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"Cas d'assistance par un conseiller des salariés "  
 

Article L1232-4 licenciement pour motif personnel 

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix 
appartenant au personnel de l'entreprise.  

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut 
se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, 
soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.  

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de 
recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces 
conseillers est tenue à sa disposition.  

Article L1233-13 licenciement pour motif économique 

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix 
appartenant au personnel de l'entreprise.  

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut 
se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, 
soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.  

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de 
recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la 
disposition des salariés.  

Article L1237-12 rupture conventionnelle 

Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou 
plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :  
 
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse 
d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution 
représentative du personnel ou tout autre salarié ;  
 
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un 
conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.  
 
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait 
lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite 
également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.  
 
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de 
l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne 
appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de 
la même branche.  
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Section 4 : Conseiller du salarié 
 

Article L1232-7  

Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au 
licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel.  

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des 
organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des 
conditions déterminées par décret.  

La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que 
l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers 
prud'hommes en activité.  

Article L1232-8  

Dans les établissements de onze salariés et plus, l'employeur laisse au salarié investi de la 
mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite 
d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.  

Article L1232-9  

Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail 
pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination 
de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations 
familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté 
dans l'entreprise.  

Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des 
rémunérations et avantages correspondants.  

Article L1232-10  

Un décret détermine les modalités d'indemnisation du conseiller du salarié qui exerce son 
activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.  

Article L1232-11  

Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du 
conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges 
sociales correspondants.  

Article L1232-12  

L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations 
d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de 
deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur 
laquelle il est inscrit.  
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Les dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-12, L. 3142-14 et L. 3142-15, relatives au 
congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.  

Article L1232-13  

Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux 
procédés de fabrication.  

Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère 
confidentiel et données comme telles par l'employeur.  

Toute méconnaissance de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste 
des conseillers par l'autorité administrative.  

Article L1232-14  

L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat 
de travail.  

Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation 
administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.  

Section 11 : Licenciement du conseiller du salarié 
 

Article L2411-21  

Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions 
prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.  

 
Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié. 

 
Article L2421-1  

La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou 
d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail.  

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans 
l'attente de la décision définitive.  

Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai 
de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.  

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.  

Article L2421-2  

La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un 
des mandats suivants :  
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1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article 
L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;  

2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à 
l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;  

3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du 
code rural ;  

4° Conseiller prud'homme.  

Chapitre VI : Conseiller du salarié. 
Article L2436-1  

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le 
représentant de l'Etat dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la 
procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un 
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.  

 

Section 2 : Conseiller du salarié 

Article D1232-4 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur départemental du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des organisations d'employeurs 
et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la 
négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. 
Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations 
professionnelles et de leurs connaissances du droit social. 
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Article D1232-5 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée 
au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans 
chaque mairie. 

Article D1232-6 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
La liste des conseillers du salarié est révisée tous les trois ans. 
Elle peut être complétée à tout moment si nécessaire. 

Article D1232-7 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
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Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les 
experts et les personnes qualifiées, pour l'accomplissement de leur mission, leur sont 
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les 
fonctionnaires de l'Etat. 

Article D1232-8 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
Le conseiller du salarié qui a réalisé au moins quatre interventions au cours de l'année civile 
peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint 
des ministres chargés du budget et du travail. 

Article D1232-9 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des 
dispositions de l'article L. 1232-9 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges 
sociales correspondant qui lui incombent.  
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour 
heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée 
proportionnellement au temps passé par le conseiller du salarié respectivement au sein de son 
entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.  
Ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par 
le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à 
maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes 
dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie 
correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.  
En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a 
d'employeurs ayant maintenu des salaires. 

Article D1232-10 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1232-9, le conseiller du salarié rémunéré 
uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le 
présent article.  
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice des fonctions de 
conseiller, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission perçoit une 
indemnité horaire égale à 1 / 1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration 
fiscale l'année précédente.  
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de 
revenus délivrée par le ou les employeurs. 

Article D1232-11 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à 
l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1232-10, a droit à ce que les heures passées à 
l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, 
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en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.  
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1232-9. 

Article D1232-12 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
Le conseiller du salarié peut être radié de la liste par le préfet, dans les conditions prévues à 
l'article L. 1232-13. 

Sous-section 1 Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié 
 
Article R2421-1 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou 
d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement 
dans lequel est employé l'intéressé. 
Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du 
chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal 
de la réunion du comité d'entreprise. 
Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze 
jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. 
Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise 
par lettre recommandée avec avis de réception. 

Article R2421-2 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même 
période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-1, 
l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du 
projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-
46. 

Article R2421-3 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation 
de licenciement à l'inspecteur du travail. 

Article R2421-4 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié 
peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.  
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en 
cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de 
licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur 
informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai. 
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Article R2421-5 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. 
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 
1° A l'employeur ; 
2° Au salarié ; 
3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical. 

Article R2421-6 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé 
jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.  
Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la 
consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la 
mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les 
quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité 
d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la 
mise à pied.  
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur 
du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. 

Article R2421-7 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si 
la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou 
antérieurement exercé par l'intéressé. 

 
 


