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ÉCONOMIQUE DU PROJET
DE PLAN DE LICENCIEMENTS ET S ’ ASSURER DE LA
QUALITÉ DES MESURES SOCIALES ENVISAGÉES PAR LA
DIRECTION .

• Analyser les raisons et la pertinence du plan envisagé,
• Apprécier les conséquences sociales et l’importance des
mesures de reclassement envisagées,
• Eclairer les élus avant d’émettre un avis.
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• Comprendre et déceler les faiblesses dans la justification
économique du projet présenté
• Analyser et critiquer les perspectives de redressement
présentées
• Analyser les mesures de reclassement et de formation
continue du projet
• Analyser et vérifier les coûts du Plan de Sauvegarde de
l’Emploi (PSE)
• Assister le Comité d’Entreprise dans la formulation de
propositions alternatives
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