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Barème Macron : clap de fin ? 

3ED, Keshia AFARI – kafari@groupe3e.fr  

Une conférence sur "Les arrêts marquants de la chambre sociale de la Cour de cassation" 
proposée par l’Association Française de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale (AFDT) 
s’est tenue le jeudi 19 mai 2022. Elle a été l’occasion d’entendre les explications des juges 
de la Cour de cassation à propos des arrêts du 11 mai 2022 relatifs au barème des indemnités 
de licenciement injustifié dit "barème Macron". 

Nous vous proposons donc de comprendre les enjeux de ces arrêts. 

Le barème Macron : qu’est-ce que c’est ? 

Les indemnités prud’homales avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 du 
22 septembre 2017 : 

Avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, lorsque le licenciement d’un salarié survenait 
pour une cause qui n’était ni réelle, ni sérieuse, le juge avait la possibilité soit de proposer 
la réintégration du salarié dans l’entreprise (avec maintien de ses avantages acquis), soit 
d’octroyer au salarié une indemnité (si l’employeur ou le salarié refusait cette réintégration). 
Cette indemnité, qui était à la charge de l’employeur, ne pouvait être inférieure aux 6 derniers 
mois de salaires9, pour les salariés travaillant dans une entreprise d’au moins 11 salariés 
et ayant au moins 2 ans d’ancienneté. Ainsi, l’indemnisation des licenciements sans cause 
réelle et sérieuse fixée par le juge prud’homal était encadrée par un plancher.  

Les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté et/ou travaillant dans une entreprise de moins 
de 11 salariés pouvaient seulement prétendre à une indemnité correspondant au préjudice 
subi (dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, dont le montant était apprécié 
par le juge)10. Aucun plancher d'indemnisation n'était imposé.  

Les indemnités prud’homales depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 du 
22 septembre 2017 : 

Depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance, lorsque le licenciement d’un salarié survient 
pour une cause qui n’est ni réelle ni sérieuse, le juge peut toujours proposer la réintégration 
du salarié. L’employeur ou le salarié peut toujours la refuser. La nouveauté est que l’indemnité 
que le juge octroie au salarié dépend d’un barème11. Le montant de cette indemnité est 
compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du 

9 Ancien article L. 1235-3 du Code du travail 
10 Ancien article L. 1235-5 du Code du travail 
11 Nouvel article L. 1235-3 du Code du travail 
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salarié licencié et la taille de l’entreprise, avec un plafond à 20 mois de salaire pour 30 ans 
d’ancienneté. 

La saga judiciaire autour du barème Macron 

La conformité du barème avec la Constitution : 

En 2018 plusieurs députés de l’opposition ont saisi le Conseil constitutionnel lors de la 
promulgation de la loi ratifiant les ordonnances de 201712. 

Ils interrogeaient la conformité du barème avec la Constitution : "Ils estiment tout d'abord 
que ces dispositions contreviendraient à la garantie des droits dès lors que la faiblesse des 
plafonds d'indemnisation prévus serait insuffisamment dissuasive et qu'elle permettrait, 
en conséquence, à un employeur de licencier un salarié de manière injustifiée. Ils considèrent 
ensuite que serait également méconnu le principe d'égalité devant la loi dans la mesure où 
le barème fixé par le législateur prend en compte, en ce qui concerne le salarié, le seul critère 
de l'ancienneté à l'exclusion d'autres critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications, 
caractérisant son préjudice. Enfin, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée 
au droit à être indemnisé d'un préjudice, […]. En effet, d'une part, les plafonds fixés pourraient 
conduire, lorsque l'ancienneté du salarié est faible, à une indemnisation dérisoire au regard 
de la réalité de son préjudice. D'autre part, ils ne permettraient pas d'indemniser justement 
les préjudices subis, dès lors que les indemnités dues par l'employeur en cas d'irrégularité 
de procédure dans la conduite du licenciement ou en cas de non-respect de la priorité de 
réembauche se cumulent, dans la limite de ces plafonds, avec l'indemnité pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse." 

Pour le Conseil constitutionnel, le barème n’est pas contraire à la Constitution. Il considère 
d’une part qu’"en fixant un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués 
par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 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". D’autre part, les conditions dans lesquelles 
le droit à réparation a été aménagé ne sont pas de nature à porter une atteinte 
disproportionnée à celui-ci car les montants maximaux ont été déterminés en fonction des 
"moyennes constatées" des indemnisations accordées par les juridictions et le barème n’est 
pas applicable dans le cadre d’un licenciement nul.  

Par ailleurs, le Conseil estime que "le législateur peut, sans méconnaître le principe d'égalité, 
moduler l'indemnité maximale due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dès lors 
qu'il retient, pour cette modulation, des critères présentant un lien avec le préjudice subi. 

12 Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC 
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Il en est ainsi du critère de l'ancienneté dans l'entreprise. D'autre part, le principe d'égalité 
n'imposant pas au législateur de traiter différemment des personnes placées dans des 
situations différentes, il n'était pas tenu, de fixer un barème prenant en compte l'ensemble 
des critères déterminant le préjudice subi par le salarié licencié". Le Conseil conclut qu’il 
appartient au juge de prendre en compte la situation personnelle du salarié. 

La conformité du barème avec le droit international et le droit européen : 

Les organisations syndicales, ainsi que des salariés, se sont fortement opposés à ce barème 
et ont donc saisi la justice prud’homale13. Les opposants au barème estiment qu’il tend 
à instaurer une indemnisation inéquitable. Ainsi, l’indemnisation des salariés avec peu 
d’ancienneté est limitée. En outre, un tel barème ne tient pas compte des éléments relatifs 
à la situation personnelle des salariés tels que l’âge, la capacité à retrouver un emploi, etc. 

Partant, de nombreux conseils de prud’hommes et cours d’appel ont écarté l’application 
du barème en le considérant contraire à l'art. 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) sur le licenciement ainsi qu'à l'art. 24 de la Charte sociale 
européenne. Ces juridictions estimaient que le plafonnement des indemnités de licenciement 
dues en cas de licenciement injustifié ne permet aux juges ni d’accorder au salarié une 
indemnité adéquate en fonction du préjudice subi, ni de réparer le préjudice subi de manière 
juste. 

Article 10, Convention (n° 158) sur le licenciement 

Si les organismes mentionnés à l'article 8 [le juge] de la présente convention 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. 

Article 24 – Droit à la protection en cas de licenciement, Charte sociale européenne 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties [les 
États] s'engagent à reconnaître : 

a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou
conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement
ou du service ;

b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une
autre réparation appropriée.

À cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une 
mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure
devant un organe impartial.

13 Cons. prud'h. Le Mans, 27 sept. 2018, n° RG 17/00538 
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À l’occasion de ces procédures, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis, 
procédure permettant au juge d'un tribunal ou d'une cour d'appel d’obtenir de la Cour de 
cassation un éclairage sur une question de droit. 

À cette occasion, deux avis ont été rendus en 2019 par l’Assemblée plénière de la Cour 
de cassation14 : 

• L’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas d’effet direct en droit français
dans un litige entre particuliers, compte tenu de la marge d'appréciation importante
laissée aux États. Cela signifie que les particuliers ne peuvent pas invoquer,
directement devant le juge national, l’application de cet article ;

• Le barème est compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, en raison
de la marge d’appréciation laissée aux États et de l’ensemble des sanctions prévues
par le droit français en cas de licenciement injustifié.

Les juridictions qui recourent à cet éclairage n’étant pas contraintes de suivre l’avis de la Cour 
de cassation, certains conseils de prud’hommes et cours d’appel ont continué d’écarter 
l’application du barème sur le fondement des articles précités15, estimant qu’il convenait 
d’apprécier les situations des salariés au cas par cas. Cette situation a provoqué insécurité 
juridique et inégalité entre les salariés. 

Les décisions récentes de la Cour de cassation sur le barème 

La Cour s’est depuis prononcée dans deux affaires distinctes le 11 mai 2022, quant à 
la conformité du barème avec le droit international et le droit européen. Plus précisément, 
elle était interrogée sur16 : 

• La conformité du barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et
sérieuse avec l’article 24 de la Charte sociale européenne ;

• L’appréciation "in concreto" (au cas par cas) de la compatibilité du barème
d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse au regard des
exigences de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.

14 Cass., ass. plén., 17 juill. 2019, nos 19-70.010 et 19-70.011 
15 CA Reims, 25 sept. 2019, n° 19/00003 ; CA Paris, pôle 6, ch. 11, 16 mars 2021, n° 19/08721 
16 Cass. soc., 11 mai 2022, nos 21-14.490 et 21-15.247 
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S’agissant de la conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne : 

La Cour de cassation confirme la solution des avis rendus par l’Assemblée plénière : les 
employeurs et les salariés ne peuvent se prévaloir de l’article 24 de la charte devant le juge 
en charge de trancher leur litige. La Charte ayant pour objet de définir les engagements 
des États signataires afin de constituer un socle minimal commun de droits sociaux, elle 
n’a donc d’effet que pour les États signataires. 

S’agissant de la conformité à l’article 10 de la convention n° 158 : 

Pour la Cour, le barème est conforme à l’article 10. Elle précise que le terme d’"indemnité 
adéquate", dont il est fait référence dans cet article, signifie que l’indemnité pour licenciement 
injustifié doit être : 

• suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié ;

• raisonnable afin de permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.

La Cour constate que le barème, pris dans la globalité du dispositif sanctionnant l’employeur 
fautif, possède un caractère dissuasif, notamment car, en cas de licenciement injustifié, 
le juge ordonne d’office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des 
indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois d'indemnités 
par salarié intéressé17. Or cette sanction n’est pas nouvelle et elle n’a jamais prouvé son 
caractère dissuasif, de plus elle ne contribue en rien à la réparation du préjudice du salarié. 

Par ailleurs, la Cour constate que le barème 
permet une indemnisation raisonnable du 
licenciement injustifié. Lorsque le licenciement 
est sans cause réelle et sérieuse, le barème 
prévoit une indemnité dont le montant est 
compris entre des montants minimaux et 
maximaux, variant en fonction du montant du 
salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié. 
En revanche, lorsque le licenciement est nul, le barème ne s’applique pas. 

Ainsi, selon la Cour, le barème permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée 
de l’emploi, car il tient compte de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération 
et de la gravité de la faute commise par l’employeur. Cette appréciation pose question 
au regard de certaines situations, notamment celles des salariés séniors dotés d’une faible 
ancienneté, qui percevront, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une 
indemnité très faible alors que leur préjudice est important, notamment compte tenu des 
difficultés de reclassement que connaissent les salariés les plus âgés.  

17 Article L. 1235-4 du Code du travail 
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S’agissant de l’appréciation "in concreto" de l’article 10 de la convention n° 158 : 

Dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appréciation "in concreto" 
de l’article 10 consisterait pour le juge français à choisir d’écarter le barème au cas par cas, 
car son application ne permettrait pas de : 

• tenir compter des situations personnelles de chaque justiciable ;

• d’attribuer au salarié une indemnisation "adéquate".

La Cour de cassation s’oppose à une telle appréciation. Elle estime que cela créerait pour 
les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible 
de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges 
et porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Le risque aurait été 
de substituer au barème du législateur un barème du juge en fonction de motifs inhérents 
à la personne du salarié. 

En conclusion, pour la Cour de cassation, les juges ne disposent d’aucun fondement pour 
pouvoir écarter l’application du barème dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse d’un salarié. Avec cette solution, la Cour de cassation enjoint les juges à appliquer 
le barème d’indemnisation, ce qui permettra à certaines entreprises de licencier de façon 
abusive, en sachant que leur risque sera limité à hauteur du barème Macron. Quelle sera 
à l’avenir la décision des juges du fond, qui pourraient, pour certains, être tentés de 
poursuivre la résistance ?  

Retour sur la conférence "Les arrêts marquants de la chambre sociale de la Cour de cassation" : 

• Un des juges de la chambre sociale de la Cour de cassation a expliqué la solution adoptée
par la Cour. En effet, dans ses arrêts du 11 mai 2022, elle ne pouvait pas adopter une
solution divergente de celle des avis de l’Assemblée plénière rendus en 2019, au risque
de créer des divergences de jurisprudence et donc une incertitude juridique.

• Les détracteurs des solutions adoptées dans les arrêts du 11 mai 2022 estiment que le
barème crée une inégalité à l’égard de certaines catégories de salariés (salariés âgés,
salariés en incapacité de trouver un emploi, etc.) qui sont affectés par le plafonnement.
Les juridictions devraient avoir la possibilité de l’écarter en se fondant sur des motifs fondés
sur la situation personnelle du salarié (indemnité accordée supérieure au barème pour
les salariés âgés, en situation de handicap, en mauvaise santé ou dont la situation familiale
entraînerait un préjudice particulier).
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Les suites de la saga judiciaire autour du barème Macron 

La position de l’OIT : 

La CGT et FO ont attaqué le barème Macron devant l’OIT. Dès lors, dans un rapport du 
16 février 2022, mis en ligne le 25 mars, l’OIT s’est notamment prononcée sur la conformité 
du barème avec la convention (n° 158) sur le licenciement18, estimant que, dans le cadre 
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le dispositif de barème et donc de 
plafonnement est conforme à l’article 10 de la convention, si est assurée une protection 
suffisante des personnes injustement licenciées et qu’est versée, dans tous les cas, une 
indemnité adéquate. 

L’OIT ne condamne pas fermement le barème Macron mais admet qu’il peut brider le 
pouvoir d’appréciation du juge car il s’exerce dans les limites de la fourchette du barème. 

L’OIT indique que le caractère "ramassé" de la fourchette plafonnée à 20 mois limite la 
possibilité pour le juge de tenir compte des situations individuelles et personnelles des salariés 
licenciés. Or, dans certains cas, le préjudice subi peut être tel qu’il puisse ne pas être réparé 
à la hauteur de ce qu’il serait "juste" d’accorder, pour des motifs divers, comme par exemple 
l’ancienneté du salarié, la possibilité de retrouver un emploi, sa situation de famille, etc. 

Dès lors, l’OIT invite le gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation 
avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation, de façon à assurer 
que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, 
une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif. 

Il est à noter que le rapport de l’OIT a été publié avant que la Cour de cassation ne rende 
ses décisions du 11 mai. La Cour n’a donc pas suivi les observations de l’OIT concernant 
la prise en compte des situations individuelles et personnelles des salariés licenciés. 

La position du Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) : 

La CGT et FO ont également présenté leurs réclamations relatives au barème Macron devant 
le CEDS, organe du Conseil de l’Europe chargé de veiller à la bonne application de la Charte 
sociale européenne. Le CEDS a rendu, le 23 mars 2022, une décision au sujet de la conformité 
du barème Macron avec l’article 24 de la charte, décision qui n’a pas encore été rendue 
publique. Cependant, des articles du journal Le Monde détaillent la position adoptée par 
le CEDS19. 

Le CEDS déclare le barème Macron contraire à l’article 24 de la charte. Pour le CEDS, dans 
le cadre du licenciement injustifié d’un salarié, le barème Macron ne permet pas au juge 
d’allouer une indemnité adéquate ou de décider d’une autre réparation appropriée car 
"les plafonds prévus par [le] code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer 
le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur". 

18 Rapport de l'OIT, GB.344/INS/16/3, section institutionnelle, 16 févr. 2022 
19 https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/06/17/bareme-macron-la-france-tancee-par-le-conseil-de-l-

europe_6130770_823448.html ; https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/17/emploi-la-condamnation-
europeenne-du-bareme-d-indemnisation-d-un-licenciement-injustifie-est-une-gifle-cinglante_6130813_3232.html 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/06/17/bareme-macron-la-france-tancee-par-le-conseil-de-l-europe_6130770_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/06/17/bareme-macron-la-france-tancee-par-le-conseil-de-l-europe_6130770_823448.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/17/emploi-la-condamnation-europeenne-du-bareme-d-indemnisation-d-un-licenciement-injustifie-est-une-gifle-cinglante_6130813_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/17/emploi-la-condamnation-europeenne-du-bareme-d-indemnisation-d-un-licenciement-injustifie-est-une-gifle-cinglante_6130813_3232.html
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Il ajoute que "le juge ne dispose que d’une marge 
de manœuvre étroite dans l’examen des 
circonstances individuelles des licenciements 
injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel 
subi par le salarié en question, lié aux 
circonstances individuelles de l’affaire, peut être 
négligé et, par conséquent, ne pas être réparé". 
Par ailleurs, le CEDS estime que le caractère 
dissuasif de l’indemnisation à l’égard d’un 
employeur fautif n’est pas rempli par le barème 
car il pourrait "amener les employeurs à faire 
une estimation réaliste de la charge financière 
que représenterait pour eux un licenciement 
injustifié sur la base d’une analyse coûts-avantages. Dans certaines situations, cela pourrait 
encourager les licenciements illégaux." 

Il est à noter que la Cour de cassation a anticipé la portée de la décision du CEDS en indiquant, 
dans son communiqué relatif aux arrêts du 11 mai, que les décisions du CEDS n’ont pas 
de caractère contraignant en droit français. 

Cependant, le risque demeure à notre sens que l’État français se fasse condamner par 
la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 6 de la convention 
européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable). 
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