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MODÈLE	  DE	  NOTIFICATION	  DE	  LICENCIEMENT	  POUR	  MOTIF	  PERSONNEL	  

Le	  présent	  modèle	  a	  été	  rédigé	  et	  revu	  à	  la	  lumière,	  notamment,	  des	  informations	  figurant	  sur	  
LexisNexis.	  

	  

Monsieur	  Prénom	  Nom	  
Fonction	  
Adresse	  
Code	  Postal	  Ville	  
	  

Monsieur	  Prénom	  Nom	  
Adresse	  
Code	  Postal	  Ville	  
	  
Lieu,	  Date	  

	  
Objet	  :	  notification	  de	  licenciement	  pour	  motif	  personnel	  
Lettre	  recommandée	  avec	  avis	  de	  réception	  (La	  notification	  du	  licenciement	  doit	  être	  faite	  au	  salarié	  
par	  lettre	  recommandée	  avec	  avis	  de	  réception	  (C.	  trav.,	  art.	  L.	  1232-‐6,	  al.	  1er).	  La	  rupture	  du	  contrat	  
de	  travail	  intervient	  au	  jour	  de	  l'envoi	  de	  la	  lettre.)	  
	  
Madame	  /	  Monsieur,	  
	  
Comme	  nous	  vous	  l’avons	  annoncé	  lors	  de	  notre	  entretien	  du	  (préciser	  la	  date	  :	  au	  moins	  2	  jours	  
ouvrables	  après	  la	  date	  de	  l’entretien	  préalable),	  nous	  avons	  décidé	  de	  procéder	  à	  votre	  licenciement	  
pour	  motif	  personnel	  /	  pour	  faute.	  
	  
Cette	  décision	  est	  liée	  à	  (préciser	  les	  motifs	  :	  la	  lettre	  de	  licenciement	  doit	  comporter	  l'énoncé	  du	  ou	  
des	  motifs	  invoqués	  par	  l'employeur	  (C.	  trav.,	  art.	  L.	  1232-‐6,	  al.	  2).	  Les	  motifs	  invoqués	  doivent	  être	  
précis	  afin	  d'être	  vérifiables.	  
	  
a)	  Cause	  réelle	  et	  sérieuse	  
“Tout	  licenciement	  pour	  motif	  personnel	  est	  motivé	  (...).	  Il	  est	  justifié	  par	  une	  cause	  réelle	  et	  sérieuse”	  
(C.	  trav.,	  art.	  L.	  1232-‐1).	  
La	  cause	  est	  réelle	  lorsqu'elle	  existe,	  qu'elle	  est	  objective,	  à	  savoir	  susceptible	  de	  vérification,	  et	  
qu'elle	  est	  exacte.	  
La	  cause	  est	  sérieuse	  lorsque	  le	  motif	  invoqué	  est	  assez	  grave	  pour	  remettre	  en	  cause	  la	  poursuite	  de	  
la	  relation	  de	  travail,	  compte	  tenu	  des	  conséquences	  dommageables	  que	  pourrait	  avoir	  à	  supporter	  
l'employeur.	  La	  cause	  doit	  être	  en	  relation	  avec	  la	  vie	  professionnelle.	  
Constituent	  une	  cause	  réelle	  et	  sérieuse	  de	  licenciement	  l'insuffisance	  professionnelle	  ou	  la	  
mésentente	  entre	  salariés	  lorsque	  celles-‐ci	  reposent	  sur	  des	  éléments	  objectifs,	  précis	  et	  imputables	  
au	  salarié	  ;	  un	  refus	  d'obéissance	  ;	  des	  absences	  non	  justifiées	  ;	  le	  fait	  d'avoir	  injurié	  son	  supérieur	  
hiérarchique	  ;	  le	  manquement	  à	  l'obligation	  de	  loyauté,	  etc.	  	  
En	  revanche,	  la	  perte	  de	  confiance	  et	  l'insuffisance	  de	  résultats	  ne	  constituent	  pas	  en	  elles-‐mêmes	  une	  
cause	  réelle	  et	  sérieuse	  de	  licenciement.	  De	  même,	  ne	  sauraient	  justifier	  un	  licenciement	  les	  motifs	  
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considérés	  comme	  discriminatoires	  (sexe,	  âge,	  situation	  de	  famille,	  activités	  syndicales,	  opinions	  
politiques,	  convictions	  religieuses,	  origine,	  etc.).	  
	  
b)	  Fautes	  du	  salarié	  
Le	  salarié	  peut	  	  également	  être	  licencié	  pour	  faute	  grave,	  c’est-‐à-‐dire	  une	  faute	  qui	  rend	  impossible	  le	  
maintien	  du	  salarié	  dans	  l'entreprise.	  La	  rupture	  du	  contrat	  de	  travail	  intervient	  dans	  un	  délai	  
restreint	  à	  partir	  du	  moment	  où	  l'employeur	  a	  eu	  connaissance	  des	  faits	  allégués	  et	  dès	  lors	  
qu'aucune	  vérification	  n'est	  nécessaire	  (Cass.	  soc.,	  24	  nov.	  2010).	  
La	  faute	  lourde	  est	  constituée	  lorsque	  le	  salarié	  a	  l’intention	  de	  nuire	  à	  l'entreprise.	  Compte	  tenu	  de	  
son	  extrême	  gravité,	  le	  préavis	  ne	  peut	  pas	  être	  effectué	  et	  le	  salarié	  est	  privé	  de	  l'indemnité	  de	  
licenciement	  et	  de	  l'indemnité	  de	  congés	  payés.)	  
	  
Avant	  votre	  départ,	  vous	  êtes	  tenu(e)	  de	  respecter	  une	  période	  de	  préavis	  de	  (préciser	  la	  durée)	  qui	  
débutera	  le	  (préciser	  la	  date	  figurant	  sur	  le	  cachet	  de	  la	  poste).	  
	  
Par	  ailleurs,	  nous	  vous	  rappelons	  que	  vous	  avez	  acquis	  (préciser	  le	  nombre)	  heures	  au	  titre	  du	  droit	  
individuel	  à	  la	  formation.	  Elles	  vous	  permettent,	  pendant	  votre	  préavis,	  de	  demander	  à	  bénéficier	  
d'une	  action	  de	  formation,	  d'un	  bilan	  de	  compétences	  ou	  d’une	  validation	  des	  acquis	  de	  l'expérience.	  
	  
Nous	  vous	  prions	  d’agréer,	  Madame	  /	  Monsieur,	  nos	  salutations	  distinguées.	  
	  
Signature	  (La	  lettre	  doit	  être	  signée	  par	  l'employeur,	  son	  représentant,	  un	  titulaire	  d'une	  délégation	  
de	  pouvoir	  de	  licencier,	  un	  salarié	  temporaire,	  mais	  pas	  par	  une	  personne	  étrangère	  à	  l'entreprise)	  
	  


