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  Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) s’adresse aux salariés dont le licenciement économique est envi-
sagé. Ce contrat a pour objet de faire adhérer le salarié à un ensemble de mesures favorisant le reclassement accélé-
ré vers l’emploi. La nouvelle convention s’applique depuis le 1/02/15 et produira ses effets jusqu’au 31/12/2016.  

Fiche conçue le 29/05/2015 par Retravailler dans l’Ouest  - Nous 
déclinons toutes responsabilités en cas de modification ultérieure 

de la réglementation législative. 

QUI EST CONCERNÉ PAR LE CSP ? 
Du côté des entreprises : 
Le salarié concerné par un licenciement économique doit se voir pro-
poser un CSP d’une durée de 12 mois. Cette obligation concerne : 

⇒ les entreprises comptant moins de 1000 salariés  

⇒ les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire 
 

Du côté des salariés :  
Pour se voir proposer un CSP, le salarié doit remplir les  
conditions suivantes : 

⇒ Faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économi-

que 

⇒ Avoir au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ou à défaut 
disposer de droits à l’assurance chômage s’il compte moins d’1 
an d’ancienneté. 

Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un par-
cours de retour à l’emploi du salarié licencié. Le temps passé en 

CSP peut comprendre des mesures d’accompagnement, de formation et 
des périodes de travail. L’employeur doit le proposer lors de l’entretien 
préalable du salarié ou à l’issue de la dernière réunion du comité d’entre-
prise organisée dans le cadre de licenciements économiques « collectifs ». 
 

Sa mise en œuvre : 
Le salarié doit être informé individuellement et par écrit (en courrier recom-
mandé): 

⇒ du contenu du CSP 

⇒ de sa possibilité d’en bénéficier 

⇒ de son délai pour accepter ou refuser  

⇒ de la date à partir de laquelle, s’il accepte, son contrat de travail est 
rompu. 

L’employeur qui n’aura pas proposé le CSP devra une  
contribution spécifique. Le Pôle Emploi proposera alors le CSP au salarié 
lorsque celui-ci s’inscrira comme demandeur d’emploi. 
 

Le salarié et le contrat : adhésion ou non ? 
Le salarié bénéficie d’un délai de réflexion de 21 jours  
maximum pour accepter ou refuser le CSP à partir de la remise de la 
proposition. Pour les salariés, dont le licenciement est  
soumis à autorisation (ex : délégué du personnel), ce délai est  
prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la 
décision de l’inspection du travail.   
Pendant ce délai, le salarié doit avoir un entretien d’information avec Pôle 
Emploi pour lui permettre d’éclairer son choix et d’avoir plus de renseigne-
ments sur le dispositif. 
 

       L’absence de réponse dans le délai prévu équivaut à un refus du 
CSP. 

 

Si le salarié accepte le CSP, cela entraîne la rupture de son contrat de 
travail. Il n’y a pas de préavis à effectuer pour le salarié. Par conséquent : 

⇒ le salarié remplit une demande d’Allocation de  
sécurisation professionnelle (ASP), à remettre à  
l’employeur. L’employeur contribue au financement de l’ASP en 
s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indem-
nité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéfi-
cié de ce dispositif. L’allocation est perçue à compter du lendemain 
de la fin du contrat de travail. Par la suite, le salarié devra actualiser 
tous les mois sa situation au Pôle Emploi et indiquer tout changement. 

⇒ L’employeur doit reverser la somme correspondant aux heures du 
salarié acquises lors du CPF et n’ayant pas été utilisées au Pôle Em-
ploi. 

 

Si le salarié n’accepte pas le CSP, la procédure de licenciement écono-
mique se poursuit dans les conditions classiques.  

LE DÉROULÉ DU CSP POUR LE SALARIÉ 
 

Formation, accompagnement, travail : 
Pendant la durée du CSP (12 mois), le salarié a le statut de stagiaire 
de la formation professionnelle. Il peut suivre des formations, suivre 
des prestations d’accompagnement – d’orientation vers l’emploi (Bilan 
de compétences, VAE ou formation, ateliers de recherche d’emploi, 
appui social …).  
 

Les actions de formation : 
Les formations proposées doivent permettre un retour rapide vers l’em-
ploi et donc correspondre à des besoins de main d’œuvre identifiés.  

⇒ Les bénéficiaires accèdent de droit aux formations éligibles au 

CPF (Compte Personnel de Formation). Celles-ci sont co-financées 
par le FPSPP et à hauteur de 20 % des coûts pédagogiques par 
l’OPCA. L’employeur peut également abonder le CPF des salariés. 

⇒ D’autres financements sont possibles (Pôle Emploi, Région …) 
Une AIF (Allocation individuelle de formation) peut compléter le 
financement de l’OPCA, dans la limite de 5000 € (     variable selon 
les régions). Pour les actions non éligibles au CPF, l’AIF peut être 
attribuée dans la même limite.  

 

Indemnisation 
Pendant le CSP, le salarié perçoit : 

⇒ L’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée par 
Pôle Emploi et qui doit être de 75 % du salaire journalier de référen-
ce 

⇒ être à minima égale à celle à laquelle le salarié pourrait prétendre 
au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) du régime d’assu-
rance chômage. 

         

                          Le bénéficiaire peut cesser de percevoir l’ASP s’il refuse une 
action de reclassement ou ne s’y présente pas ou lorsqu’il refuse à 
deux reprises une offre raisonnable d’emploi. 
 

Reprise d’emploi : 
Le bénéficiaire du CSP peut également reprendre à deux reprises, un 
emploi salarié :  

⇒ sous forme de CDD ou contrat d’intérim d’une durée de 1 à 3 mois. 

⇒ au total, les reprises d’emploi ne peuvent excéder 3 mois. 
          

      Les périodes de travail ne prolongent pas la durée du CSP, qui 
est limitée à 1 an. Pendant ces périodes, le bénéficiaire devient salarié 
de l’entreprise où il exerce. Son CSP est alors suspendu. 
 

En cas de reprise d’emploi, 2 primes (non-cumulables) peuvent 
être demandées pendant le CSP : 

⇒ une indemnité différentielle de reclassement pour un emploi 
salarié dont la rémunération horaire est inférieure à celle de l’em-
ploi précédent. Versée pendant 12 mois maxi, et dans la limite d’un 
montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l’ASP.  

⇒ une prime au reclassement pour un emploi d’au moins 6 mois 

repris avant la fin du 10ème mois du CSP. Son montant est égale à 
50 % des droits restants à l’ASP. 

LE CONTRAT LE CONTRAT   

DE SECURISATION PROFESSIONNELLEDE SECURISATION PROFESSIONNELLE  

Sources et pour en savoir plus : 
 

Sources : Art.L1233-65 à 70 du code du travail - ANI du 
8/12/2014 - Convention Unédic 26/01/14 - Arrêté du 
26/01/2015 relatif à l’agrément de la nouvelle convention. 
Aller plus loin : www.pole-emploi.fr  

CADRE RÉGLEMENTAIRE DE CONTRAT 


