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Le barème de l’article L.1235-3 ne s’applique que dans le cadre de la réparation du préjudice 

lié à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat (licenciement, 

résiliation judiciaire, prise d’acte). 

A cet effet :  

• Le juge peut tenir compte, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement 

sans cause réelle et sérieuse, des indemnités d’ores et déjà versées à l’occasion de 

la rupture du contrat de travail, excepté la part correspondant à l’indemnité légale de 

licenciement (Article L.1235-3 du Code du travail). 

• Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat excédant la part 

correspondant à l’indemnité légale de licenciement, peut être prise en compte par le 

juge dans le cadre de l’évaluation du préjudice du salarié. 

 

Exemple : la part d’indemnité conventionnelle de licenciement, excédant l’indemnité 

légale. 
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Le barème L.1235-3 : source d’équité devant la justice ? 

 Oui, mais uniquement s’agissant de la rupture du contrat de travail. 



Exemple : deux salariés d’entreprises différentes, 20 ans d’ancienneté chacun, salaire identique de 2300 

euros bruts, licenciés pour insuffisance professionnelle. Ils ont perçu une indemnité de licenciement : 

 

 

 

Monsieur EDOUARD et Monsieur ERNEST saisissent tous les deux le Conseil de prud’hommes de 

Boulogne-Billancourt. Leurs employeurs sont condamnés, à hauteur du plafond du barème pour un salarié 

de 20 ans d’ancienneté, soit à hauteur de 15,5 mois de salaire brut. 

Hypothèse n°1 : le Conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte des indemnités versées au titre de la 

rupture, excédant l’indemnité légale de licenciement. 
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Jean EDOUARD – CCN industrie pharmaceutique Louis ERNEST – CCN prestataires de services (secteur 

tertiaire) 

Indemnité légale de licenciement : 13716,66 € 

Indemnité conventionnelle de licenciement : 19549,99 € 

Indemnité légale de licenciement : 13716,66 € 

Indemnité conventionnelle de licenciement : 7392,85 € 

Coût de la rupture du contrat de travail de Jean 

EDOUARD 

Coût de la rupture du contrat de travail de Louis 

ERNEST 

Indemnité conventionnelle de licenciement : 19549,99 € 

Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 

35650 € 

Total = 55199,99 € 

Indemnité légale de licenciement : 13716,66 € 

Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 

35650 € 

Total = 49366,66 € 



 

 

Hypothèse n°2 : le Conseil de prud’hommes a tenu compte des indemnités supra-légales d’ores et déjà 

versées à l’occasion de la rupture : 
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Coût de la rupture du contrat de travail de Jean 

EDOUARD 

Coût de la rupture du contrat de travail de Louis 

ERNEST 

conventionnelle de licenciement : 19549,99 € (plus 

favorable que la légale) 

  

Il prononce une indemnité de licenciement sans cause réelle 

et sérieuse d’environ 29816,67 € (12,9 mois de salaire) 

 

Total des indemnités de rupture = 49366,66 € 

Indemnité légale de licenciement : 13716,66 € (plus 

favorable que l’indemnité conventionnelle) 

 

Il lui octroie une indemnité de licenciement sans cause 

réelle et sérieuse correspondant à 35650 € (15,5 mois de 

salaire). 

 

Total des indemnités de rupture = 49366,66 € 



• Cumul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3) avec les 

éventuelles indemnités spécifiques au titre du non-respect de la procédure de 

licenciement : 

- vice de motivation de la lettre de rupture (article L.1235-2, alinéa 4)  

- non-respect de la procédure de consultation des IRP ou d’information de 

l’administration en matière de licenciement économique (indemnité en fonction du 

préjudice subi, article L.1235-12)  

- non-respect de la priorité de réembauche (indemnité qui ne peut être inférieure à un 

mois de salaire, article L.1235-13)  

- absence de mise en place du CSE et de PV de carence (indemnité qui ne peut être 

inférieure à un mois de salaire brut, article L.1235-15) 

 

 Cumul dans la limite du montant « plafond » du barème correspondant à 

l’ancienneté du salarié fixé par l’article L.1235-3. 
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• L’analyse comparative des barèmes issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et des 

indemnisations accordées par les Conseils de prud’hommes et Cours d’appel dans les années 

précédant ces barèmes, fait apparaître une sorte de « barémisation » ou de « fourchette » 

d’indemnisation à ancienneté comparable :  

 

 

 

 

 

 

 

• On observait par ailleurs une tendance à « forfaitiser » les indemnités visant à réparer des 

préjudices distincts du préjudice lié à la rupture du contrat de travail (liée au plancher 

d’indemnisation). 
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Ancienneté CPH (2013-2015) CA (2013-2015) 

5 ans 6 à 8 mois de salaire 6 à 8 mois de salaire 

10 ans 6 à 12 mois de salaire 6 à 12 mois de salaire 

20 ans 12 à 15 mois de 

salaire 

18 à 24 mois de 

salaire 

L.1235-3 

3 à 6 mois de salaire 

 

3 à 10 mois de salaire 

3 à 15,5 mois de 

salaire 

Le barème L.1235-3 : véritable dissension avec les indemnisations 

antérieurement fixées par les juges du fond ? 

 Non. 



• Prérogatives du juge : apprécier la réparation de préjudices distincts de ceux liés à 

la rupture stricto sensu et individualiser les indemnités octroyées 

 

Le barème n’est pas applicable en cas de : 

o Nullité de la rupture (licenciement, résiliation judiciaire, prise d’acte) 

 Appréciation du préjudice du salarié, sans tenir compte du barème L.1235-3 

Montant de l’indemnité = au minimum aux salaires des six derniers mois 

o Pluralité de griefs invoqués à l’encontre du salarié  

 Examen de l’ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte dans l’évaluation de 

l’indemnité à allouer au salarié, sans se limiter au seul grief encourant la nullité 

o Autres demandes  

Harcèlement moral ou sexuel, manquement à l’obligation de sécurité, exécution 

déloyale du contrat de travail, rémunération et avantages sociaux, égalité 

professionnelle, organisation du temps de travail, santé au travail (médecine du 

travail), etc. 
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Le barème L.1235-3 : obstacles à la réparation intégrale des préjudices ? 

 Bien au contraire, sous réserve d’une démonstration précise des préjudices invoqués. 



• Condition : démonstration du ou des préjudice(s) par le salarié 

 Dans la lignée de la jurisprudence sur la fin du préjudice « automatique » (voir 

notamment Cass. soc. 13 avr. 2016, n°14-28.293) 

 Nécessité renforcée pour le salarié de caractériser et de prouver son préjudice 

 Appréciation souveraine du juge : évaluation des différents préjudices au regard des 

éléments apportés par le salarié, individualisation de l’appréciation 

 On sort ainsi de la globalisation pour aller vers la spécificité 
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• Portée relative : 

 Barèmes limités à la rupture sans cause réelle et sérieuse  

 Barèmes « planchers » : indemnisation équilibrée afin de tenir compte des 

contraintes de chaque entreprises (taille, effectifs), au plus proche de la plupart des 

entreprises (PME) 

 Barèmes « plafonds » : indemnisation équitable en fonction des dispositions 

conventionnelles / supra-légales applicables dans chaque entreprise. 
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Quelle portée de l’article L.1235-3 du Code du travail ? 
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Le barème de conciliation : 

domaine, limites, implications 

 
Articles L.1235-1 et D.1235-21 du Code du travail 
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Le barème de conciliation : une indemnité forfaitaire, indicative 
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Ancienneté Indemnité de conciliation 

< 1 an 2 mois de salaire 

> 1 ans* 3 mois de salaire 

Entre 8 et 12 ans 10 mois de salaire 

Entre 12 et 15 ans 12 mois de salaire 

Entre 15 et 19 ans 14 mois de salaire 

Entre 19 et 23 ans 16 mois de salaire 

Entre 23 et 26 ans 18 mois de salaire 

Entre 26 et 30 ans 20 mois de salaire 

> 30 ans 24 mois de salaire 

* Pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 1 et 8 ans : à partir d’1 an d’ancienneté, le salarié peut 

prétendre à 3 mois de salaire, d’indemnité forfaitaire de conciliation. S’ajoute à ces 3 mois, 1 mois de 

salaire par année d’ancienneté jusqu’à 7 ans d’ancienneté révolus. 

- Exemple n°1 : Pour un salarié justifiant de 5 ans d’ancienneté, l’indemnité de conciliation 

s’élève à 7 mois de salaire (3 mois pour la première année + 1 mois par année 

supplémentaire entre la 2ème et la 5ème année révolue, soit 4 mois de salaire).  

- Exemple n°2 : Pour un salarié justifiant de 7 ans d’ancienneté (révolus), l’indemnité de 

conciliation s’élève à 9 mois de salaire. 

 

 Article D.1235-21 du Code du travail 
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Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale CSG-CRDS 

Traitée fiscalement, 

indépendamment de toute autre 

indemnité 

 

Exonération en totalité, dans la 

limite du barème de conciliation 

correspondant à l’ancienneté du 

salarié 
 

 

 

 

 

Art. 80 duodecies  

BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30-

20180625 

Additionnée à l’indemnité légale ou 

conventionnelle de licenciement 

 

 

Exonération à hauteur du barème 

de conciliation correspondant à 

l’ancienneté du salarié, dans la 

limite de deux PASS (79464 euros) 
 

 

 

 

 

Article L.242-1 du Code de la sécurité 

sociale 

Additionnée à l’indemnité légale ou 

conventionnelle de licenciement 

 

 

Exonération à hauteur du barème 

de conciliation correspondant à 

l’ancienneté du salarié, dans la 

limite de deux PASS (79464 euros) 
 

 

 

 

 

Article L.136-1-1 du Code de la sécurité 

sociale 

Régime fiscal et social 
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Exemple : Monsieur DUPONT justifie de 20 ans d’ancienneté, percevait un salaire de 2500 euros 

bruts. Son indemnité légale de licenciement (ILL) s’élevait à 14583,33 euros. Une conciliation est 

intervenue entre les parties à hauteur de 16 mois de salaire brut, soit 40000 euros bruts. 

Le barème maximum est de 16 mois de salaire brut pour une ancienneté de 20 ans. 

 

• L’indemnité de conciliation (IC) de 40000 euros est exonérée en totalité d’impôt sur le revenu 

(elle n’excède pas le barème). 

• Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS, après addition de l’ILL et 

de l’IC, à hauteur du barème de conciliation, dans la limite de 2 PASS. 

ILL + IC = 14583,33 euros + 40000 euros = 54583,33 euros 

Les 54583,33 euros sont exonérés à hauteur du barème de conciliation, soit à hauteur de 

40000 euros : 

- 14583,33 euros au titre de l’ILL 

- 40000 – 14583,33 = 25416,67 euros au titre de l’IC 

Le delta au-dessus de l’indemnité de conciliation, soit 14583,33 euros (40000 – 25416,67), est 

soumis à cotisations sociales et CSG-CRDS.  

 

Régime fiscal et social : exemple pratique 
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• L’indemnité de conciliation forfaitaire versée en application des articles L.1235-1 et 

D.1235-21 du Code du travail est exclue de l’assiette de calcul du différé d’indemnisation 

« Pôle Emploi », dans la limite du barème prévu en fonction de l’ancienneté du salarié. 

 

• En revanche, la part excédant le montant résultant de l’application du barème de 

conciliation est prise en compte dans l’assiette de calcul du différé 

 

 

Exclusion du calcul du différé d’indemnisation Pôle Emploi 

 Conv. Unédic du 14 avril 2017 ; Circ. n°2017-20 du 24 juillet 2017 



Domaine exclusif : l’indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat de 

travail à durée indéterminée notifiée par l’employeur. 

 

• Inclusion dans le « barème » de conciliation : les réclamations et 

indemnités relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et 

plus précisément  : 

 

 Les irrégularités attachées à la procédure de licenciement (économique 

et/ou personnel) 

 L’absence de cause réelle et sérieuse et la nullité du licenciement 

(économique et/ou personnel). 
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Seules les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail bénéficient du 

régime fiscal et social afférent à l’indemnité de conciliation prévue à l’article 

L.1235-1 du Code du travail et sont exclues du calcul du différé indemnisation. 



• Exclusion du barème de conciliation :  

 Les indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles liées à la rupture 

du contrat de travail, les indemnités de fin de contrat (préavis, congés payés, 

éléments du solde de tout compte) 

 La réparation au titre de la demande de résiliation judiciaire ou de la 

qualification de la prise d’acte aux torts de l’employeur 

 Les contentieux liés au CDD : rupture, requalification en CDI 

 Les demandes formulées au titre de préjudices liés : 

o aux débats salariaux (rémunération, avantages, épargne salariale, etc.) 

o aux conditions d’exécution du contrat de travail (harcèlement moral, manquement à 

l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, etc.) 

o à la durée du travail (heures supplémentaires, forfait-jours, travail de nuit, etc.). 
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Les indemnités couvrant les chefs de préjudice excédant la rupture du contrat 

de travail ne bénéficient pas du régime fiscal et social de faveur de l’indemnité 

de conciliation. 
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 Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a mis fin au principe d’unicité d’instance.  

 Impacts en matière de conciliation :  

o Conciliation totale :  

o Demandes uniquement au titre de la rupture du contrat de travail (renonciation aux 

réclamations et indemnités à ce titre) : le PV de conciliation doit spécifier que la 

conciliation est totale.  

Rien n’empêchera néanmoins le salarié d’introduire une nouvelle instance aux fins 

de réparation d’autres préjudices non couverts par l’indemnité de conciliation de 

l’article L.1235-1 

o Demandes au titre de la rupture et demandes annexes : la conciliation totale est 

possible mais le PV de conciliation doit préciser la nature de chaque indemnité 

versée, son domaine et son régime social et fiscal 

o Conciliation partielle : 

o Demandes au titre de la rupture et demandes annexes : si seule la rupture est 

indemnisée (indemnité de conciliation de l’article L.1235-1), le salarié peut 

poursuivre l’action introduite sur les autres chefs de demandes non indemnisés 

dans le cadre de la conciliation. 

 

 

Fin du principe d’unicité d’instance 
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 Barème indicatif, non obligatoire, qui ne lie ni le juge ni les parties 

 Vertu incitative du barème, compte tenu de son régime fiscal, social et de son 

impact sur l’indemnisation chômage 

 Avantages fiscaux et sociaux limités aux seules réclamations et indemnités au titre 

de la rupture du contrat de travail auxquelles les parties renoncent. 

 En cas de conciliation sur la rupture, la fin du principe d’unicité d’instance permet 

au salarié de poursuivre son action sur d’autres chefs de demande ou d’introduire 

une nouvelle instance aux fins d’indemnisation sur d’autres chefs de préjudice. 

 

 

Portée du barème 

L’indemnité « barémisée » de conciliation constitue un outil d’appréciation de l’opportunité 

d’une conciliation. 

 

Elle est limitative dans ses avantages fiscaux et sociaux, dès lors que seule l’indemnité 

de conciliation de l’article L.1235-1, versée au titre de la rupture du contrat, bénéficie du 

régime fiscal et social de faveur. 

 

Elle n’exclut pas cependant une conciliation totale des parties lorsque les demandes 

excèdent la seule question de la rupture du contrat de travail. 

 

Il convient, en pratique, d’être vigilant dans la rédaction du procès-verbal de conciliation et 

la caractérisation de la nature de chaque indemnité versée à cette occasion. 
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• Procès-verbal de conciliation devant le Bureau de conciliation et d’orientation : 

o Prérédiger le procès-verbal de conciliation qui sera lu par le Président du 

Conseil de prud’hommes et signé par l’ensemble des parties : 

o Impacts : 

o S’assurer de la nature juridique de la ou des indemnités versées au 

salarié 

o S’assurer de leur régime fiscal et social 

o Rendre le PV opposable au Pôle Emploi dans le cadre du calcul du différé 

d’indemnisation 

o Attention à la rédaction : pour que l’indemnité versée au titre des réclamations 

liées à la rupture bénéficie du régime fiscal et social de l’indemnité de 

conciliation : 

« La présente indemnité est versée conformément aux dispositions des articles L.1235-

1 et D.1235-21 du Code du travail au titre des réclamations et indemnités relatives à la 

rupture du contrat de travail de Monsieur / Madame. Elle équivaut à [nombre] mois de 

salaire, correspondant à l’ancienneté de Monsieur / Madame de [nombre] années. » 

 

En pratique 



 
www.lusis-avocats.com 

Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général, elles ne peuvent  

ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par LUSIS AVOCATS. 

Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de bien vouloir réserver ce document à votre usage personnel.  


