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Selon le gouvernement, l’adoption du barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et 
sérieuse visait à délivrer les employeurs, notamment ceux des TPE/PME, de l’incertitude qui pesait sur 
le coût de la rupture du contrat de travail, et à libérer ainsi l’embauche dans ces entreprises, qui 
représentent un potentiel important d’emploi dans le territoire national. 
 
Il soulignait par ailleurs les écarts importants d’indemnisation en cas de licenciement abusif selon les 
Conseils de prudhommes. Le dossier de presse mentionnait des écarts de dommages et intérêts 
accordés pouvant aller du simple au quintuple, à ancienneté et préjudice égal, entre deux juridictions. Il 
était donc question d’équité entre les salariés. Cet argument reste discutable quand on le rapporte aux 
disparités du coût de la vie existant entre les différents départements français, qui peuvent justifier les 
écarts d’indemnisation. 
 
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017, a considéré qu' « en 
habilitant le gouvernement à fixer un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion des licenciements entachés par une faute de l'employeur d'une 
exceptionnelle gravité, le législateur a entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du 
contrat de travail. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Il en résulte que, par elle-même, l'habilitation ne porte 
pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ». 
 
La bénédiction était donnée.  
 
Il faut préciser que l’encadrement des indemnités n’est pas unique en Europe. Nous pouvons citer 
comme exemples la Belgique, l’Allemagne et la Finlande. 
 
Le cas de la Finlande est intéressant dans la mesure où le barème institué dans ce pays a fait l’objet 
d’une décision du Comité Européen des Droits sociaux (CEDS - Comité chargé par les Etats membres 

Le barème Macron passe en jugement… 
 
Très controversé lors de son adoption par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, 
le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse est désormais inscrit 
à l’article L. 1235-3 du code du travail. Sa conformité à certaines conventions internationales 
est actuellement remise en question devant les Conseils de prud’hommes. Jusqu’à présent deux 
Conseils de prud’hommes ont rendu des décisions différentes. Etant donné les conséquences 
en cas d’invalidation de ce barème, il est important de comprendre les termes du débat. 
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de la mise en œuvre de la Charte sociale) qui a considéré que la Finlande avait violé l'article 24 de la 
Charte sociale européenne révisée. (CEDS 8 sept. 2016, n° 106/2014, Finnish Society of Social Rights 
c. Finlande).  
 
L'article 24 de la CSE révisée garantit « le droit des travailleurs, licenciés sans motif valable à une indemnité 
adéquate ou à une autre réparation appropriée ». Pour le Comité, les indemnités peuvent être plafonnées à 
condition qu’elles soient non seulement appropriées, c’est à dire qu’elles permettent le remboursement 
des pertes financières subies entre la date de licenciement et la décision de justice, que la possibilité 
d’une réintégration soit prévue, mais également que l’indemnité prévue soit d'un montant suffisamment 
élevé pour être dissuasive pour l’employeur. 
 
En l’occurrence, le barème finlandais encadre les indemnités de licenciement entre 3 et 24 mois de 
salaire. En outre, la loi finlandaise prévoit une possibilité de réparation sur le fondement du droit 
commun en cas de licenciement discriminatoire. 
 
Pour le CEDS, une indemnisation à hauteur maximale de 24 mois ne peut suffire à compenser les 
préjudices dans certains cas de licenciement abusif. 
 
Il y a donc lieu de s’interroger sur la compatibilité du barème mis en place en France vis-à-vis de la 
Charte sociale européenne. 
 
En effet, le barème Macron met une limite haute d’indemnisation à 20 mois de salaire, pour une 
ancienneté de 20 ans et plus, hormis les cas de nullité du licenciement où le barème ne joue pas. 
Le débat a commencé devant les juges prud’homaux, sur le fondement de l’article 24 de la Charte 
Sociale, mais également sur l’article 10 de la Convention no 158 de l’OIT.  
Rappelons que ce dernier prévoit qu’en cas de licenciement injustifié, le salarié, s’il ne peut être 
réintégré dans son emploi, a droit à une indemnité « adéquate » ou « toute autre forme de réparation considérée 
comme appropriée ». 
 
Deux Conseils de prud’hommes se sont prononcés jusqu’à présent en France mais d’autres ont été 
saisis des mêmes questions.  
 
Le Conseil de prud’hommes de Saint Quentin a invité le salarié à saisir la « Cour Européenne de 
Justice » dans une décision du 10 septembre 2018. Les juges prud’homaux ont-ils voulu désigner la 
Cour de justice de l’Union européenne, ou bien, la Cour européenne des droits de l’Homme ?  
A priori, ni l’une ni l’autre n’est compétente pour se prononcer notamment sur la conformité du 
barème à la convention n°158 de l’OIT. 
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Les conseillers prud’hommes du Mans, du 26 septembre 2018, considèrent quant à eux que le barème 
est conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT. 
 
Rappelons en effet, que, lors des litiges relatifs au contrat nouvelles embauches, la Cour de cassation a 
reconnu un effet direct horizontal à cette convention : les salariés peuvent donc s’en prévaloir devant le 
juge français lors de litiges les opposant à leur employeur (Cass. soc., 1er juill. 2008, no 07-44.124). 
 
Le Conseil de prud’hommes de Mans, après avoir rappelé l’effet direct horizontal de la convention 
estime que « si l’évaluation des dommages et intérêts est encadrée entre un minimum et un maximum, il appartient 
toujours au juge, dans les bornes du barème ainsi fixé, de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi 
par le salarié licencié, lorsqu’il se prononce sur le montant de l’indemnité à la charge de l’employeur (notamment l’âge et les 
difficultés à retrouver un emploi, après des années passées au sein de la même entreprise) ». 
 
Ils ajoutent que le barème ne joue pas dans les cas d’un manquement grave de l’employeur 
(harcèlement, discrimination, violation d’une liberté fondamentale, etc.), et qu’en outre, le salarié peut 
obtenir la réparation d’un préjudice distinct de la perte de son emploi, s’il peut établir l’existence de ce 
préjudice.  
La pratique prud’homale montre en effet que cette possibilité est largement utilisée par les salariés 
devant les juges, et les demandes annexes se multiplient. 
 
Par ailleurs, le Conseil de prud’hommes considère que la Charte sociale n’a pas d’effet direct : « Les 
parties visées par cet article sont les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe, invités à traduire leurs 
engagements sur un certain nombre de principes, au sein de leur législation interne. Ces principes [de l’article 24] ne sont 
donc pas directement applicables par la juridiction nationale. »  
 
Toutefois, l’Etat français pourrait être directement mis en cause devant le CEDS par un particulier sur 
la question de la conformité du barème français. 
 
En attendant, l’attaque judiciaire du barème Macron va se poursuivre devant les Cours d’appel… non 
sans rappeler celle qui a finalement eu raison du contrat nouvelles embauches. 


