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______________ {lieu}, ______ {date}  

 

Madame/Monsieur :  

Matricule :  

Fonction : 

A :  

 

N/Réf.:  

 

Concerne : Résiliation du contrat de travail avec préavis pour motif économique 

                        

Madame, Monsieur, 

                             

Par la présente, nous venons auprès de vous pour l’objet repris en concerne. 

 

En effet, suite aux pertes enregistrées par la société depuis _________ {période} et dont le résultat 

affiché indique des pertes cumulées s’élevant à ____________ {montant} $ US, est contrainte de 

procéder à sa réorganisation intérieure. Partant, ne pouvant plus assurer sa survie malgré tous les 

efforts entrepris pour améliorer la production et réduire les coûts, la société se voit ainsi contrainte de 

procéder à une réduction de ses effectifs par la voie de licenciement.  

 

Aussi, nous vous informons qu’à la suite de la réunion syndicale tenue avec les représentants des 

travailleurs ainsi que leurs permanents en date du __, la société avait sollicité l’autorisation de 

licenciement auprès du Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale date du ________, 

conformément à article 78 du Code du travail tel que modifié à ce jour, article 4 de l’Arrêté 

ministériel N⁰12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de licenciement 

des travailleurs et à l’article 2 de l’Arrêté ministériel n° 12/CAB-MIN/ETPS/038/08 du 08 août 2008 

portant interdiction provisoire de licenciement massif des travailleurs par les inspecteurs du travail ; et 

l’avait obtenu par son Arrêté ministériel n° _____________  du _________ {date} 

 

C’est pourquoi, en vertu de l’article 62, en son avant dernier paragraphe, et de l’article 78 du code du 

travail tel que modifié à ce jour, et en vertu de l’article 1er de l’Arrêté précité, nous avons décidé de 

résilier votre contrat de travail avec préavis pour les motifs sus évoqués. Nous vous dispensons de la 

prestation du préavis et vous prions de prendre contact avec la Direction des Ressources humaines 

pour le paiement du solde de tout compte, le retrait de votre certificat de fin de service, et pour la 

restitution des biens de la société mis à votre disposition pour le service. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Monsieur _________________________, 

Gérant de la société, 


	Par la présente, nous venons auprès de vous pour l’objet repris en concerne.
	En effet, suite aux pertes enregistrées par la société depuis _________ {période} et dont le résultat affiché indique des pertes cumulées s’élevant à ____________ {montant} $ US, est contrainte de procéder à sa réorganisation intérieure. Partant, ne p...
	Aussi, nous vous informons qu’à la suite de la réunion syndicale tenue avec les représentants des travailleurs ainsi que leurs permanents en date du __, la société avait sollicité l’autorisation de licenciement auprès du Ministre du Travail, Emploi et...
	C’est pourquoi, en vertu de l’article 62, en son avant dernier paragraphe, et de l’article 78 du code du travail tel que modifié à ce jour, et en vertu de l’article 1er de l’Arrêté précité, nous avons décidé de résilier votre contrat de travail avec p...
	Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, nos salutations distinguées.

