
Réforme du code du travail : nouveautés et changements 

 

Le 31 août 2017, le gouvernement a dévoilé le 

contenu des cinq ordonnances1 auxquelles il a 

décidé d’avoir recours pour réformer le droit du 

travail. 

Le tableau ci-dessous dresse l’inventaire 

synthétique des principales nouveautés et des 

changements majeurs de la Réforme désormais 

En Marche… 

Nouveautés et changements concernant le droit du licenciement 

 Les indemnités 

Les dispositions de la réforme seront applicables aux licenciements notifiés postérieurement à la publication de 

l’ordonnance concernée (prévue le 22 septembre 2017). Les instances introduites avant cette publication 

resteront soumises à la loi ancienne (y compris en appel et en cassation) 

Les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Actuellement Avec la réforme 

Les juges prud’homaux peuvent se 
référer à un barème indicatif non 
obligatoire. 

Les juges prud’homaux seront contraints d’appliquer un barème, 
comprenant, notamment, un plafond (qu’ils ne seront pas obligés 
d’accorder). 

Pour un salarié travaillant dans une 
entreprise d’au moins 11 salariés et 
ayant 2 ans d’ancienneté, l’indemnité 
minimale (plancher) est fixée à 6 mois 
de salaire brut. 

Pour un salarié travaillant dans une entreprise d’au moins 11 
salariés et à compter de 2 ans d’ancienneté, l’indemnité minimale 
(plancher) sera fixée à 3 mois de salaire brut (1 mois pour 1 an 
d’ancienneté). Ainsi, pour un salarié ayant 25 ans d’ancienneté, le 
plancher est toujours fixé à 3 mois. 
L’indemnité minimale (plancher) passera donc de 6 à 3 mois (sauf 
exceptions, cf. ci-dessous sur le plafonnement des indemnités). 
 
NB : pour les entreprises de moins de 11 salariés, l’indemnité 
minimale sera fixée à 15 jours à partir d’un an d’ancienneté. Elle 
augmentera progressivement pour atteindre 2 mois et demi à 
partir de 9 ans d’ancienneté. 

Il n’existe aucun plafond, de sorte que 
les indemnités peuvent varier d’un 
dossier à un autre ou d’une juridiction à 
une autre (en fonction des 
caractéristiques du salarié licencié). 

Les indemnités seront plafonnées : 
- Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, l’indemnité sera 

fixée entre 3 et 20 mois de salaire brut, en fonction de 
l’ancienneté du salarié. 
A 2 ans d’ancienneté, le plafond sera fixé à 3 mois de salaire 
brut, auxquels s’ajoutera 1 mois par année d’ancienneté 
jusqu’à 10 ans, puis un demi mois par an à compter de 11 
ans d’ancienneté, pour atteindre 20 mois pour 30 années 
d’ancienneté (ou plus). Comme indiqué ci-dessus, il s’agit 
d’un plafond que les juges ne sont pas tenus de respecter. 
 

                                                           
LLes ordonnances seront présentées en conseil des ministres le 22 septembre 2017. Le gouvernement disposera alors de 3 

mois pour présenter un projet de loi de ratification devant le Parlement. Si ce projet est accepté, les textes auront 

officiellement valeur de loi. 



- Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l’indemnité sera 
fixée entre 0,5 et 20 mois de salaire brut, en fonction de 
l’ancienneté du salarié. 
 

Exceptions : le barème plafonné ne sera pas applicable aux nullités 
afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de 
harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux 
articles L. 1152-3 et L.1153-4 du code du travail, à un licenciement 
discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 du 
code du travail ou consécutif à une action en justice en matière 
d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les 
conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 du code du travail ou 
en matière de dénonciation de crimes et délits dans les conditions 
prévues à l’article L. 1232-3-32 du code du travail, ou de l’exercice 
d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre 1er du 
livre IV de la deuxième partie, ainsi que des protections dont 
bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 
et L. 1226-13 du code du travail. 
Dans les cas précités, lorsque le salarié ne demandera pas la 
poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration sera 
impossible, les juges lui accorderont une indemnité qui ne pourra 
pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, étant précisé 
qu’ils ne seront en outre tenus par aucun plafond (le plancher 
repasse donc à 6 moi et le plafonnement ne s’applique plus). 

Les indemnités légales de licenciement 

Actuellement Avec la réforme 

Les indemnités légales de licenciement 
sont égales à 20% d’un mois de salaire 
(1/5) par année d’ancienneté. 

Les indemnités légales sont revalorisées : elles seront au minimum 
égales à 25% d’un mois de salaire (1/4) par année d’ancienneté. 

En application du code du travail, un 
salarié est éligible à l’indemnité de 
licenciement à compter d’un an 
d’ancienneté. 

Les salariés seront éligibles à l’indemnité de licenciement à 

compter de 8 mois d’ancienneté. 

L’indemnité en cas de licenciement nul suite à l’absence de validation ou d’homologation de PSE3 

Actuellement Avec la réforme 

Lorsque le salarié ne demande pas la 
poursuite de son contrat de travail ou 
que sa réintégration est impossible, ce 
dernier se voit octroyer une indemnité à 
la charge de l’employeur qui ne peut 
être inférieure aux salaires des 12 
derniers mois. 

Cette indemnité ne pourra pas être inférieure aux salaires des 6 

derniers mois. 

L’indemnité en cas de non-respect de la priorité de réembauchage4 

Actuellement Avec la réforme 

Le juge accorde au salarié une 
indemnité qui ne peut être inférieure à 
2 mois de salaire. 

Cette indemnité sera d’un mois de salaire. 

 

                                                           
2 A la réalité 1132-3-3 - A noter que les ordonnances limitent donc le déplafonnement des indemnités à une seule catégorie 
des lanceurs d’alerte : ceux qui signalent un crime ou un délit. Pourtant, la loi Sapin 2 a arrêté une définition plus large des 
lanceurs d’alerte. 
3 Article L. 1235-11 du code du travail 
4 Article L. 1235-13 du code du travail 



 Le licenciement pour motif économique 

Le périmètre d’appréciation de la cause économique du licenciement 

Actuellement Avec la réforme 

Les difficultés économiques, les 
mutations technologiques ou la 
nécessité de sauvegarder la 
compétitivité de l’entreprise 
s’apprécient au sein du groupe 
international (périmètre monde). 

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la 

nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise 

s’apprécieront 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 au sien et à celui des entreprises du groupe 

auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf 

fraude (appréciation au niveau du secteur d’activité périmètre 

national). 

De plus, le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause 

économique du licenciement sera 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. 

 

 La procédure de licenciement 

Le formalisme lié à la procédure de licenciement 

Actuellement Avec la réforme 

L’employeur est tenu d’énoncer les 
motifs du licenciement dans la lettre 
notifiant celui-ci.  

L’employeur disposera de la faculté (non l’obligation) d’utiliser un 

modèle de lettre de licenciement (déterminé par décret en conseil 

d’Etat), lequel fixera les droits et obligations des parties.  

Les motifs énoncés dans la lettre de 
licenciement fixent les limites du litige : 
la qualification donnée par l’employeur 
au licenciement s’impose à lui et il ne 
peut pas modifier ou compléter les 
motifs indiqués. 

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pourront, après 

la notification de celle-ci, être précisés ou complétés, soit par 

l’employeur, soit à la demande du salarié, dans des conditions qui 

seront fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce n’est qu’après ces 

éventuelles modifications que la lettre de licenciement fixera les 

limites du licenciement. 

Le défaut de motivation rend le 
licenciement sans cause réelle et 
sérieuse (jurisprudence constante). 

Si le salarié ne demande pas de précisions sur les motifs de son 

licenciement à l’employeur (cf ci-dessus), l’irrégularité que 

constitue une insuffisance de motivation de la lettre de 

licenciement ne privera pas, à elle seule, le licenciement de cause 

réelle et sérieuse. 

En revanche, en l’absence de cause réelle et sérieuse du 

licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la 

lettre de rupture sera réparé par l’indemnité allouée 

conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 (soit une 

indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers 

mois). 



 

La sanction d’un vice de forme lors d’un 
licenciement peut aller jusqu’à la 
nullité du licenciement (par exemple, 
en cas d’insuffisance de motivation de la 
lettre de licenciement). 

L’irrégularité de forme commise au cours de la procédure - 
notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la 
procédure requise aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 et L 1233-11 à 
L. 1233-13 du code du travail ait été observée ou sans que la 
procédure conventionnelle de consultation préalable au 
licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et 
sérieuse - sera réparée par une indemnité ne pouvant excéder un 
mois de salaire 

Les juges examinent la forme et le fond 
de façon autonome 

Un employeur ne pourra plus être condamné sur la forme si les 
prud’hommes lui donnent raison sur le fond. 

 

 La contestation du licenciement : délai 

Les dispositions de la réforme s’appliqueront aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation 

de l’ordonnance concernée. 

La saisine du conseil de prud’hommes afin de contester un licenciement 

Actuellement Avec la réforme 

Le délai pour saisir le conseil de 
prud’hommes d’une contestation de 
licenciement est d’un an pour les 
licenciements économiques et de 2 ans 
pour tous les autres motifs. 

Le délai pour saisir le conseil de prud’hommes d’une contestation 

de licenciement sera d’un an à compter de la notification de la 

rupture, quel que soit le motif du licenciement. 

 

Nouveauté et changements hors droit du licenciement 

CDD 

Actuellement Avec la réforme 

La non transmission du CDD (ou du 
contrat de mission d’intérim) dans le 
délai de 2 jours entraîne la 
requalification en CDI. 

La méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai de 

2 jours n’entraînera pas, à elle seule, la requalification en CDI. 

Elle ouvrira cependant droit, pour le salarié, à une indemnité à la 

charge de l’employeur, qui ne pourra être supérieure à un mois de 

salaire. Cette règle s’appliquera aux entreprises de travail 

temporaires, pour les contrats de mission. 

Les caractéristiques des CDD (durée, le 
nombre de renouvellements, le délai de 
carence, etc…) sont fixées par la loi. 

Les caractéristiques des CDD seront fixées par les branches 

professionnelles. 

CDI de projet 

Actuellement Avec la réforme 

Dans le secteur du bâtiment, il existe un 
« CDI de chantier » qui se termine une 
fois le chantier achevé. 

Une convention ou un accord collectif de branche étendu pourra 

définir les raisons permettant de recourir à un contrat conclu pour 

la durée d’un chantier ou d’une opération (élargissement du 

recours au CDI de chantier hors secteur du bâtiment). 



 

Instances représentatives du personnel 

Actuellement Avec la réforme 

Il existe plusieurs instances 
représentatives du personnel distinctes 
(en fonction de l’effectif : délégués du 
personnel, Comité d’Entreprise [CE], 
Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail [CHSCT]). 

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, une instance unique 

nommée « Comité Social et Economique » (CSE) remplacera et 

fusionnera le CE, le CHSCT et les délégués du personnel. Le CSE 

conservera les compétences des trois instances précitées et pourra 

ester en justice. 

Le télétravail 

Actuellement Avec la réforme 

Un avenant au contrat de travail et un 
accord sont nécessaires à cette forme 
de travail. 

Le télétravail sera une modalité de droit commun. Il sera acté 

uniquement grâce à un échange de mails. Si l’employeur s’oppose 

au télétravail, il devra justifier son refus. 

L’accident du salarié à son domicile pendant ses horaires de travail 

sera considéré comme un accident du travail. 

Compte personnel de prévention de la pénibilité 

Actuellement Avec la réforme 

Ce dispositif permet aux salariés du 
domaine privé occupant un poste 
pénible de cumuler des points afin de 
partir plus tôt à la retraite, se former ou 
travailler à temps partiel sans perte de 
salaire. 

Ce dispositif sera désormais nommé « compte professionnel de 

prévention ». Quatre critères (manutention des charges lourdes, 

postures pénibles, vibrations mécaniques et risques chimiques) 

sortiront du compte à point et le droit à départ anticipé à la 

retraite sera lié à la reconnaissance d’une maladie 

professionnelle. Le mode de financement du dispositif sera 

également modifié 

Rupture conventionnelle collective 

Actuellement Avec la réforme 

Actuellement, si le licenciement peut 

être collectif, ce n’est pas le cas de la 

rupture conventionnelle qui ne peut 

qu’être individuelle.  

La rupture conventionnelle pourra être collective. Cette 

négociation basée sur les départs volontaires pourra être 

homologuée par l’administration (ce qui est aujourd’hui le cas 

pour la rupture conventionnelle individuelle). 

 

D’autres changements interviendront dans la sphère du dialogue social, puisque, notamment : 

 

- Les chefs d’entreprise de moins de 20 salariés (sans élus du personnel), auront la possibilité de 

soumettre à référendum des accords négociés directement avec les salariés sur des sujets comme la 

rémunération, l’organisation et le temps de travail. Pour être validé, l’accord devra être approuvé par 

les deux tiers du personnel. 

 

- Plusieurs champs de négociations actuellement décidés à l’échelle des branches ou des conventions 

collectives, reviendront directement aux entreprises (par exemple, le montant des primes 

d’ancienneté, l’agenda social ou encore le contenu des consultations). 

 

- S’agissant des négociations, dans les entreprises de moins de 20 salariés, il sera possible de négocier 

avec des employés non mandatés par un syndicat. 

Dans les entreprises comprenant entre 20 et 50 salariés, la négociation pourra avoir lieu avec un élu 

du personnel non mandaté. Pour mémoire, jusqu’à présent elles devaient passer par un salarié 

mandaté par une organisation syndicale. 

          Julie Ferrari 


