
 

 
 
 
 

 
Calcul de l’indemnité de 

licenciement dans la CCNI 

 
Nouveau calcul de l’indemnité légale 

 

 
Observations 

 
Article 33 : 
 

« - Pour les salariés ayant acquis un 
an d’ancienneté ininterrompue au 
service du même employeur et moins 
de deux ans d’ancienneté et 
conformément aux dispositions de 
l’article L.1234-9 du code du travail, il 
est prévu une indemnité de 
licenciement, fixée à l’article R.1234-
2 du code du travail, qui ne peut être 
inférieure à un cinquième de mois 
de salaire par année d'ancienneté, 
auquel s'ajoutent deux quinzièmes 
de mois par année au-delà de dix 
ans d'ancienneté.  

 
- Après deux ans de présence, les 
salariés licenciés par application de 
la procédure prévue aux articles 30 
(sauf pour faute grave ou lourde) et 
31 de la convention, reçoivent une 
indemnité de licenciement calculée 
sur la base d’un quart du salaire 
global brut mensuel contractuel 

défini à l’article 37-3.1 acquis à la 
date de cessation du contrat de 
travail et par année de présence au 

prorata temporis et sous réserve de 
l’application plus favorable du 
dispositif légal (art. R.1234-1 à 5 du 
code du travail) conduisant à une 
indemnité pouvant être plus favorable 
que la présente conventionnelle. » 
 
 
 
 
 

 
Nouvel article L.1234-9 : 

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée 
indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois 
d'ancienneté ininterrompue au service du même 

employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une 
indemnité de licenciement. 
 
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction 
de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait 
antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux 
et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. 
 

Cette disposition s’applique aux licenciements prononcés 
à partir du 24 septembre 2017 

 
Nouvel article R.1234-1 :  

L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 
ne peut être inférieure à une somme calculée par année 
de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de 
service accomplis au-delà des années pleines. 
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée 
proportionnellement au nombre de mois complets. 

 

Cette disposition s’applique aux licenciements prononcés 
à partir du 27 septembre 2017 

 
Nouvel article R.1234-2 : 

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux 
montants suivants : 
1° Un quart de mois de salaire par année 
d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté 
pour les années à partir de dix ans. 

 

Cette disposition s’applique aux licenciements prononcés 
à partir du 27 septembre 2017 

 
Nouvel article R.2134-4 : 

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de 
l'indemnité de licenciement est, selon la formule la 
plus avantageuse pour le salarié : 
 
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers 
mois précédant le licenciement, ou lorsque la 
durée de service du salarié est inférieure à douze 
mois, la moyenne mensuelle de la rémunération 
de l'ensemble des mois précédant le licenciement; 
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, 
toute prime ou gratification de caractère annuel ou 
exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, 
n'est prise en compte que dans la limite d'un montant 
calculé à due proportion 
 

Cette disposition s’applique aux licenciements prononcés 
à partir du 27 septembre 2017 

 

 
 Exemple comparatif n°1 pour un 

salarié ayant 20 ans d’ancienneté et 
ayant une rémunération brute 
mensuelle de 3000 €. 
 
Calcul selon la CCNI 

 
(1/4 x 3000) x 20 ans = 15 000 € 

 
 

Calcul selon le nouvel article R.1234-
2 
 

(1/4 x 3000) x 10ans = 7500 € 
+ 

(1/3 x 3000) x 10 ans = 10 000 € 
= 

17 500 € 
 

 Exemple comparatif n°2 pour un 

salarié ayant 2 ans d’ancienneté et 
ayant une rémunération brute 
mensuelle de 3000 €. 
 
Calcul selon la CCNI 
 

(1/4 x 3000) x 2 ans = 1500 € 

 
 

Calcul selon le nouvel article R.1234-
2 

 
(1/4 x 3000) x 2 ans = 1 500 € 

 
 
Attention :  
 

 En deçà de 10 ans d’ancienneté, 
les deux modes de calcul sont 
identiques. 
A partir de la 11

ème
 année, la formule 

conventionnelle devient de fait moins 
favorable au salarié. 
 
 Pour un salarié entre 8 mois et un 
an d’ancienneté, le mode de calcul 
légal sera toujours plus favorable en 
l’absence de modification de la 
convention collective. 
 

 Pour les salariés ayant au 
moins 8 mois d’ancienneté et 
moins d’un an d’ancienneté, il 
sera nécessaire de prendre en 
compte  la moyenne mensuelle de 
la rémunération de l'ensemble des 

mois précédant le licenciement. 

 
Conclusion : 
Il convient donc d’appliquer, dans l’attente de modifications conventionnelles, la formule de calcul légale quel que soit 
l’ancienneté du salarié. 


