
Modèle de lettre de licenciement pour abandon de poste 
 

“Nom de la société (Dénomination sociale)" 
"Structure juridique de la Société (SAS, SARL, etc)"  
au capital de "Montant" euros 
Siège social : "Numéro, Rue, Code postal et Ville" 
"Numéro (ex: 432 543 432)" RCS "Ville" 
 
  

“Prénom et Nom du salarié" 
"Adresse (numéro et rue)" 

"Code postal et Ville" 

 
Fait à "Lieu" le "Date", 
 
Lettre recommandée avec accusé de réception OU Lettre remise en main propre contre 
décharge 
 
Objet : Notification d’un licenciement pour faute sérieuse, grave ou lourde 
 
Madame, Monsieur,  
 
→ Si le salarié est venu à l’entretien préalable  
 
Lors de notre entretien en date du (Date de l’entretien préalable) dans le cadre d’un 
entretien préalable de licenciement, nous vous avons informé de notre décision de vous 
licencier pour ces motifs (exposé des motifs, le plus précis possible). Malgré vos explications 
nous avons tout de même pris la décision de vous licencier pour les motifs évoqués 
ci-dessus.  
 
→ Si le salarié n’est pas venu à l’entretien préalable 
 
Vous n’êtes pas venu à l’entretien préalable du (Date de l’entretien préalable) auquel nous 
vous avions convoqué par l’envoi d’une lettre en date du (Date de la lettre de convocation). 
De fait, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour les 
motifs suivants (exposé des motifs, le plus précis possible) 
 
→ Si le salarié est licencié pour faute sérieuse et que vous souhaitez qu’il respecte 
son préavis :  
 
Vous restez tenu de votre préavis d’une durée de “Durée du préavis”. Ce dernier 
commencera à la date de réception de cette lettre. 
 



→ Si le salarié est licencié pour faute sérieuse et que vous le dispensez de respecter 
son préavis : 
 
Vous êtes dispensé de respecter votre préavis qui débute en principe le “Date présumée de 
réception de cette lettre” pour se terminer le “Date à compléter en fonction de la durée du 
préavis”. Pour autant, vous percevrez tout de même votre salaire pendant cette période. 
 
→ Si le salarié est licencié pour faute grave ou lourde :  
 
La gravité des faits qui vous sont reprochés est telle que votre maintien dans l’entreprise, 
même temporaire, est impossible. De fait, votre licenciement prend effet immédiatement, 
sans préavis ni indemnités de rupture. Vous cesserez donc de faire partie des salariés de 
cette entreprise dès le “Date de rupture du contrat”.  
 
→ Si le salarié avait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire  
 
Lors de la procédure de licenciement vous aviez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, 
cette dernière vous ayant été notifié le “Date de notification de la mise à pied conservatoire”. 
Nous vous informons que vous ne serez pas rémunéré pour la période non travaillée, 
c’est-à-dire du “Date du début de la mise à pied” jusqu’au “Date de la notification du 
licenciement”.  
  
→ S’il y avait une clause de non concurrence dans le contrat de travail et que 
l’employeur demande son application  
 
Le contrat de travail que vous aviez signé avec notre entreprise le “date de signature du 
contrat de travail” contenait une clause de non concurrence. Nous vous informons que nous 
vous demandons de bien vouloir respecter cette clause. En contrepartie vous percevrez une 
indemnisation pendant toute la durée de mise en oeuvre de ladite clause de non 
concurrence. Cette indemnité prendra la forme suivante : “Modalités de l’indemnité”. 
 
→ S’il y avait une clause de non concurrence dans le contrat de travail et que 
l’employeur renonce à son application  
 
Le contrat de travail que vous aviez signé avec notre entreprise le “date de signature du 
contrat de travail” contenait une clause de non concurrence. Nous vous informons que nous 
vous libérons de l’application de cette clause. De fait, nous ne vous verserons pas 
l’indemnité compensatrice de non concurrence, cette dernière ne vous étant pas due.  
 
→ Si le salarié possède des biens appartenant à à l’entreprise 
 
Veuillez prendre contact rapidement avec “indiquer la personne ou le service compétent” 
pour procéder à la restitution de “indiquer les documents / biens / matériels qui doivent être 
restitués”.  
 
→ Pour tous  



 
Nous tenons à votre disposition votre attestation Pôle emploi, votre reçu pour solde de tout 
compte ainsi que votre certificat de travail.  
 
Si vous souhaitez avoir des précisions sur les motifs de licenciement indiqués dans cette 
lettre, veuillez nous envoyer un courrier de demande de précision des motifs du 
licenciement, par lettre recommandée ou par remise en main propre contre décharge, dans 
un délai de quinze jours suivant la notification de la présente lettre.  
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération. 

 
“Signature (dénomination sociale, prénom et nom de l’employeur ou de son représentant, 

qualité du signature, signature)” 

 
 


