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La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit qu’en cas de litige portant sur un 
licenciement, le versement d’une indemnité forfaitaire de rupture peut y mettre fin lors de la 
conciliation. L’objectif de la loi est de favoriser la procédure de conciliation aux Prud’hommes qui est 
actuellement peu développée. 
 
 Montant de l’indemnité forfaitaire 

Un décret du 2 août 2013 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire de conciliation:  
- 2 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;  
- 4 mois de salaire pour une ancienneté entre 2 et moins de 8 ans ;  
- 8 mois de salaire pour une ancienneté entre 8 et moins de 15 ans ;  
- 10 mois de salaire pour une ancienneté entre 15 et 25 ans ;  
- 14 mois de salaire pour une ancienneté supérieure à 25 ans.  

 
Les parties peuvent convenir de verser une somme supérieure aux montants fixés ci-dessus. 
 
Cette indemnité forfaitaire de conciliation est due en plus des autres sommes liées à la rupture, telles 
que l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture, le préavis, etc. 
 
Il faut noter que le montant de l’indemnité ne dépend que de l’ancienneté du salarié et non de la taille 
de l’entreprise. Tandis qu’en l’absence de conciliation, quand le litige est porté devant le bureau de 
jugement, l’indemnité octroyée par le juge est fixée de la façon suivante : 

- pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise 
d’au moins 11 salariés, le montant minimum de l’indemnité est de 6 mois minimum en 
cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un mois de salaire maximum en cas 
d’irrégularité de procédure ; 

- pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté et pour ceux travaillant dans une 
entreprise de moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité est fixé par le juge en 
fonction du préjudice subi (il n’y a pas de montant minimum). 

 
 Portée de la conciliation 

En cas d’accord des parties lors de la conciliation, constaté par un procès-verbal et par le versement de 
l’indemnité forfaitaire de conciliation, les parties renoncent, dans le procès-verbal, à toute réclamation 
relative à la rupture. L’avantage est donc de clore rapidement le litige et d’économiser ainsi les frais 
liés à un procès. 
 

Est-il opportun de verser une indemnité 
forfaitaire de conciliation ? 
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Toutefois, il s’avère que les montants fixés par le décret du 2 août sont assez élevés, aussi il n’est pas 
certain que l’employeur soit enclin à conclure un accord avec le salarié en phase de conciliation. En 
effet, s’agissant notamment des salariés travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, la loi 
ne fixe pas de montant minimum à l’indemnité pouvant être octroyée par le juge en cas de 
licenciement sans motif réel et sérieux, aussi on suppose que l’employeur préfèrera porter l’affaire 
devant le bureau de jugement. 
 
Enfin, il faut noter que, selon certains auteurs, la fixation d’un barème d’indemnité forfaitaire de 
conciliation risque de servir dorénavant de référence pour les salariés, voire pour les juges, en cas de 
litige lié à la rupture du contrat de travail.  
 
 
 

http://www.infodoc-experts.com/


QUESTION-REPONSE DU 11 septembre 2013

Est-il opportun de verser une indemnité forfaitaire de conciliation ?





 QUESTION

REPONSE



Social















QUESTION-REPONSE SOCIALE
	www.infodoc-experts.com	2
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4 mois de salaire pour une ancienneté entre 2 et moins de 8 ans ; 

8 mois de salaire pour une ancienneté entre 8 et moins de 15 ans ; 

10 mois de salaire pour une ancienneté entre 15 et 25 ans ; 

14 mois de salaire pour une ancienneté supérieure à 25 ans. 



Les parties peuvent convenir de verser une somme supérieure aux montants fixés ci-dessus.



Cette indemnité forfaitaire de conciliation est due en plus des autres sommes liées à la rupture, telles que l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture, le préavis, etc.



Il faut noter que le montant de l’indemnité ne dépend que de l’ancienneté du salarié et non de la taille de l’entreprise. Tandis qu’en l’absence de conciliation, quand le litige est porté devant le bureau de jugement, l’indemnité octroyée par le juge est fixée de la façon suivante :
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pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté et pour ceux travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité est fixé par le juge en fonction du préjudice subi (il n’y a pas de montant minimum).



Portée de la conciliation

En cas d’accord des parties lors de la conciliation, constaté par un procès-verbal et par le versement de l’indemnité forfaitaire de conciliation, les parties renoncent, dans le procès-verbal, à toute réclamation relative à la rupture. L’avantage est donc de clore rapidement le litige et d’économiser ainsi les frais liés à un procès.
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