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Licenciement pour motif personnel (insuffisance) 

 
Qu’est-ce qu’un licenciement pour motif personnel ? 
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Faute du salarié, insuffisance professionnelle, refus d’une modification du contrat de travail... Qu’est-ce que 
le licenciement pour motif personnel exactement ?  

Si le salarié peut faire l’objet d’un licenciement pour motif personnel, ce motif doit être justifié (reposer sur 
une cause réelle et sérieuse) et ne pas être interdit par la loi. Les fiches service public précisent tout ce qu’il 
faut connaître sur : 

 les motifs du licenciement (cause réelle et sérieuse, motifs de licenciement interdits...), 

 la procédure de licenciement (convocation du salarié, entretien préalable, lettre de licenciement, 
procédures spécifiques...), 

 le préavis de licenciement (durée, cas de dispense...), 

 l’indemnité légale de licenciement (conditions, calcul...), 

 l’indemnité compensatrice de préavis (bénéficiaires, montant), 

 l’indemnité compensatrice de congés payés (bénéficiaires, montant...), 

 le licenciement pour motif personnel nul, injustifié ou irrégulier (conditions, réintégration du salarié, 
indemnisation...). 

 
Enfin, pour plus de précisions, il est également possible de consulter les questions-réponses de service-
public.fr concernant le licenciement pour motif personnel. 

 
 
L’entretien préalable a comme raison d’être d’instaurer un dialogue pour discuter 
le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, contester les 
motifs, et dans l’absolu, à défaut, trouver une solution alternative au 
licenciement. 
 
Objectif CFTC HP : démontrer que le licenciement prévu par HP pour motif 
personnel est sans cause réelle et sérieuse. Entrainer une annulation ou une 
modification de la sanction (simple avertissement) ou si le salarié le souhaite un 
changement d’organisation ou une transaction. Au pire, mettre le salarié dans une 
position d’obtenir une transaction plus intéressante que le minimum conventionnel 
ou de monter un dossier aux prud’hommes. 
 
HP doit prouver l’insuffisance de résultats et/ou l’insuffisance professionnelle 
 
 
 
Préambule 
 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2835.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2839.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2855.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F987.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F24660.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F24661.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1848.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N480.xhtml?VUE=qr


L’insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas en soi une 
cause de rupture privant le Juge de son pouvoir d’appréciation de l’existence d’une 
cause réelle et sérieuse de licenciement. 
 
De fait, la seule allégation de l’employeur ne peut constituer la justification de ce 
motif. 
 
Il faut des preuves de la non-atteinte d’objectifs individuels dûment notifiés et 
souvent fixés sur l’année ou le semestre. Donc si l’année ou le semestre n’est pas 
écoulé, ils devront attendre pour le constater. 
 
Astuces : demander si d’autres ont des réalisations inférieures, et pourquoi ils ne 
sont pas sanctionnés eux aussi… Les objectifs doivent être raisonnables et 
compatibles avec l’état du marché. Démontrer qu’ils ne le sont pas. Insister sur le 
temps passé par le salarié à se défendre à cause d’HP plutôt que de rentrer des 
affaires. Démontrer l’atteinte d’objectifs dans le passé pour montrer le caractère 
ponctuel de la non-atteinte, et surtout la fixation d’objectif unilatéralement par 
HP. 
 
L’insuffisance professionnelle : 
 
L’insuffisance professionnelle en soi ne constitue pas une faute grave. 
 
L’insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis et objectivement 
établis. 
 
L’incapacité d’exercer la fonction par manque de compétence : HP doit avoir tout 
fait en terme de formation pour rendre compétent le salarié. 
HP doit absolument justifier les démarches professionnelles qui ont été accomplies 
pour accompagner le salarié dans sa performance. 
 
Astuces : démontrer qu’il n’y a jamais eu de problème dans le passé.  
Faire état des précédents entretiens d’évaluation s’ils rendaient compte d’un bon 
niveau de performance du salarié. 
 
Et démontrer que le problème est une incompatibilité entre l’employé et le 
manager. Facilement résolvable par un changement d’organisation 
 
 
En dehors des PSE, HP procède avec beaucoup de légèreté à ce type de 
licenciements alors qu’il n’y a pas de faute du salarié. Le motif doit être réel et 
suffisamment sérieux pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Mais 
souvent le management continue de demander la prise de rendez-vous clients… Il 
doit aussi y avoir des signes annonciateurs. 
 
Pour une faute : HP ne peut pas l’évoquer si elle été découverte il y a plus de 2 
mois. 
 
 
 
Techniques d’entretien : 
 



Demander le motif du licenciement envisagé et laisser parler. Tout noter avec le 
salarié. Puis le salarié répond point par point, le défenseur est facilitateur et doit 
tenter de démonter les accusations. 
 
Le salarié peut et doit demander les documents qu’il souhaite liés aux reproches.   
 
En fin d’entretien, le défenseur a le droit de demander de nouvelles vérifications 
sur certains points (exemple : communication du panel des résultats dans 
l’équipe). 
 
Demander s’il est licencié comment il serait remplacé. (s’il n’est pas remplacé, 
c’est un licenciement économique…). 
Surveiller le nombre de licenciements pour motif personnel, la fréquence par mois, 
sur une année. 
 
Evoquer, si les faits sont réels mais pas suffisamment sérieux, la possibilité d’une 
mise en garde par un avertissement qui constitue une première sanction pour 
redressement du comportement du salarié. 
 
L’attestation 
 
Si, à la suite de l’entretien préalable, HP envoie la lettre de licenciement et que le 
salarié décide de contester son licenciement auprès des Prud’hommes  
ou 
Si HP refuse (hors entretien de licenciement) le transfert ou la transaction, alors le 
défenseur CFTC HP devra faire une attestation. 
 
En particulier : 
 
- relations très fidèles des faits reprochés avec réponse précise du salarié, 
- explications du défenseur, 
- Refus d’entendre les explications du salarié. 
- Refus de communiquer des documents complémentaires, 
- Prouver que l’entretien préalable n’avait pas comme objectif d’instaurer un 
dialogue contradictoire puisque la décision était déjà prise, 
- Motifs dans la lettre de licenciement non évoqués dans l’entretien. 
 

 
 



 


