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Chères conseillères,
Chers conseillers,

Le barème d’indemnités de licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse, 
instauré par l’ordonnance n°2017-
1387 du 22 septembre 2017 relative 
à la prévisibilité et la sécurisation des 
relations de travail, fait dorénavant 
partie du corpus de règles dont 
vous assurez l’effectivité.

Pourtant, quelques jugements de 
Conseils de prud’hommes, prononcés 
en décembre 2018, remettent en 
cause la conformité du barème des 
indemnités versées en cas de licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse 
avec les textes européens et interna-
tionaux ratifiés par la  France. 

Je vous rappelle que l’U2P a 
défendu, en tant qu’organisation 
patronale représentative des 
artisans, des commerçants et des 
professionnels libéraux, l’instau-
ration de ce plafonnement et souhaite 
revenir sur ce choix politique auprès 
de vous, les conseillers prud’hommes 
dont elle a porté les candidatures.

En effet, vous le savez, l’incertitude 
quant au montant des indemnités 
prud’homales qu’un employeur était 
susceptible d’être condamné à verser 
au salarié, en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, était 
anxiogène pour de nombreux chefs 
d’entreprise, dissuadés d’embaucher 
et de développer leur activité.

L’U2P a donc soutenu l’instau-

ration d’un plafonnement avec un 
double objectif : d’une part, favoriser 
la prise en compte des spécificités 
des plus petites entreprises qui ne 
disposent pas ou peu de trésorerie 
et dont la condamnation à verser 
des dommages et intérêts mettait en 
péril leur survie ; et d’autre part, lever 
les freins possibles à leur dévelop-
pement en rendant plus prévisible 
le montant des indemnités prud’ho-
males.

UNE PROCÉDURE DE 
LICENCIEMENT ADAPTÉE
C’est dans le même état d’esprit 
qu’elle a porté des revendications 
visant à adapter la procédure de 
licenciement aux entreprises qui ne 
sont pas dotées de services juridiques 
et qui, de ce fait, peuvent éprouver 
des difficultés à se conformer stric-
tement aux aspects procéduraux d’un 
licenciement. Ces demandes se sont 
notamment concrétisées par la possi-
bilité de préciser les motifs de licen-
ciement après l’envoi de la lettre de 
notification et par la mise en place de 
modèles de lettre de notification de 
licenciement qui rappellent les droits 
et obligations de chaque partie.

Aussi, l ’U2P attire l ’attention 
des conseillers prud’hommes sur 
les conséquences des arguments 
avancés par les avocats des salariés 
et les conseillers du collège salarié, 
les jugements rendus, et tout parti-
culièrement leur motivation, étant 

L’importance du barème d’indemnités de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse
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« L’incertitude quant au 
montant des indemnités 

prud’homales qu’un 
employeur était susceptible 

d’être condamné à verser au 
salarié, en cas de licenciement 

sans cause réelle et sérieuse, 
était anxiogène pour de 

nombreux chefs d’entreprise, 
dissuadés d’embaucher et 

de développer leur activité.
L’U2P insiste sur la 

nécessité d’appliquer la loi 
et d’apprécier la réparation 

du préjudice subi dans 
les limites fixées par ce 

barème qui constitue une 
avancée significative pour 

les artisans, commerçants et 
professionnels libéraux. »
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susceptibles d’avoir une portée plus 
importante et d’ouvrir la voie à une 
insécurité juridique réelle pour 
de nombreux chefs d’entreprise de 
proximité dans leur relation avec leurs 
salariés.

Par conséquent, l ’U2P insiste 
sur la nécessité d’appliquer la loi et 
d’apprécier la réparation du préjudice 
subi dans les limites fixées par ce 
barème qui constitue une avancée 
significative pour les artisans, 
commerçants et professionnels 
libéraux ; l’alternative consistant à 
renvoyer l’affaire en départage.

DES FORMATIONS POUR
VOUS ACCOMPAGNER
Enfin, nous tenons à vous rappeler 
que l’U2P vous propose par l’inter-
médiaire de l’AF2P (l’Association de 
formation prud’homale des entre-
prises de proximité) des formations 
visant notamment à vous permettre 
de construire un argumentaire 
solide pour défendre votre position 
et mettre en perspective les évolu-
tions du droit du travail. Vous pouvez 
prendre connaissance du programme 
de formation établi pour 2019 auprès 
de votre U2P de région.

Vous renouvelant mes vœux 
de réussite dans l’exercice de vos 
fonctions,

Alain Griset
Président de l’U2P
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 Indemnités maximales
 Plancher pour les entreprises de plus de 11 salariés
 Plancher pour les entreprises de moins de 11 salariés

Mois de salaire brut

Années d’ancienneté

Un barème encadre désormais les indemnités prud’homales pouvant être 
attribuées à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Liberté  d’appréciation 
de l’indemnité en cas de 
 licenciement nul

De manière dérogatoire, les seuls 
cas où le barème ne s’applique pas 
concernent les litiges où vous constatez 
que le licenciement est nul parce qu’il 
est intervenu (article L1235-3-1 du code 
du travail) :
 - en violation d’une liberté fonda-

mentale ;
 - en lien avec des faits de harcèlement 

moral ou sexuel ;
 - en application d’une mesure discri-

minatoire ou à la suite d’une action 
en justice engagée par le salarié sur 
la base des dispositions réprimant les 
discriminations ;

 - à la suite d’une action en justice 
engagée par le salarié sur la base des 
dispositions relatives à l’égalité profes-
sionnelle entre hommes et femmes ;
 - à la suite de la dénonciation d’un 

crime ou d’un délit ;
 - en violation des dispositions relatives 

aux salariés protégés ;
 - en violation des dispositions relatives 

à la protection des salariées enceintes, 
à la protection des salariés durant les 
congés liés à la naissance ou l’adoption 
d’un enfant et à la protection des 
salariés victimes d’un accident de travail 
ou d’une maladie professionnelle.
Pour rappel, en cas de licenciement nul, 
le montant de l’indemnité prud’homale 
ne peut pas être inférieur aux salaires 
des 6 derniers mois.


