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Le PDV et le licenciement économique : une 

solution pour des difficultés structurelles  



LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 

Objectif : supprimer un ou plusieurs emplois en raison de difficultés économiques.

Le motif économique doit être clairement identifié, il doit s’agir de l’un des 4 motifs suivants :

Cessation d’activité totale 
et définitive 

Réorganisation de 
l’entreprise en vue de 
sauvegarder sa 
compétitivité 

Mutations technologiques
Elle est constituée dès lors que la durée 
de cette baisse est, en comparaison avec 
la même période de l'année précédente, 
au moins égale à :
● un trimestre pour une entreprise de 

moins de 11 salariés 
● 2 trimestres consécutifs pour une 

entreprise d'au moins 11 salariés et de 
moins de 50 salariés 

● 3 trimestres consécutifs pour une 
entreprise d'au moins 50 salariés et de 
moins de 300 salariés 

● 4 trimestres consécutifs pour une 
entreprise de 300 salariés et plus

caractérisées par l’évolution 
significative d’au moins un 
indicateur économique, comme : 

● la baisse des commandes 
● la baisse du chiffre d’affaires 
● la dégradation de la 

trésorerie 
● ou tout autre élément de 

nature à justifier ces 
difficultés

Difficultés économiques
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LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

Par ailleurs, la cause économique doit avoir une incidence sur l’emploi :

Suppression d’emploi Transformation 
d’emploi

Modification du contrat de 
travail refusée par le salarié 

La crise sanitaire est génératrice de difficultés économiques pour de nombreuses entreprises.

Les indicateurs, en comparaison avec les trimestres de l’année 2019, pourraient ne pas être pertinents
mais l’employeur peut faire la démonstration de difficultés réelles et durables.

A défaut, il invoquer la “nécessité de réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité”.



PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES

Priorité donnée au volontariat.

Préalable à l’application des critères
d'ordre.

Licenciements en l’absence de
candidats suffisants.

Indemnité exonérée d’impôt et de
cotisations sociales dans la limite de
2 PASS.

PDV inclus dans un 
licenciement 
économique

Exclusif de tout licenciement.

Uniquement sur la base du 
volontariat. 

Pas de procédure de reclassement 
interne. 

Indemnité imposable et soumise à
cotisations sociales.

PDV dit 
« autonome » 

Le plan de départs volontaires (PDV) permet de réduire les effectifs en proposant aux salariés des mesures
d’accompagnement visant à les inciter à quitter l’entreprise sur la base du volontariat.



AVANTAGES / INCONVÉNIENTS

Mes 
besoins

Je maîtrise la procédure et 
le nombre de licenciements.

Je peux planifier la baisse de 
ma masse salariale.

Je peux privilégier le 
volontariat en intégrant un 
PDV.

+
-J’ai besoin de supprimer des 

emplois.

Rapidement. Je dois suivre une procédure 
contraignante.

Je suis soumis à autorisation 
de l’Administration.

Je dois financer des mesures 
d’accompagnement.

Je m’expose à un risque
contentieux.
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ETAPES PRÉLIMINAIRES

Définition de la stratégie

Priorisation des objectifs

Elaboration du calendrier

Estimation des coûts

Constitution d’une équipe
projet

Détermination des critères
d’ordre

Recherches de reclassement

2

Rédaction de la documentation 

3



CONTENU DU PSE

Le PSE doit 
comprendre des 

mesures 
d’accompagnement

Aides à la reconversion (proposition et 

financement de bilans de compétence, de formations 
d'adaptation ou de reconversion ou pour préparer un 

diplôme, de démarche de validation des acquis de 
l'expérience (VAE), etc.)

Aides financières et/ou techniques 
à la création ou à la reprise 

d'entreprise
(assistance technique pour les dossiers administratifs, 

recherche de financements, initiation à la gestion, 
versement d'une prime contre remise de documents 
attestant de la réalité de la création d'entreprise, etc.)

Possibilités de départ 
anticipé en retraite 

(rachats de trimestres et de points de 
retraites par exemple), des majorations 
des indemnités de départ à la retraite)

Indemnité de 
rupture 

(au moins aussi favorable qu’en 
cas de licenciement)

Aides à la mobilité 
géographique recherche de 

logement, appui administratif, 
soutien familial (aide à la recherche d'un 

emploi pour le conjoint, à la scolarisation des 
enfants, etc.), indemnités de déménagement et 

d'installation, etc.)
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PROCÉDURE PDV AUTONOME

Détermination 
du périmètre 

visé
Consultation 

du CSE

Elaboration du 
plan 

accord
ou

document unilatéral

Transmission à 
l’Administration 
pour validation / 

homologation

Information 
des salariés

1 2 3 4 5

Environ 2 mois 

Mise en 
oeuvre de 
l’accord :

- appel aux 
candidatures

- délai de 
rétractation

- rupture de 
contrat

La 
procédure 
est proche 

de celle 
du PSE 
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Pas de 
délégué 
syndical

Moins de 11 
ou de 11 à 20 sans élus Unilatéralement par l’employeur 

Au moins un délégué syndical Les délégués syndicaux Syndicats > 50%
Syndicats > 30% + référendum 50%

Entre 11 et 49 

Un ou plusieurs salariés non élus mais 
mandatés par un syndicat représentatif

Un ou plusieurs élus titulaires au CSE, 
mandatés ou non

Référendum salarié 
majorité des 2/3

Référendum salarié 
majorité des suffrages 

Signature par les élus représentant la 
majorité des suffrages

Au moins 50 

Les membres du CSE mandatés par un 
syndicat représentatif 

A défaut d’élus mandatés, les membres du 
CSE non mandatés

Référendum salarié 
majorité des suffrages 

Signature par les élus représentant la 
majorité des suffrages 

ou

Modalités de validation
de l’accord 

Avec qui négocier l’accord 
?

Représentation du 
personnel dans  l’entreprise 

COMMENT NÉGOCIER ? 



PROCÉDURE LICENCIEMENT INDIVIDUEL

Licenciement individuel

Entreprise de moins de 50 salariés : 
Pas de consultation du CSE

● Convocation du CSE + information
● Réunion du CSE
● Transmission du PV à la Direccte
● Transmission de l’avis du CSE à la

Direccte

Entretien préalable
Proposition du CSP
Notification du licenciement
Adhésion ou non du salarié au CSP
Information de la Direccte

ENTREPRISE DE PLUS DE 1000 SALARIÉSENTREPRISE DE MOINS DE 1000 SALARIÉS

Entreprise de 50 salariés ou plus : 
Consultation du CSE

CONVOCATION À ENTRETIEN PRÉALABLE

● Convocation du CSE + information
● Réunion du CSE
● Transmission du PV à la Direccte
● Transmission de l’avis du CSE à la

Direccte

Entretien préalable
Notification du licenciement
Proposition du congé de reclassement
Information de la Direccte



PROCÉDURE PETIT LICENCIEMENT

Petit licenciement économique : de 2 à 9 salariés sur 30 jours

PAS DE CSE DANS 
L’ENTREPRISE

PRÉSENCE D’UN CSE 
DANS L’ENTREPRISE

● Convocation du CSE + information
● Réunion du CSE
● Transmission du PV à la Direccte
● Transmission de l’avis du CSE à la

Direccte

Entretien préalable
Proposition du CSP
Notification du licenciement à titre
conservatoire
Adhésion ou non du salarié au CSP
Information de la Direccte

ENTREPRISE DE PLUS DE 1000 SALARIÉSENTREPRISE DE MOINS DE 1000 SALARIÉS

Entretien préalable

Explication sur le congé de 

reclassement

Notification du licenciement

Proposition du congé de reclassement

Information de la Direccte

Convocation du CSE + information
Réunion du CSE
Transmission du PV à la Direccte
Transmission de l’avis du CSE à la Direccte

~ 
1

 m
o

is

~ 
2

m
o

is
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Pas d’obligation d’établir un plan 
de sauvegarde de l'emploi (PSE)

PROCÉDURE GRAND LICENCIEMENT

Grand licenciement économique : au moins 10 salariés sur une période de 30 jours

ENTREPRISE DE MOINS 
DE 50 SALARIÉS

ENTREPRISE DE 50 
SALARIÉS OU PLUS

Obligation d’établir un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)
par accord collectif OU unilatéralement par l’employeur

Convocation du CSE + information
Réunion du CSE
Transmission du PV à la Direccte
Transmission de l’avis du CSE à la
Direccte

ACCORD COLLECTIFPLAN ÉLABORÉ UNILATÉRALEMENT 
PAR L’EMPLOYEUR

● Convocation du CSE + information
● Réunion du CSE
● Transmission du PV à la Direccte
● Transmission de l’avis du CSE à la

Direccte

Première réunion du CSE : information
Deuxième réunion du CSE : consultation

Transmission du PV de réunion à la Direccte
Transmission du PSE à la Direccte

HOMOLOGATION PAR LA 
DIRECCTE

VALIDATION PAR LA 
DIRECCTE

Notification du licenciement aux salariés dans les conditions du petit licenciement (≠ plus ou moins de 1000 salariés)
Information de la Direccte

~ 
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 m
o

is
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LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE DANS LE 
CONTEXTE ACTUEL 

Est-il possible d’envisager un licenciement économique après la mise en
place de l’activité partielle ?
En principe, la mise en place de l’activité partielle n’empêche pas l’employeur de recourir à des
licenciements économiques en cas de difficultés économiques.

Limite : engagement de maintien dans l’emploi en cas de nouvelle demande d’activité partielle dans les 36
mois qui suivent une première demande.

Peut-on envisager un licenciement économique pendant l’état d’urgence
sanitaire ?
Le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 a établi la liste des délais qui « reprennent leur cours » et visent
notamment les délais de validation ou d’homologation du PSE.

En principe, il est donc possible de procéder à des licenciements économiques durant l’état d’urgence
sanitaire.
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