
Rappel : l’indemnité fixée en application du barème Macron est 
comprise entre un plafond et un plancher, en fonction de l’an-
cienneté du salarié dans l’entreprise et de la taille de l’entreprise. 

Par exemple, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse 
d’un salarié ayant 10 ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 
salariés et plus, ce dernier aura droit à une indemnité comprise 
entre 3 et 10 mois de son salaire brut.

Depuis son entrée en vigueur, le barème Macron a suscité de 
nombreuses controverses portant notamment sur les indemni-
tés octroyées aux salariés ayant peu d’ancienneté.

Des salariés et des syndicats ont saisi la justice afin de contes-
ter la conformité du barème. Ainsi, plusieurs Cours d’appel ont 
reconnu la possibilité d’écarter l’application du barème au cas 
par cas au profit de dispositions directement issues de conven-
tions internationales signées par la France et susceptibles de 
permettre une meilleure indemnisation. 

Or, dans un arrêt très attendu, rendu le 11 mai 2022, la Cour 
de cassation valide le barème Macron. Elle juge que  « le droit 
français permet une indemnisation raisonnable du licenciement 
injustifié » et dissuade les employeurs de licencier sans cause 
réelle et sérieuse rappelant notamment que, lors d’un licencie-
ment sans cause réelle et sérieuse, le code du travail impose au 
juge d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser jusqu’à 
six mois d’indemnités à l’assurance-chômage.
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A LA UNE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à 
l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème 
dit « Macron » qui fixe le montant de l’indemni-
té à verser au salarié en cas de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. 

Peut-on considérer le débat sur le barème Macron comme dé-
finitivement clos ? Le Comité Européen des Droits Sociaux ne 
s’est pas encore prononcé. Bien que les décisions du Comité 
n’aient pas de force exécutoire, une éventuelle condamnation 
pourrait conduire le législateur à mener une réflexion sur l’op-
portunité de modifier la loi. En attendant, les juges du fond 
sont tenus d’appliquer le barème.

À noteR : l’indemnisation des licenciements nuls (licenciement 
prononcé en violation d’une liberté fondamentale, en lien avec 
une situation de harcèlement moral ou sexuel, décidé de ma-
nière discriminatoire…) n’est pas soumise au barème. En outre, 
le barème ne s’applique pas aux demandes de paiement de 
dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct lié par 
exemple aux heures supplémentaires.

Bien que le barème Macron permette notamment aux em-
ployeurs d’évaluer les coûts potentiels en cas de contestation 
du licenciement, ce dernier doit toujours être justifié par un 
motif valable.  

Avant toute procédure de licenciement, une 
étude préalable du contexte et des motifs vous 
amenant à envisager de rompre le contrat du tra-
vail de vos salariés est primordiale.   
Notre département droit social reste à votre dis-
position pour vous conseiller et accompagner 
dans la mise en œuvre de vos procédures de licen-
ciement afin de les sécuriser et limiter les risques 
de contestation. 
Pour le contentieux, ORVA AVOCATS, notre 
branche spécialisée vous défend devant les juri-
dictions. 
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télésanté au tRavail 

Des visites médicales à distance peuvent être organisées 
par les professionnels de santé à condition que le salarié soit 
d'accord et que le dispositif utilisé respecte la confidentialité 
des échanges. Si lors de la télévisite, le professionnel de san-
té constate qu'une consultation physique est nécessaire, une 
nouvelle visite est programmée en présentiel dans les meilleurs 
délais et, le cas échéant, dans les délais légaux prévus pour le 
suivi individuel de l'état de santé du travailleur.

Rendez-vous de liaison 

Lorsque l'arrêt de travail dépasse une durée de 30 jours, l'em-
ployeur doit désormais proposer au salarié un rendez-vous 
de liaison pendant l'arrêt de travail, en présence du service de 
prévention et de santé au travail. Ce rendez-vous n'est pas une 
visite médicale et reste une simple possibilité, le salarié pouvant 
le refuser. Il s’agit d’un moment d’information pour le salarié, 
notamment sur la possibilité d’avoir recours à une visite de 
pré-reprise.

visite de pRé-RepRise et de RepRise

La visite de pré-reprise peut désormais s'appliquer pour les sala-
riés en arrêt de travail de plus de 30 jours  (contre 3 mois aupa-
ravant) et le médecin du travail peut être à l'initiative de cette 
visite lorsque le retour du travailleur à son poste est anticipé. 
Dans le cadre de cette visite, le médecin du travail peut propo-
ser des mesures d'aménagement de poste. 
Pour les salariés ayant eu un accident ou une maladie d'origine 
non professionnelle, la visite de reprise devient obligatoire uni-
quement en cas d’arrêt de travail de plus de 60 jours (au lieu de 
30 précédemment).

LOI SANTÉ AU TRAVAIL : RAPPEL DES PRINCIPALES MESURES EN VIGUEUR DEPUIS 
LE 31 MARS 2022

La loi santé au travail n°2021-1018 du 2 août 
2021 prévoit des mesures visant à renforcer 
la prévention de la santé au travail. Plusieurs 
décrets d’application ont été publiés progres-
sivement au Journal Officiel. Nous vous pro-
posons un rappel des principales dispositions 
en vigueur. 

essai encadRé

L’essai encadré est ouvert, au salarié, au bénéficiaire d’un 
contrat d’apprentissage et au stagiaire de la formation profes-
sionnelle, à sa demande, en arrêt de travail. Il est applicable dans 
tout type d’entreprise :
• l’entreprise actuelle du salarié ;
• une autre entreprise qui accepte de l’accueillir pour 
vérifier son projet professionnel ;
• une autre entreprise susceptible de l’embaucher à l’is-
sue de son arrêt de travail.

Durant l’arrêt de travail, le salarié est suivi par un tuteur qui est 
amené à évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec son 
état de santé. 

la convention de Rééducation pRofessionnelle en 
entRepRise 

Réservée précédemment aux seuls travailleurs handicapés, 
cette convention, mise en œuvre à l’issue de l’arrêt de travail, 
permet au salarié déclaré inapte ou en risque d’inaptitude, de 
se réadapter ou se former à un nouveau métier si des raisons 
de santé l’empêchent d’exercer son emploi. Le salarié bénéficie 
de ce dispositif pour se former à un autre métier pendant une 
durée maximum de 18 mois au sein de son entreprise d’origine 
ou d’une autre, tout en conservant son contrat de travail et sa 
rémunération.

Mise À jouR du docuMent unique d’évaluation des 
Risques pRofessionnels (dueRp) 

Le DUERP doit être actualisé au minimum une fois par an dans 
les entreprises d’au moins 11 salariés. Les entreprises de moins 
de 11 salariés conservent toutefois l’obligation de mise à jour 
du document unique dès qu’une information supplémentaire 
intéressant l’évaluation des risques est recueillie. Le DUERP et 
ses versions successives doivent être conservés par l’employeur 
pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration. 
Progressivement, un dépôt dématérialisé s’imposera à toutes 
les entreprises :
• au 1er  juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 
150 salariés ;
• au 1er  juillet 2024 pour les entreprises dont l'effectif 
est inférieur à 150 salariés.
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entRepRises de Moins de 300 salaRiés 

• Politique générale en matière environnementale 
Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les 
questions environnementales et, le cas échéant, les dé-
marches d’évaluation ou de certification en matière d’envi-
ronnement ;

• Économie circulaire 
Prévention et gestion de la production de déchets : évalua-
tion de la quantité de déchets dangereux définis à l’article 
R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une 
émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du 
même code ; utilisation durable des ressources : consomma-
tion d’eau et consommation d’énergie ;

• Changement climatique 
Identification des postes d’émissions directes de gaz à ef-
fet de serre produites par les sources fixes et mobiles né-
cessaires aux activités de l’entreprise et, lorsque l’entreprise 
dispose de cette information, évaluation du volume de ces 
émissions de gaz à effet de serre ; bilan des émissions de 
gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de 
l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de 
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 
2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bi-
lans.

BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES : QUELS 
SONT LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX À COMMUNIQUER AU CSE ?

ORCOM peut vous accompagner dans l’établis-
sement et la mise à jour de votre BDESE afin de 
vous conformer aux dispositions législatives et 
sécuriser son contenu. 

L'OFFRE
ORCOM

La Loi Climat et Résilience a introduit l’obliga-
tion d’information et consultation du CSE sur 
les conséquences environnementales des déci-
sions de l’employeur. Le décret du 26 avril 2022 
est venu préciser le contenu que doit compor-
ter la BDESE sur le thème de l’environnement 
en fonction de l’effectif de l’entreprise. 

entRepRises d’au Moins 300 salaRiés 

Le contenu de la BDESE varie selon que l’entreprise est tenue ou 
non d’établir une déclaration de performance extra-financière.

• Entreprises soumises : 
Politique générale en matière environnementale : informa-
tions environnementales présentées en application du 2° du A 
du II de l’article R. 225-105 du code de commerce.

Économie circulaire : prévention et gestion de la production de 
déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis 
à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet 
d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du 
même code.

Changement climatique : bilan des émissions de gaz à effet de 
serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou 
bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 
29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises 
tenues d’établir ces différents bilans.

• Entreprises non soumises : 
La BDESE doit comporter les mêmes informations prévues pour 
les entreprises de moins de 300 salariés.

Depuis le 31 mars 2022, pour les entreprises de moins de 50 sala-
riés, les coûts de ces formations peuvent être pris en charge par 
l’OPCO. 

Cette prise en charge pourra concerner :
• les coûts pédagogiques, 
• la rémunération et les cotisations sociales légales et 
conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût 
horaire du Smic, 

FINANCEMENT DE LA FORMATION SÉCURITÉ DES MEMBRES 
DU CSE DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS

Les membres du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes doivent bénéficier de formations nécessaires à l’exercice des missions en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail. 

• les frais annexes de transport, de restauration et d’hé-
bergement afférents, ainsi que, le cas échéant, les frais de garde 
d’enfants ou de parents à charge si la formation se déroule hors 
temps de travail.

Nos consultants spécialisés en ressources humaines 
(ACTIFORCES) proposent des formations pour les référents 
nommés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et 
agissements sexistes, en inter ou intra.
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Le Département Droit Social d’ORCOM met 
son expérience en matière de droit social à 
votre service pour vous éclairer sur toutes ces 

questions.

ORCOM
éclaire vos  

choix

Pour en savoir plus sur les adaptations nécessaires à 
mettre en place au sein de votre organisation, vous 
pouvez télécharger nos deux notes d’actualité :

- Réforme frais de santé, prévoyance
- Frais de santé, prévoyance, retraite supplémentaire

Pour aller plus loin, regardez le replay de notre we-
binaire sur le sujet ! 

BÉNÉFICIEZ D'UN 
CONSEIL SOCIAL 
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Initialement prévu jusqu’au 30 juin 2021, le maintien des garanties 
des régimes de protection complémentaire (frais de santé et pré-
voyance) lorsque les salariés perçoivent des revenus de remplace-
ment (notamment pour activité partielle ou activité partielle de 
longue durée) devient obligatoire. Ainsi, pour continuer à bénéfi-
cier de l’exonération de cotisations sociales, il convient de revoir 
vos contrats d’assurance santé et prévoyance.

Le respect du caractère collectif et obligatoire ne sera pas remis 
en cause :
• avant le 1er  janvier 2022 lorsque le dispositif a été mis 
en place par décision unilatérale de l’employeur ;
• avant le 1er  janvier 2025 lorsque le dispositif a été mis 
en place par accord de branche, convention collective, accord 
d’entreprise, ou accord référendaire.
 
Par ailleurs, à horizon 2024, vos contrats devront également être re-
vus pour tenir compte de la fusion des régimes ARGIRC-ARRCO.  

RÉFORME DES RÉGIMES DE PROTECTION 
COMPLÉMENTAIRE : LES DATES À RETE-
NIR POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ

Pour favoriser le recrutement des appren-
tis, notamment pendant la pandémie de Co-
vid-19, le gouvernement avait mis en place 
des aides exceptionnelles qui devaient initia-
lement s’achever le 30 juin prochain. Le nou-
veau Ministre du Travail a annoncé qu’elles 
seraient reconduites au moins jusqu’à la fin 
de l’année.

Rappel : l’aide exceptionnelle est accordée aux entreprises de 
moins de 250 salariés qui concluent un contrat d’apprentis-
sage, sans condition. Celles de plus de 250 salariés doivent 
avoir au moins 5 % des effectifs en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation pour en bénéficier. L’aide s’élève à :
• 5 000 € maximum pour la première année si l'appren-
ti a moins de 18 ans ;
• 8 000 € maximum pour la première année si l'appren-
ti a plus de 18 ans.

Pour l’obtenir, l’employeur doit transmettre le contrat d’ap-
prentissage dûment signé à son OPCO. Puis il lui faudra men-
tionner l’embauche dans sa déclaration sociale nominative 
(DSN) avant de l’envoyer.

APPRENTIS : UNE PROLONGATION DES 
AIDES À L’EMBAUCHE A ÉTÉ ANNONCÉE

https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2022/05/Reforme-sante-prevoyance-obligations-01-07-22.pdf
https://www.orcom.fr/wp-content/uploads/2022/05/Reforme-Sante-Prevoyance-Retraite-obligations-01-01-25.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=03tyIq69-1Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=03tyIq69-1Q&t=3s

