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I Comment présenter votre démission ? 

  

 
La demande de démission n’est soumise à aucune condition de forme. Il n’y a donc pas de règles à respecter 

pour qu’une démission soit valable.  
 
 
 
 

A) La démission verbale 

Une démission donnée verbalement est valable, même si la convention collective stipule qu'elle nécessite une 
confirmation écrite. 

 
Pour parer à toute contestation ultérieure, il est cependant conseillé de confirmer votre décision par écrit. 
 
 
 
 

B) La démission écrite 

La démission peut être donnée par écrit (lettre recommandée, lettre remise en main propre, ou lettre simple). 
Rien ne s’oppose non plus à ce que la démission soit adressée par courrier électronique. 

 
Certaines conventions collectives imposent le respect de procédures particulières, comme une notification de 

la démission par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais le non-respect de ces règles ne remet pas en 
cause votre décision. Il en est de même si c'est le contrat de travail qui prévoit la notification de la démission par 
lettre recommandée.  

 

Formulaire préétabli ou lettre de démission rédigée par l’employeur 
 
La lettre de démission n’a pas à être obligatoirement rédigée de votre main (Cass. soc., 22 juill. 1986, n° 

80-44.513).  
 
Les juges admettent ainsi la validité : 

 d’une démission rédigée par l'employeur et signée seulement de votre main, 

 de la démission rédigée sous la dictée de l’employeur, 

 de la démission établie sur un formulaire pré-imprimé sur lequel vous avez apposé la date et votre 
signature. 

 
Toutefois, la rédaction de la lettre par l'employeur ou un autre membre de l'entreprise, combinée à 

d'autres éléments (lettre rédigée dans les locaux de l'entreprise, pressions, menaces de sanctions, nationalité 
étrangère) altérant votre volonté, peut invalider la démission. 

 
 
 
1) Devez-vous préciser pourquoi vous démissionnez ? 

Vous n’avez pas à expliquer les raisons de votre départ. Par ailleurs, il faut savoir que, pour valoir démission, la 
lettre n'a pas à mentionner expressément le terme « démission ». 

 
 


