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Licenciement économique : ce qui change
DROIT DU TRAVAIL Entrée en vigueur au début de l’année, la loi Travail, dite aussi loi El Khomri, 

complète et précise les motifs de licenciement pour raisons économiques.

PAR JEAN-MARC ENGLEHARD

M
ieux encadrer
les licencie-
ments  pour
motif écono-
mique et en-

courager les embauches, telle 
est la vocation des modifica-
tions introduites par la loi Tra-
vail. Premier changement, l’in-
troduction de deux nouveaux 
motifs au licenciement écono-
mique : la réorganisation de 
l’entreprise nécessaire à la sau-
vegarde de sa compétitivité et la 
cessation d’activité. « Ces deux 
causes étaient déjà reconnues 
par une jurisprudence constan-
te. Les inscrire dans la loi consti-
tue une sécurisation des procé-
dures basées sur ces motifs et 
devrait limiter les litiges », cons-
tate Ghania Kempf, responsable 
juridique du cabinet d’experti-
se-comptable Groupe Laflute et 
associés, membre de France 
Défi. C’est ailleurs qu’il faut re-

chercher la véritable nouveauté 
de ce texte. « La loi apporte des 
précisions sur les difficultés 
économiques qui peuvent être 
invoquées pour justifier un li-
cenciement et qui, jusqu’ici, re-
levaient de l’appréciation des 
juges », relève Ghania Kempf.

Baisse significative des com-
mandes ou du chiffre d’affaires, 
pertes d’exploitation, dégrada-
tion de la trésorerie ou de l’excé-
dent brut d’exploitation… La 
nouvelle loi énumère différents 
indicateurs dont l’évolution si-
gnificative caractériserait une 
mauvaise passe économique. 
Mais cette liste n’est pas exhaus-
tive, le texte évoquant « tout 
autre élément de nature à justi-
fier de ces difficultés ».

« Il peut s’agir, par exemple,
de l’âge de l’entreprise, de la 
conjoncture dégradée de son 
secteur d’activité… », précise 
Ghania Kempf. « Dans tous les 
cas, un seul critère n’est pas suf-
fisant pour justifier le caractère 
économique d’un licenciement, 

il en faut au moins deux », pré-
vient de son côté Nathalie 
Lailler, avocate à Caen, spécia-
liste en droit du travail. Par 
ailleurs, la baisse significative 
des commandes ou du chiffre 
d’affaires doit être constatée 
dans le temps. Un critère de du-
rée qui varie selon la taille de 
l’entreprise : il va d’un trimestre 
(pour celles de moins de 11 sala-
riés) à trois trimestres consécu-
tifs (pour 300 salariés et plus). 
« De plus, la comparaison s’ef-

fectue avec la même période de 
l’année précédente pour tenir 
compte, par exemple, de la sai-
sonnalité d’une activité », préci-
se Nathalie Lailler.

En revanche, la loi n’apporte
pas d’indications concernant la 
gravité des difficultés affectant 
la santé de l’entreprise. Faut-il 
une baisse du chiffre d’affaires 
de 20 % ? Une chute du carnet 
de commandes de 50 % ? « Il 
n’est pas nécessaire d’être au 
bord du gouffre pour pouvoir 

procéder légitimement à des li-
cenciements économiques, 
dans la mesure où l’objectif de la 
loi est de faciliter la poursuite de 
l’activité et la sauvegarde du plus
grand nombre d’emplois possi-
ble », assure Nathalie Lailler. Se-
lon cette avocate, les justifica-
tions avancées par l’employeur 
doivent être suffisamment pro-
bantes pour ne pas pouvoir 
donner lieu à contestation. C’est 
donc encore au cas par cas que 
va s’apprécier la situation.

L’un des objectifs 

de la loi Travail, 

est de limiter 

les litiges en cas 

de licenciement 

économique.

Se déconnecter, c’est un droit
VIE PRO/VIE PERSO Le droit à la déconnexion des outils numériques a fait son entrée dans le Code du travail.

PAR J.-M. E.

DIFFICILE D’APPUYER sur la 
touche « éteindre » ! Dans une 
enquête réalisée en mai 2016 
par l’Ifop, 77 % des cadres 
avouaient consulter leurs mails 
et messageries téléphoniques 
professionnels durant leurs 
week-ends et leurs vacances. 
Excès de zèle ou crainte d’être 
mal vu par sa hiérarchie ? Tou-
jours est-il que les outils numé-
riques rendent la frontière en-
tre vie professionnelle et 
sphère privée de plus en plus 
poreuse, engendrant, toujours 
selon l’enquête de l’Ifop, un sur-
croît de stress pour les intéres-
sés et de l’agacement chez 
leurs proches.

FIXER UN CADRE
C’est justement pour fixer un 
cadre à leur utilisation que la loi 
Travail a prévu un droit à la dé-
connexion, entré en vigueur au 

1er janvier, dans les entreprises 
de plus de 50 salariés. Les em-
ployeurs doivent négocier un 
accord avec les organisations 
syndicales ou, à défaut d’enten-
te, mettre en place une charte 
prévoyant la mise en œuvre de 
ce droit. « Le contenu de la loi 
est volontairement vague, ce 
qui permet à chaque entreprise
de définir des modalités adap-
tées à ses contraintes. Par 

exemple, la situation d’une en-
treprise ayant une activité en 
France n’est pas la même que 
celle travaillant à l’internatio-
nal », constate Patrick Thiébart, 
avocat associé au sein du cabi-
net Jeantet.

DIAGNOSTIC
Préalable indispensable à la 
mise en place de nouvelles rè-
gles, la réalisation d’un dia-

gnostic. « Un audit permet de 
faire un état des lieux des prati-
ques, d’identifier les abus de re-
cours aux mails et aux SMS en 
dehors des heures de travail,
notamment de la part des ma-
nageurs de proximité, et à sen-
sibiliser ces derniers à un usage
plus raisonnable », recomman-
de Patrick Thiébart. Et ce, pas
uniquement pour le temps hors
travail. « Les salariés passent
près de 30 % de leurs temps à 
consulter leurs mails. L’impact 
sur la productivité est négatif », 
assure Patrick Thiébart. Certai-
ne s  e n t re pr i s e s  te n te nt 
d’ailleurs de limiter cet usage 
compulsif : par exemple, l’ac-

cord signé chez Orange en 
septembre 2016 préconise de 
prévoir au bureau des temps de 
non-utilisation de la message-
rie électronique, notamment 
durant les réunions. S’il revient 
à chaque entreprise de définir 
son propre cadre, les juges, eux,
ont fixé certaines règles. Ainsi, 
un employeur ne peut pas 
sanctionner pour faute un sala-
rié qui n’a pas pu être joint en 
dehors de ses heures de travail. 
Reste à savoir si cette limite
édictée par la jurisprudence se-
ra suffisante pour convaincre 
les salariés d’éteindre leur télé-
phone une fois rentrés à leur 
domicile.
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IA lire : « Transformation numérique et vie au travail ». Remis en septembre 2015 à la 
ministre du Travail, ce rapport rédigé par Bruno Mettling, alors directeur des ressources humaines 
d’Orange, revient sur l’impact des outils numériques sur l’organisation des entreprises, l’activité 
des salariés ou la qualité de vie au travail. Il préconise des mesures destinées à accompagner la 
transition numérique des entreprises. En téléchargement gratuit sur le site de la Documentation 
française, dans la rubrique « Rapports publics » : www.ladocumentationfrancaise.fr.

“LA LOI APPORTE 
DES PRÉCISIONS 
SUR LES DIFFICULTÉS 
INVOQUÉES 
POUR JUSTIFIER 
UN LICENCIEMENT”GHANIA KEMPF, 

RESPONSABLE JURIDIQUE
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