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Préambule 
 
La présente fiche vise un double objectif : 
 1. Rappeler les dispositions juridiques qui régissent, d’une part l’indemnité légale et, 
d’autre part, les indemnités conventionnelles (Mensuels et Cadres de la Métallurgie) de licenciement ; 
 2. Permettre de calculer le montant des indemnités dues légalement et 
conventionnellement, dans une situation donnée, pour déterminer et appliquer le plus favorable des 
deux pour le salarié concerné. 
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Attention ! Une ordonnance et un décret, publiés fin septembre 2017, ont profondément modifié 
le calcul de l’indemnité légale de licenciement. 

Ainsi, désormais l’indemnité légale de licenciement est due en cas de licenciement ou rupture 
conventionnelle dès 8 mois d’ancienneté (contre 1 an auparavant). 

Le montant de l’indemnité légale a également été revalorisé. Les salariés perçoivent 1/4 de mois 
de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans (contre 1/5ème auparavant) et 
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans (sur ce point il 
n’y a pas de changement : 1/5+2/15 = 1/3). 

Ces dispositions s’appliquent aux licenciements notifiés et aux ruptures conventionnelles 
conclues depuis le 24 septembre 2017 concernant la condition minimale d’ancienneté de 8 mois 
et depuis le 27 septembre 2017 concernant le montant de l’indemnité légale de licenciement. 

Il est donc, plus que jamais, nécessaire de comparer l’indemnité conventionnelle à l’indemnité 
légale de licenciement, cette dernière devenant désormais plus favorable pour le salarié dans la 
majorité des cas. 

 

1 -  GENERALITES SUR L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT 
 

a. Modifications de l’indemnité légale de licenciement introduites 
par l’ordonnance et le décret de septembre 2017  

 

 

Le salarié peut prétendre au bénéfice de l’indemnité légale de licenciement dès qu’il totalise une 
ancienneté de 8 mois ininterrompus. 

L’ouverture du droit à indemnité de licenciement s’apprécie à la date de notification du licenciement 
(envoi de la lettre de licenciement). En revanche, l’ancienneté totale servant au calcul de l’indemnité de 
licenciement s’apprécie à la date de fin de préavis. 

 

L’indemnité légale de licenciement est fixée aux montants suivants : 

• 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans 
• 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans. 

En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. 

 

Exemple : Un salarié totalisant 15 ans 6 mois et 8 jours d’ancienneté et ayant un salaire moyen de 
2000 euros est licencié. Son indemnité de licenciement légale est calculée de la manière suivante : 

 

 

[(10 ans x 1/4) + (5,5 ans x 1/3)] x 2000 euros 
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Le décret précise également que le salaire moyen servant au calcul de l’indemnité légale de 
licenciement est égal au plus favorable de : 

 

1. La moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou, en cas de 
durée de service inférieure à 12 mois, le salaire moyen mensuel de l’ensemble des mois 
précédant le licenciement.  
 

2. Le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère 
annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que 
dans la limite d'un montant calculé à due proportion. 

 

b. Principe du montant le plus favorable 
 

Pour tous les licenciements, la détermination du montant de l'indemnité de licenciement due nécessite, 
à chaque fois, une comparaison entre le mode de calcul légal et le mode de calcul conventionnel, étant 
entendu que le salarié doit bénéficier du calcul le plus favorable. 

Les deux calculs doivent être réalisés séparément car les montants sont parfois proches et les bases 
sont différentes. 

Pour les licenciements notifiés à partir du 27 septembre 2017, le montant de l’indemnité légale 
de licenciement est bien souvent plus favorable que celui de l’indemnité conventionnelle de 
branche (cela est particulièrement vrai pour les non cadres, quelle que soit leur ancienneté et 
pour les cadres ayant une ancienneté inférieure à 8 ans). 

Par ailleurs, concernant les salariés licenciés ayant une ancienneté comprise entre 8 mois et 1 an, il 
convient d’appliquer l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité conventionnelle n’étant applicable 
qu’aux salariés totalisant au moins un an d’ancienneté. 

Depuis le 1er janvier 2018, l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche dans ce domaine. 
Ainsi, un accord d’entreprise peut prévoir des indemnités de licenciement moins favorables que celles 
prévues par les accords ou conventions collectives de branche. Dans ce cas, il conviendra de comparer 
le montant de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité prévue par l’accord d’entreprise et de 
verser au salarié le montant le plus favorable. 

 

c. Droit à l’indemnité de licenciement 
 

L'indemnité de licenciement est due quel que soit le motif de licenciement, sauf en cas de faute grave 
ou lourde, au salarié qui justifie d'une ancienneté suffisante. 
 

d. Salaries occupes successivement à temps plein et à temps 
partiel 

 

 

L'indemnité de licenciement du salarié ayant travaillé à temps complet et à temps partiel dans la même 
entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies à temps plein et à temps 
partiel depuis son entrée dans l'entreprise.  
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Exemple : Un salarié justifie d’une ancienneté totale, dans la même entreprise, de 15 ans, dont 5 ans 
à mi-temps. Son salaire de référence à temps complet est de 3 000 €.  

Pour calculer son indemnité de licenciement, il convient :  

1. de calculer une indemnité théorique, sur le salaire à temps complet de 3 000 €, pour 
l’ancienneté totale de 15 ans ;  

2. de calculer une indemnité  théorique, sur le salaire à mi-temps de 1 500 €, pour l’ancienneté 
totale de 15 ans ;  

3. de calculer les 10/15e de la première indemnité théorique (10 années à temps complet sur 
15), puis les 5/15e de la deuxième indemnité théorique (5 années à mi-temps sur 15). 
L’indemnité due au salarié sera la somme de ces deux fractions 

Soit pour l’indemnité légale de licenciement par exemple : 

1. [(10 ans x 1/4) +(5 ans x 1/3)] x 3000 euros = 12500 euros 
2. [(10 ans x 1/4) +(5 ans x 1/3)] x 1500 euros = 6250 euros 
3. (12500 x 10/15) + (6250 x 5/15) = 10416,67 euros 

 

e. Régime fiscal et social 
 

Le régime fiscal et social de l’indemnité de licenciement est précisé dans le tableau général figurant 
dans la fiche B 750 page 3. Il est indispensable de s'y reporter pour apprécier le coût réel de l’indemnité 
versée. 
 

f. Calcul du montant de l’indemnité de  licenciement 
 

Des tableaux de calcul permettent d’évaluer rapidement et directement le montant de l’indemnité due 
selon un cas déterminé : 

• Pages 4 et 5 :  Indemnité légale 
• Page 8:            Indemnité conventionnelle Métallurgie : Mensuels 
• Page 10 :         Indemnité conventionnelle Métallurgie : Ingénieurs et Cadres 

 
Une synthèse des dispositions applicables et/ou des commentaires utiles sont donnés : 

• Page 6 :            Indemnité légale 
• Page 9 :      Indemnité conventionnelle Métallurgie : Mensuels 
• Page 11 :          Indemnité conventionnelle Métallurgie : Ingénieurs et Cadres 

 

2 -  INDEMNITES LEGALE DE LICENCIEMENT 
 

a. Généralités 
 

Ancienneté* (1) Moins de 8 mois De 8 mois jusqu’à 10 ans A partir de 10 ans  
Classification TOUS NIVEAUX 

Montant de  
l’indemnité 

légale 
de 

licenciement 

Pas 
d'indemnité 

1/4 de la rémunération mensuelle 

(3) 
par année d'ancienneté (2) 

1/4 de la rémunération mensuelle(3) 

par année d'ancienneté jusqu’à 10 
ans(2)  

+ 
1/3 de la rémunération mensuelle 

par année d'ancienneté au-delà de 
10 ans(2) 

*Les explications complémentaires se trouvent en page 6 dans le point c. 
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b. Montants de l’indemnité légale de licenciement (article L. 1234-9 
et R. 1234-2 CT) et de l’indemnité légale due au salarié en cas de 
rupture du CDD consécutive à une inaptitude médicale (loi du 17 
mai 2011) 

 

ANCIENNETE 
 

MONTANT DE L’INDEMNITE EN NOMBRE DE MOIS (4) MONTANT 
EN VALEUR  Par année complète d’ancienneté +  par mois supplémentaire  

De 8 à 11 mois  

0.167 mois pour 8 mois 
0,188 pour 9 mois 
0,209 pour 10 mois 
0,230 pour 11 mois 

Nombre de mois 
 

X 
 

par la valeur 
moyenne 
mensuelle 

des salaires perçus 
selon les règles 

applicables 
à l’indemnité 

légale(3)  

 
 

1 an   0,25 mois 0,021 mois pour   1 mois 
0,042 pour   2 mois 
0,063 pour   3 mois 
0,084 pour   4 mois 
0,105 pour   5 mois 
0,125 pour   6 mois 
0,146 pour   7 mois 
0,167 pour   8 mois 
0,188 pour   9 mois 
0,209 pour 10 mois 
0,230 pour 11 mois 

2 ans   0,5 mois 
3 ans   0,75 mois 
4 ans 1 mois 
5 ans   1,25 mois 
6 ans   1,5 mois 
7 ans   1,75 mois 
8 ans   2 mois 
9 ans   2.25 mois 
10 ans   2,5 mois 

0,028 mois pour   1 mois 
0,056 pour   2 mois 
0,083 pour   3 mois 
0,111 pour   4 mois 
0,139 pour   5 mois 
0,167 pour   6 mois 
0,194 pour   7 mois 
0,222 pour   8 mois 
0,250 pour   9 mois 
0,278 pour 10 mois 
0,306 pour 11 mois 

11 ans   2,834 mois 
12 ans   3,167 mois 
13 ans   3,5 mois 
14 ans 3.834 mois 
15 ans   4,167 mois 
16 ans   4,5 mois 
17 ans   4,834 mois 
18 ans   5,167 mois 
19 ans   5,5 mois 
20 ans   5,834 mois 
21 ans   6,167 mois 
22 ans   6,5 mois 
23 ans   6,834 mois 
24 ans   7,167 mois 
25 ans   7,5 mois 
26 ans   7,834 mois 
27 ans   8,167 mois 
28 ans   8,5 mois 
29 ans   8,834 mois 
30 ans   9,167 mois 
31 ans   9,5 mois 
32 ans   9,834 mois 
33 ans   10,167 mois 
34 ans   10,5 mois 
35 ans 10,834 mois 
36 ans 11,167 mois 
37 ans 11,5 mois 
38 ans 11,834 mois 
39 ans 12,167 mois 
40 ans 12,5 mois 
 

*Les explications complémentaires se trouvent en page 6 dans le point c. 
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c. Synthèse et explications des dispositions applicables 
 

Ci-dessous sont répertoriés les commentaires des tableaux de la partie 2, pages 4 et 5. 

 
 

1) Il s'agit de l'ancienneté légale à la fin du préavis du contrat en cours, périodes de suspensions 
déduites (L. 1234-9 et L. 1234-11 CT) exprimée en années et mois complets. 

    Toutefois les 8 mois d’ancienneté qui ouvrent le droit à l’indemnité de rupture sont appréciés à la date 
d’envoi de la lettre de notification de la rupture.  

 
 
2) Les années incomplètes sont prises en considération au prorata du nombre de mois complets 

écoulés 
 
 
 
3) Le salaire à prendre en considération (article R. 1234-4 CT) pour le calcul de l'indemnité de 

licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :  
• Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée 

de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de 
l'ensemble des mois précédant le licenciement 

• Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou 
exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un 
montant calculé à due proportion. 

 
    Sont exclues de l'assiette servant de base pour le calcul de l'indemnité : 
• les primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (exemple : indemnité de 

transport) 
• l'indemnité compensatrice de congés payés (correspondant aux  congés payés non pris au moment 

de la rupture). 
 
 
4) Attention ! En application de l’article L. 1226-14 du CT, le montant est doublé si la rupture a pour 

origine une inaptitude consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle (voir la 
fiche B 630). 
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3 -  INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT 

a. Non-cadres de la Métallurgie (CC Flandres et Pas de Calais) 
 

 Montants de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de 
l’indemnité due au salarie en cas de rupture CDD consécutive à une 
inaptitude médicale  

 

ANCIENNETE DU 
SALARIE(1) 

MONTANT DE L’INDEMNITE  
(en nombre de mois du salaire de référence) 

MONTANT 
EN VALEUR 

≥   1 an <   2 ans 0,4 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de mois 
 

X 
 

par la valeur moyenne 
mensuelle 

des salaires perçus selon 
les règles applicables 

à l’indemnité 
conventionnelle 

(3)  (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Les explications complémentaires 
se trouvent en page 10. au point b. 

 

≥   2 ans <   3 ans 0,6 mois 
≥   3 ans <   4 ans 0,8 mois 
≥   4 ans <   5 ans 1,0 mois 
≥   5 ans <   6 ans 1,2 mois ou 2 mois (2) 
≥   6 ans <   7 ans 1,4 mois ou 2 mois (2) 
≥   7 ans <   8 ans 1,6 mois ou 2 mois (2) 
≥   8 ans <   9 ans 1,8 mois ou 2 mois (2) 
≥   9 ans < 10 ans 2,0 mois 
≥ 10 ans < 11 ans 2,2 mois 
≥ 11 ans < 12 ans 2,7 mois 
≥ 12 ans < 13 ans 3,0 mois 
≥ 13 ans < 14 ans 3,4 mois 
≥ 14 ans < 15 ans 3,7 mois 
≥ 15 ans < 16 ans 4,0 mois 
≥ 16 ans < 17 ans 4,4 mois 
≥ 17 ans < 18 ans 4,7 mois 
≥ 18 ans < 19 ans 5,0 mois 
≥ 19 ans < 20 ans 5,4 mois 
≥ 20 ans < 21 ans 5,7 mois 
≥ 21 ans < 22 ans 6,0 mois 
≥ 22 ans < 23 ans 6,4 mois 
≥ 23 ans < 24 ans 6,7 mois 
≥ 24 ans < 25 ans 7,0 mois 
≥ 25 ans < 26 ans 7,4 mois 
≥ 26 ans < 27 ans 7,7 mois 
≥ 27 ans < 28 ans 8,0 mois 
≥ 28 ans < 29 ans 8,4 mois 
≥ 29 ans < 30 ans 8,7 mois 
≥ 30 ans < 31 ans 9,0 mois 
≥ 31 ans < 32 ans 9,4 mois 
≥ 32 ans < 33 ans 9,7 mois 
≥ 33 ans < 34 ans 10,0 mois 
≥ 34 ans < 35 ans 10,4 mois 
≥ 35 ans < 36 ans 10,7 mois 
≥ 36 ans < 37 ans 11,0 mois 
≥ 37 ans < 38 ans 11,4 mois 
≥ 38 ans < 39 ans 11,7 mois 
≥ 39 ans < 40 ans 12,0 mois 
≥ 40 ans < 41 ans 12,4 mois 
≥ 41 ans < 42 ans 12,7 mois 
≥ 42 ans < 43 ans 13,0 mois 
≥ 43 ans < 44 ans 13,4 mois 
≥ 44 ans < 45 ans 13,7 mois 
≥ 45 ans < 46 ans 14,0 mois 
≥ 46 ans < 47 ans 14,4 mois 
≥ 47 ans < 48 ans 14,7 mois 
≥ 48 ans < 49 ans 15,0 mois 
≥ 49 ans < 50 ans 15,4 mois 
≥ 50 ans < 51 ans 15,7 mois 
≥ 51 ans < 52 ans 16,0 mois 
≥ 52 ans < 53 ans 16,4 mois 
≥ 53 ans < 54 ans 16,7 mois 
≥ 54 ans < 55 ans 17,0 mois 
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Attention ! Cette indemnité est à comparer avec l’indemnité légale de licenciement (p. 4-5). C’est la 
plus favorable qui est due au salarié. 

 

 Synthèse et explications des dispositions applicables 
 

Ci-dessous sont répertoriés les commentaires des tableaux de la partie 3, a,  page 7. 

 

1) Il s’agit d’une ancienneté qui s'apprécie en tenant compte du seul contrat de travail en cours dans l'entreprise, 
préavis compris s’il y en a un, sauf disposition conventionnelle contraire 

L’ancienneté n’inclut pas les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail durant plus d’un an, 
à moins que cette période de suspension n’ait été assimilée par la disposition dont elle résulte à une période de 
travail pour le calcul de l’ancienneté. 

Il s’agit d’années entières. Il n’y a pas à faire de proratisation en fonction du nombre de mois d’ancienneté. 

La première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de rupture, est appréciée à la date d’envoi de la 
lettre de notification de la rupture.  

Attention ! La durée d’ancienneté de la période pendant laquelle un mensuel est en « forfait jours » est 
majorée de 50% pour le calcul de l’indemnité de licenciement (art. 14-4 de l’Accord National du 19 janvier 
2000 modifié par l’accord du 3 mars 2006). 

 

2) Minimum de l'indemnité conventionnelle pour licenciement collectif pour motif économique (art. 20.2.1 et 
20.10.2 de la Convention Collective des Industries Métallurgiques des Flandres, et art. 10 de l’avenant relatif à 
certaines catégories de mensuels de la convention collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais). 

Les mensuels classés Agents de Maîtrise d’Atelier ou Administratifs Techniciens de niveau IV ou V, compris dans 
un licenciement collectif économique ne peut, s'il a au moins 5 ans d'ancienneté et 50 ans d'âge, percevoir une 
indemnité de licenciement inférieure à 2 mois de rémunération. 

 

3) L'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des rémunérations perçues 
par l'intéressé dans les douze mois qui précèdent la date d’envoi de la lettre de licenciement, compte-tenu de la 
durée effective du travail au cours de cette période. 

Il n’y a pas lieu (à la différence de l’indemnité légale) de comparer ce douzième avec le tiers des rémunérations 
perçues durant les trois derniers mois. 

En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des douze derniers mois, il 
est retenu au titre de chaque période de suspension, la valeur de la rémunération que le salarié aurait gagnée s’il 
avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l’exclusion de toutes les sommes destinées à se 
substituer aux salaires perdus – telles que les indemnités de maladie – éventuellement perçues par l’intéressé au 
titre de la période de suspension. 

La rémunération inclut tous les éléments de salaire dus au salarié en vertu du contrat de travail, d’un usage 
d’entreprise, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord collectif. 

Dans tous les cas, sont exclues de l'assiette servant de base pour le calcul de l'indemnité les primes et indemnités 
ayant le caractère de remboursement de frais (exemple : indemnité de transport) et l'indemnité compensatrice de 
congés payés (correspondant avec les congés en cours d’acquisition et/ou non pris au moment de la rupture). 

 

4) Il n’y a pas lieu de doubler cette valeur en cas de rupture suite à inaptitude d’origine professionnelle (accident du 
travail ou maladie professionnelle). Mais il ne faut pas oublier de la comparer à l’indemnité légale, pour retenir la 
plus favorable au salarié.  
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b. INGENIEURS ET CADRES (CC nationale des Cadres Métallurgie) 
 

 Indemnité de licenciement quel que soit le motif (sauf faute grave ou 
lourde) (4)  

 
 

Ancienneté(1) 1 à 7 ans > 7 ans 

Montant de  

l'indemnité 
1/5ème de mois par 

année d'ancienneté (1) 

1/5ème de mois par année d'ancienneté (1) pour les sept premières 
années  

3/5ème de mois par année d'ancienneté (1) à partir de la 8ème 
année 

*Les explications complémentaires se trouvent en page 10 

 

 

 Majorations et montant minimum 
 

Des majorations et/ou un montant minimum d'indemnité de licenciement s'appliquent dans les 
conditions suivantes : 

 

            Ancienneté(1) 
 

Age (4) 

De 0 à moins  

de 2 ans 

De 2 ans à moins 

de 5 ans 
5 ans et plus 

De 50 à moins de 55 
ans 

aucune majoration 
et 

pas de minimum 

aucune majoration et 

pas de minimum 
majoration de 20 % sans que le total 

soit inférieur à 3 mois de salaire 

De 55 à moins de 60 
ans 

aucune majoration 
et 

pas de minimum 

pas de majoration 

minimum : 2 mois de 
salaire 

Majoration de 30 %, sans que le 
total soit inférieur à 6 mois de salaire  

*Les explications complémentaires se trouvent en page 11 

 

 Plafond d'indemnité 
 

Dans tous les cas, l'indemnité de licenciement ne peut dépasser, majorations éventuelles incluses, la 
valeur de 18 mois de traitement. 

 

 Minorations 
 

Quelle que soit son ancienneté, sauf si le cadre licencié n’a pas cotisé pendant la durée d’assurance 
requise pour bénéficier d’une retraite à « taux plein » du régime vieillesse de la Sécurité Sociale (ou s'il 
ne peut faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur 
cotise avec lui), les minorations suivantes sont appliquées après calcul de son indemnité 
conventionnelle si l’intéressé est âgé de : 

 

  61 ans lors de la rupture :  5 %  62 ans lors de la rupture : 10 % 

  63 ans lors de la rupture : 20 %  64 ans ou plus lors de la rupture : 40 % 
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 Tableau de synthèse (hors particularités cadres +50 ans) 
 

Avertissement ! Cette indemnité est à comparer avec l’indemnité légale de licenciement (p. 4-5). C’est 
la plus favorable qui est due au salarié. 

 

Ancienneté 
en nombre 
d’année(s) 

          (1) 

Montant de l’indemnité en nombre de mois de 
salaire de référence (1bis) 

Montant 
en valeur Par année complète 

d’ancienneté 

Par 
mois d’ancienneté  

supplémentaire 
  

1 0,20 mois 0,017 mois pour 1 mois 
0,033 pour   2 mois 
0,050 pour   3 mois 
0,067 pour   4 mois 
0,083 pour   5 mois 
0,100 pour   6 mois 
0,117 pour   7 mois 
0,133 pour   8 mois 
0,150 pour   9 mois 
0,167 pour 10 mois 
0,183 pour 11 mois 

Nombre de mois 
 

X 
Par le salaire de référence 

soit 
la valeur moyenne mensuelle 
des salaires perçus selon les 

règles applicables 
à l’indemnité conventionnelle 

(2) 
 

Payable en 
plusieurs fois 

(3) 

2 0,40 

3 0,60 

4 0,80 

5 1,00 

6 1,20 

7 1,40 

0,050 mois pour 1 mois 
0,100 pour   2 mois 
0,150 pour   3 mois 
0,200 pour   4 mois 
0,250 pour   5 mois 
0,300 pour   6 mois 
0,350 pour   7 mois 
0,400 pour   8 mois 
0,450 pour   9 mois 
0,500 pour 10 mois 
0,550 pour 11 mois 

8 2,00 mois  
9 2,60 

10 3,20 
11 3,80 
12 4,40 
13 5,00 
14 5,60 
15 6,20 
16 6,80 
17 7,40 
18 8,00 
19 8,60 
20 9,20 
21 9,80 
22 10,40 
23 11,00 
24 11,60 
25 12,20 
26 12,80 
27 13,40 
28 14,00 
29 14,60 
30 15,20 
31 15,80 
32 16,40 
33 17,00 
34 17,60 

35 ans et + 18,00 
 

*Les explications complémentaires se trouvent en page 11.. 
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 Synthèse et explications des dispositions applicables 
 

Ci-dessous sont répertoriés les commentaires des tableaux de la partie 3, b, pages 9 et 10. 

 

1) Il s’agit d’une ancienneté qui s'apprécie en tenant compte du seul contrat de travail en cours dans 
l'entreprise, préavis compris s’il y en a un, sauf disposition conventionnelle contraire. 
Il s’agit d’années calculées, le cas échéant, au prorata du nombre de mois (complets ou 
incomplets) d’ancienneté.  
Il s'agit de l'ancienneté au terme du préavis. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit 
à l’indemnité de rupture, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. 
Il n’y a pas lieu de déduire les périodes de suspensions du contrat de travail, sauf si celles-ci ont duré 
plus d’un an et ne résultent pas d’une disposition les assimilant à des périodes de travail pour le calcul 
de l’ancienneté. 
 
 
1bis) Attention ! des majorations ou des minorations sont prévus pour les cadres de plus de 50 
ans (voir pages 9) 

 

2) L'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des 
appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a 
bénéficié au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à 
la date de fin du préavis, exécuté ou non, l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est inférieure à 8 années, 
l’indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est 
plus avantageuse pour l’intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au 
mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant 
calculé à due proportion. 

En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des douze ou trois 
mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que 
l’ingénieur ou cadre aurait gagnée s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à 
l’exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus – telles que les indemnités 
de maladie – éventuellement perçues par l’intéressé au titre de la période de suspension. 

Sont exclues de l'assiette servant de base pour le calcul de l'indemnité : 

 1. les primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (exemple : indemnité de 
transport) 

 2. l'indemnité compensatrice de congés payés (correspondant avec les congés en cours d’acquisition 
et/ou non pris au moment de la rupture). 

 

3) L'indemnité est payable lors du départ de l'entreprise. Toutefois, si son montant excède trois mois, elle 
peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de trois mois à dater du départ du salarié de 
l'entreprise. Mais, la fraction de l'indemnité de licenciement versée lors du départ de l'entreprise ne peut 
être inférieure à l'indemnité légale. 

 

4) Les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non 
(article 29 CCNIC).  
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4 -  AUTRES INDEMNITES 
 

a. Indemnité compensatrice de congés payés 
 

 Droit à indemnité 
 

Cette indemnité est due au salarié licencié lorsqu'il n'a pu prendre effectivement tout le congé auquel il 
avait droit, quel que soit le motif du licenciement. 

 Calcul de l'indemnité 
 

L'indemnité compensatrice de congés payés se calcule de la même manière que l'indemnité de congés 
payés, au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence (1er juin - 31 
mai), selon la règle du 1/10ème ou la règle du maintien du salaire, la plus favorable des deux étant 
retenue (cf. fiche soci@l-infos E 200). 

 

b. Primes conventionnelles 
 

Attention !  Cette disposition ne vise que les MENSUELS (non-cadres). 

 Allocation complémentaire de vacances (art. 11.1.14 à 18 CC 
Métallurgie Flandres) : 

 

Celle-ci suit le même régime que l'indemnité compensatrice de congés payés pour autant qu'il y ait 
ouverture du droit à congés. 

Elle est versée prorata temporis aux salariés licenciés sur la base des mois entiers de présence dans 
l'entreprise au cours de la période de référence des congés payés (1er juin- 31 mai). 

Toutefois, elle n'est pas due dans le cas où le licenciement est motivé par une faute grave ou 
professionnelle. 

 Primes annuelles : Prime spéciale et allocation complémentaire (art. 
15 CC Métallurgie Pas de Calais) : 

 

La prime spéciale n’est pas due au salarié qui perçoit une indemnité compensatrice de congés 
payés. 

Les jeunes salariés appelés au Service National obligatoire et ayant une année d'ancienneté au 1er juin 
de l'année en cours, ne perdent pas le bénéfice de la prime spéciale dans le cas où ils ne l'auraient pas 
déjà perçue durant l'année en cours. 

L’allocation complémentaire n’est attribuée qu'aux salariés présents à l'effectif le jour de son 
versement.  

Le salarié quittant l'entreprise à l'occasion de son départ en retraite, au Service National ou pour raison 
de licenciement à caractère économique bénéficie de l'allocation complémentaire au prorata de son 
temps de présence pendant la période de référence de 12 mois retenue par l’entreprise. 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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