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Avis de la Cour de cassation sur les  
barèmes : le combat n’est pas perdu ! 
 

 

Droit en  
Liberté 

N°119 – Juillet 2019 
Bulletin édité par le pôle DLAJ Confédéral 

 
Chères et Chers Camarades, 

 
Au milieu de cette chaleur estivale, un peu de fraicheur : 

Nous avions fait parvenir à vos animateurs DLAJ la semaine dernière la note ci jointe à 

propos de l’avis rendu par la Cour de cassation sur les barèmes Macron. Nous y 

indiquions qu’il était tout à fait possible pour les juges du fond de ne pas suivre cet 

avis, qui ne les lie pas.  

Vous trouverez ci-joint un jugement du CPH de Grenoble rendu en départage qui 

illustre cela, en écartant les barèmes Macron, postérieurement à l’avis rendu par la 

Cour de cassation. Dans la décision, les juges précisent bien que l’avis de la Cour de 

cassation ne les lie pas. Ils précisent également les raisons pour lesquelles en l’espèce 

le barème est insuffisant pour pouvoir accorder une indemnité adéquate (âge de la 

salariée, situation professionnelle…). 

Nous appelons les camarades à continuer le combat judiciaire contre les barèmes 

pour faire la démonstration à la Cour de cassation que son positionnement très 

théorique ne tient pas face à la réalité des faits. 

Fraternellement, 

 

Anaïs Ferrer 

Responsable du pôle DLAJ confédéral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documents en 
annexes : 

 Droit en Liberté 
avec note 
animateurs 
DLAJ_avis 
cassation barème 

 Jugement CPH  de 
Grenoble 
22.07.2019 
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Avis de la Cour de cassation sur les barèmes : le combat n’est pas perdu ! 

La Cour de cassation, saisie pour avis par deux conseils de prud’hommes, a rendu en 

formation plénière une décision hautement politique et parfaitement aberrante sur les 

barèmes Macron qui plafonnent les indemnités pour licenciement abusif. Si l’on ne peut s’en 

réjouir, il ne s’agit pas pour autant de baisser les bras, il faut résister à cet avis rendu, qui, 

précisons-le, ne lie pas les juges. 

Un avis des plus rapides et des plus politiques 

On peut d’abord s’étonner que la Cour de cassation ait rendu un avis. En effet, comme la 

CGT l’avait rappelé dans les observations que nous avions faites devant la Cour, jusqu’alors 

celle-ci considérait qu’elle n’avait pas à rendre un avis lorsqu’il s’agissait de vérifier la 

conformité du droit français aux règles internationales, comme c’est le cas ici. Ce brusque 

revirement de jurisprudence est déjà en soi étonnant. La Cour le justifie en précisant qu’une 

telle demande d’avis est recevable « dès lors que son examen implique un contrôle abstrait 

ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait relevant de l’office du juge du fond ». Lors de 

l’audience devant la Cour, la CGT avait au contraire soutenu que, précisément en matière 

d’indemnités, il ne s’agissait pas de prendre une décision abstraite mais bien de vérifier si 

dans chaque situation concrète le barème empêchait, ou non, une réparation adéquate. 

On pourra également s’étonner de la célérité soudaine de la Justice, qui met parfois des 

années avant de trancher des questions de droit importantes, mais qui ici n’a pas pris la 

peine d’attendre que les instances internationales saisies aient rendues un avis. Si la cour est 

tenue par un délai de trois mois pour rendre un avis lorsqu’elle est saisie, elle aurait tout 

aussi bien pu refuser de rendre cet avis pour les raisons évoquées ci-dessus. 

Une Charte sociale européenne sans effet 

La CGT a en effet saisi le Comité européen des droits sociaux (CEDS), organe chargé de 

vérifier la conformité des lois nationales à la Charte sociale européenne, à laquelle la France 

est soumise. L’article 24 de cette Charte indique que le salarié abusivement licencié a droit 

à une « réparation adéquate ». Dans une affaire concernant la Finlande, le CEDS avait jugé 

non conforme à l’article 24 de la Charte un barème plafonné à 24 mois maximum. Par 

analogie, cela signifie que le barème français, plafonné à 20 mois pour les anciennetés les 

plus élevées, n’est pas non plus conforme à la Charte. 

Sur ce point, la Cour de cassation a décidé dans son avis que l’article 24 de la Charte n’était 

pas applicable dans un contentieux entre particuliers (ici, entre un employeur et un 

salarié). Ceci au prétexte que les dispositions de cet article sont trop imprécises, laissant une 

grande marge d’appréciation dans la manière dont l’Etat peut transposer cet article en droit 

français. Marge d’appréciation qui ne permettrait pas à la Cour de juger la norme française 

contraire à l’article 24.  
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Cet avis est d’autant plus curieux qu’en revanche, la Cour a considéré que l’article 10 de la 

Convention n°158 OIT, rédigé quasiment dans les mêmes termes que l’article 24 de la 

Charte, avait quant à lui un effet direct et était donc invocable dans un contentieux entre 

particuliers…  

Dans tous les cas cette décision est bien commode pour la Cour, puisque même si le CEDS 

juge dans quelques mois les barèmes non conformes à la Charte, cela ne remettra pas en 

cause l’avis de la Cour de cassation, qui considère que les juges judiciaires n’ont pas à 

appliquer la Charte dans les contentieux qu’on leur soumet… 

Une réparation soi-disant « adéquate » au sens des conventions OIT 

La CGT a également saisi l’Organisation internationale du travail contre la loi travail El 

Khomri et les ordonnances Macron, pour non-conformité avec les conventions OIT. Plus 

précisément concernant le barème, la CGT considère que celui-ci n’est pas conforme à 

l’article 10 de la convention n°158, qui prévoit une « indemnité adéquate » en cas de 

licenciement abusif. 

La Cour considère cette fois que l’article 10 est invocable entre des particuliers au cours d’un 

litige. Cependant, sans attendre une fois encore la décision de l’OIT, elle estime que le 

barème est conforme à la convention. En effet, le terme « adéquat » laisserait une certaine 

marge d’appréciation aux Etats. Selon la Cour, le législateur français, en prévoyant la 

possibilité d’une réintégration pour le salarié, en prévoyant des plafonds et des planchers, et 

en écartant le barème dans les cas de nullité du licenciement, n’a pas outrepassé son 

pouvoir d’appréciation. Les barèmes permettraient donc bien d’accorder une indemnité 

adéquate.   

Mais alors, cet article 10 serait suffisamment précis pour être invocable par des particuliers 

devant les juges, mais serait en même temps suffisamment imprécis pour laisser une marge 

de manœuvre à l’Etat pour fixer les barèmes comme bon lui semble ? Voilà qui parait 

contradictoire…  

Encore une fois le raisonnement est très contestable : on ne voit pas bien le rapport avec la 

réintégration du salarié, qui ne peut intervenir en cas de licenciement sans cause réelle et 

sérieuse, que si l’employeur en est d’accord. Quant aux cas de nullité, ils ne visent pas les 

licenciements sans cause réelle et sérieuse. Donc cet argument n’explique en rien comment 

la Cour en arrive à considérer que 2 mois de salaire suffisent à réparer un salarié 

abusivement licencié. Pour exemple, une salarié à temps plein au SMIC de plus de 50 ans qui 

se fait licencier abusivement, avec une ancienneté d’un à deux ans, touchera au maximum 

3000 euros d’indemnités. Le montant de son indemnité chômage sera de 900 euros avec 

une indemnisation maximum de 18 mois, pour une durée moyenne du chômage pour cette 

catégorie de salariée de 24 mois. Il faut une certaine dose de cynisme pour considérer que 

ces 3000 euros représentent une indemnité adéquate ! 
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L’article 6§1 sur l’accès au juge serait une simple garantie procédurale 

L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme garantit 

aux justiciables le droit à un procès équitable. La Cour de cassation considère que les 

garanties apportées par cet article ne couvrent pas les limitations apportées aux indemnités 

pour licenciement abusif. C’est un droit qui garantirait, en termes de procédure, l’accès à un 

juge et à un procès équitable. Mais en revanche, il ne s’appliquerait pas aux droits matériels, 

au résultat matériel du jugement.  

C’est une position tout à fait curieuse, en effet s’il l’on s’attache simplement aux règles 

procédurales, sans vérifier si effectivement, en termes d’indemnités, le justiciable peut être 

rempli de ces droits, cela vide de sens le droit à l’accès au juge. 

Quelle est la force juridique de cet avis ?  

La Cour de cassation a rendu un simple avis à des questions posées par deux conseils de 

prud’hommes. Aucun juge n’est tenu d’appliquer cet avis. En effet, l’article L. 441-3 

du Code de l’organisation judiciaire précise que « l’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a 

formulé la demande », donc a fortiori, il ne lie pas non plus les autres juges.  

Par ailleurs, il est toujours possible à la Cour de cassation, qui ne sera d’ailleurs peut-être pas 

composée de la même manière quand l’affaire viendra devant elle, de prendre une autre 

position. C’est le principe même des revirements de jurisprudence. Ces derniers 

interviennent souvent soit parce qu’une législation a changé, soit suite à une résistance 

importante des juges du fond.  

Comme l’explique le Syndicat des avocats de France dans son communiqué de presse : « Un 

avis ne lie même pas la Cour de cassation elle-même, et il lui est ainsi arrivé à plusieurs 

reprises de ne pas suivre un avis qu’elle avait elle-même rendu précédemment ». 

Si l’on sait qu’il sera plus difficile à l’avenir de convaincre les conseillers prud’hommes non 

CGT d’écarter les barèmes, il est cependant plus que jamais indispensable de le faire.  

Il faut faire la démonstration à la Cour de cassation que sa position, purement théorique, 

ne résiste pas à l’examen concret des situations, et que dans de nombreux cas, le 

plafonnement ne permet pas une réparation adéquate du préjudice. Il sera donc très 

important dans la motivation d’expliquer ce qui justifie un dépassement du barème (l’âge du 

salarié, son sexe, sa situation de famille etc.). Il faut continuer de maintenir la pression pour 

que le débat continue, notamment dans l’attente des décisions de l’OIT et du CEDS. 

 


