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Sont visées par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les entreprises de moins de 1000 salariés 
ou appartenant un groupe de moins de 1000 salariés.  
 
L’employeur doit proposer un CSP lors de l’entretien préalable à tous les salariés qui font l’objet d’un 
licenciement économique, peu importe qu’ils remplissent ou non les conditions pour bénéficier de 
l’allocation de sécurisation professionnelle versée par Pôle emploi.  
 
 L’employeur qui ne remet pas au salarié le dossier CSP lors de l'entretien préalable doit verser à 

Pôle emploi une contribution égale à deux mois de salaire, portée à 3 mois lorsque c'est le 
conseiller de Pôle emploi qui propose le dispositif à l'ancien salarié qui l’accepte. 

 
Le CSP permet aux salariés de bénéficier d’actions d’orientation, de formation destinées à favoriser leur 
reclassement après la rupture du contrat de travail. 
 
Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP.  Ce délai court à compter de la 
remise du dossier au salarié.  
 
L’absence de réponse du salarié, à l’issue de ce délai, est considérée comme un refus.  
 
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat à l’issue du 
délai de 21 jours (art. L 1233-67 C.tr.). 
 
Le financement de ce dispositif diffère selon :  

− la nature de l’indemnité ;  
− l’ancienneté du salarié ; 
− la réponse du salarié (acceptation ou refus du CSP). 

 
 
 
 
  

Comment est financé le dispositif relatif au contrat de 
sécurisation professionnelle ? 
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Nature des 
indemnités Adhésion du salarié au CSP Refus d'adhésion du salarié au CSP 

Allocation chômage Le salarié compte au moins un an 
d’ancienneté : versement par Pôle 
emploi au salarié d'une allocation de 
sécurisation professionnelle 
correspondant à 80% du salaire de 
référence durant une période maximale 
de 12 mois 
 
Le salarié compte moins d'un an 
d’ancienneté : versement par Pôle 
emploi au salarié d'une allocation 
calculée selon les règles de droit 
commun (généralement 57,4% du 
salaire brut de référence) 
 

Versement par Pôle emploi au salarié 
d'une allocation calculée selon les règles 
de droit commun (généralement 57,4% 
du salaire brut de référence) 

Indemnité 
compensatrice de 
préavis 

Le salarié compte au moins un an 
d’ancienneté : versement par 
l'employeur à Pôle emploi de 
l’indemnité compensatrice de préavis 
que le salarié aurait perçue s’il n’avait 
pas bénéficié du CSP dans la limite de 3 
mois (charges patronales et salariales 
comprises)  
Remarque : 
Si le salarié dispose d’un préavis de 
licenciement supérieur à 3 mois, par 
exemple de 4 mois, 3 mois sont versés à 
Pôle emploi et le salarié perçoit une 
indemnité compensatrice 
correspondant à 1 mois.  
 
Le salarié compte moins d'un an 
d’ancienneté : versement par 
l'employeur au salarié de l’indemnité 
compensatrice de préavis de droit 
commun 
 

Versement par l'employeur au salarié de 
l’indemnité compensatrice de préavis de 
droit commun 
 
Remarque :  
La durée légale du préavis de 
licenciement varie en fonction de 
l’ancienneté du salarié : 
ancienneté inférieure à 6 mois : la loi ne 
prévoit pas de durée minimale (à défaut 
de convention collective ou d’usage 
fixant un préavis, le salarié ayant moins 
de 6 mois d’ancienneté ne bénéficie 
d’aucun préavis) ; 
ancienneté entre 6 mois et 2 ans : 1 
mois ; 
ancienneté d’au moins 2 ans : 2 mois 
(art. L. 1234-1 et L. 1234-2 C. tr.). 
Attention : la convention collective 
applicable peut prévoir d’autre durée de 
préavis.  
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Allocation DIF Le salarié compte au moins un an 
d’ancienneté : versement par 
l'employeur à Pôle emploi des droits à 
DIF du salarié valorisés sur la base de 
50% de la rémunération nette du salarié 
 
Le salarié compte moins d'un an 
d’ancienneté : sauf disposition 
conventionnelle plus favorable, le 
salarié ayant moins d'un an 
d'ancienneté n'acquiert pas de droits à 
DIF 
 

Le salarié compte au moins un an 
d’ancienneté : versement par 
l'employeur au salarié de l'allocation DIF 
de droit commun (solde du nombre 
d'heures x 9,15 €)  
 
 
Le salarié compte moins d'un an 
d’ancienneté : sauf disposition 
conventionnelle plus favorable, le salarié 
ayant moins d'un an d'ancienneté 
n'acquiert pas de droits à DIF 

Indemnité 
compensatrice de 
congés payés  

Quelque soit l'ancienneté du salarié : 
versement par l'employeur au salarié de 
l'indemnité compensatrice de congés 
payés calculées selon les règles de droit 
commun 
 

Quelque soit l'ancienneté du salarié : 
versement par l'employeur au salarié de 
l'indemnité compensatrice de congés 
payés calculées selon les règles de droit 
commun 

Indemnité de 
licenciement 

Le salarié compte au moins un an 
d’ancienneté : versement par 
l'employeur au salarié de l'indemnité 
légale ou conventionnelle de 
licenciement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le salarié compte moins d'un an 
d’ancienneté : sauf disposition 
conventionnelle plus favorable, le 
salarié ayant moins d'un an 
d'ancienneté n'a pas droit à l'indemnité 
légale de licenciement 
 

Le salarié compte au moins un an 
d’ancienneté : versement par 
l'employeur au salarié de l'indemnité 
légale ou conventionnelle de 
licenciement  
 
Remarque  
L’indemnité légale de licenciement est 
de : 
- 1/5ème  de mois par année sur 
l'ensemble de l'ancienneté acquise ; 
- plus 2/15ème de mois par année 
d'ancienneté au-delà de 10 ans (art. R 
1234-2 C. tr.) 
 
Le salarié compte moins d'un an 
d’ancienneté : sauf disposition 
conventionnelle plus favorable, le salarié 
ayant moins d'un an d'ancienneté n'a 
pas droit à l'indemnité légale de 
licenciement 
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