
 
MINISTERE DU TRAVAIL 

DIRECCTE Grand Est – UD 08 - SCT 
18 Av François Mitterrand – BP 878 
08011 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX 

 
ATTESTATION DU SALARIE ayant bénéficié de l’assistance du conseiller du salarié 

(Articles L 1234-4, L 1232-7 à L 1232-11, D1232-9 à D 1232-11 du code du travail - Circulaires n° 91-16 du 5 septembre 1991 et n° 92-15 du 4 août 1992 
Articles L 1237-12,2°du Code du Travail- circulaire DGT N°2009-04 du 17 mars 2009) 

 
 
Je soussigné(e)……………...…………….. atteste que M………………………………… m’a assisté(e) lors : 
  (salarié-e)     (Conseiller du salarié) 
 

Entretien préalable à une mesure de licenciement 

qui a eu lieu le ..................................................................... entre  .............. h  ............ et .................. h ............. 

dans les locaux de ................................................................................................................................................. 

situés à ................................................................................................................................................................... 

Réunion préparatoire éventuelle le même jour, entre.................. h ................ et ..................... h ................... 

 

ou 
 

Entretien(s) préparatoire(s) à une rupture conventionnelle 

1er entretien le ..................................................................... entre  .............. h  ............ et .................. h ............ 

dans les locaux de................................................................................................................................................. 

situés à.................................................................................................................................................................. 

2e entretien (le cas échéant) le .................................................. entre  .............. h  ............ et .................. h ............ 

dans les locaux de ................................................................................................................................................. 

situés à ................................................................................................................................................................... 

3e entretien (le cas échéant) le ................................................. entre  .............. h  ............ et .................. h ............ 

dans les locaux de ................................................................................................................................................ 

situés à .................................................................................................................................................................. 

 
 
Coordonnées et cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 

Signature du (de la) salarié(e) : 

 
 
La présente attestation est destinée à permettre au conseiller du salarié d’être indemnisé des éventuels frais de déplacements 
qu’il a engagés pour vous assister lors du ou des entretien(s) susmentionné(s) 
 

Effectif de l’entreprise : 
   moins de 10 □        de 10 à 49  □      de 50 à 199  □   de 200 et +  □ 
Secteur d’activité : 
   Industrie  □   Commerce □    Agriculture  □   Transports  □   Bâtiment □    Autres   □  
 
L'original de l’attestation est à joindre à l’état mensuel de frais de déplacement  
1 copie est à conserver par le conseiller du salarié 
 


