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Dans deux avis rendus le 17 juillet 2019 (n° 19-70.010 et n° 19-70.011), la Cour de cassation
reconnaît la conformité du barème d’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse au droit international. Ainsi la Cour met-elle fin (ou presque) à feuilleton judiciaire plus ou
moins artificiel qui défraye la chronique depuis de long mois : le barème Macron est bien en place.

Plafonnement des indemnités de licenciement

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (l’une des “ordonnances Macron”) avait mis fin à
l’ancien système d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celui-ci prévoyait
que les salariés ayant subi un tel licenciement bénéficiaient d’un indemnisation du préjudice subi qui
ne pouvait être inférieure à 6 mois de salaires dès lors qu’ils avait deux années d’ancienneté. Le
juge ne disposait d’aucune liberté pour fixer en deçà de ce seuil l’indemnisation et, à l’inverse,
aucun plafonnement ne lui était imposé.

Ce dispositif était vivement contesté depuis plusieurs années. Outre les montants versés –
considérés comme trop importants – l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’employeur d’anticiper
son risque en cas de licenciement était pourfendue. Ces vices auraient produit leurs effets jusqu’au
marché du travail lui-même : ils dissuadaient les entreprises d’embaucher à raison de l’incertitude
sur les conséquences d’un tel licenciement.

Par divers moyens, le législateur s’efforça de refondre le système d’indemnisation du licenciement
sans cause réelle et sérieuse. La chose n’était pas aisée tant la mesure alors en vigueur avait
progressivement acquis une portée symbolique. Une première tentative frontale d’introduction d’un
barème avait été prévue dans la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (“loi Macron”). L’entreprise échoua
devant le Conseil Constitutionnel, sans que tout espoir de changement ne se fut envolé. Ce ne fut
pas le principe même du barème mais les conditions de mise en œuvre de celui-ci qui décidèrent la
censure du Conseil (Cons. Const., déc., n° 2015-715 du 5 août 2015). La porte demeurait donc
ouverte… Porte dans laquelle le ministre Macron devenu Président s’engouffra deux ans plus tard
en suivant minutieusement les critiques émises auparavant par le Conseil. 

L’article L. 1235-3 du Code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1387 institue donc un  nouveau
barème fondé sur l’ancienneté du salarié et fixant une indemnisation minimale (différente selon que
l’entreprise occupe plus ou moins de 11 salariés) et une indemnisation maximale. Le plafonnement,
relativement bas pour de faibles anciennetés (ex. 4 mois de salaire pour 3 ans d’ancienneté) peut
toutefois atteindre 20 mois de salaire à compter de 29 ans d’ancienneté. Saisi à l’occasion de la
ratification des ordonnances, le Conseil Constitutionnel valida cette nouvelle version du barème
(Cons. Const., déc. n° 2018-761 du 21 mars 2018).

Contestation du barème
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L’entrée en vigueur du barème affecta le rapport de force lors de la fin du contrat de travail. En
amont de la rupture, la position de l’employeur durant les négociations s’est sensiblement améliorée
; en aval, les espoirs des salariés se méprenant sur l’espérance de gain à la suite du licenciement
ont pu être douchés. Si bien qu’une petit partie des plaideurs soulevèrent devant les conseils de
prud’hommes puis les cours d’appel la non-conformité de l’article L. 1235-3 du Code du travail à
plusieurs dispositions du droit international.

La démarche n’était pas surprenante. Ce n’est pas la première fois que le droit du travail français
est menacé par des textes internationaux. Les plus anciens se souviennent de l’épisode final du
Contrat Première Embauche où la Cour de cassation avait écarté la loi française motif pris de la
violation de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Plus récemment,
ce sont de nombreux dispositifs conventionnels de forfait jours, pourtant conformes à la loi
française, qui ont été annulés à raison de leur contrariété au droit de l’Union européenne. Les
espoirs étaient donc permis.

Il fut toutefois frappant de constater que la publicité accordée aux affaires dans lesquelles les
Conseil de prud’hommes saisis retinrent la non-conformité du barème fut inversement
proportionnelle au nombre de ces affaires. Depuis septembre 2017, une vingtaine seulement de
Conseil écartèrent l’application du barème, l’immense majorité des juridictions l’appliquant sans
même que soit discutée la validité de la loi française. C’est dire que les plaideurs avaient déjà, dans
leur grande majorité, intégré ces nouvelles dispositions.

La rebellions de certains conseils de prud’hommes entretint toutefois le doute. Aussi deux d’entre
eux (Toulouse et Louviers), soucieux de ne pas faire durer saisirent la Cour de cassation pour avis.
La procédure de l’avis permet aux juridictions inférieures d’interroger la Cour de cassation sur une
question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
La Cour rend un avis de principe sur la question de droit (sans juger les faits qui ont donné lieu à la
question), avis qui est dépourvu de tout caractère contraignant, même s’il annonce la solution que la
Cour de cassation rendrait si elle devait connaître précisément de l’affaire.

La Cour de Cassation a tranché

Aux yeux des salariés demandeurs, l’article L. 1235-3 du Code du travail violait trois dispositions du
droit international, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales (CEDH), la Charte sociale européenne et la Convention n° 158 de l’OIT. La Cour de
cassation écarte les trois arguments et confirme l’applicabilité du barème.

- D’abord, il était soutenu que le barème Macron privait le salarié du droit d’accéder à un tribunal
indépendant et impartial prévu à l’article 61 de la CEDH. Sans surprise, la Cour de cassation écarte
l’argument : l’existence d’un barème n’entrave pas le droit des salariés d’accéder au juge
prud’homal.

- Ensuite, était soulevé la question de la conformité du barème à l’article 24 de la Charte sociale
européenne qui crée un “droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité
adéquate”. 
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La Cour de cassation rejette l’argument et juge que ce texte ne peut être invoqué par une personne
privée contre une autre privée : il “n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre
particuliers”. 

Cette solution peut surprendre, elle n’en est pas moins très classique. Lorsqu’un texte international
est imprécis dans son expression ou laisse une marge de manœuvre aux Etats, sans prévoir qu’il
est d’application directe, la règle classique est que ce texte ne peut régir les relations de deux
personnes privés. Tel était le cas en l’espèce, à raison de l’emploi du vocable “adéquate”.

-	Enfin, était soulevé la question de la conformité du barème à l’article 10 de la Convention OIT n°
158. Ce texte contient une disposition similaire à l’article 24 de la Charte sociale européenne : en
cas de licenciement injustifié les juges doivent “être habilités à ordonner le versement d’une
indemnité adéquate”. Toutefois, il était déjà acquis que l’article 10 de la convention OIT n° 158 était
d’application directe, et la Cour de cassation dut définir le terme « adéquate » : après avoir constaté
que l’emploi de ce terme avait précisément pour objet de laisser aux Etats et à leurs législateurs une
marge d’appréciation, elle a rappelé que le barème ne fixait qu’un plancher et un plafond – le juge
étant libre de déterminer le préjudice entre ces deux extrémités au cas par cas – et qu’il devait être
écarté en cas de manquement grave de l’employeur, c’est-à-dire en cas de nullité du licenciement.
Partant, la loi française est conforme à l’article 10 de la convention.

Bref, le barème Macron est valable et pleinement opposable aux salariés.

Des soubresauts prévisibles

Il y a fort à parier que les deux avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet dernier ne seront
pas les derniers épisodes. Ces avis, en effet, ne lient pas les juges. Tous les conseils de
prud’hommes, y compris ceux qui ont porté l’affaire devant la Cour, sont libres de suivre, ou non, la
décision rendue. Très certainement, certaines juridictions, suivant les pas du CPH de Grenoble et
de sa décision du 22 juillet 2019, refuseront de s’y tenir et il faudra alors que les litiges remontent
jusqu’à la Cour de cassation pour que celle-ci se prononce, non plus de manière générale, mais au
cas par cas.

En attendant cette éventuelle confirmation de la position de la Cour de cassation, ce sont les cours
d’appel qui vont rendre leurs décisions. Elles non plus ne sont pas tenues par les avis de la Cour de
cassation ; mais elles ne pourront l’ignorer : il y a fort à parier qu’elles s’alignent les unes après les
autres. La Cour d’appel de Paris sera la première à se prononcer : la décision est attendue le 25
septembre prochain. On saura alors si l’affaire est définitivement scellée ou s’il faut encore attendre
quelques soubresauts. 

Mais si tant est qu’il ait existé réellement ailleurs que dans l’esprit de quelque Don Quichotte
romantique, le doute n’est plus permis : le barème Macron est bien là !
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