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Résumé   

En France, après un licenciement pour motif non économique et afin d'obtenir une 

indemnisation, le travailleur peut saisir le Conseil de prud'hommes puis la Cour d'Appel et 

enfin la Cour de Cassation dont le jugement est définitif. L'objectif de cet article est 

d’identifier les facteurs déterminant le respect de la procédure ainsi que le montant 

d’indemnisation alloué au plaignant. Nous avons construit une base de données rassemblant 

les données associées aux jugements de la Cour de cassation, de la Cour d'appel pour la 

période allant de 2010 à mars 2020. L'échantillon est composé de 394 arrêts. Nous estimons 

un modèle probit simple pour analyser les déterminants d’une proposition de reclassement 

par l’employeur en cas d’inaptitude. Par ailleurs, afin de prendre en compte le biais de 

sélection de notre échantillon, nous estimons un modèle de sélection d’Heckman pour 

identifier les déterminants des montants d’indemnités allouées au salarié ayant eu gain de 

cause sur le non-respect de la procédure de licenciement. De manière attendue, les résultats 

montrent que les salariés de catégorie professionnelle « employé et ouvrier » ont moins de 

chance d’avoir une proposition de reclassement que les cadres. Les salariés dont la cause de 

l’inaptitude est en lien à la maladie professionnelle ou l’accident du travail ont plus de 

chances de recevoir une proposition de reclassement que les autres. Nous mettons également 

en évidence un lien positif entre l’ancienneté dans l’entreprise et le montant d’indemnité 

perçu. Par ailleurs, les femmes apparaissent défavorisées relativement aux hommes du point 

de vue de l’indemnisation. Enfin, les caractéristiques des juges, des instances judiciaires 

compétentes sont également susceptibles d'avoir un impact sur la décision du tribunal à ce 

sujet.  
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1 Les auteurs remercient les participants au séminaire des Doctorants du LEM 2022 ainsi qu’Emmanuel Duguet 
et Maiva Ropaul pour leurs commentaires sur une version antérieure de ce travail.   
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