
Loi  MACRON : 

Reclassement à l’étranger en cas de licenciement économique 

 

Un décret du 10 décembre 2015,  pris en application de la loi Macron, détaille la procédure à 

suivre en cas de  licenciement économique et de possibilité de reclassement à l’étranger. Ce texte 

s’applique aux procédures de licenciement engagées à compter du 13 décembre 2015.  

 

Jusqu’à présent les entreprises ou les groupes de société comportant des établissements en dehors 

du territoire national devaient, en cas de licenciement économique, élargir leurs recherches de 

reclassement à l’étranger, après avoir demandé à chaque salarié concerné s’il acceptait de 

recevoir des offres de reclassement hors de France et avec quelles réserves.  

La loi Macron simplifie ce dispositif. Désormais, la recherche de reclassement n’est élargie à 

l’étranger que sur demande du salarié dont le licenciement est envisagé, l’employeur  

devant, en amont, l’informer de la possibilité de demander des offres de reclassement hors du 

territoire national. 

 

Modalités du reclassement à l’étranger 

 

Dans un premier temps, l’employeur informe individuellement le salarié dont  le licenciement est 

envisagé, par LRAR ou tout autre moyen per mettant de conférer  date cer taine, de la 

possibilité de recevoir des offres de reclassement à l’étranger (C.trav.,ar t.D.1233-2-1). 

 

A compter de la réception de cette information, le salarié dispose de 7 jours ouvrables pour 

formuler par écrit sa demande de recevoir telles offres. Il précise, le cas échéant, les 

restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de 

rémunération et de localisation, ainsi que toute autre information de nature à favoriser son 

reclassement. 

 

Après avoir effectué des recherches de reclassement hors du territoire national, l’employeur adresse au salarié des offres écrites et 

précises correspondant à sa demande (ou l’informe de l’absence d’offre cor respondant à sa demande). Selon le décret, une 

offre est précise dès lors qu’elle indique au moins le nom de l’employeur, la localisation et l’intitulé du poste, la rémunération, la 

nature du contrat de travail et la langue de travail. 

Dans son courrier, l’employeur indique au salarié le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres. Ce délai 

ne peut être inférieur à 8 jours francs, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. 

L’absence de réponse à l’employeur  à l’issue du délai impar ti vaut refus du salarié (C.trav., 

art. D. 12-33-2-1,III nouveau). 

 

Modalités applicables dans le cadre d’un PSE 

 

Lorsque, dans une entreprise de 50 salariés et plus, l’employeur procède à un licenciement 

collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours, 

l’accord collectif ou le document unilatéral fixant le contenu du PSE précise, indique le décret, 

notamment :  

 les modalités de l’information individuelle du salarié dont le licenciement est envisagé 

sur la possibilité de recevoir des offres de reclassement à l’étranger; 

 les modalités de la réponse du salarié, notamment le délai (au minimum 7 jours 

ouvrables); 

 les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement; 

 le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de 

reclassement (au minimum 8 jours francs, sauf redressement ou liquidation judiciaire). 
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Plateforme juridique 

inter CST UIMM 

 Réunions/Ateliers  

« CCI International » 

 

La CCI International PACA 

vous invite à participer à un 

Atelier spécial « Marché 

Iran » (non payant) qui se 

déroulera le 10 Février 2016 

de 9h à 17h à Marseille 

(Palais de la Bourse).  

 

D’autres ateliers sont prévus : 

 le 24 Mai 2016 de 9h à 

12h30 sur le thème : 

Douanes-Entreprises : 

Statuts OEA et EA 

Certifications 

 le 2 février 2016 de 9h 

à 12h30 sur le thème : 

Douanes-Entreprises : 

note d’emploi. 

 

Pour toute inscription,  

merci de contacter : 

patricia.dahout@paca.cci.fr 

Tél:0810192021 


