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Description
Quelles sont les étapes préalables à une restructuration d'entreprise ? Comment conduire la
procédure de licenciement collectif ? Quels sont les pièges à éviter ? Que faut-il faire en cas de
blocage ? Comment fonctionne un plan de départs volontaires ? Que doit prévoir un plan de
sauvegarde de l'Emploi ? Quelles sont les aides de l'État ? Qu'il soit individuel ou collectif, le
licenciement économique concerne chaque année en France plusieurs dizaines de milliers de
salariés. Jusqu'à ce jour ce volet essentiel du droit du travail n'avait donné lieu à aucun
éclairage spécifique, d'un point de vue pratique et juridique. L'ouvrage de Sylvain NIEL,
avocat conseil en droit social, répond d'une façon à la fois exhaustive et très pratique à toutes
les questions que les différents acteurs d'une procédure peuvent se poser. À commencer par
ceux qui sont chargés de la mettre en oeuvre. L'auteur aborde ce sujet complexe en s'appuyant
sur une expérience de plus de vingt ans dans le domaine du management social et des
réorganisations. La pratique au quotidien de situations les plus diverses, éclairée par l'analyse
de textes en constante évolution, est au coeur de ce livre de référence qui n'a pas son
équivalent sur le marché de l'édition. L'approche juridique et réglementaire (procédures, plan
de sauvegarde, cellules de reclassement, conventions de mobilité...) se nourrit d'exemples très
concrets qui traitent aussi bien de la question du " passage en force ", du maintien de la

mobilisation des salariés, que de l'attitude à tenir dans le cas de séquestration des dirigeants !
Le lecteur trouvera ici de nombreux cas concrets et des modèles opérationnels. Le licenciement
économique s'adresse à l'ensemble des parties prenantes d'une procédure de réduction
d'emplois et de réorganisation des entreprises. Il intéresse au premier chef les décideurs et les
managers eux-mêmes, leur service juridique et leur DRH, mais aussi les partenaires sociaux,
sans oublier bien entendu les avocats, qui jouent un rôle de plus en plus important et
déterminant en termes de conseil et d'accompagnement.

23 nov. 2016 . Quel est le droit du licenciement économique en Europe? Le Sénat vient de
produire une étude tout à fait intéressante sur le sujet, sous la.
21 juin 2017 . Le juge ne peut pas dire qu'un licenciement est sans cause réelle et . disposait de
solution alternative à un licenciement économique.
1 mars 2016 . Pour licencier un salarié pour des motifs économiques, l'employeur doit obéir à
des règles différentes selon qu'il s'agit d'un licenciement.
28 juil. 2017 . Un licenciement économique est collectif quand l'employeur procède à la
rupture du contrat de travail d'au moins deux salariés sur une même.
14 déc. 2016 . Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par
un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la.
L'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit, dans un premier
temps, organiser et conduire un entretien préalable.
C'est un cas de licenciement économique issue non pas de la loi mais de la jurisprudence. C'est
le cas de licenciement le plus polémique car dans certains cas.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié.
1 déc. 2016 . DROIT DU TRAVAIL - L'article de la loi El Khomri réformant le licenciement
économique est entré en application jeudi et ce n'est pas un détail.
19 nov. 2009 . Un licenciement économique est soumis à des règles très précises. Ces règles
sont différentes de celles qui régissent un licenciement pour.
Le législateur a institué une procédure de licenciement économique, . un droit des groupes
dans le cadre de la procédure des licenciements économiques.
25 déc. 2015 . Cette réforme du licenciement économique a eu pour contrepartie un contrôle
accru de l'administration ; de sorte que désormais, le contrôle du.
On distingue entre trois procédures possibles suivant le nombre de salariés en cause :
Procédure du licenciement individuel pour motif économique :.
1 déc. 2016 . Des précisions sur le licenciement économique applicables depuis le 1er
décembre 2016. La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au.

14 oct. 2017 . Le licenciement économique doit il être subordonné par la consultation du
comité d'entreprise sur la GPEC ? (article de oct. 2017)
Le licenciement économique se décline en quatre formes : la liquidation judiciaire, le
licenciement individuel, le licenciement collectif et le plan de sauvegarde.
9 oct. 2017 . Avant la nouvelle réforme du droit du travail mise en place par le gouvernement
Macron, la loi El Khomri, plus couramment appelée Loi Travail,.
12 oct. 2017 . Le licenciement économique est soumis à des règles très précises. La procédure
varie, et est plus ou moins lourde, selon qu'il s'agit d'une.
Le licenciement économique est un licenciement particulier puisqu'il est fondé sur un motif
qui n'est pas inhérent à la personne du salarié. En effet, votre.
Licenciement économique individuel ou collectif : définition, motifs et causes autorisant un
licenciement économiques, procédures, obligations de l'employeur.
31 oct. 2017 . Découvrez tout ce qu'il faut connaitre sur la procédure de licenciement
économique individuel afin de respecter la législation en vigueur.
14 janv. 2006 . Dans un arrêt rendu mercredi 11 janvier, la chambre sociale de la Cour de
cassation a modifié sa jurisprudence en matière de licenciement.
Le licenciement économique d'un salarié doit être justifié. Avant d'y procéder, un employeur
doit tout faire pour adapter ou reclasser le poste du salarié.
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié.
Le licenciement économique - Livre à destination des professionnels de l'action sociale.
24 avr. 2017 . Aucune raison pertinente n'étant nécessaire pour que le congé soit valable, les
employeurs invoquent parfois une justification économique à.
L'employeur qui doit procéder à un licenciement économique doit respecter une procédure
bien spécifique et s'inscrire dans les dispositions de la loi.
15 mai 2017 . Une décision récente précise que l'employeur ne peut pas se contenter de la
cessation partielle comme motif de licenciement économique en.
Les différentes procédures de licenciement économique . "Petit" licenciement collectif : de 2 à
9 salariés dans une période de 30 jours (art L.1233-8 à.
29 mars 2010 . Le licenciement pour motif économique est un mode de rupture du contrat de
travail à durée indéterminée. Il intervient à l'initiative de.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "licenciement économique
individuel" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de.
19 nov. 2013 . La procédure de licenciement pour motif économique varie selon le nombre de
salariés concernés. Le licenciement de 2 à 9 salariés sur une.
Le licenciement pour motif économique peut être effectué par l'employeur pour des raisons
économiques et non inhérentes à la personne des salariés.
18 févr. 2016 . C'est en tout cas peu dire que la disposition sur les licenciements économiques
ajoutée dans la version finale de l'avant-projet de loi El Khomri.
27 juil. 2017 . Est-il possible, en partant du constat honnête que la brutalité du licenciement est
source de conflit et que les entreprises cherchent à l'éviter.
Tout savoir sur le licenciement économique et les diverses procédures selon la taille de
l'entreprise.
Le licenciement économique à l'aune du groupe. 27 April 2017. Newsletter | France | Droit
Social. Au titre du bilan jurisprudentiel de l'année écoulée, ce qui.
22 avr. 2016 . Le travail en commission a permis d'affiner le fameux article 30 bis (devenu 30)
sur les conditions du licenciement économique, ajouté à la.
12 mai 2017 . Depuis le 1er décembre 2016, le Code du Travail intègre deux nouvelles causes

de licenciement économique jusqu'ici reconnues par la.
14 août 2017 . Le licenciement économique est rigoureusement encadré par la loi : le Code du
travail y consacre un long chapitre., L'article L1233-3 en fixe.
2 déc. 2016 . La mesure inscrit dans le code du travail les motifs justifiant un licenciement
économique. Auparavant, c'est la jurisprudence qui définissait ces.
Ce document est un modèle vous permettant simplement de contester un licenciement pour
motif économique dont vous avez été victime. A qui s'adresse ce.
7 mars 2012 . Les médias évoquent très souvent des entreprises françaises qui subissent des
licenciements économiques, des délocalisations et des.
D'un autre côté, l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité
du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié.
Textes de loi. Articles LP. 122-9 et suivants du code du travail de NC; Article R. 122-3 du code
du travail de NC. Infos complémentaires. Voir nos fiches.
30 avr. 2015 . Le licenciement économique, qu'il soit collectif ou individuel, suppose le respect
de l'ordre des licenciements (hors convention collective ou.
En droit du travail français, le licenciement pour motif économique est un mode de rupture du
contrat de travail à durée indéterminée, « effectué par un.
1 déc. 2016 . C'est aujourd'hui, jeudi 1er décembre 2016, qu'entre en vigueur la nouvelle
définition du licenciement pour motif économique prévu par.
15 Mar 2015 - 10 min - Uploaded by Etienne !Voici une vidéo expliquant le Licenciement
Economique ! Cette vidéo est postée dans le cadre de .
traduction licenciement économique anglais, dictionnaire Francais - Anglais, définition, voir
aussi 'licencié',licence',licencier',licencieux', conjugaison,.
English Translation of “licenciement économique” | The official Collins French-English
Dictionary online. Over 100000 English translations of French words and.
Un licenciement économique doit être obligatoirement dû à des difficultés financières ou
mutations technologiques - Tout sur Ooreka.fr.
Qu'est-ce qu'un licenciement économique? Comment évaluer sa légalité? Quid des réformes
récentes du Code du Travail ? Un avocat vous conseille.
La procédure applicable au licenciement économique individuel ne s'applique que lorsque
l'employeur n'envisage pas de licencier plus d'une personne.
Retrouvez "Le licenciement économique" de Sylvain Niel, Marie Hautefort sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais.
15 févr. 2017 . Cette fiche a pour objet la présentation de la procédure de licenciement
économique de 10 salariés et plus dans les entreprises ou.
L'employeur·euse qui envisage une procédure de licenciement pour motif économique est
tenu, en fonction du nombre de salarié·e·s dont le licenciement est.
12 oct. 2017 . Le licenciement économique est soumis à une législation très précise que la loi
El Khomri a assoupli. Elle varie selon qu'il s'agisse d'un.
Au cours de sa vie, l'entreprise peut être amenée à faire face à des difficultés l'obligeant à
engager une procédure de licenciement économique. Ce type de.
1 déc. 2016 . Licenciement économique : quels sont les nouveaux motifs prévus par la loi
travail qui s'appliquent à compter du 1er décembre ?
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur.
Noté 0.0/5 Le licenciement économique, Lamy, 9782721219725. Amazon.fr ✓: livraison en 1
jour ouvré sur des millions de livres.
8 sept. 2017 . "Car c'est notre projeeeet !" Et merci d'avoir veauté Macron qui se fout
royalement de votre opinion, car "dans l'espace (médiatique saturé),.

Cette nouvelle définition entre en vigueur au 1er décembre 2016. L'article 67 de la Loi inscrit
dans le Code du travail quatre motifs de licenciement économique.
En cas de difficultés économiques ou de nécessité de réorganiser l'entreprise, votre client
envisage d'engager une procédure de licenciement économique.
Le Licenciement économique. Procédure de licenciement individuel pour motif économique ·
Modèle de convocation à l'entretien préalable · Modèle de rupture.
12 janv. 2017 . Toute entreprise peut licencier, sous conditions, un salarié pour motif
économique. L'entreprise doit mettre en œuvre des mesures permettant.
Le licenciement n'est possible que dans des cas bien spécifiques, sous peine d'être considéré
comme abusif et de donner lieu à des indemnités.
Le licenciement économique est soumis à une procédure particulièrement stricte, notamment
en matière d'entretien préalable et d'effort de reclassement.
Le licenciement pour motif économique est sans relation avec la personne du salarié et doit
être justifié par les difficultés économiques, la réorganisation, ou la.
1/6. La procédure diffère selon le nombre de licenciements à effectuer. LE LICENCIEMENT
ÉCONOMIQUE INDIVIDUEL. Il s'agit d'un seul licenciement sur une.
A l'heure actuelle, un licenciement économique ne peut se faire que dans trois conditions : une
difficulté économique majeure, reconnue par la justice ; une.
Le licenciement économique est un outil souvent utilisé, il répond cependant à une
réglementation stricte qu'il convient de respecter sous peine de pénalités qui.
27 juil. 2017 . Le licenciement d'un ou plusieurs salariés pour motif économique, c'est-à-dire
sans faute à leur imputer, est bien sûr une expérience.
La réforme du licenciement économique va faciliter les restructurations de PME .
Licenciements économiques : les groupes dans le viseur des tribunaux.
22 juil. 2016 . Le licenciement pour motif économique n'a pas pour cause le salarié lui-même,
mais des bouleversements économiques au sein de.
22 nov. 2016 . Cette note est consacrée au régime du licenciement économique des salariés
titulaires d'un contrat à durée indéterminée dans cinq pays.
22 mai 2017 . Vous souhaitez licencier un ou plusieurs salariés de votre entreprise pour motif
économique mais souhaitez en savoir davantage afin de ne.
6 mars 2017 . Procédure de licenciement économique . doit impérativement faire référence à
l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement.
24 mai 2009 . Un licenciement économique individuel doit suivre des règles légales
rigoureuses. L'employeur a des devoirs à l'égard des salariés, il doit les.
Le licenciement économique est un mode de rupture du contrat de travail à durée
indéterminée, à l'initiative de l'employeur, pour un motif non inhérent à la.
16 oct. 2017 . Les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement
économique sont caractérisées, soit par l'évolution significative d'au.
6 oct. 2017 . Ce qui nous amène ce matin à évoquer les trois idées reçues sur le licenciement
économique, avec Me Jean-Philippe Morel, avocat Dijonnais.
4 oct. 2017 . Très fortement commentée, l'appréciation du motif économique du licenciement
restreinte au territoire national est une des mesures apportées.
9 mai 2017 . Le licenciement économique est particulièrement encadré. Dans quel cas pouvezvous y avoir recours ? Quelles sont vos obligations ?
Conformément à la législation en vigueur, l'employeur est tenu de procéder à l'information de
l'autorité, pour tout licenciement économique. Pour ce faire, des.
1 déc. 2016 . L'article de la loi travail précisant les motifs de licenciement économique entre en
vigueur ce jeudi. ¤ La CGPME applaudit, le Medef regrette .

Le motif économique de licenciement est modifié par la loi « travail » à compter du 1er
décembre 2016. Voici quelques éléments qui vont vous permettre d'y voir.
Conditions de validité L'employeur est légalement en droit de licencier individuellement un
seul salarié pour motif économique sous certaines conditions.
Le licenciement pour motif économique est soumis à une procédure très stricte. Cette
procédure diffère selon que ce licenciement soit collectif ou individuel.
30 nov. 2016 . DÉCRET - Deux nouvelles dispositions relatives licenciement économique,
relatifs à la loi El Khomri, entrent en vigueur ce jeudi. Il sera en.
Cette nouvelle définition entre en vigueur au 1er décembre 2016. L'article 67 de la Loi inscrit
dans le Code du travail quatre motifs de licenciement économique.
7 sept. 2017 . De nombreux changements sont à prévoir, notamment en matière de
licenciement économique. Périmètre d'appréciation de la cause.
Le licenciement pour motif économique est une procédure de rupture du contrat de travail à
l'initiative de l'employeur strictement réglementée par le Code du.
30 nov. 2016 . C'est ce 1er décembre qu'est entrée en vigueur la réforme du licenciement
économique issue de la loi Travail, portée par Myriam El Khomri.
Avant de licencier un salarié pour motif économique, l'employeur doit chercher à le reclasser
au sein de son entreprise ou au sein du groupe auquel appartient.
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un
licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de.
Lorsque le licenciement pour motif économique intervient, il produit des effets. Ceux-ci sont
identiques au licenciement pour motif personnel, sauf dans le cas.
La dichotomie faite par la loi tend à différencier : – Le licenciement individuel. . Il en est de
même si le licenciement économique ne concerne que le seul.
3 mai 2016 . La loi distingue trois catégories de motifs ouvrant la possibilité de recourir à des
licenciements collectifs dits « économiques » : mutations.
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