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Le barème L.1235-3 : source d’équité devant la justice ?
 Oui, mais uniquement s’agissant de la rupture du contrat de travail.

Le barème de l’article L.1235-3 ne s’applique que dans le cadre de la réparation du préjudice
lié à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat (licenciement,
résiliation judiciaire, prise d’acte).
A cet effet :

• Le juge peut tenir compte, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement
sans cause réelle et sérieuse, des indemnités d’ores et déjà versées à l’occasion de
la rupture du contrat de travail, excepté la part correspondant à l’indemnité légale de
licenciement (Article L.1235-3 du Code du travail).
• Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat excédant la part
correspondant à l’indemnité légale de licenciement, peut être prise en compte par le
juge dans le cadre de l’évaluation du préjudice du salarié.
Exemple : la part d’indemnité conventionnelle de licenciement, excédant l’indemnité
légale.
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Exemple : deux salariés d’entreprises différentes, 20 ans d’ancienneté chacun, salaire identique de 2300
euros bruts, licenciés pour insuffisance professionnelle. Ils ont perçu une indemnité de licenciement :
Jean EDOUARD – CCN industrie pharmaceutique

Indemnité légale de licenciement : 13716,66 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 19549,99 €

Louis ERNEST – CCN prestataires de services (secteur
tertiaire)

Indemnité légale de licenciement : 13716,66 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 7392,85 €

Monsieur EDOUARD et Monsieur ERNEST saisissent tous les deux le Conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt. Leurs employeurs sont condamnés, à hauteur du plafond du barème pour un salarié
de 20 ans d’ancienneté, soit à hauteur de 15,5 mois de salaire brut.
Hypothèse n°1 : le Conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte des indemnités versées au titre de la
rupture, excédant l’indemnité légale de licenciement.
Coût de la rupture du contrat de travail de Jean
EDOUARD
Indemnité conventionnelle de licenciement : 19549,99 €
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
35650 €
Total = 55199,99 €

Coût de la rupture du contrat de travail de Louis
ERNEST
Indemnité légale de licenciement : 13716,66 €
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
35650 €
Total = 49366,66 €
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Hypothèse n°2 : le Conseil de prud’hommes a tenu compte des indemnités supra-légales d’ores et déjà
versées à l’occasion de la rupture :
Coût de la rupture du contrat de travail de Jean
EDOUARD

Coût de la rupture du contrat de travail de Louis
ERNEST

conventionnelle de licenciement : 19549,99 € (plus
favorable que la légale)

Indemnité légale de licenciement : 13716,66 € (plus
favorable que l’indemnité conventionnelle)

Il prononce une indemnité de licenciement sans cause réelle
et sérieuse d’environ 29816,67 € (12,9 mois de salaire)

Il lui octroie une indemnité de licenciement sans cause
réelle et sérieuse correspondant à 35650 € (15,5 mois de
salaire).

Total des indemnités de rupture = 49366,66 €
Total des indemnités de rupture = 49366,66 €
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• Cumul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3) avec les
éventuelles indemnités spécifiques au titre du non-respect de la procédure de
licenciement :
- vice de motivation de la lettre de rupture (article L.1235-2, alinéa 4)

- non-respect de la procédure de consultation des IRP ou d’information de
l’administration en matière de licenciement économique (indemnité en fonction du
préjudice subi, article L.1235-12)
- non-respect de la priorité de réembauche (indemnité qui ne peut être inférieure à un
mois de salaire, article L.1235-13)
- absence de mise en place du CSE et de PV de carence (indemnité qui ne peut être
inférieure à un mois de salaire brut, article L.1235-15)

 Cumul dans la limite du montant « plafond » du barème correspondant à
l’ancienneté du salarié fixé par l’article L.1235-3.
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Le barème L.1235-3 : véritable dissension avec les indemnisations
antérieurement fixées par les juges du fond ?
 Non.
•

•

L’analyse comparative des barèmes issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et des
indemnisations accordées par les Conseils de prud’hommes et Cours d’appel dans les années
précédant ces barèmes, fait apparaître une sorte de « barémisation » ou de « fourchette »
d’indemnisation à ancienneté comparable :
Ancienneté

CPH (2013-2015)

CA (2013-2015)

L.1235-3

5 ans

6 à 8 mois de salaire

6 à 8 mois de salaire

3 à 6 mois de salaire

10 ans

6 à 12 mois de salaire

6 à 12 mois de salaire

3 à 10 mois de salaire

20 ans

12 à 15 mois de
salaire

18 à 24 mois de
salaire

3 à 15,5 mois de
salaire

On observait par ailleurs une tendance à « forfaitiser » les indemnités visant à réparer des
préjudices distincts du préjudice lié à la rupture du contrat de travail (liée au plancher
d’indemnisation).
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Le barème L.1235-3 : obstacles à la réparation intégrale des préjudices ?
 Bien au contraire, sous réserve d’une démonstration précise des préjudices invoqués.

• Prérogatives du juge : apprécier la réparation de préjudices distincts de ceux liés à
la rupture stricto sensu et individualiser les indemnités octroyées
Le barème n’est pas applicable en cas de :
o Nullité de la rupture (licenciement, résiliation judiciaire, prise d’acte)
 Appréciation du préjudice du salarié, sans tenir compte du barème L.1235-3

 Montant de l’indemnité = au minimum aux salaires des six derniers mois

o Pluralité de griefs invoqués à l’encontre du salarié
 Examen de l’ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte dans l’évaluation de
l’indemnité à allouer au salarié, sans se limiter au seul grief encourant la nullité

o Autres demandes
 Harcèlement moral ou sexuel, manquement à l’obligation de sécurité, exécution
déloyale du contrat de travail, rémunération et avantages sociaux, égalité
professionnelle, organisation du temps de travail, santé au travail (médecine du
travail), etc.
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• Condition : démonstration du ou des préjudice(s) par le salarié
 Dans la lignée de la jurisprudence sur la fin du préjudice « automatique » (voir
notamment Cass. soc. 13 avr. 2016, n°14-28.293)
 Nécessité renforcée pour le salarié de caractériser et de prouver son préjudice
 Appréciation souveraine du juge : évaluation des différents préjudices au regard des
éléments apportés par le salarié, individualisation de l’appréciation
 On sort ainsi de la globalisation pour aller vers la spécificité
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Quelle portée de l’article L.1235-3 du Code du travail ?
• Portée relative :
 Barèmes limités à la rupture sans cause réelle et sérieuse
 Barèmes « planchers » : indemnisation équilibrée afin de tenir compte des
contraintes de chaque entreprises (taille, effectifs), au plus proche de la plupart des
entreprises (PME)
 Barèmes « plafonds » : indemnisation équitable en fonction des dispositions
conventionnelles / supra-légales applicables dans chaque entreprise.
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Le barème de conciliation :
domaine, limites, implications
Articles L.1235-1 et D.1235-21 du Code du travail
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Le barème de conciliation : une indemnité forfaitaire, indicative
 Article D.1235-21 du Code du travail
Ancienneté

Indemnité de conciliation

< 1 an

2 mois de salaire

> 1 ans*

3 mois de salaire

Entre 8 et 12 ans

10 mois de salaire

Entre 12 et 15 ans

12 mois de salaire

Entre 15 et 19 ans

14 mois de salaire

Entre 19 et 23 ans

16 mois de salaire

Entre 23 et 26 ans

18 mois de salaire

Entre 26 et 30 ans

20 mois de salaire

> 30 ans

24 mois de salaire

* Pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 1 et 8 ans : à partir d’1 an d’ancienneté, le salarié peut
prétendre à 3 mois de salaire, d’indemnité forfaitaire de conciliation. S’ajoute à ces 3 mois, 1 mois de
salaire par année d’ancienneté jusqu’à 7 ans d’ancienneté révolus.
- Exemple n°1 : Pour un salarié justifiant de 5 ans d’ancienneté, l’indemnité de conciliation
s’élève à 7 mois de salaire (3 mois pour la première année + 1 mois par année
supplémentaire entre la 2ème et la 5ème année révolue, soit 4 mois de salaire).
- Exemple n°2 : Pour un salarié justifiant de 7 ans d’ancienneté (révolus), l’indemnité de
conciliation s’élève à 9 mois de salaire.
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Régime fiscal et social
Impôt sur le revenu

Cotisations de sécurité sociale

CSG-CRDS

Traitée fiscalement,
indépendamment de toute autre
indemnité

Additionnée à l’indemnité légale ou
conventionnelle de licenciement

Additionnée à l’indemnité légale ou
conventionnelle de licenciement

Exonération en totalité, dans la
limite du barème de conciliation
correspondant à l’ancienneté du
salarié

Exonération à hauteur du barème
de conciliation correspondant à
l’ancienneté du salarié, dans la
limite de deux PASS (79464 euros)

Exonération à hauteur du barème
de conciliation correspondant à
l’ancienneté du salarié, dans la
limite de deux PASS (79464 euros)

Article L.242-1 du Code de la sécurité
sociale

Article L.136-1-1 du Code de la sécurité
sociale

Art. 80 duodecies
BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-3020180625
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Régime fiscal et social : exemple pratique

Exemple : Monsieur DUPONT justifie de 20 ans d’ancienneté, percevait un salaire de 2500 euros
bruts. Son indemnité légale de licenciement (ILL) s’élevait à 14583,33 euros. Une conciliation est
intervenue entre les parties à hauteur de 16 mois de salaire brut, soit 40000 euros bruts.
Le barème maximum est de 16 mois de salaire brut pour une ancienneté de 20 ans.

•

L’indemnité de conciliation (IC) de 40000 euros est exonérée en totalité d’impôt sur le revenu
(elle n’excède pas le barème).

•

Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS, après addition de l’ILL et
de l’IC, à hauteur du barème de conciliation, dans la limite de 2 PASS.
ILL + IC = 14583,33 euros + 40000 euros = 54583,33 euros
Les 54583,33 euros sont exonérés à hauteur du barème de conciliation, soit à hauteur de
40000 euros :
-

14583,33 euros au titre de l’ILL

-

40000 – 14583,33 = 25416,67 euros au titre de l’IC

Le delta au-dessus de l’indemnité de conciliation, soit 14583,33 euros (40000 – 25416,67), est
soumis à cotisations sociales et CSG-CRDS.
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Exclusion du calcul du différé d’indemnisation Pôle Emploi
 Conv. Unédic du 14 avril 2017 ; Circ. n°2017-20 du 24 juillet 2017

• L’indemnité de conciliation forfaitaire versée en application des articles L.1235-1 et
D.1235-21 du Code du travail est exclue de l’assiette de calcul du différé d’indemnisation
« Pôle Emploi », dans la limite du barème prévu en fonction de l’ancienneté du salarié.

• En revanche, la part excédant le montant résultant de l’application du barème de
conciliation est prise en compte dans l’assiette de calcul du différé
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Domaine exclusif : l’indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat de
travail à durée indéterminée notifiée par l’employeur.

• Inclusion dans le « barème » de conciliation : les réclamations et
indemnités relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et
plus précisément :

 Les irrégularités attachées à la procédure de licenciement (économique
et/ou personnel)
 L’absence de cause réelle et sérieuse et la nullité du licenciement
(économique et/ou personnel).

Seules les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail bénéficient du
régime fiscal et social afférent à l’indemnité de conciliation prévue à l’article
L.1235-1 du Code du travail et sont exclues du calcul du différé indemnisation.
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• Exclusion du barème de conciliation :
 Les indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles liées à la rupture
du contrat de travail, les indemnités de fin de contrat (préavis, congés payés,
éléments du solde de tout compte)
 La réparation au titre de la demande de résiliation judiciaire ou de la
qualification de la prise d’acte aux torts de l’employeur
 Les contentieux liés au CDD : rupture, requalification en CDI
 Les demandes formulées au titre de préjudices liés :
o aux débats salariaux (rémunération, avantages, épargne salariale, etc.)
o aux conditions d’exécution du contrat de travail (harcèlement moral, manquement à
l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, etc.)
o à la durée du travail (heures supplémentaires, forfait-jours, travail de nuit, etc.).

Les indemnités couvrant les chefs de préjudice excédant la rupture du contrat
de travail ne bénéficient pas du régime fiscal et social de faveur de l’indemnité
de conciliation.
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Fin du principe d’unicité d’instance
 Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a mis fin au principe d’unicité d’instance.
 Impacts en matière de conciliation :
o Conciliation totale :
o Demandes uniquement au titre de la rupture du contrat de travail (renonciation aux
réclamations et indemnités à ce titre) : le PV de conciliation doit spécifier que la
conciliation est totale.
Rien n’empêchera néanmoins le salarié d’introduire une nouvelle instance aux fins
de réparation d’autres préjudices non couverts par l’indemnité de conciliation de
l’article L.1235-1
o Demandes au titre de la rupture et demandes annexes : la conciliation totale est
possible mais le PV de conciliation doit préciser la nature de chaque indemnité
versée, son domaine et son régime social et fiscal
o Conciliation partielle :
o Demandes au titre de la rupture et demandes annexes : si seule la rupture est
indemnisée (indemnité de conciliation de l’article L.1235-1), le salarié peut
poursuivre l’action introduite sur les autres chefs de demandes non indemnisés
dans le cadre de la conciliation.
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Portée du barème
 Barème indicatif, non obligatoire, qui ne lie ni le juge ni les parties
 Vertu incitative du barème, compte tenu de son régime fiscal, social et de son
impact sur l’indemnisation chômage
 Avantages fiscaux et sociaux limités aux seules réclamations et indemnités au titre
de la rupture du contrat de travail auxquelles les parties renoncent.
 En cas de conciliation sur la rupture, la fin du principe d’unicité d’instance permet
au salarié de poursuivre son action sur d’autres chefs de demande ou d’introduire
une nouvelle instance aux fins d’indemnisation sur d’autres chefs de préjudice.
L’indemnité « barémisée » de conciliation constitue un outil d’appréciation de l’opportunité
d’une conciliation.
Elle est limitative dans ses avantages fiscaux et sociaux, dès lors que seule l’indemnité
de conciliation de l’article L.1235-1, versée au titre de la rupture du contrat, bénéficie du
régime fiscal et social de faveur.
Elle n’exclut pas cependant une conciliation totale des parties lorsque les demandes
excèdent la seule question de la rupture du contrat de travail.
Il convient, en pratique, d’être vigilant dans la rédaction du procès-verbal de conciliation et
la caractérisation de la nature de chaque indemnité versée à cette occasion.
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En pratique
• Procès-verbal de conciliation devant le Bureau de conciliation et d’orientation :
o Prérédiger le procès-verbal de conciliation qui sera lu par le Président du
Conseil de prud’hommes et signé par l’ensemble des parties :
o Impacts :
o S’assurer de la nature juridique de la ou des indemnités versées au
salarié
o S’assurer de leur régime fiscal et social
o Rendre le PV opposable au Pôle Emploi dans le cadre du calcul du différé
d’indemnisation
o Attention à la rédaction : pour que l’indemnité versée au titre des réclamations
liées à la rupture bénéficie du régime fiscal et social de l’indemnité de
conciliation :
« La présente indemnité est versée conformément aux dispositions des articles L.12351 et D.1235-21 du Code du travail au titre des réclamations et indemnités relatives à la
rupture du contrat de travail de Monsieur / Madame. Elle équivaut à [nombre] mois de
salaire, correspondant à l’ancienneté de Monsieur / Madame de [nombre] années. »
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Indemnisations auxquelles le barème est
susceptible de ne pas s’appliquer
I.

LES CAS “SIMPLES”.
− Préjudices liés à l’exécution du contrat et non à sa rupture.
− Préjudices résultant d’un manquement procédural (ordre des
licenciements).

II.

LES CAS “COMPLEXES”.

−

Préjudices résultant des circonstances (et non des motifs) du
licenciement (brutalité, vexation, publicité...)
Préjudices spécifiques (stock option, retraite supplémentaire,
protection sociale …)

−

3

Conventionnalité du
barême
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Conventionnalité du barème
1. La compétence des juridictions
conventionnalité de la loi française :
−
−
−
−

françaises

pour

apprécier

la

Cass. Mixte 24 mai 1975 ; n°73-13556 (J.VABRE).
CE Plèn. 20 octobre 1989 n°108.243 (NICOLO)
Cass. Soc. 1er juillet 2008 n°07-44.124 (CNE).
CE 7 décembre 2017 n°415.243 (Barème).

2. Les conditions pour que les juridictions françaises puissent apprécier la
conventionnalité de la loi française.

− La norme internationale ne doit pas avoir pour objet de régir les relations
entre Etats.
− La norme internationale doit établir des droits précis :
• Cass. Soc. 29 mars 2006 n°04-46499 : l’article 11 de la convention
OIT n°58 sur le droit au préavis.
• Cass. Soc. 4 juin 2009 n°08-41359 : sur la durée de la période
d’essai
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Conventionnalité du barème
3. L’application de conditions au regard de la CSE.
3.1. Appréciation générale.
− La Charte Sociale Européenne exclut son application directe
automatique du fait de sa rédaction « les dispositions pertinentes des
articles 1 à 31 de la partie II sont mises en œuvre par (…) la législation
ou la réglementation (…) » article 1.
CE ASS. 11 avril 2012 n°322326 (GISTI).
− La Charte Sociale Européenne exclut son application directe
automatique du fait du système de contrôle qu’elle prévoit.
Partie 4 – article D = procédure de contrôle applicable aux réclamations
collectives, confiée au Comité Européen des Droits Sociaux (dont le rôle
est de solliciter d’éventuelles résolutions du Conseil des Ministres).
− Le CEDS consacre l’absence d’application directe de la CSE (1er
décembre 2010 n°57/2009 considérant 23).
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Conventionnalité du barème
− Le CE consacre l’absence d’application directe automatique (CE 30
janvier 2015 n°36.3520 sur la durée du travail).
A contrario, il admet l’application directe de l’article 24 au motif qu’elle
ne nécessite pas d’acte (interne complémentaire (CE 10 février 2014
n°358.992 sur la nécessité d’un motif valable de licenciement dans une
affaire relative au statut du personnel des chambres des métiers – EPA
soumis au droit public – l’arrêt fait une application directe « verticale »).
− La Cour de cassation consacre l’absence d’application directe de la
CSE qui n’est qu’une source d’inspiration (Cass. Soc. 29 juin 2011
n°09-71107; la Cour de cassation ne fonde pas la solution
exclusivement sur la CSE (Cass. Soc. 4 mai 2010 n°09-60.426 ; Cass.
Soc. 15 novembre 2017 n°16-24884 sur la liberté syndicale; l’arrêt est
fondé sur la convention OIT 87 et 11.2 de la CEDH).
− La CJUE exclut l’application directe automatique de la CSE (15 janvier
2014 aff. C.176.12 : article 27 CSE « doit être précisé par des
dispositions du droit de l’Union ou au droit national ».
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Conventionnalité du barème

3.2. Appréciation au regard de l’article 24 CSE
Article 24 CSE : « L’indemnité ou toute autre réparation appliquée en cas de
licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation, la
réglementation ou les conventions collectives ou de toutes autres mesures
appropriées aux conditions nationales ».
− Le texte exclut l’application directe,
− Le texte est purement « programmatique ».
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Conventionnalité du barème
4. L’application de conditions à l’article 10 de la convention OIT 158.
4.1. Appréciation générale.
− Article 2 : La convention « s’applique à toute les branches d’activité
économique et tous les travailleurs salariés » : application directe pour
ses normes qui établissent un droit direct.
− Cass. Soc. 1er juillet 2008 (n°07-44124); la Cour sélectionne les
dispositions directement applicables :
• Article 2 sur période d’essai
• Article 4 sur motif valable pour le licenciement
• Article 7 sur la nécessité d’une procédure contradictoire
• Article 9 sur le partage de la preuve.
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Conventionnalité du barème
4.2. Sur l’article 10 : les organismes de contrôles « devront être habilités à
ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de
réparation considérée comme appropriée » (même formule que CSE).
− Dispositif « programmatique » permettant aux Etats de concilier la
protection des salariés et la protection de l’emploi.
− Le Conseil Constitutionnel en jugeant compatible le barème au droit à la
réparation consacre la conciliation de la protection du salarié et la
protection de l’emploi (C.Const. 21 mars 2018 n°2018-761 DC
considérant 88 : « la dérogation au droit commun de la responsabilité
pour faute, résultant des maximums prévus par les dispositions
contestées, n’institue pas des restrictions disproportionnées par rapport
à l’objectif d’intérêt général poursuivi »).
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Conventionnalité du barème
Le Conseil Constitutionnel consacre le droit à la réparation et non le droit à la
réparation intégrale.
• C.Const. 82.144 du 22 octobre 1982 : le législateur « peut aménager le
régime spécial de réparation approprié conciliant les intérêts en
présence … à condition qu’il ne dénie pas dans son principe le droit des
victimes ».
• C. Const. 2016-582 du 13 octobre 2016 : le législateur « aménage pour
un motif d’intérêt général les conditions dans lesquelles la responsabilité
peut être engagée. Il peut ainsi pour un tel motif apporter à ce principe
des exclusions et des limitations à condition qu’il n’en résulte pas une
atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs ».
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Conventionnalité du barème
5. La non transposition au droit français (article L 1235-2 du Code du travail) de
l’avis du CEDS du 8 septembre 2016 relatif finlandais :
−

Le droit finlandais applicable en cas de licenciement abusif :
•
Ne prévoit pas de dispositif de conciliation obligatoire ;
•
Exclut tout dispositif de réintégration ;
•
Exclut toute indemnisation lorsque le licenciement est justifié ;
•
Prévoit une indemnité plafonnée sur laquelle s’imputent les allocations de chômage
et soumise à l’impôt ;
•
Plafonne l’indemnité en cas de discrimination.

−

Le droit français applicable en cas de licenciement abusif :
•
Repose sur la conciliation fortement incitée par la loi notamment dans ses
dispositions fiscales très favorables ;
•
Prévoit la possibilité de réintégration ;
•
Crée une indemnisation indépendante des allocations chômage ;
•
Additionne les indemnités préjudicielles aux indemnités légales ou
conventionnelles ;
•
Exclut l’application du plafond en cas de licenciement portant atteinte à un droit
fondamental, une discrimination, un harcèlement…
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• La loi d’habilitation du 15 septembre 2017 excluait l’application du « référentiel
obligatoire » les « licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle
gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination »
• L’article L 1235-3-1 vise finalement différentes hypothèses de nullité du licenciement
pour exclure l’application du barème.
• Deux causes possibles de nullité visées par l’article L 1235-3-1 :
• Un concept « fermé » avec une liste de nullités prévues par une disposition législative particulière
• Un concept « ouvert » avec la notion de nullité liée à la violation d’une liberté fondamentale
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SUR LA LISTE DES NULLITÉS PRÉVUES PAR UN TEXTE SPÉCIFIQUE
6 hypothèses envisagées …. dans 5 alinéas de l’article L 1235-3-1

1.

Harcèlement moral ou sexuel (articles L 1152-3 et L 1153-4)
Ce texte concerne bien entendu les cas des licenciements des salariés qui ont subi un harcèlement moral ou sexuel,
mais aussi ceux qui ont refusé de subir ou qui ont témoigné ou relatés de tes agissements

2.

Licenciement discriminatoire
L’article L 1132-1 a été modifié depuis la loi du 28 février 2017 et liste de nombreuses hypothèses de discrimination

3.

Licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ou à une dénonciation de crimes et délits
L’article L 1132-3-3 relatif à la dénonciation des crimes et délits concerne notamment les lanceurs d’alerte. Il est déjà
inclus dans le chapitre du Code du Travail sur les discriminations …
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4.

Licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat
Les articles L 2411-1 et L 2412-1 listent de manière précise 20 types de mandats

Difficulté possible pour les salariés investis de « mandats conventionnels » :

5.

•

Absence de protection spéciale si leur mandats ne sont pas de même nature que ceux prévus par le Code du Travail.

•

Exemple hier du RS au CHSCT ( Cass Soc 20 février 1991 n° 89-42288 ) et question ouverte aujourd’hui avec la grande
latitude laissée aux partenaires sociaux pour le CSE.

Licenciement en méconnaissance des protections relatives aux situations de grossesse, de maternité, de
paternité et d’adoption
Large éventail des situations bénéficiant de la protection

6.

Licenciement d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
L’employeur peut toujours aller sur le terrain de la faute grave ou du motif étranger à l’accident ou à la maladie
pour licencier ( article L 1226-9 )
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SANCTIONS DU LICENCIEMENT NUL

Si le salarié ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci est impossible, il a droit à
une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois.
•

Cumul de cette indemnité, en cas de violation d’un statut protecteur, avec le salaire
qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

•

Cumul de cette indemnité avec l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle
ou contractuelle
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• Division par deux de l’indemnité à laquelle pouvait prétendre jusqu’à présent les salariés dans plusieurs
hypothèses de nullité de leur licenciement.
• Passage d’un montant minimum alloué de 12 mois à 6 mois pour les licenciements nuls en cas de
violation des dispositions protectrices d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
• Même diminution de moitié des indemnités pour licenciement nul en cas d’absence ou d’insuffisance du
PSE en cas de licenciement économique ( article L 1235-11 ).
• Difficulté : cette hypothèse de la nullité du licenciement en cas d’insuffisance du PSE ne figure pas
étonnement dans la liste des nullités mentionnées à l’article L 1235-3-1.
• Dans une telle hypothèse, faut-il considérer que l’application du barème se fera avec un plancher de 6
mois sans plafond ou faut-il appliquer le même raisonnement que les autres cas de nullité?
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LA NOTION DE LIBERTÉ FONDAMENTALE : CONCEPT OUVERT
Multiplication à attendre des contentieux sur ce que recouvre le spectre des libertés fondamentales au
sens de l’article L 1235-3-1
La Cour de Cassation a déjà encadré plusieurs droits et libertés qu’elle qualifie elle-même de
fondamentaux, quelques exemples :
• Droit d’agir en justice ( Cass Soc 8 février 2017 n° 15-28085 )
• Liberté de témoigner ( Cass Soc 29 octobre 2013 n° 12-22447 )
• Droit de retrait ( Cass Soc 28 janvier 2009 n° 07-44556 )
• Liberté de choisir son domicile ( Cass Soc 28 mars 2006 n° 04-41016 )

Alain LEVY & Associés
I. - Les indemnisations auxquelles la loi exclut d’appliquer les barèmes

Situations dans lesquelles la Cour de Cassation écarte la notion de liberté fondamentale :
•

Liberté de se vêtir à sa guise ( Cass Soc 28 mai 2003 n° 02-40273 )

•

Droit à la formation professionnelle (Cass Soc 5 mars 2014 n°11-14426)

•

Droit à l’emploi ( Cass Soc 21 septembre 2017 n° 16-20270 )
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Pour contourner l’application du barème, possible « glissement » vers la notion de liberté
fondamentale. Deux exemples :
1. - Utiliser la notion de violation de la liberté d’expression lorsque le salarié est licencié
par rapport à ses critiques envers l’employeur

Cass Soc 30 juin 2016 n°15-10557 : en raison de l’atteinte à la liberté d’expression, le
licenciement est frappé de nullité
2. -

La liberté de se vêtir à sa guise n’étant pas une liberté fondamentale, passer à la
notion de discrimination en raison de l’apparence physique
Cass Soc 11 janvier 2012 n°10-28213 : arrêt boucle d’oreilles
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•

Faire appel à la notion de « préjudice distinct » par rapport à l’indemnité
allouée sur le fondement de l’article L 1235-3

•

Mais exercice ardu car l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse est censée couvrir tous les préjudices nés de la perte d’emploi.

•

Exemple récent en matière de licenciement économique :
Cass Soc 14 septembre 2017 n° 16-11563 : Pas de DI au titre du préjudice
résultant de la privation du bénéfice des mesures d’un PSE car l’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare intégralement le
préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
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Seuls les préjudices véritablement distincts de ceux résultant de la rupture échappent au plafonnement :
Dommages et intérêts pour les conditions vexatoires et abusives de la rupture (Cass Soc 17 juillet 1996 n° 93-41116 – 1er avril
1998 n° 96-40146)
Préjudices nés de la mauvaise exécution des obligations issues du contrat de travail
• Non-respect de l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi (obligation de
formation) (Cass Soc 23 octobre 2007 n°06-40950)

• Violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail : manquement aux obligations contractuelles
(Cass Soc 19 octobre 2010 n° 09-42225)
Plus généralement mise en avant du comportement fautif de l’employeur
Cass Soc 2 mars 2011 n°08-44977 : le comportement fautif de l’employeur était à l’origine de la détérioration de l’état de
santé du salarié ( inaptitude ) qui subit un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause
réelle et sérieuse
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VERS LA RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE DU SALARIÉ LICENCIÉ ?

Comment le Code Civil de 1804 protégeait mieux les travailleurs que le Code du Travail du XXIème siècle …
Pour contrer la « violation efficace de la loi » que constitue le plafonnement des indemnités, pourquoi ne pas
invoquer l’article 1780 du Code Civil :
« Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties
contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommagesintérêts.
Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services
engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en
général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice
causé. »

(Article L.1235-3 du Code du travail)

S.C.P MICHEL HENRY
Avocat au Barreau de Paris
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Le principe de réparation intégrale du
préjudice se déduit des articles 1240 du
Code Civil (ancien article 1382) en matière
délictuelle

Et 1231-2 du Code Civil (ancien article
1149) en matière contractuelle
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« La réparation doit s’effectuer sans perte ni
profit pour aucune des parties » (Civ. 3ème 8
juillet 2009 Bull. Civ. 3 n°170)



Appréciation souveraine des juges du fond
de l’évaluation du préjudice (Soc. 13 mars
2001 98-46244)
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Par ailleurs dès lors que les obligations violées sont
distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles,
lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre
droit à des réparations spécifiques. (Soc. 3 mars
2015 Bull. Civ. 5 n°32 pour discrimination et
harcèlement)



Idem harcèlement sexuel (Soc. 17 mai 2017 n°1519300)
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Les forfaits d’indemnisation sont nombreux
en droit du travail :
• Travail dissimulé
• Rupture anticipée, etc.



Cependant ces barèmes fixaient des
planchers d’indemnisation dans l’intérêt du
salarié : préjudice présumé et fonction
punitive
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En matière civile, débat ancien sur la mise
en place d’un barème impératif d’évaluation
du préjudice corporel de la victime
En droit du travail émergence progressive
d’un barème de la réparation du licenciement
sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire de
la protection de l’auteur du dommage
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Il s’agit de sécuriser la réparation dans
l’intérêt des employeurs

« Limiter les risques liés aux coûts des
licenciements qui peuvent être supportés
par les employeurs » (observations du

gouvernement - Conseil Constitutionnel 5
août 2015).
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Article L.1235-3 Code du travail :

« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse,
le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses
avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une
indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants
minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. […]
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de
onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation
à ceux fixés à l'alinéa précédent […]
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant,
des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de
l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles
L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus
au présent article. »
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prévisibilité accrue de la sanction
critères d’évaluation du préjudice obscurs,
hormis l’ancienneté
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Conformité à la constitution d’un minimum
d’indemnisation
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Invalidation du barème prévu par l’article 266 de la loi du 10
juillet 2015 instituant un barème et un plafonnement des
indemnités pour LSCRS en fonction de l’ancienneté et de la
taille de l’entreprise
Motif : le critère lié à la taille de l’entreprise est contraire au
principe d’égalité devant la loi, dès lors qu’il ne présente
aucun lien avec le préjudice subi par le salarié du fait de la
perte de son emploi
Le plafonnement de l’indemnité pour LSCRS implique de
retenir les critères présentant un lien avec le préjudice subi
par le salarié
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Refus de censurer le plancher minimum d’indemnisation de six mois
(L 1235-3)
Validité de l’exclusion des entreprises de moins de onze salariés du
plancher de six mois
La question du plafond restait entière mais espoir car en statuant
sur la constitutionnalité du plancher différencié d’indemnisation, le
Conseil Constitutionnel dit :

« Dans la mesure où les dispositions contestées ne
restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur
pouvait limiter le champ d’application de cette indemnité
minimale en retenant le critère des effectifs de l’entreprise »
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rejet du recours contre le barème : « la volonté de

renforcer la prévisibilité des conséquences qui
s’attachent à la rupture du contrat de travail »
poursuit « un objectif d’intérêt général »

Le référentiel ne porte pas atteinte par lui-même
au principe d’égalité devant la loi
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En instituant des maximums le législateur n’institue pas
de restriction disproportionnée par rapport à l’objectif
d’intérêt général poursuivi, étant prévu que ces
maximums ne sont pas applicables lorsque le
licenciement est entaché d’une nullité, etc.
La dérogation au droit commun de la responsabilité
n’institue pas des restrictions disproportionnées par
rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi
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Possibilité de contournement du principe « non bis in
idem » en cas de changement de circonstance (loi
organique), notion dont il a été fait une application
large dans l’affaire Goodyear, le changement de
circonstance résultant en l’espèce de l’attitude
jurisprudentielle plus ou moins favorable à une
politique législative, en l’espèce la question de
l’encadrement de l’indemnité des salariés licenciés
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L’article 10 de la convention ratifiée par la France le
16 mars 1989 dispose que si les tribunaux « arrivent

à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si,
compte tenu de la législation et de la pratique
nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas
possible dans les circonstances d’annuler le
licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la
réintégration du travailleur, ils devront être habilités
à ordonner le versement d’une indemnité adéquate
ou toute autre forme de réparation considérée
comme appropriée ».


L’article 4 affirme le principe fondamental du droit de
n’être licencié que pour un motif valable



Effets directs de la convention 158 de l’OIT : CE 19
octobre 2005 CGT N°28-3471
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En l’espèce on peut considérer que pour les salariés ayant une
faible ancienneté, et notamment dans les petites entreprises,
l’indemnisation peut présenter un caractère dérisoire ou en tout
cas insuffisant au regard du préjudice subi.

En conséquence le barème :








Transforme le principe d’indemnisation du préjudice réellement
subi en un tarif
L’indemnité perd son caractère dissuasif vis-à-vis de
l’employeur qu’il incite au contraire à provisionner dans
l’enveloppe du licenciement
Ce barème incite le salarié qui n’a qu’une faible ancienneté à agir
en justice pour faire valoir ses droits, quelle que soit l’étendue
de son préjudice
Le plafonnement pour les salariés ayant peu d’ancienneté peut
constituer une atteinte disproportionnée à leurs droits
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Sur le fondement de la convention 158 de
l’OIT, possibilité de soulever
l’inconventionnalité du barème devant le juge
prud’homal
Jurisprudence : (Soc. 1er juillet 2008) relatif
aux contrats nouvelle embauche institués par
l’ordonnance du 2 août 2005 : le juge
prud’homal écarte l’application de l’article
L.1223-4 non compatible avec les articles 4
et 7 de la convention 158 de l’OIT
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Article 24 :

« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à la protection en cas de licenciement, les
parties s’engagent à reconnaître […] : b) le
droit des travailleurs licenciés sans motif
valable à une indemnité adéquate ou à une
autre réparation appropriée ».
Effet direct : CE 1er février 2014 Fischer
N°35-9892
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Jurisprudence de référence : Comité Européen des Droits
Sociaux. Décision du 8 septembre 2016 (N°106/2014) affaire
Finnish Society of Social Rights (association de défense des droits
sociaux) C/ Finlande :

Paragraphe 45 :

« Les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés
lorsqu’ils prévoient :
1°) le remboursement des pertes financières subies entre
la date du licenciement et la décision de l’organe de recours
2°) la possibilité de réintégration
3°) des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour
dissuader l’employeur ou pour compenser le préjudice
subi par la victime »
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Ainsi, la réparation appropriée doit tenir compte du
manque à gagner subi par le salarié entre son licenciement
et la décision octroyant l’indemnité qui permet de prendre
en compte les allocations de chômage
Le salarié doit percevoir une indemnité d’un montant
suffisant pour réparer le préjudice postérieur à la perte de
son emploi et avoir un effet dissuasif à l’égard de
l’employeur
En l’espèce, un plafonnement de l’indemnité de
licenciement injustifié fixé par la loi finlandaise à 24 mois
ne permet pas, selon le CES, une « réparation adéquate »
au sens de la Charte dans la mesure où le préjudice subi
par le salarié peut, dans certains cas, être supérieur à cette
limite
Possibilité de soulever l’inconventionnalité comme pour le
CNE

25

26

