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LE BARÈME D’INDEMNISATION 
DU LICENCIEMENT ABUSIF REMIS 

EN CAUSE

Le barème d’indemnisation du licenciement 
abusif, mis en place par les ordonnances 
Macron continue de faire débat.  Au niveau 

européen, plusieurs requêtes ont été introduites 
auprès du Comité Européen des droits sociaux 
(CEDS) afin que les alinéas 1 et 2 de l’article 
L.1235-3 du Code du travail soient jugés comme 
étant inconventionnels. Au niveau français, si la 
réponse n’est ni unanime ni figée malgré une 
décision du Conseil constitutionnel, de plus en 
plus de juridictions prud’homales contestent son 
application. 

Pour mémoire, depuis l’ordonnance n°2017-1387 
du 22 septembre 2017 sur la prévisibilité et la 
sécurisation des relations de travail, l’article L.1235-3 
du Code du travail prévoit l’application d’un barème 
d’indemnisation en cas de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, lequel est fonction du nombre 
d’années d’ancienneté du salarié. Ainsi, alors 
qu’auparavant les juges fixaient cette indemnité de 
manière souveraine, désormais ils sont soumis à un 
minimum et un maximum déterminé par les années 
d’ancienneté du salarié licencié et les effectifs de 
l’entreprise.  

A ce jour, le dispositif a été validé par le Conseil 
constitutionnel  par sa décision DC n°2018-761 du 21 
mars 2018, les Sages ayant estimé que les objectifs à 

l’origine de l’adoption d’un tel régime répondent à 
des considérations d’intérêt général. 

C’est donc sur le terrain de la conventionnalité 
que les avocats se tournent afin que soit écarté ce 
dispositif. Deux textes sont utilisés alternativement 
ou cumulativement par les opposants au barème. 
Certains se fondent sur la convention n°158 de l’OIT1  
laquelle prévoit, dans son article 10, que les juges 
doivent pouvoir être en mesure d’ « ordonner le 
versement d’une indemnité adéquate ou toute autre 
forme de réparation considérée comme appropriée ». 
D’autres ont recourt à l’article 24 de la Charte sociale 
européenne qui proclame « le droit des travailleurs 
licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate 
ou à une autre réparation appropriée ».  

Certains conseils de Prud’hommes ont admis les 
arguments fondés sur les textes précités : le Conseil 
de prud’hommes de Troyes (CPH, 13 décembre 
2018, n°18/00036), celui de Lyon (CPH, 7 janvier 2019, 
n°15/01398), celui de Grenoble (CPH, 18 janvier 2019, 
n°18/00989) et enfin celui d’Amiens (CPH, 24 janvier 
2019, n°18/00093) ont tour à tour décidé d’écarter 
l’application du barème d’indemnisation, acceptant 
l’argument tiré de l’inconventionnalité du dispositif 
vis-à-vis de la convention de l’OIT et de la Charte 
sociale européenne.

En parallèle, d’autres juridictions n’ont pas 
succombé à cette argumentation et ont fait le choix 
d’appliquer le nouvel article L.1235-3 du Code du 
travail, reprenant à leur compte l’argumentaire de la 
décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018, 
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notamment l’exclusion du barème dans certaines 
circonstances (harcèlement, discrimination etc.). 

Dans ce contexte, une récente décision doit attirer 
notre attention. En effet, si toutes les décisions précitées 
ayant conclues à l’inconventionnalité du barème ont 
été jugées par des conseils prud’homaux en formation 
classique, le jugement rendu le 5 février 2019 par le 
Conseil de prud’hommes d’Agen (n°18/00049) a eu 
recours à un juge départiteur. Cette décision a dès lors 
davantage de poids que les autres dans la mesure où 
elle a fait intervenir un juge professionnel.
 
Dans les faits, la demanderesse était salariée dans une 
entreprise depuis le 19 février 2016 en contrat à durée 
indéterminée à temps partiel en tant que vendeuse. 
Cette salariée avait sollicité son employeur afin que 
soient déclarées et payées l’ensemble des heures 
qu’elle avait pu effectuer notamment sur les mois de 
décembre, août et octobre 2017. Le lendemain de sa 
demande, l’accès à son poste de travail lui était refusé 
et suite à une rupture conventionnelle finalement 
non homologuée, elle prenait acte de la rupture de 
son contrat de travail, aux torts de l’employeur. 

A cette occasion, le Conseil de prud’hommes a 
estimé que l’application du barème de l’article 
L.1235-3 du Code du travail conduirait à octroyer 
à la salariée une indemnité comprise entre 0.5 et 2 
mois de salaire ce qui, selon eux, au regard « des 
circonstances de la rupture du contrat de travail et 
du préjudice moral et économique subi », n’est pas 
de nature à permettre une « réparation adéquate 
ou appropriée ». La salariée, qui ne comptait que 
deux ans d’ancienneté ne pouvait selon le barème 
« Macron » prétendre au maximum qu’à deux mois 
de salaire pour toute indemnité de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. Les prud’hommes d’Agen 
lui en accorderont finalement quatre. 
L’objectif de cette « fronde » des prud’hommes 
est de rendre aux juges leur pouvoir souverain 
d’appréciation du préjudice subi par un salarié victime 
d’un licenciement abusif, en fonction de l’ensemble 
des circonstances qui entourent la rupture : âge 
du salarié, qualification, santé, situation familiale, 
aptitude à retrouver un emploi…

Pour l’heure, il faudra attendre que ces contentieux 
soient présentées à des juridictions supérieures, 
Cours d’Appel, qui risquent de se diviser sur le sujet, 
et Cour de cassation, afin de pouvoir tirer de véritables 
conclusions sur la conventionnalité ou non du barème. 
En effet, qu’il s’agisse de la Charte sociale européenne 
ou des conventions de l’OIT, leur application directe 
en droit français est encore soumise à d’importantes 
réserves et à certaines incertitudes que seule la Cour 
de cassation pourra lever. 

En attendant, il n’est pas inintéressant de s’attarder 
sur ce qu’a décidé le Comité européen des droits 
sociaux (CEDS) à l’égard du dispositif finlandais, assez 
similaire au système français, alors même que des 
requêtes lui ont été adressées concernant la France. 
Certes, ses décisions n’ont pas d’effet contraignant 
mais elles peuvent tout de même avoir une influence. 
Le barème finlandais prévoyait un plancher équivalant 
à 3 mois de salaire et un plafond à 24 mois. Statuant 
sur la conventionnalité de ce dispositif, le CEDS a 
considéré qu’une indemnisation équivalente à 24 
mois « ne peut suffire pour compenser les pertes et 
le préjudice subis ». Affaire à suivre. 

CPH Agen, section Industrie, 5 février 2019 
N°18/00049

LA RENONCIATION UNILATERALE 
DE L’EMPLOYEUR A UNE CLAUSE 
DE NON-CONCURRENCE NE SE 

PRESUME PAS

Lors de la conclusion du contrat de travail, celui-ci 
« peut être établi selon les formes que les parties 
contractantes décident d’adopter » (art.L.1221-1 
Code du travail). Ainsi, libre à elles d’insérer une 
clause de non-concurrence, à condition bien-sûr 
qu’elle respecte un certain nombre de prescriptions. 
La jurisprudence estime ainsi qu’« une clause de non-
concurrence n’est licite que si elle est indispensable 
à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, 
limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient 
compte des spécificités de l’emploi du salarié et 
comporte l’obligation pour l’employeur de verser 
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une contrepartie financière, ces conditions étant 
cumulatives »2. 

Au moment de la rupture du contrat de travail, une 
faculté de renonciation unilatérale à cette clause 
est ouverte à l’employeur. Elle lui permet de lever 
la clause de non concurrence, ce qui le libère de 
son obligation de verser au salarié une contrepartie 
financière, mais encore faut-il que cette possibilité ait 
été prévue au contrat3. A défaut, l’accord du salarié 
sera requis.
  
S’agissant des modalités de la renonciation, 
l’employeur est soumis à un délai, une « fenêtre de tir 
» qui court à compter de l’envoi de la lettre de rupture 
du contrat de travail et s’achève au départ effectif 
du salarié. Surtout, il est de jurisprudence constante 
que la renonciation n’est valable (et ne donnera donc 
pas lieu au versement de la contrepartie financière) 
que si elle est claire et non équivoque. A cet égard, 
les juges ont par exemple considéré que la formule 
« libre de tout engagement » mentionnée dans un 
accord transactionnel4 ou dans une lettre adressée au 
salarié5 « ne caractérise pas une volonté claire et non 
équivoque de l’employeur à renoncer à se prévaloir 
de la clause de non-concurrence ». De même, la 
mention dans un plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) qui précise l’intention de l’employeur de 
renoncer aux clauses de non-concurrence de tous les 
salariés licenciés ne constitue pas une manifestation 
de volonté claire et non équivoque envers chaque 
salarié pris individuellement6.

C’est exactement ce que vient confirmer la Cour 
de cassation, par un arrêt rendu le 6 février 2019. 
Dans la stricte lignée de la jurisprudence précitée, 
cette décision a ainsi précisé que « la renonciation 
par l’employeur à l’obligation de non concurrence 
ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes 
manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ».

Dans les faits, un salarié avait été embauché le 13 
février 2011 et, par rupture conventionnelle, avait 
quitté les effectifs de l’entreprise le 11 février 2014. A 
la suite de la rupture de son contrat de travail, il a saisi 
la juridiction prud’homale d’une demande tendant à 
l’octroi de la contrepartie financière qui compense la 
restriction de sa liberté de travail. 

Sa demande ayant été accueillie favorablement 
en appel, l’employeur a formé un pourvoi en 
cassation. Dans ses moyens, et pour prouver que sa 
volonté de renoncer était claire et non équivoque, 
il s’appuyait sur la rupture conventionnelle, laquelle 
précisait que ce dernier « déclare avoir été réglé 
de toutes les sommes, y compris sans limitation, 
toute rémunération fixe, variable ou complément 
de rémunération éventuel, indemnité de quelque 
nature que ce soit, remboursements de frais et autres 
sommes qui lui étaient dues par la société au titre de 
l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture 
conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de 
toute relation de fait ou de droit ayant existé entre 
les parties, ou entre le salarié et toute autre société 
du groupe auquel la société appartient ». 

Cette argumentation est rejetée par la Cour de 
cassation qui vient dès lors confirmer sa jurisprudence 
antérieure en la précisant. Autrement dit, il convient 
d’insérer clairement une clause expresse destinée à 
écarter la clause de non-concurrence et non pas se 
contenter de déclarations générales accompagnant 
souvent le reçu pour solde de tout compte. Sans 
cela, quand bien même l’intention de l’employeur de 
lever la clause de non concurrence aura été réelle, il 
sera redevable de la contrepartie financière afférente 
et le salarié sera en droit de la réclamer.

Soc., 6 février 2019 n° 17-27.188
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