er janvier au 31 

décembre), y compris les jours fériés.  
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LES DELAIS DE PROCEDURE A RESPECTER 

 

 Rupture de la période d’essai 

Lorsque l’employeur prend l’initiative de rompre la période d’essai il doit respecter un délai de prévenance 

qui dépend de l’ancienneté du salarié au sein de l’association :  

Temps de présence du salarié Délai de prévenance 

Moins de 8 jours 24 heures avant 

Entre 8 jours et 1 mois 48 heures avant 

Entre 1 mois et 3 mois 2 semaines calendaires avant 

Plus de 3 mois 1 mois calendaire avant 

 

o Départ du délai 

 Si rupture de la période d’essai par lettre recommandée : jour de l’envoi de la lettre. 

Attention, il faut prévoir au minimum 3 jours ouvrables d’acheminement du courrier 

par la poste.  

 Si rupture de la période d’essai par une remise en main propre : jour de la remise de 

la lettre.  

o Décompte du délai : jours calendaires. 

o Risques en cas de non-respect : paiement d’une indemnité au salarié correspondant aux 

jours de dépassement entre la fin de la période d’essai et la fin du délai de prévenance.  

 

 Respect du préavis (en cas de licenciement) 

Lorsque l’employeur prend l’initiative de rompre le contrat de travail du salarié, si celui-ci n’a pas commis de 

faute grave, il devra effectuer une période de préavis qui dépend de son ancienneté au sein de l’association :  

Temps de présence du salarié Durée du préavis 

Moins de 6 mois Figure dans la convention collective (exemple sport : 1 mois calendaire) 

Entre 6 mois et 2 ans 1 mois calendaire 

Plus de 2 ans 2 mois calendaires 

 

o Départ du délai 

 Si notification de licenciement par lettre recommandée : jour de la 1ère présentation 

de la lettre au domicile du salarié. Attention, il faut prévoir au minimum 3 jours 

ouvrables d’acheminement du courrier par la poste.  
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 Si notification de licenciement par une remise en main propre : jour de la remise de 

la lettre.  

o Décompte du délai : mois calendaires. 

o Risques en cas de non-respect : paiement d’une indemnité compensatrice de préavis au 

salarié correspondant à la période non effectuée.  

 

 Procédure de licenciement pour motif personnel 

Lorsque l’employeur souhaite rompre le contrat de travail qui l’unit à son salarié, il doit respecter une 

procédure de licenciement prévoyant plusieurs délais :  

o Le délai entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement 

 Départ du délai :  

 Si convocation à l’entretien lettre recommandée : jour de la 1ère 

présentation de la lettre au domicile du salarié. Attention, il faut prévoir au 

minimum 3 jours ouvrables d’acheminement du courrier par la poste.  

 Si convocation à l’entretien par une remise en main propre : lendemain du 

jour de la remise de la lettre.  

 Décompte du délai : 5 jours ouvrables 

 

o Le délai entre l’entretien préalable au licenciement et la notification du licenciement 

 Départ du délai :  

 Si notification de licenciement par lettre recommandée : jour de la 1ère 

présentation de la lettre au domicile du salarié. Attention, il faut prévoir au 

minimum 3 jours ouvrables d’acheminement du courrier par la poste.  

 Si notification de licenciement par une remise en main propre : lendemain 

du jour de la remise de la lettre.  

 Décompte du délai : 2 jours ouvrables 

 

o Risques en cas de non-respect : paiement d’une indemnité au salarié pour licenciement 

irrégulier (maximum 1 mois de salaire si réclamation devant les prud’hommes).  
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 Procédure de rupture conventionnelle 

Lorsque l’employeur et le salarié s’entendent sur les conditions de rupture du contrat de travail, ils peuvent 

conclure une convention. La procédure de rupture conventionnelle doit respecter plusieurs délais :   

o Le délai de réflexion (entre la signature de la convention et l’envoi à la Direccte) 

 Départ du délai : lendemain du jour de la signature de la convention.  

 Décompte du délai : 15 jours calendaires.  

 

o Le délai d’homologation de la convention 

 Départ du délai : réception du courrier de demande d’homologation par la Direccte 

 Décompte du délai : 15 jours ouvrables.  

 

o Risque en cas de non-respect : la procédure est à recommencer depuis le début (une 

nouvelle convention doit être signée entre l’employeur et le salarié).  
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr 

06 03 29 40 90 
www.crib75.fr 
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