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ORDONNANCES « MACRON » :
LES NOUVELLES RÈGLES EN
MATIÈRE DE RUPTURE DU CONTRAT
L’essentiel
La réglementation de la rupture du contrat de travail n’a pas connu de réforme majeure depuis les années
1970.
Les ordonnances ont pour objet de renforcer la prévisibilité et ainsi de sécuriser la relation de travail, les effets
de la rupture pour les employeurs et les salariés.
À cette fin, elles apportent des garanties aux employeurs et quelques compensations aux salariés :
encadrement par la barémisation des dommages et intérêts de l’indemnisation du licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
atténuation de l’importance donnée à la forme en matière de rupture du contrat en permettant à
l’employeur d’utiliser un formulaire-type ou de préciser la motivation du licenciement postérieurement
à sa notification ;
élargissement du champ des bénéficiaires de l’indemnité légale de licenciement en baissant la
condition d’ancienneté ;
sécurisation des ruptures du contrat en réduisant le délai de contestation.
Ce sont autant de mesures qui changeront la pratique des entreprises, des salariés et des avocats.
Le présent bulletin d’informations expose les nouvelles règles en matière de rupture du contrat.
_______________________________________________________________________________________

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Ordonnance n°2 017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du
23 septembre 2017
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LA BARÉMISATION DES INDEMNITÉS PRUD’HOMALES_____________
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Planchers et plafonds des dommages et intérêts
Les dispositions relatives à la réparation du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse ont été
profondément modifiées. Jusqu’à présent, seul un plancher minimal de 6 mois de salaires, que les juges
pouvaient allouer au titre des dommages et intérêts, était prévu pour tout salarié ayant au moins 2 ans
d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés. Pour les salariés des entreprises de moins de
11 salariés ou pour ceux ayant moins de 2 ans d’ancienneté, aucun plancher n’était fixé, laissant ainsi le soin
au juge d’apprécier librement le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié pour réparer le
préjudice subi.
Un barème indicatif présentant des montants forfaitaires de dommages et intérêts, variant selon l’ancienneté
du salarié concerné, avait bien était mis en place. Mais son application était facultative pour les juges, ce qui
n’a pas permis d’endiguer les écarts, souvent importants, des montants des dommages et intérêts octroyés à
des salariés placés dans une situation équivalente.
C’est pourquoi, pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, un barème
d’indemnisation s’impose au juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de refus de
réintégration.
Ce barème impératif détermine le montant des indemnités allouées au salarié en fixant :
§

un plancher compris entre 0,5 et 3 mois de salaire brut variant en fonction de l’effectif de l’entreprise
(plus ou moins 11 salariés) pour les salariés ayant jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;

§

un plafond compris entre 1 et 20 mois de salaire brut variant en fonction de l’ancienneté du salarié.
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Pour fixer le montant de ces dommages et intérêts, il est possible pour le juge de tenir compte, le cas
échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture. Cette faculté semble
permettre au juge de s’affranchir des minima et des maxima fixés par le barème selon que l’indemnité de
licenciement versée lors de la rupture est plus ou moins importante.
Champ d’application du barème et cumul d’indemnités
Le barème des indemnités prud’homales est applicable également aux cas de résiliation judiciaire et de prise
d’acte de la rupture prononcées aux torts de l’employeur. Toutefois, il n’est pas applicable lorsque le juge
prononce la nullité du licenciement (voir ci-après les règles en cas de nullité de licenciement).
L’indemnité prévue par le présent barème a pour objet de réparer le dommage résultant du licenciement sans
cause réelle et sérieuse. Elle reste ainsi cumulable, dans la limite des plafonds, avec les indemnités
sanctionnant les irrégularités en matière de licenciement économique suivantes :
l’indemnité, en fonction du préjudice subi, en cas de non-respect par l’employeur des procédures de
consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorisation administrative ;
l’indemnité, qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire, en cas de non-respect de la priorité de
réembauche ;
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l’indemnité, qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire, due lorsque, en l’absence de procès-verbal
de carence, l’entreprise n’a pas mis en place les institutions représentatives du personnel alors qu’elle
était soumise à cette obligation.
En dehors de ces cas, rien n’interdit au juge d’allouer une indemnité dont l’objet est de réparer un préjudice
différent de celui lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment lorsque le licenciement a été
prononcé dans des conditions brutales ou vexatoires. L’indemnisation de ces préjudices distincts ne semble
pas s’inscrire dans ce nouveau barème de sorte que les juges pourraient octroyer des dommages et intérêts
supérieurs aux plafonds.

En cas de nullité du licenciement
Fixation d’une indemnité minimale
Le barème des indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne s’applique
pas lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité. Dans ce cas, lorsque le salarié ne
demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration s’avère impossible,
le juge lui octroie une indemnité au moins égale aux 6 derniers mois de salaire, quelle que soit la taille de
l’entreprise ou l’ancienneté du salarié.
Les cas de nullités sont nombreux et expressément énumérés par les nouvelles dispositions :
violation d’une liberté fondamentale ;
harcèlement moral ou sexuel ;
licenciement discriminatoire ;
licenciement consécutif à une action en justice ou en matière d’égalité professionnelle entre hommes
et femmes ;
en cas de dénonciation des crimes et délits ;
licenciement lié à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ;
violation des règles protectrices relatives à la grossesse, à la maternité et à la paternité ;
violation de la protection dont bénéficient les victimes d’accidents du travail et de maladies
professionnelles pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Lorsque la nullité résulte d’une violation du statut protecteur ou des règles protectrices relatives à la
grossesse, à la maternité ou à la paternité, l’indemnité prud’homale est due sans préjudice du paiement du
salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité
légale, conventionnelle ou contractuelle.
L’appréciation du préjudice en présence d’une pluralité de motifs
Il était jusqu’alors appliqué la règle jurisprudentielle selon laquelle, lorsque une lettre de licenciement
comportait plusieurs motifs de licenciement dont l’un portait atteinte à une liberté fondamentale, le juge ne
pouvait pas examiner les autres motifs énoncés dans cette lettre pour déterminer l’indemnisation du préjudice
subi.
Pour les licenciements prononcés postérieurement au 23 septembre 2017, une telle nullité encourue ne
dispense plus le juge d’apprécier les autres motifs évoqués par la lettre de licenciement pour évaluer
l’indemnité à allouer au salarié, sans pour autant fixer un montant inférieur à la limite correspondant aux
6 derniers mois de salaire.

En cas de licenciement irrégulier
L’indemnité prud’homale limitée à 1 mois de salaire et allouée par les juges pour réparer le préjudice résultant
du non-respect des règles procédurales, légales ou conventionnelles, n’est plus réservée aux salariés ayant
au moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés.
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À partir du 24 septembre 2017, les dommages et intérêts octroyés par les juges ne peuvent être supérieurs
à 1 mois de salaire, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié.

En cas de remise tardive du contrat à durée déterminée ou de mission
Le contrat à durée déterminée (CDD) ou le contrat de mission qui lie le travailleur intérimaire et l’entreprise de
travail temporaire doit être rédigé par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables
suivant respectivement son embauche ou sa mise à disposition.
Depuis le 24 septembre 2017, la transmission tardive du CDD ou du contrat de mission ne suffit plus à elle
seule à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. En cas de contentieux, elle ouvre
cependant droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à
1 mois de salaire.

En matière de licenciement économique
L’indemnité minimale octroyée par les juges aux salariés ne demandant pas leur réintégration ou lorsque
celle-ci s’avère impossible, et dont le licenciement économique a été annulé du fait du défaut de validation
ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, est abaissé de 12 à 6 mois de salaire.
De même, l’indemnité minimale allouée par les juges en cas de non-respect de la priorité de
réembauchage a été réduite de 2 à 1 mois de salaire.

LA MOTIVATION DU LICENCIEMENT______________________________________
Notification du licenciement au moyen d’un modèle-type
Afin de faciliter la rédaction de la lettre de licenciement, il est désormais possible à l’employeur d’utiliser
des modèles de lettre pour procéder à la notification du licenciement pour motif personnel ou
économique.
Le contenu de ces formulaires-types sera fixé par décret en Conseil d’Etat, après concertation avec les
partenaires sociaux.

Précision a posteriori de la lettre de licenciement
Après avoir notifié le licenciement pour un motif personnel ou économique, l’employeur pourra, de sa
propre initiative ou à la demande du salarié, en préciser les motifs dans les délais et les conditions fixés
par décret en Conseil d’Etat. Cette lettre de licenciement, éventuellement précisée par l’employeur, fixera les
limites du litige concernant les motifs du licenciement.
Toutefois cette faculté consacrée par la réforme ne permet pas à l’employeur de compléter les motifs, c’est-àdire d’invoquer des motifs différents de ceux énoncés dans la lettre initiale.
Cette mesure entrera en vigueur à compter de la date de publication des décrets d’application et, au plus tard,
er
le 1 janvier 2018.

L’insuffisance de motivation : du vice de fond au vice de forme
Jusqu’à présent, l’insuffisance des motifs du licenciement invoqués dans la lettre de licenciement équivalait à
une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la forme prévalait
nécessairement sur le fond.
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À compter de la date de publication des décrets d’application et, au plus tard, le 1 janvier 2018, l’irrégularité
que constitue l’insuffisance de motivation ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder 1 mois de salaire
et ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse, à condition que le salarié n’ait pas
demandé à l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
En revanche, dès lors que l’employeur a précisé à la demande du salarié les motifs du licenciement,
l’insuffisance de motivation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié à une
indemnité réparant le préjudice subi, selon le barème obligatoire (voir ci-dessus).

RÉDUCTION DE LA CONDITION D’ANCIENNETÉ MINIMALE DU
DROIT À L’INDEMNITÉ LÉGALE DE LICENCIEMENT__________________
Depuis le 24 septembre 2017, le salarié justifiant d’une ancienneté ininterrompue d’au moins 8 mois, au
lieu d’un an, au service du même employeur bénéficie de l’indemnité légale de licenciement dont le montant
a été par ailleurs réévalué (Bulletin d’Informations n° 92 SOCIAL n° 30 du 5 octobre 2017).
Cette ancienneté s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de licenciement.

RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION___________________________
Désormais, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois, au lieu de 2 ans, à
compter de la notification de la rupture, quel que soit la nature du contrat ou le mode de rupture. Le délai
de prescription des contestations portant sur l’exécution du contrat reste cependant fixé à 2 ans à compter du
jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Concernant le licenciement économique, pour contrer une interprétation restrictive opérée par la
jurisprudence, il est prévu que tout contestation portant sur le licenciement pour motif économique se
prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre
de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester ce licenciement, à compter de la notification de
celui-ci. Encore faut-il que ce délai soit mentionné dans la lettre de licenciement pour être opposable au
salarié. Ce faisant, le champ d’application de cette disposition n’est plus réservé aux contestations de nature à
entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou
de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi.
Ces nouveaux délais s’appliquent aux prescriptions en cours au 23 septembre 2017, sans que la durée
totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été
introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel
et en cassation.
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