
MOTIFS DE LICENCIEMENT 

DES COLLABORATEURS PARLEMENTAIRES 

SUITE AUX ELECTIONS SENATORIALES 24/09/2017 

FICHE COMPARATIVE 

Fiche comparative motifs de licenciement – juin 2017 – intersyndicale CP -  C. Nugues 1 

Licenciement pour motif personnel Licenciement pour motif économique  

Pas d’ouverture de droit au CSP  

 

 

Indemnisation chômage à 57% du salaire 

brut sur deux ans 

 

Début de l’indemnisation par Pôle emploi à 

l’issue de la période de préavis ( de 1 à 3 

mois) + 7 jours de carence + carence 

indemnités de CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure :  
convocation entretien préalable par lettre 

recommandée ou lettre remise en main 

propre. L’entretien ne peut avoir lieu moins 

de 5 jours ouvrables après la présentation 

de la lettre ou la remise en main propre.  

La notification du licenciement ne peut être 

envoyée moins de deux jours ouvrables 

après la date prévue de l’entretien préalable 

au licenciement.  

Ouverture d’un droit au CSP 

 

Si le salarié refuse le CSP : indemnisation 

chômage à 57% du salaire brut sur deux 

ans 
Début de l’indemnisation par Pôle emploi à 

l’issue de la période de préavis ( de 1 à 3 

mois) + 7 jours de carence + carence 

indemnités de CP 

 

 

Si le salarié accepte le CSP, indemnisation 

chômage sur 1 an 75% du salaire brut, 

puis un an à 57% 

Cette indemnisation débute à l’issue des 7 

jours de carence + indemnités de CP 

 

- prime de reclassement si reprise d’un 

travail avant la fin du CSP 

- prise en charge du différentiel 

indemnisation/ nouveau salaire 

 

- stage d’observation en entreprise de deux 

semaines (renouvelable) 

 

- suivi et accompagnement personnalisé 

(stage, atelier, formation…) 

 

Financement : versement par l’employeur à 

Pôle emploi des indemnités de préavis 

 

Procédure : 

convocation entretien préalable par lettre 

recommandée ou lettre remise en main 

propre. L’entretien ne peut avoir lieu moins 

de 5 jours ouvrables après la présentation 

de la lettre ou la remise en main propre. 

La notification du licenciement ne peut être 

envoyée moins de 7 jours ouvrables – 15 

jours ouvrables pour le licenciement d’un 

cadre - après la date prévue de l’entretien 

préalable au licenciement. 
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Fiche comparative motifs de licenciement – juin 2017 – intersyndicale CP -  C. Nugues 2 

Calendrier au plus court 

 

Election le 24 septembre 

 

Envoi de la convocation pour entretien 

préalable au plutôt le lundi 25 septembre  

Délai de 5 jours ouvrables : 

 

Entretien préalable au plus tôt : mardi 3 

octobre 

 

Notification du licenciement au plus tôt : le 6 

octobre 

Calendrier au plus court 

 

Election le 24 septembre 

 

Envoi de la convocation pour entretien 

préalable au plutôt le lundi 25 septembre  

Délai de 5 jours ouvrables : 

 

Entretien préalable au plus tôt : mardi 3 

octobre 

 

Notification du licenciement au plus tôt ;  

le 12 octobre pour un non cadre 

Le 24 octobre pour un cadre 

 

Soit un écart de 6 à 19 jours 

 

 

Jurisprudence : 

Le 23 janvier dernier le tribunal des Prud’hommes d’Avignon (5
e
 circonscription du 

Vaucluse) a condamné en référé  le député Julien AUBERT pour avoir procéder à un 

licenciement pour motif personnel et non pour motif économique de sa collaboratrice 

parlementaire.  

Le député-employeur a fait appel et la décision confirmée par les prud’hommes en mai 

dernier (Conseil des Prud’hommes Minute n°17/15 RG N°R16/00178).  

Le 17 juin 2017, Jean-Pierre BOSINO, sénateur de l’Oise dont le mandat prenait fin en lien 

avec le retour au Sénat de Mme Laurence ROSSIGNOL, a procédé au licenciement 

économique de ses trois collaborateurs. Il leur a proposé un CSP, aucun des trois n’a pris de 

CSP.  

 


