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Conditions

Qu’est-ce qu’une rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée repose sur une convention
passée entre le salarié et l'employeur, qui définit les conditions et les modalités de la rupture. Aucune des
parties ne peut imposer à l'autre une rupture conventionnelle : celle-ci nécessite un véritable accord.
Néanmoins, ce mode de rupture est encadré par des dispositions légales :


un calendrier est prévu par la loi : entretien et signature de la convention de rupture
conventionnelle suivie d'un délai de rétractation de 15 jours ;



la convention de rupture conventionnelle doit comporter les mentions obligatoires fixées par la
loi ;



la convention de rupture signée doit être homologuée par la Direccte ;



des possibilités de rétractation et de recours sont prévues.

La rupture conventionnelle présente de nombreux avantages :


elle évite à l'employeur d'être exposé aux contraintes et aux risques juridiques d'une procédure
de licenciement ;



le salarié est assuré de bénéficier d'une indemnisation minimale et de percevoir les allocations
d'assurance chômage, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'il démissionne.

Existe-t-il d’autres modes de rupture amiable du contrat de travail ?
La rupture conventionnelle est le seul mode de rupture amiable individuelle du contrat de travail,
sauf dispositions légales contraires, telles que celles prévues en cas de rupture anticipée d'un CDD
ou d'un contrat d'apprentissage.
Auparavant, les tribunaux admettaient la rupture amiable d'un contrat de travail (également
appelée « rupture par consentement mutuel » ou « départ négocié »). Depuis, sauf dispositions
légales contraires, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne
peut intervenir que dans le cadre de la rupture conventionnelle. À défaut, la rupture s'analyse en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 21 déc. 2017, n°16-12.780).
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