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           15 janvier 2018 

30 novembre 2017 

 
REFORME DU CODE DU TRAVAIL 

 
LE LICENCIEMENT ET AUTRES MODES DE RUPTURE 

 
 

 
 

 

La réforme du Code du travail par voie d’ordonnances a été autorisée par le Parlement avec le 
vote de la Loi d’habilitation du 2 août 2017.  
Le gouvernement est ainsi autorisé à prendre les mesures nécessaires. 
 
 
L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 
relations de travail procède à une modification significative des dispositions relatives au 
licenciement et crée de nouveaux modes de rupture du contrat de travail. 
 
Cette circulaire est à jour de la sixième ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et des 
décrets d’application ci-après publiés au JO fin décembre 2017 : 

- Décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 
- Décret n°2017-1723 du 20 décembre 2017 
- Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 
- Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017  
- Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 
- Décret n°2017-1880 du 29 décembre 2017 

 
La présente circulaire porte sur : 
 

- le licenciement en général,  
- le licenciement pour motif économique, 
- la nouvelle rupture conventionnelle collective, 
- le congé de mobilité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724787R/jo
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Le licenciement en général 

 
 
➢ Lettre de licenciement 

 

1. Le formulaire-type (article 4 de l’ordonnance modifiant l’article L 1232-6 CT et L 

1233-42 CT) 

L’ordonnance a prévu la création par décret de modèles de lettres de licenciement que l’employeur 
peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. 
 
Ces modèles peuvent être utilisés aussi bien dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel qu’un 
licenciement pour motif économique (individuel ou collectif). 
Ils rappellent en outre les droits des parties. 
 
Le but est de parvenir à une normalisation de la procédure de licenciement afin de réduire les risques de 
contentieux. 
 
 Le décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017, fixe en annexe les modèles types de lettres pouvant être 
désormais utilisés par l’employeur pour notifier le licenciement. Il convient de les adapter à la situation du 
salarié ainsi qu’aux régimes conventionnels et contractuels applicables.  
 

- Modèle de lettre de licenciement pour motif personnel disciplinaire (faute(s) sérieuse(s), grave(s) 
ou lourde(s)) – Annexe I 

- Modèle de lettre de licenciement pour inaptitude (d’origine professionnelle et d’origine non 
professionnelle) – Annexe II 

- Modèle de lettre de licenciement pour motif personnel non disciplinaire – Annexe III 
- Modèle de lettre de licenciement individuel pour motif économique – Annexe IV  
- Modèle de lettre de licenciement collectif pour motif économique (pour les petits licenciements 

collectifs) – Annexe V  
- Modèle de lettre de licenciement collectif pour motif économique (pour les grands licenciements 

collectifs avec PSE) – Annexe VI 
 

 
 

2. La motivation du licenciement (article 4 de l’ordonnance modifiant l’article L 1235-2 CT) 

L’article L.1232-6 du Code du travail oblige l’employeur à mentionner dans la lettre de licenciement 
les motifs qui justifient la rupture du contrat de travail. En cas de défaut de motivation, la jurisprudence 
considère que l’imprécision de la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif et donc à un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 29 nov. 1990 juris data n° 1990-703382). 
 
L’article L.1235-2 du code du travail modifié prévoit désormais la possibilité pour l’employeur de 
préciser ces motifs après la notification du licenciement. L’employeur peut de sa propre initiative ou 
sur demande du salarié, rapporter tout élément complémentaire pouvant démontrer l’existence d’une 
cause réelle et sérieuse.  
Attention, il n’est pas possible d’énoncer de nouveaux motifs. 
 
Cet assouplissement est ouvert aux employeurs qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif personnel ou 
pour motif économique. 

Un décret d’application n°2017-1702 du 15 décembre 2017  fixe les délais et conditions dans lesquels les 

motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après notification du licenciement, être précisés 
(R. 1232-13 et R. 1233-2-2 du Code du travail). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336556&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D32039E54E2290A854FFB5113E551460.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000036212577&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171220&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D32039E54E2290A854FFB5113E551460.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000036212612&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171220&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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- Le salarié a 15 jours à compter de la notification du licenciement pour demander à l’employeur de 
préciser les motifs énoncés dans la lettre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise 
contre récépissé. 

- L’employeur a ensuite 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié pour apporter des 
précisions, s’il le souhaite, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise à l’employeur 
contre récépissé. 

- L’employeur peut aussi, de sa propre initiative, préciser les motifs de licenciements invoqués à l’encontre 
du salarié pendant les 15 jours suivant la notification du licenciement, dans les mêmes formes. 

L’appréciation du calcul du délai n’étant pas précisé, il convient à notre sens de considérer qu’il s’agit de 
jours calendaires. 

Ce décret est applicable aux licenciements, pour motif personnel ou pour motif économique, prononcés 
à compter du 18 décembre 2017 et donc, notifiés à cette date. 
 
Le salarié qui, en présence d’un motif qu’il estime imprécis, ne demandera pas à l’employeur de clarifier 
les raisons de la rupture ne pourra pas invoquer ensuite cette insuffisance de motivation devant les 
prud’hommes pour faire juger qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse. 
Si l’imprécision de motivation est reconnue, il n’aura droit qu’à une indemnité d’au plus un mois de salaire, 
soit la même qu’en cas d’irrégularité de procédure. 
 
Si en présence d’un motif imprécis le juge conclut que l’insuffisance de motivation aboutit à un 

licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit l’employeur n’a pas répondu à la demande de précision 

du salarié, soit les précisions sont insuffisantes), le salarié percevra, au titre de l’insuffisance de 

motivation, l’indemnité « barèmée » de l’article L 1235-3 du code du travail prévue en l’absence de cause 

réelle et sérieuse. 

 

➢ Indemnité de licenciement  

 
(Nous reprenons dans cette partie les deux fiches pratiques l’une sur la Convention de l’immobilier, l’autre sur la 

convention des gardiens relatives aux « Nouveautés en matière d’indemnité légale de licenciement » 
diffusées le 29-09-2017). 
 

1. Abaissement de l’ancienneté requise 
 
L’indemnité de licenciement est désormais ouverte aux salariés ayant moins d’un an d’ancienneté 

puisque la nouvelle version de l’article L.1234-9 du Code du travail prévoit une ancienneté minimum 
requise de 8 mois pour prétendre au versement de l’indemnité de licenciement. Cette nouvelle mesure 
s’applique dès le 24 septembre 2017. 

2. Modification du calcul de l’indemnité de licenciement 

Jusqu’au 26 septembre 2017, le montant de l’indemnité légale de licenciement à verser au salarié 
devait être calculé comme suit : 1/5 ème de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutait 
2/15ème de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. 
A compter du 27 septembre 2017 et conformément aux termes du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 
2017, cette indemnité légale ne pourra être inférieure à : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté 
pour les années jusqu'à dix ans et à 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années 
à partir de dix ans. 
 
Le nouvel article R.1234-1 du Code du travail prévoit également qu’en cas d’année incomplète, 
l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. 
La nouvelle rédaction de l’article R.1234-4 précise désormais qu’il faut prendre en compte la moyenne 
mensuelle des douze derniers mois 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. A 
notre sens, il n’y a pas de modification sur le fond. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035638382&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035638382&categorieLien=id
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Ces nouvelles dispositions sont applicables dès le 27 septembre 2017. 
Afin de déterminer le montant à verser au salarié licencié, il convient de comparer ce nouveau mode de 
calcul légal avec le mode de calcul conventionnel. 

• Comparaison avec le mode de calcul de la CCNI 

L’article 33 de la CCNI prévoit : 

- Pour les salariés ayant acquis un an d’ancienneté, une indemnité de licenciement qui ne peut être 
inférieure à : 
1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 
dix ans d'ancienneté.  
- Pour les salariés après deux ans de présence, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 

1/4 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. 

 
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 € 

 

 
 
Ces différents exemples appellent les remarques suivantes :  
 

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

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

 

• Comparaison avec le mode de calcul de la CCNGCEI 

Article 16 de la CCNGCEI prévoit que le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra, après 

un an d’ancienneté chez le même employeur, une indemnité égale à :  



5 

-  1/5ème de mois par année de service, sur la totalité des années de service  

- A laquelle s’ajoute, à l’issue de la 7ème année d’ancienneté une majoration de 2/15ème de mois par 

année de service calculée au-delà de la 7ème année ;  

- Auxquelles s’ajoute, à l’issue de la 19ème année d’ancienneté une majoration supplémentaire de 

1/10ème de mois par année de service calculée au-delà de la 19ème année.  

 

Exemple comparatif n°1 
pour un salarié ayant 5 ans 
d’ancienneté et ayant une 
rémunération brute 
mensuelle de 2000 €. 
 
Calcul selon la CCNGCEI : 
(1/5 x 2000) x 5 ans 

= 2000 € 
 

Calcul selon le nouvel article 
R.1234-2 : 
 

(1/4 x 2000) x 5 ans 
= 2500 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple comparatif n°2 
pour un salarié ayant 8 ans 
d’ancienneté et ayant une 
rémunération brute 
mensuelle de 2000 €. 

 
Calcul selon la CCNGCEI : 
 

(1/5 x 2000) x 8 ans 
= 3200 € 

+ 
(2/15 x 2000) x 1 an 

= 266,66 € 
 

=  3 466,67 € 
 
Calcul selon le nouvel article 
R.1234-2 : 
 
(1/4 x 2000) x 8 ans 
 

= 4000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple comparatif n°3 
pour un salarié ayant 30 ans 
d’ancienneté et ayant une 
rémunération brute 
mensuelle de 2000 €. 

 
Calcul selon la CCNGCEI : 
 

(1/5 x 2000) x 30 ans 
=  12 000 € 

+ 
(2/15 x 2000) x 23 ans 

= 6133,33 € 
+ 

(1/10 x2000) x 11 ans 
= 2200 € 

 
= 20 333,33 € 

 
Calcul selon le nouvel article 
R.1234-2 : 
 

(1/4 x 2000) x 10ans 
= 5000 € 

+ 
(1/3 x 2000) x 20 ans 

= 13 333,33 € 
 

= 18 333,33 €

 
 
Ces différents exemples appellent les remarques suivantes :  

 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. 

 En deçà de 8 ans, la CCNGCEI est automatiquement moins favorable que le mode de calcul 

légal. 

 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. 
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➢ Contentieux et Indemnisation du licenciement irrégulier ou nul 

 
 
1. Délai de contestation du licenciement (article 6 de l’ordonnance modifiant l’article - L.1471-1 du 

Code du travail relatif aux délais de prescription de l’action en justice.) 

Le délai de recours en contestation de la rupture du contrat de travail est réduit de 24 mois à 12 mois 
à compter de la notification de la rupture et non plus à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L 1471-1 modifié du Code du travail). 
 
Ce nouveau délai s’aligne sur celui du licenciement pour motif économique déjà fixé à 12 mois. Il n’est 
d’ailleurs plus obligatoire de faire mention de ce délai dans la lettre de licenciement pour motif économique 
(article L 1235-7 modifié du Code du travail).   
 
Ce délai vaut par exemple pour un contentieux relatif au licenciement, à la période d’essai, à une prise d’acte 
de la rupture du contrat de travail, à la rupture d’un CDD, à une mise à la retraite (se référer au tableau de 
synthèse ci-après). 
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 septembre 2017. Elles sont applicables aux prescriptions en 
cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 
Par exemple : 
-Un salarié dont le licenciement a été notifié le 15 février 2017 et qui veut contester ce licenciement devra 
saisir le conseil des prud’hommes le 23 septembre 2018 au plus tard. Le délai de 12 mois s’applique 
immédiatement à la prescription en cours. 
-En revanche, un salarié à qui l’employeur a notifié la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2015 
doit saisir le conseil des prud’hommes le 15 décembre 2017 au plus tard. L’entrée en vigueur, le 24 
septembre 2017 du délai de prescription de 12 mois n’a pas pour effet de donner à ce salarié un sursis d’un 
an, car cela aurait conduit à une durée totale de prescription supérieure à la durée prévue par la loi antérieure. 
 
Les actions en justice introduites jusqu’au 23 septembre 2017 restent soumises aux anciens délais de 
prescription quel que soit le niveau de l’instance en cours. 
 
 
En synthèse les différents délais de prescription : 
 

Demande relative à la rupture du contrat de travail Ancien délai Nouveau délai 

Rupture de la période d’essai 2 ans  12 mois 

Contestation du licenciement  2 ans  12 mois 

Contestation du licenciement économique  12 mois 12 mois  

Contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion à 
un contrat de sécurisation professionnelle 

12 mois 12 mois 

Rupture anticipée du CDD 2 ans 12 mois 

Rupture conventionnelle homologuée 12 mois  12 mois 

Prise d’acte de la rupture  2 ans  12 mois 

Départ ou mise à la retraite  2 ans  12 mois 

Démission  2 ans 12 mois 

Indemnité de licenciement 2 ans  12 mois 

Indemnité de mise à la retraite  2ans  12 mois 

Indemnité pour travail dissimulé  2 ans 12 mois 

Certificat de travail 2 ans 12 mois 

Attestation pôle emploi 2 ans  12 mois 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027550105&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027550105&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Pour mémoire des exceptions au délai de prescription de 12 mois demeurent inchangées : 
 

Demande relative à la rupture du contrat de travail Délai de prescription 

En réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution 
du contrat de travail  

 
10 ans 

En paiement ou en répétition du salaire   3 ans 

Liées à une discrimination    5 ans 

En lien avec un harcèlement subi ou dénoncé   2 ou 5 ans (incertitude) 

Portant sur l’exécution du contrat de travail    2 ans 

En contestation du solde de tout compte   6 mois 

Indemnité de départ à la retraite   3 ans 

Indemnité de préavis et indemnité compensatrice de préavis   3 ans 

Indemnité compensatrice de congés payés   3 ans 

Indemnité compensatrice de non concurrence   3 ans 

 
Le délai de deux ans laissé pour contester une action portant sur l’exécution du contrat de travail est écarté 
dans les mêmes types de circonstances que celui de 12 mois visant les actions portant sur la rupture du 
contrat de travail. Ainsi, ce délai de deux ans n’est pas applicable aux actions en réparation d’un dommage 
corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du 
salaire et aux actions exercées en cas de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel (article L 1471-
1 modifié code du travail).  
 
 
 

2. Barème obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse 
       (article L.1235 -3 modifié). 

 
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer 
la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. 
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge 
de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en fonction de 
l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. 
 
Compte tenu de l’instauration de ce barème, le référentiel indicatif instauré par la loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 est supprimé. Il était facultatif pour le juge, à moins que le salarié et l’employeur ne demandent 
conjointement son application. Ce référentiel variait entre 1 mois et 21 mois de salaires, selon l’ancienneté 
du salarié.  
 
 

 
 

Ancienneté 
du salarié 

dans 
l'entreprise  

 
(en années 
complètes) 

 
Indemnité minimale  (en mois de 

salaire brut) 
 

Indemnité 
maximale  

 
(en mois de 
salaire brut) 

Entreprises de 
moins de 11 

salariés 

Entreprises de 11 
salariés et plus 

 
0 

 
Sans objet 

 
1 

 
1 

 
0.5 

1  
2 

 
2 

 
0.5 

3  
3,5 

 
3 

 
1 

3  
4 
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4 

 
1 

3  
5 

 
5 

 
1.5 

3  
6 

 
6 

 
1.5 

3  
7 

 
7 

 
2 

3  
8 

 
8 

 
2 

3  
8 

 
9 

 
2.5 

3  
9 

 
10 

 
2.5 

3  
10 

 
11 

3 
 

10,5 

 
12 

 
3 

 
11 

 
13 

 
3 

 
11,5 

 
14 

 
3 

 
12 

 
15 

 
3 

 
13 

 
16 

 
3 

 
13,5 

 
17 

 
3 

 
14 

 
18 

 
3 

 
14,5 

 
19 

 
3 

 
15 

 
20 

 
3 

 
15,5 

 
21 

 
3 

 
16 

 
22 

 
3 

 
16,5 

 
23 

 
3 

 
17 

 
24 

 
3 

 
17,5 

 
25 

 
3 

 
18 

 
26 

 
3 

 
18,5 
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27 

 
3 

 
19 

 
28 

 
3 

 
19,5 

 
29 

 
3 

 
20 

 
30 et au-

delà 

 
3 

 
20 

 
 
 
Concernant la base de calcul de l’indemnité, l’article L 1235-3 du code du travail, dans son ancienne 
rédaction, faisant référence aux « salaires des 6 derniers mois ». Le barème obligatoire, instauré par 
l’ordonnance, est exprimé en « mois de salaire brut », sans préciser la période à prendre en considération. 
On peut penser que le juge retiendra une assiette correspondant à une moyenne calculée sur les salaries 
des derniers mois. 
 
L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée au salarié est cumulable avec certaines 
indemnités dans la limite des montants maximaux prévus par le barème et plus particulièrement : 
✓ En cas de licenciement collectif économique : non-respect par l’employeur des procédures de 

consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative. 
✓ Non-respect de la priorité de réembauche 
✓ Licenciement pour motif économique mis en place dans une entreprise ou les institutions 

représentatives auraient du être mise en place. 
 
 
Ce barème ne s’appliquera pas si le licenciement est nul. Dans cette hypothèse, si le salarié ne demande 
pas la poursuite de son contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, il a droit à une indemnité au 
moins égale aux salaires des 6 derniers mois. 
 
L’indemnité n’est pas plafonnée. L’indemnité s’ajoute ici, le cas échéant, à l’indemnité de licenciement légale, 
conventionnelle ou contractuelle (article L 1235-3-1 du code du travail). 
 
Les cas de nullité sont énumérés par la loi (article 1235-3-1 du code du travail) : 
Violation d’une liberté fondamentale, 
Harcèlement, 
Licenciement discriminatoire, 
Violation d’un statut protecteur (salarié protégé, femme enceinte, accidents du travail et maladies 
professionnelles…). 
 
Ce nouveau dispositif est applicable aux licenciements notifiés à compter du 24 septembre 2017. 
 
En résumé : 
 

Ancienneté du salarié 
et effectif de l’entreprise 

Licenciement prononcé avant 
le 24-09-2017 

Licenciement prononcé à 
partir du 24-09-2017 

Salarié ayant au moins 2 ans 
d’ancienneté dans une 
entreprise d’au moins 11 
salariés 

Indemnité minimale égale aux 
salaires des 6 derniers mois. 
 
Pas d’indemnité maximale. 

Indemnités minimale et 
maximale selon le barème 
obligatoire. 

Salarié ayant moins de 2 ans 
d’ancienneté dans une 
entreprise de moins de 11 
salariés 

Indemnité évaluée par le juge en 
fonction du préjudice subi. 

Indemnité minimale dérogatoire 
et maximale selon le barème 
obligatoire. 

Salarié ayant au moins 2 ans 
d’ancienneté dans une 

Indemnité évaluée par le juge en 
fonction du préjudice subi. 

Indemnité minimale dérogatoire 
et maximale selon le barème 
obligatoire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035643459
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entreprise de moins de 11 
salariés 

Salarié ayant moins de 2 ans 
d’ancienneté dans une 
entreprise d’au moins 11 
salariés 

Indemnité évaluée par le juge en 
fonction du préjudice subi. 

Indemnités minimale et 
maximale selon le barème 
obligatoire. 

 
 

3. Le barème d’indemnisation applicable en cas de prise d’acte ou de résiliation  
         judiciaire du contrat de travail 
 
  Ordonnance 2017-1387 du 22-09-2017 article 2 .4° - (Article L 1235-3-2 nouveau CT). 

 
Le barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’applique en cas de résiliation 
judiciaire ou de prise d’acte de la rupture du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur. 
 
Il s’agit d’une simple codification de la jurisprudence. 
 
Si le juge retient le principe de la date de la rupture du contrat en cas de prise d’acte, le barème s’appliquera 
à la date de notification de la rupture par le salarié, car selon une jurisprudence constante, la prise d’acte 
entraîne la rupture immédiate du contrat. 
Ainsi toute prise d’acte notifiée par écrit à compter du 24 septembre 2017 donne lieu à l’application du 
barème, si elle est prononcée aux torts de l’employeur. 
 
En cas de résiliation judiciaire, la date de la rupture du contrat est celle du jour de son prononcé par le juge, 
sauf si le contrat a déjà été rompu avant. 
En conséquence, les résiliations judiciaires prononcées depuis le 24 septembre 2017 devraient ouvrir droit 
à l’indemnité prévue par le barème, sauf dans les cas où le juge aura constaté que le salarié n’était plus, à 
cette date, au service de son employeur. 
 
 

➢ Le licenciement à la suite du refus d’une modification du contrat de travail résultant de 
l’application d’un accord sur l’emploi 

 
Décret n°2017-1881 du 29 décembre 2017 
 
 
Pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou « en vue de préserver ou de 
développer l’emploi », un accord d’entreprise peut modifier l’aménagement de la durée du travail, la 
composition des rémunérations ou encore les conditions de mobilité interne à l’entreprise (article L 2254-2 
CT). Les dispositions de cet accord s’imposent au contrat de travail. Si un salarié refuse, il peut être licencié 
sur la base d’un motif sui generis et l’employeur doit abonder le compte personnel de formation.  
Cet abondement est de 100 heures minimum financé à hauteur de 30 euros par heure.  
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Le licenciement pour motif économique 

 

 

 

➢ Périmètre d’appréciation du licenciement économique 

 

Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 article 15 

Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017 

Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 

1. Un cadre d’appréciation limité au niveau national (article 1233-3 alinéa 12 CT) 

 
L’article L 1233-3 du code du travail énonce 4 causes pouvant justifier un licenciement économique : 
- Des difficultés économiques : notamment, baisse de commande ou du chiffre d’affaires sur une certaine 
durée variant en fonction de l’effectif de l’entreprise, pertes d’exploitation ou dégradation de la trésorerie ou 
de l’excédent brut d’exploitation ; 
- Mutations technologiques ; 
- Réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 
- Cessation d’activité de l’entreprise. 
 
Cet article est à présent complété de manière à préciser que les difficultés économiques, les mutations 
technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de 
cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur 
d’activité commun à cette entreprise et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, mais 
seulement dans celles établies sur le territoire national. 
 
Ainsi trois situations sont à distinguer : 
- L’entreprise ne fait pas partie d’un groupe : la cause économique est appréciée au niveau de cette 
entreprise.  
Cette disposition est conforme à l’état du droit jurisprudentiel avant l’ordonnance et la cause économique 
doit être appréciée au niveau de l’entreprise dans son ensemble, y compris si celle-ci est composée de 
plusieurs établissements. 
- L’entreprise fait partie d’un groupe composé de sociétés uniquement implantées en France : la cause 
économique doit être appréciée au niveau du secteur d’activité commun à la société concernée par le 
licenciement et à celui des autres entreprises du groupe.  Là encore, cette disposition est conforme à l’état 
du droit jurisprudentiel. 
- L’entreprise appartient à un groupe de sociétés de dimension internationale : ne sont prises en compte que 
les seules entreprises établies en France et le motif économique doit être constitué, comme dans le cas 
précédent, au niveau du secteur d’activité commun à ces entreprises.  
L’ordonnance met fin à la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant que dans les groupes de dimension 
internationale, les difficultés économiques soient appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe 
auquel appartient l’entreprise concernée en tenant compte de toutes les entreprises, y compris celles situées 
à l’étranger. 
 
 

2. La notion de groupe est précisée (article L 1233-3 alinéa 13) 

 
L’ordonnance donne une définition légale du groupe au niveau duquel doit être apprécié le motif économique, 
ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.  
 
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les 
entreprises qu’elle contrôle, peu importe que le siège social de l’entreprise dominante se situe ou 
non à l’étranger.  Cela signifie que lorsque le siège social de l’entreprise dominante est à l’étranger, le 
groupe est considéré comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.  
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3. La notion de secteur d’activité est précisée (article L 1233-3 alinéa 14) 
 
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, 
notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et mode 
de distribution se rapportant à un même marché. 
 
 
 

4. Date d’entrée en vigueur 
 
Ce nouveau cadre du licenciement économique s’applique aux procédures de licenciement économique 
engagées depuis le 24 septembre 2017. 
 
 
 

5. Tableau synoptique des dispositions relatives au périmètre d’appréciation du 

licenciement économique : 

 Avant le 24-09-2017 Depuis le 24-09-2017 

 
 
Cadre d’appréciation du 
motif économique 

Entreprise si celle-ci n’appartient 
pas à un groupe. Dans le cas 
contraire, au niveau du secteur 
d’activité du groupe auquel elle 
appartient en tenant compte des 
entreprises situées à l’étranger. 

Entreprise si celle-ci n’appartient pas 
à un groupe. 
Dans le cas contraire, au niveau du 
secteur d’activité commun à cette 
entreprise et à celui des entreprises 
du groupe auquel elle appartient, 
établies en France. 

 
 
 
Notion de groupe 

Ensemble des entreprises unies 
par le contrôle ou l’influence 
d’une entreprise dominante dans 
les conditions définies à l’article  
L1231-1 relatif au comité de 
groupe en tenant compte des 
entreprises situées à l’étranger. 

Groupe formé par une entreprise 
appelée entreprise dominante et aux 
filiales qu’elle contrôle, peu importe 
que le siège social de l’entreprise 
dominante se situe ou non à 
l’étranger.   
Cela signifie que lorsque le siège 
social de l’entreprise dominante est à 
l’étranger, le groupe est considéré 
comme constitué par l’ensemble des 
entreprises implantées sur le territoire 
français.  
 
 

 
Notions de secteur 
d’activité 

Laissé à l’appréciation des juges 
en fonction d’un faisceau 
d’indices. 

Caractérisé, notamment, par la nature 
des produits, biens ou services 
délivrés, la clientèle ciblée, les 
réseaux et modes de distribution, se 
rapportant à un même marché. 
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➢ Une obligation de reclassement moins contraignante 

 

Ordonnance 2017-1387 article 16 

Une notion plus restrictive du groupe de reclassement (article 1233-4 CT) 

L’employeur reste tenu de rechercher à reclasser le salarié menacé de licenciement économique sur des 
emplois disponibles en France dès l’instant où il projette une mesure de compression des effectifs. 
Toutefois, l’ordonnance restreint le périmètre de cette recherche et adapte les obligations en matière de 
proposition de reclassement. 
 
 
 
 

  
Avant 

 
Après 

Une notion plus restrictive du 
cadre de recherche du 
reclassement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Entreprise. 
 
 
En cas d’appartenance à un 
groupe de dimension nationale : 
recherche étendue aux entreprises 
du groupe dont l’organisation, les 
activités ou le lieu d’exploitation 
permettent d’effectuer la 
permutation de tout ou partie du 
personnel, même en l’absence de 
lien capitalistique entre elles. 
 
Entreprise de dimension 
internationale ou appartenant à un 
groupe international : recherche 
étendue aux entreprises du groupe 
implantées à l’étranger sur 
demande expresse du salarié, 
l’employeur devant informer celui-
ci de cette possibilité. 

L’Entreprise. 
 
 
En cas d’appartenance à un 
groupe de dimension nationale : 
recherches étendues aux 
entreprises du groupe, au sens 
du droit commercial dont 
l’organisation, les activités ou le 
lieu d’exploitation permettent 
d’effectuer la permutation de 
tout ou partie du personnel.  
 
Recherche limitée aux 
entreprises situées sur le 
territoire français. 
 
Le reclassement à l’étranger est 
supprimé. 
 

 
Proposition de poste de 
reclassement. 
 

 
 
 
Ecrite, précise et personnalisée. 

Ecrite, précise et : 
 
-soit adressée de manière 
personnalisée et individualisée 
à chaque salarié ; 
-soit diffusée par tout moyen 
sous forme de liste de postes 
disponibles à l’ensemble des 
salariés concernés. 
Cette offre doit préciser : 
l’intitulé du poste et son 
descriptif, le nom de 
l’employeur, la nature du contrat 
de travail, la localisation du 
poste, le niveau de 
rémunération ainsi que la 
classification du poste.   
La procédure de diffusion de 
liste d’offres est précisée à 
l’article D. 1233-2-1 du Code du 
travail.  
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Entrée en vigueur des nouvelles dispositions 

 
Applicable aux procédures de 
licenciement économique 
engagées après la publication 
du décret d’application n°2017-
1725 du 21 décembre 2017, soit 
depuis le 23 décembre 2017 
(date de publication au Journal 
Officiel). 
 
Précision : la procédure de 
licenciement est considérée comme 
engagée à compter de la date 
d’envoi de la   convocation soit à 
l’entretien préalable soit à la 
première réunion des représentants 
du personnel sur les licenciements 
(selon le cas dans lequel se situe 
l’entreprise). 

 
 
 
➢ Davantage de souplesse pour fixer l’ordre des licenciements 

 

Ordonnance 2017-1387 article 18 (article L 1233-5 CT) 

 
Pour les procédures de licenciement économiques engagées depuis le 24 septembre 2017, le périmètre 
d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. 
Avant cette date, la possibilité de circonscrire l’application des critères d’ordre des licenciements à certains 
établissements, voire à certains services, était réservée aux entreprises d’au moins 50 salariés ayant élaboré 
un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) par accord collectif en vue d’un grand licenciement collectif pour 
motif économique. 
 
Désormais, cette possibilité est ouverte quelle que soit la taille de l’entreprise pour les licenciements 
économiques de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours dès lors qu’un accord le 
prévoit. 
Dans le cadre de ces petits licenciements collectifs, le périmètre d’application des critères d’ordre peut aussi 
être restreint en l’absence d’accord mais de manière encadrée, comme c’était déjà le cas lorsque le PSE 
était fixé par un document unilatéral de l’employeur. 
 
Le périmètre défini ne peut en effet être inférieur à celui de chaque zone d’emploi (définie par l’INSEE) dans 
laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois. 
 
 
 

 Avant le 24-09-2017 Depuis le 24-09-2017 

Cadre d’application des critères 
d’ordre des licenciements 

L’Entreprise 
 
 
En cas de PSE, possibilité de 
fixer un périmètre inférieur à 
l’entreprise dans : 
-l’accord collectif majoritaire 
définissant le plan : 
-ou le document unilatéral de 
l’employeur définissant ce plan 
sans pouvoir descendre en 
dessous de la zone d’emploi 
dans laquelle sont situés un ou 
plusieurs établissements de 

Fixé par accord collectif. 
 
 
A défaut d’accord collectif, le 
périmètre ne peut être inférieur 
à celui de chaque zone d’emploi 
dans laquelle sont situés un ou 
plusieurs établissements de 
l’entreprise concernés par les 
suppressions d’emplois. 
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l’entreprise concernés par les 
suppressions d’emploi. 

(Les zones d’emploi sont accessibles 
sur www.insee.fr et www.dares.travail-
emploi.gouv.fr) 

 
 
 

➢ Faciliter les reprises d’entreprises 

 
Ordonnance 2017-1387 - article 19 (article L 1233-61 al 3 CT) 

 
La dérogation au maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise introduite par la loi Travail 
est étendue. Cette dérogation n’est plus réservée aux entreprises d’au moins 1000 salariés, mais à toutes 
les entreprises d’au moins 50 salariés tenues d’établir un PSE. 
 
Ainsi, dans ces entreprises, lorsqu’un PSE comporte une reprise de site, les règles légales régissant le 
transfert d’entreprise ne s’opposent plus à ce que le cédant procède, sous certaines conditions, à des 
licenciements avant le transfert, le cessionnaire n’étant tenu de reprendre que les salariés dont le contrat n’a 
pas été rompu au jour du transfert. 
 
 

➢ Les règles de consultation des représentants du personnel adaptées pour tenir compte 
du CSE (COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE). 

 
Ordonnances 2017-1386 article 4 et 2017-1387 article 20 (Articles L 1233-8 et L 1235-7 CT) 

 
Les dispositions du code du travail relatives à la consultation des représentants du personnel dans le cadre 
d’un licenciement collectif sont adaptées pour tenir compte de la création du Comité social et économique 
(CSE) regroupant les actuelles instances représentatives du personnel. 
 
Les nouvelles dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées dans les 
entreprises ayant mis en place un CSE, à défaut de mise en place du CSE, les DP, le CE et le CHSCT 
restent compétents dans les conditions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance jusqu’à 
à la mise en place de cette nouvelle instance. 
 
Les nouvelles dispositions limitent strictement le délai dans lequel le CSE, lorsqu’il aura été installé, devra 
rendre son avis s’agissant de sa consultation en cas de licenciement économique de moins de 10 salariés 
dans une même période de 30 jours.  
Ce délai maximal sera d’un mois à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle le 
comité est consulté, y compris en cas de recours à une expertise. 
 
De plus, s’agissant de tout projet de licenciement économique collectif, l’employeur devra adresser aux 
représentants du personnel, avec la convocation à la réunion de consultation du CSE, les renseignements 
utiles sur le projet de licenciement collectif s’agissant des conséquences de la réorganisation en matière de 
santé, de sécurité ou de conditions de travail. 
 
Toute contestation relative à l’expertise dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de licenciement 
économique collectif d’au moins 10 salariés devra être adressée à la DIRECCTE, avant transmission de la 
demande de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). La DIRECCTE aura 5 
jours pour se prononcer sur cette contestation. 
 
 
 

➢ Procédure de licenciement collectif pour motif économique : transmission des 
informations par voie dématérialisée à l’autorité administrative  

 
D. 1233-4 du Code du travail et arrêté du 29 décembre 2017 
 
La transmission des informations par l’employeur à l’autorité administrative dans le cadre d’un licenciement 
économique de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours (notification du projet de licenciement, 
informations et documents destinés aux représentants du personnel, demande de validation ou 

http://www.insee.fr/
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d’homologation, le bilan de mise en œuvre effective du PSE…) s’effectue par voie dématérialisée, sur le 
système d’information SI-PSE-RCC dont l’adresse internet est https://www.portail-pse-rcc.emploi.gouv.fr.  
  
 
 
 
 

 
La rupture conventionnelle collective 

 

 

Ordonnance 2017-1387 du 22-09-2017 -  article 10 (article L 1237-17 nouveau CT) 

Décrets n°2017-1723 et n°2017-1724 du 20 décembre 2017  
 
Un nouveau régime autonome de rupture du contrat de travail vient d’être créé. 
 
Un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) peut définir les conditions et les 
modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié. 
Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent pas être imposées par l’une ou 
l’autre des parties. 
L’employeur souhaitant engager une négociation en vue de conclure un accord portant RCC doit en informer 
sans délai la Directe par voie dématérialisée.  
 
Ce dispositif permet à l’entreprise de prévoir, par accord collectif majoritaire validé par l’administration, des 
suppressions d’emploi, en dehors de tout licenciement et de raisons économiques. 
 
En pratique, les échanges avec la Direccte doivent se faire par voie dématérialisée (article D 1237-7 et -8 
CT). 
 
L’accord devra prévoir les modalités de calcul des indemnités de rupture qui ne pourront pas être inférieures 
aux indemnités légales dues en cas de licenciement. 
 

Régime social et fiscal de l’IRCC :  
 
L’indemnité de rupture conventionnelle collective (article 80 duodecies 1-1° du CGI – article 3 loi finances 2018) 

n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu. Cette mesure s’applique au titre des revenus dû au titre de 
2017 et des années suivantes. 
est exclue de l’assiette de sécurité sociale dans la limite d’un montant égal à 2 PASS (79 464€ en 2018). 
est exonérée de CSG et de CRDS sous conditions. 
 
En sus, des contreparties financières peuvent être mises à la charge des grosses entreprises uniquement, 
afin de revitaliser les bassins d’emploi touchés. 
 
Les ruptures ouvrent droit pour les salariés aux allocations de chômage. 
 
Un décret d’application du 20 décembre 2017, publié au Journal officiel le 22 décembre 2017, précise les 
modalités d’application de ce dispositif qui est donc applicable depuis le 23 décembre 2017 : modalités de 
validation de l’accord, les pièces à transmettre à l’autorité administrative ainsi que les modalités de 
constitution du bilan de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective. 
 
 
Nous ne détaillons pas davantage le dispositif. Sur demande, un dossier documentaire peut être transmis. 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portail-pse-rcc.emploi.gouv.fr/
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Le congé de mobilité 

 

 
 
Ordonnance 2017-1387 du 22-09-2017 -  article 10  

Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017  
 
Le congé de mobilité emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail. Celle-ci ne constitue ni une 
démission ni un licenciement et ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties (article L 1237-17 
CT). 
 
Le champ d’application du congé de mobilité est élargi, il n’est plus réservé aux entreprises de plus de 1000 
salariés. 
 
En effet, peuvent proposer un congé de mobilité à leurs salariés, les entreprises comptant au moins 300 
salariés, ainsi que les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au 
moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France, soumises à la négociation sur la 
gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, ayant conclu un accord 
collectif relatif à la GPEC (article L 1237-18 CT). 
 
L’employeur doit communiquer tous les six mois à l’administration un document précisant le nombre de 
ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité, les mesures de reclassement mises en place et la 
situation des salariés au regard de l’emploi à l’issue de ce congé. Aucune procédure de validation de l’accord 
collectif n’est exigée (article L L1237-18-5 CT).  

Régime social et fiscal de l’indemnité de rupture dans le cadre du congé de mobilité : 

L’indemnité de rupture dans le cadre du congé de mobilité (article 80 duodecies 1-1° du CGI – article 3 loi 
finances 2018) :  

 n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu. Cette mesure s’applique au titre des revenus dû au titre de 

2017 et des années suivantes. 

 est exclue de l’assiette de sécurité sociale dans la limite d’un montant égal à 2 PASS (79 464€ en 

2018). 

 est exonérée de CSG et de CRDS sous conditions. 

 
Un décret d’application du 20 décembre 2017, publié au Journal officiel le 22 décembre 2017, précise les 
modalités d’application de ce dispositif qui est donc applicable depuis le 23 décembre 2017.  
 
Nous ne détaillons pas davantage le dispositif. Sur demande, un dossier documentaire peut être transmis. 


