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LES ORDONNANCES MACRON ONT FIXÉ  
LES LIMITES DES INDEMNITÉS PRUD’HOMMES 

 

L e montant maximal qui peut être attribué varie en fonction de l'ancienneté. Les 
prud'hommes peuvent fixer des indemnités pouvant atteindre jusqu'à 20 mois de salaire, 

mais seulement pour les salariés ayant une très longue ancienneté. 

 

Pour les entreprises de 11 
salariés ou plus, ce pla-

fond est fixé à :  

 1 mois de salaire à 
partir d'un an d'ancien-

neté ;  

 3,5 mois de salaire à 

partir de deux ans. 

 

Le barème plancher est 
différent dans les entre-
prises de moins de 11 sa-
lariés : les seuils y sont 
réduits par rapport aux 
autres entreprises de taille 

plus importante.  

P récision importante : par exception, au-
cune l imi te ne s 'appl ique aux 

prud'hommes, dès lors que le juge constate 
que le licenciement est nul suite à un harcèle-
ment (moral ou sexuel), une discrimination ou 
une atteinte aux libertés fondamentales du 

salarié (exemple : le droit de grève).  

Dans ces cas, les prud'hommes sont libres de 
fixer le montant des indemnités prud'ho-

males, sans plancher ni plafond.  

Il en est de même en cas de violation des 
règles applicables aux droits de la femme 
enceinte et aux accidents du travail ou ma-

ladies professionnelles 

1 

ANCIENNETÉ 
(en années complètes) 

PLAFOND 
(en mois de salaire) 

0 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 8 

9 9 

10 10 

11 10,5 

12 11 

13 11,5 

14 12 

15 13 

 

ANCIENNETÉ 
(en années complètes) 

PLAFOND 
(en mois de salaire) 

17 14 

18 14,5 

19 15 

20 15,5 

21 16 

22 16,5 

23 17 

24 17,5 

25 18 

26 18,5 

27 19 

28 19,5 

29 20 

30 et plus 20 

 

ANCIENNETÉ 
(en années complètes) 

SEUIL mini 
(en mois de salaire) 

0 0 

1 0,5 

2 0,5 

3 1 

4 1 

5 1,5 

6 1,5 

 

ANCIENNETÉ 
(en années complètes) 

SEUIL mini 
(en mois de salaire) 

6 1,5 

7 2 

8 2 

9 2,5 

10 ou plus 2,5 
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M 
acron et son gouvernement ont lancé fin no-
vembre une grande campagne de communi-
cation autour de l’Egalité entre les femmes et 

les hommes. Cette cause est déclarée « Grande Cause 
Nationale ». Bonne nouvelle ? A y regarder de plus 
près, on s’aperçoit vite des limites de la chose. Seul 
l’aspect des violences faites aux femmes semble vouloir 

être traité. 

Sans vouloir minimiser ces violences inacceptables qui 
tuent une femme tous les trois jours, qui font que 170 
viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour, dont 8 sur 
le lieu de travail, qui font que 20 % des femmes sont 
victimes de harcèlement sexuel au travail, la situation en 

entreprise doit également être discutée. 

La CGT a depuis longtemps fait de cette cause une re-
vendication majeure. Mais pas uniquement sur le volet 

« violence ». 

LA CGT A DE NOMBREUSES PROPOSITIONS POUR QUE 

L’ÉGALITÉ SOIT ENFIN UNE RÉALITÉ. 

Tout d’abord, faisons appliquer la loi : sanctionnons  
RÉELLEMENT les entreprises qui discriminent les femmes 
en matière salariale. Et obligeons-les à conclure des ac-

cords qui garantissent effectivement l’égalité salariale. 

La revalorisation des métiers à prédominance féminine 
doit se faire dans les branches professionnelles. C’est 
pour des emplois de VALEUR égale que le salaire doit 

être identique. 

Les discriminations racistes, sexistes ou de genre, à l’em-
bauche ou dans la carrière, doivent disparaître. Les en-
treprises reconnues coupables doivent être lourdement 

condamnées. 

Il faut :  

 LUTTER contre les temps partiels imposés et la préca-

risation des emplois (CDD, Interim). 

 PROTÉGER les femmes enceintes pour empêcher les 

licenciements déguisés en ruptures conventionnelles.  

 ALLONGER le congé maternité ET paternité.  

 RENDRE également AUTOMATIQUES LES ÉVOLUTIONS de 
salaires des femmes au retour du congé maternité ou 

du congé parental. 

 ACCROÎTRE la mixité des filières de formation et des 
métiers est aussi une voie pour permettre que l’égali-

té entre femmes et hommes ne soit plus une question. 

 EXIGER le maintien des CHSCT, que les ordonnances 
MACRON font disparaître, pour lutter efficacement 

contre les violences sexistes et sexuelles. 

On le voit, l’égalité entre les femmes et les hommes, no-
tamment dans les entreprises, ne sera certainement pas 
obtenue par les opérations de communication du gou-
vernement MACRON, qui sont loin de répondre aux be-

soins réels.  

C’est donc par la revendication et la C’est donc par la revendication et la 

lutte dans les entreprises que nous lutte dans les entreprises que nous 

ferons avancer cet enjeu de société.ferons avancer cet enjeu de société.  

L’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes est encore loin d’être d’actualité et doit 

donc elle aussi être revendiquée haut et fort. 

 L’écart salarial moyen entre les femmes et les 

hommes est encore de 26 %. 

 82 % des salariés à temps partiel sont des 

femmes 

 59 % des entreprises de plus de 50 salariés ne 
respectent pas la loi en matière d’égalité et 
seulement 0,2 % sont effectivement sanction-
nées. 
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C 
onséquence des ordonnances Macron, les 
CHSCT sont appelés à disparaître pour être 
intégrés comme une simple Commission Santé, 

Sécurité et Conditions de Travail du Comité social et 
économique. De fait, ils perdront donc l’essentiel de 
leurs prérogatives dans la vie interne de l’entreprise et 
leur personnalité morale pour toute action juridique 

contre l’employeur. 

Mais, au-delà du fonctionnement propre à l’entreprise, 
c’est aussi toute la partie veille et surveillance des obli-
gations des employeurs en matière de sécurité des ins-
tallations qui est remise en cause, (sachant que bon 
nombre de nos sites industriels sont classés SEVESO seuil 

haut). 

En effet, une des missions des CHSCT est d’émettre un 
avis sur les Plans de Prévention des Risques Technolo-
giques (PPRT) et les Plans d’Opération Interne (POI). Ces 
avis sont transmis aux préfets et servent à la prise de 
décision finale des autorisations d’exploitation par l’Ad-

ministration. 

Ces missions ne sont pas anodines puisqu’au-delà des 
simples autorisations administratives, c’est donc sur l’en-
semble des risques industriels (explosion, chimique, envi-
ronnemental, etc.) mais aussi sur les risques psychoso-

ciaux qu’est consulté le CHSCT. 

Combien de CHSCT, par ce travail quotidien quasi invi-
sible, mais primordial, ont redressé des situations dan-
gereuses pour les salariés face à des directions d’entre-

prises qui n’ont  pour seule boussole que le profit ! 

En veillant à la sécurité des installations, le CHSCT 
n’exerce pas qu’une mission de protection des sala-
riés mais aussi celle de protéger toute la population 

riveraine de nos entreprises. 

C’est d’ailleurs en ce sens que le législateur, suite à la 
catastrophe d’AZF en 2001, qui rappelons-nous a fait 
31 morts et plus de 8 000 blessés dans la population, 
avait décidé d’augmenter les prérogatives du CHSCT, 
le nombre de ses membres et le nombre d’heures pour 

l’exercice de leurs fonctions. 

En décembre 2008, dans un article publié sur le site du 
ministère du travail, ce dernier écrivait : « le CHSCT est 

une instance à construire dans le temps ».  

En 2017, Macron 
fait le choix de 

la détruire. 

Les ordonnances 
r édu i s e n t  l e 
nombre des re-
présentants du 
personnel dans 
les instances re-
p ré sen ta t i ve s , 
leurs heures pour 
exercer les man-
dats et leurs pré-

rogatives. 
 

 

C’est bien un choix politique qui est fait, choix de libé-
rer l’employeur des contraintes de veille et de surveil-
lance d’une instance qui dispose de moyens, certes en-
core insuffisants mais réels, pour privilégier la santé, la 

sécurité et les conditions de travail face aux profits. 

Quand Macron parle de libérer le travail, c’est avant 
tout dégager l’entreprise de ses obligations sociales et 

de sécurité. 

Il est donc impératif de défendre le maintien d’une ins-
tance de santé, sécurité et des conditions de travail dans 
le principe des CHSCT avec leur forme actuelle, et de 
renforcer leurs prérogatives pour une véritable protec-
tion des salariés, mais aussi de toute la population 
voisine de nos sites industriels, pour ne pas revivre ni 

suicide au travail ni catastrophe. 

 UN DÉSASTRE POUR LA SÉCURITÉ DES SITES,  

 UN DANGER POUR LA POPULATION 

 COMBATTRE les ordonnances, 

 EXIGER leur abrogation, 

 MAINTENIR ces dispositions 
dans les accords de branches 

et d’entreprises, 

C’EST L’AFFAIRE DE TOUTES ET TOUS 
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L 
es ordonnances « travail » de macron modi-
fient en profondeur l’ensemble des droits 
des salariés au profit du pouvoir, mais sur-

tout du capital 

Concrètement, les ordonnances ne s’appliqueront, 
en particulier dans leur dimension d’inversion de la 
hiérarchie des normes, que dans les entreprises ou 
Conventions collectives où l’absence de rapport de 
forces laissera le champ libre aux employeurs et 

aux chambres patronales. 

Rappelons-nous que la totalité du droit social qui 
nous sert de cadre n’est que le résultat des luttes 
sociales menées depuis des décennies. C’est vrai 
dans le pays avec le Code du travail, dans chaque 
profession avec les Conventions collectives, dans 

chaque entreprise avec les accords d’entreprise. 
 

 

Mais la victoire dépendra de l’investissement de 
chacun face à ce gouvernement qui ne représente 

que les intérêts du capital. 

Aujourd’hui, la mise en place du Conseil Social Éco-
nomique fait partie de l’actualité des entreprises. 
Cette nouvelle instance remplace le comité d’en-

treprise, les délégués du personnel et le CHSCT. 

Des négociations ont commencé dans différents 

groupes et entreprises. 

La lutte et la construction de nos revendications sont 
essentielles pour la mise en place de cette nouvelle 

instance. 

Partout dans nos entreprises le combat contre le 

patronat est primordial pour l’avenir du salariat. 

Il est de notre responsabilité syndicale d’organi-
ser partout des actions revendicatives, pour re-
donner des droits aux élus qui siègeront dans l’ins-

tance Conseil Social Économique. 

 Dans la Chimie, le Caoutchouc et le Pétrole, des 
actions revendicatives ont été et continuent à 

être mises en place. 

Dans d’autres branches, l’action et la revendica-

tion sont en construction. 

LA RIPOSTE SYNDICALE S’IMPOSE ET 
ELLE SERA LA SEULE PORTE DE SORTIE 
POUR LE MONDE OUVRIER FACE OU 
DICKTAT PATRONAL 


