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Module - La rupture du contrat de travail 
 

Il existe plusieurs modes de rupture du contrat de travail : 
 

1. Le départ de l’entreprise à l’initiative du salarié ou par accord des parties : 

 La démission 

 Le départ volontaire à la retraite 

 Le départ négocié  

 La rupture conventionnelle du cdi 

 La force majeure 

 Le décès du salarié 
 

2. Le cas particulier de la prise d’acte  
 

3. Le départ de l’entreprise à l’initiative de l’employeur : 

 Le licenciement pour motif personnel (inhérent à la personne ou pour faute) 

 Le licenciement pour motif économique 

 La mise à la retraite et le cumul emploi-retraite 

 Le cas particulier du salarié protégé 

 

Actualité juridique : Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 

remboursement des allocations chômage - 06/03/2017 

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans réintégration du salarié, vous devez lui verser 

une indemnité qui est fixée par les juges. Sous certaines conditions, vous pouvez être tenu de 

rembourser les allocations chômage. 
 

 

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : remboursement des allocations chômage à Pôle emploi 

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges vous condamnent au remboursement des 

allocations chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du 

jugement. Ce remboursement est limité à 6 mois d’indemnités de chômage (Code du travail, art. L. 1235-4). 

Cette disposition ne s’applique pas au licenciement d’un salarié de moins de 2 ans d’ancienneté. Il en est de 

même lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés 

(Code du travail, art. L. 1235-5). Cette condition d’ancienneté et d’effectif s’applique également à l’indemnité de 

licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Par exception, le remboursement des allocations chômage ne peut pas intervenir en cas de licenciement 

intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie 

professionnelle. 

 

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité 

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié, ce dernier 

a droit à une indemnité fixée par les juges et vous versez. Elle est au moins égale à 6 mois de salaire : 

 si l’entreprise compte au moins 11 salariés ; 

 si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans. 

Si l’entreprise compte moins de 11 salariés ou si le salarié a une ancienneté inférieure à 2 ans, les juges 

fixent l’indemnité en fonction du préjudice subi. 

Sachez que la loi Macron a mis en place un barème indicatif pout les juges qui tient compte notamment : 

 de l’ancienneté du salarié ; 

 de son âge ; 

 des difficultés de retour à l’emploi. 
(Barème en Annexe suivante) 

 

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Licenciement&secteur=PME&mode=theme&idtheme=11
http://www2.editions-tissot.fr/produit/le-code-du-travail/?cact=redac
https://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&codeCategory=PME&codeSpace=MCG&source=gratuit&chapitre=MCP1L2T3&pageNumber=2&detail=y&section=MCAL.1235-4
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Questions Vrai- Faux 
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La démission  
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La démission – Fiche pratique 
 

La démission permet au salarié de rompre son contrat de travail à durée indéterminée de sa propre initiative, à 

condition de manifester clairement sa volonté de démissionner et de respecter le délai de préavis éventuellement 

prévu, sauf dispense accordée par l’employeur ou prévue par la convention collective (celle-ci peut, par exemple, 

prévoir que le salarié est libéré de son préavis lorsqu’il a trouvé un autre emploi). 

Des facilités de recherche d’emploi peuvent être prévues par la convention collective. 

 

1- Comment présenter une démission ? 

Le Code du travail ne prévoit aucune forme particulière pour présenter sa démission : elle peut être verbale, écrite ou 

résulter d’un comportement sans ambiguïté du salarié (ce qui n’est pas le cas, par exemple, de la seule absence du 

salarié à son poste de travail ou de l’absence de reprise du travail à l’issue des congés payés). 

Toutefois, pour éviter les contestations sur l’intention même de démissionner ou sur la date de la fin du contrat de 

travail, le salarié a intérêt à remettre sa démission par écrit (si possible par lettre recommandée avec avis de réception). 

L’écrit permet également de définir le début du préavis. 

Certaines conventions collectives prévoient d’ailleurs que la démission doit être écrite et adressée par lettre 

recommandée avec avis de réception. La démission ne peut être exigée par avance, par exemple, lors de la signature 

du contrat de travail ou au cours de son exécution. 

2- L’absence prolongée du salarié est-elle une démission ? 

En cas d’absence prolongée de l’entreprise, il n’est pas possible pour l’employeur de considérer le salarié comme 

démissionnaire. 

 Il convient dans ce cas de demander à l’intéressé les raisons de son absence. S’il ne répond pas dans un délai 

raisonnable, l’employeur peut engager une procédure de licenciement. Ainsi, une salariée qui, après une observation, 

avait quitté son travail et n’avait pas réintégré l’entreprise les jours suivants, n’a pas été considérée par la Cour de 

cassation comme démissionnaire. 

 

3- Le refus, par le salarié, d’accepter un changement des conditions de 

travail est-il une démission ? 

Le refus du salarié d’accepter un changement des conditions de travail ne constitue pas une démission. Il s’agit d’un 

manquement aux obligations du contrat que l’employeur peut sanctionner, au besoin, par un licenciement pour faute. 

4- Faut-il respecter un préavis ? 

Principe : Sauf dans certaines circonstances (par exemple, démission à la suite d’une grossesse, la salariée devant 

toutefois alerter son employeur quinze jours avant la date effective de sa démission,), le préavis, lorsqu’il est prévu, 

doit toujours être effectué. Si le salarié ne l’exécute pas, son employeur peut lui en réclamer le paiement devant le 

conseil de prud’hommes. Toutefois le salarié peut être dispensé de préavis : 

Exceptions : 

 à sa demande et après acceptation de l’employeur (un écrit est conseillé). Dans ce cas, l’indemnité de préavis n’est 

pas due ; 

 à la seule initiative de l’employeur. Celui-ci doit néanmoins verser l’indemnité de préavis. Sauf cas particuliers 

(assistant(e)s maternel(le)s, VRP, journalistes professionnels), la loi ne fixe pas la durée du préavis et prévoit 

simplement qu’elle est déterminée par la convention ou l’accord collectif de travail applicable, ou par les usages 

pratiqués dans la localité ou la profession. Dans la majorité des situations, cette durée est effectivement fixée par 

les conventions (conventions de branche, d’entreprise, d’établissement), par les usages ou par le contrat de travail. 
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A NOTER 

 En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif 

de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son 

existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Le contrat de travail 

peut prévoir un préavis plus court que le préavis conventionnel, mais pas plus long. 

 Certaines conventions prévoient que le salarié est libéré de son préavis lorsqu’il a trouvé un autre emploi. 

 

Et les heures pour recherche d’emploi ? 

La loi n’en prévoit pas. En revanche, certaines conventions collectives organisent en faveur des salariés licenciés 

(rarement pour ceux qui donnent leur démission) des temps d’absence - rémunérés ou non - pour rechercher un 

emploi pendant le préavis. 

5- Quelle est la situation du salarié à la fin du contrat ? 

À l’issue du contrat de travail, lorsque le préavis est achevé, le salarié est libre de tout engagement vis-à-vis de son 

employeur. Toutefois, certaines obligations particulières peuvent encore s’appliquer : tel est le cas lorsque le contrat 

contient une clause de non-concurrence ou une clause de dédit-formation. Si elles ne sont pas abusives, ces clauses 

sont applicables. L’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à lui 

permettre de faire valoir ses droits éventuels aux allocations d’assurance chômage (attestation « Pôle emploi », 

anciennement « attestation ASSEDIC »). 
 

Principe : La démission n’ouvre pas droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage sauf si elle est 

considérée comme légitime : démission pour suivre son conjoint qui occupe un nouvel emploi, en cas de non-

paiement des salaires… 

Exception : Toutefois, en cas de démission pour un motif autre que ceux considérés par le régime d’assurance 

chômage comme légitime, il est possible d’obtenir une indemnisation 4 mois après la fin du contrat de travail. Il faut 

pour cela être en mesure de prouver une recherche active d’emploi pendant ce délai et saisir l’instance paritaire 

régionale qui siège auprès de chaque direction régionale de Pôle emploi. Au vu des efforts fournis pour retrouver un 

emploi, cette instance décidera d’attribuer ou non les allocations, toutes les autres conditions étant par ailleurs 

remplies. 

 

6- Le salarié peut-il « démissionner » dans le cadre d’un contrat à durée 

déterminée ? 

En principe NON,  mais par exception il peut le faire à condition de justifier d’une embauche en contrat à durée 

indéterminée. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une démission (ce terme étant communément réservé à la rupture par le 

salarié de son contrat à durée indéterminée), mais d’une rupture anticipée autorisée d’un CDD. 

 En dehors de ce cas, à la demande du salarié, l’employeur peut donner son accord à l’interruption du contrat avant 

le terme prévu. Les deux parties signent alors une rupture anticipée d’un commun accord. Mais si elle résulte 

d’une faute grave de l’employeur (non-versement des salaires…), la rupture du contrat par le salarié peut être 

requalifiée par le conseil de prud’hommes en rupture de contrat à la charge de l’employeur. 

 Les titulaires de certains contrats à durée déterminée de type particulier ont la faculté de mettre un terme à leur 

contrat de travail pour occuper un autre emploi, suivre une formation (contrat d’accompagnement dans l’emploi, 

contrat initiative emploi) ou parce qu’ils ont obtenu le diplôme ou le titre préparé (contrat d’apprentissage, sous 

réserve d’informer son employeur par écrit au moins 2 mois à l’avance). 

 
 

En principe, seules les personnes involontairement privées d’emploi (licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle 

du CDI dans le cadre fixé par le Code du travail, rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur, rupture de 

contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail ) peuvent bénéficier 

des allocations chômage. La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre donc pas de droit au 

chômage. Toutefois à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage : 

* en cas de démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage, 

* ou, à défaut, lors du réexamen de sa situation après 4 mois de chômage. 

Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage et en dernier lieu 

par l’accord d’application n° 14 du 14 mai 2014. 
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La retraite de base du régime général 
 

En contrepartie des cotisations salariales et patronales prélevées sur leurs rémunérations, les salariés du secteur privé 

s’ouvrent des droits à une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale (appelée communément « 

retraite de base »). L’âge minimal pour bénéficier de cette pension de retraite, toujours fixé à 60 ans pour celles et ceux 

nés avant le 1er juillet 1951, est porté progressivement à 62 ans pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1955 

(sauf hypothèses de retraite anticipée). Le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein (soit 

50 %), c’est-à-dire sans décote varie selon l’année de naissance de l’assuré. Cependant, celui-ci obtient 

automatiquement une pension de retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés, s’il fait liquider sa 

pension de retraite à partir d’un âge fixé entre 65 et 67 ans selon son année de naissance. Le montant de la pension 

est déterminé à partir de trois paramètres : le salaire annuel moyen (SAM) de l’assuré, calculé sur ses 25 meilleures 

années (pour les assurés nés à partir de 1948), le taux déterminé à partir de la durée totale de sa carrière et sa durée 

d’assurance dans le régime général. Des avantages complémentaires (par exemple, majoration pour 3 enfants et plus) 

peuvent venir augmenter le montant de la pension. Par ailleurs, la pension versée ne peut pas être inférieure, ni 

supérieure à un certain montant. 
 

1- A partir de quel âge peut-on faire liquider sa retraite de base ? 
L’âge minimum pour faire liquider la pension de vieillesse versée par le régime général de la sécurité sociale, toujours 

fixé à 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, est porté progressivement à 62 ans, en fonction de l’année 

de naissance de l’assuré et selon les règles figurant ci-dessous (art. L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale - CSS). 

Age légal de la retraite en fonction de l’année de naissance 

Date de naissance de l’assuré Age minimum requis pour partir à la retraite 

Avant le 1er juillet 1951 60 ans 

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois 

1952 60 ans et 9 mois 

1953 61 ans et 2 mois 

1954 61 ans et 7 mois 

à compter du 1er janvier 1955 62 ans 

*Cet âge peut toutefois être abaissé dans plusieurs cas. Par « assurance cotisée », on doit comprendre les trimestres 

acquis grâce à des cotisations (prélevées sur les salaires par exemple). Toutefois, certaines périodes peuvent être 

retenues comme cotisées même en l’absence de cotisations versées. Conformément à l’article D. 351-1-2 du code de 

la Sécurité sociale.  

2- Comment est calculé le montant de la retraite de base ? 
Pour déterminer le montant de la pension de vieillesse versée par le régime général, trois paramètres pris en compte : 

Le salaire annuel moyen (SAM), le taux, avec un maximum de 50 %, la durée d’assurance au régime général (RG), 

exprimée en trimestres. 

La formule de calcul est la suivante : Salaire annuel moyen [multiplié par] Taux [multiplié par] Durée d’assurance RG 

limitée à la durée maximum [sur] Durée d’assurance maximum retenue* 

* La durée d’assurance maximum retenue varie selon l’année de naissance de l’assuré. 
 

 Le salaire annuel moyen : La pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale est calculée à partir des 

meilleures années de salaires perçues, par l’assuré, au cours de sa carrière. Pour les déterminer, on tient compte 

des salaires bruts retenus dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Ces salaires sont revalorisés pour tenir 

compte de l’érosion monétaire, et le cas échéant, convertis en euros. 

 Le taux : Le taux est le pourcentage appliqué au salaire annuel moyen (SAM) : son niveau maximal est de 50 %. 

 La durée d’assurance au régime général : Il s’agit des trimestres validés par l’assuré (dans la limite de 4 

trimestres par année civile) dans le régime général de la sécurité sociale, au titre des cotisations versées, des périodes 

assimilées à des trimestres d’assurance, et des majorations éventuelles. Cette durée d’assurance permet de calculer le 

montant de la pension de vieillesse ; si l’assuré réunit le nombre de trimestres fixé par décret en fonction de son 

année de naissance (160 pour les assurés nés en 1948, 161 pour ceux nés en 1949, 162 pour ceux nés en 1950, 163 

pour ceux nés en 1951, 164 pour ceux nés en 1952, 165 pour ceux nés en 1953 ou 1954, 166 pour ceux nés en 1955, 

et en 1956 et en 1957), ou par la loi pour les assurés nés à partir de 1958 , la pension sera dite « entière » ; dans le 

cas contraire, le montant de la pension sera réduit proportionnellement. 
 



Cours niveau supérieur– Droit social – Module maj mars 2021 Mary Haway 
 

 8/23 

La rupture conventionnelle  
– Fiche pratique 

Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, l’employeur et le 

salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail à durée 

indéterminée (CDI) qui les lie. 

Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique : entretien(s) entre les 

deux parties, homologation de la convention… Elle est entourée d’un certain nombre de garanties pour le 

salarié et lui ouvre droit, dans les conditions de droit commun (activité préalable suffisante, recherche active 

d’emploi…), au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage. 

 

Le portail internet TéléRC permet d’effectuer en ligne une demande d’homologation de rupture 

conventionnelle d’un(e) salarié(e). 

 

1- En quoi consiste la rupture conventionnelle ? 
La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en 

commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle n’est possible que pour les 

contrats de travail à durée indéterminée (CDI). 

La rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission ; elle ne peut être imposée par 

l’une ou l’autre des parties. 

Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le 

salarié ; cette convention est soumise aux dispositions impératives fixées par le Code du travail (voir ci-

dessous), destinées à garantir la liberté du consentement des parties. 

La rupture conventionnelle n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : 

 des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les 

conditions définies par l’article L. 2242-15 du Code du travail ; 

 des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans les conditions définies par l’article L. 1233-61 du Code 

du travail. 

Jurisprudence : 

 Selon la Cour de cassation, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-

même la validité de la convention de rupture conventionnelle conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du 

travail (arrêt du 30 septembre 2013). 

 La liberté de consentement n’est notamment pas garantie si la signature de la rupture intervient dans une situation 

de harcèlement moral. Dans ce cas, la rupture conventionnelle risque d’être annulée par le juge et de produire les 

effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,conduisant au versement d’indemnités pour le salarié arrêt de la 

Cour de cassation du 30 janvier 2013. 

 

2- Quelle est la procédure ? 
L’employeur et le salarié conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens. 

Au cours de cet entretien (ou de ces entretiens), le salarié peut se faire assister : 

 soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un 

mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel (par exemple, un délégué du 

personnel ou un membre élu du comité d’entreprise) ou tout autre salarié ; 

 soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur 

une liste dressée par l’autorité administrative. Cette liste est consultable auprès de Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - DIRECCTE (précisément, dans chaque section 

d’inspection du travail) et dans chaque mairie. 

 L’employeur qui souhaite se faire assister doit également en informer le salarié, avant la date fixée pour le ou les 

entretiens. 

 La liste des personnes susceptibles d’assister le salarié ou l’employeur est limitative ; aucune autre, par exemple un 

avocat, ne peut donc assister à ces entretiens. 

https://www.telerc.travail.gouv.fr/RuptureConventionnellePortailPublic/jsp/site/Portal.jsp
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/accompagnement-des-licenciements-economiques/article/le-contrat-de-securisation-professionnelle-csp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028043679
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027020996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027020996
http://direccte.gouv.fr/
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Jurisprudence : 

 Le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L. 1237-12 du code du travail relatifs à la conclusion d’une 

convention de rupture entraîne la nullité de la convention. C’est à la partie (salarié ou employeur) qui invoque 

cette cause de nullité d’en établir l’existence.  

 

3- Quel est le contenu de la convention ? 
La convention de rupture élaborée entre l’employeur et le salarié définit les conditions de cette rupture, notamment le 

montant de « l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle » qui sera versée au salarié. Ce montant ne peut pas 

être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail (voir 

précisions ci-dessous). 

Cette convention fixe également la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du 

jour de l’homologation de la convention par l’autorité administrative (pour les salariés protégés, voir ci-dessous). Sous 

cette réserve, les parties sont libres de fixer, à leur convenance, la date de la fin du contrat de travail. 

Un exemplaire de la convention doit être remis à chacune des parties, employeur et salarié, sous peine de nullité de la 

rupture (arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2013) 

 

4- Un recours juridictionnel est-il possible ? 
Le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges concernant la convention, l’homologation ou 

le refus d’homologation. Tout autre recours contentieux ou administratif est exclu (sauf pour les salariés protégés dans 

le cadre de l’autorisation de rupture conventionnelle). 

Le recours juridictionnel devant le conseil de prud’hommes doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration 

d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention. 

 

5- Quelles sont les indemnités dues au salarié ? 
À l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une « indemnité 

spécifique de rupture conventionnelle ») dont le montant, éventuellement négocié avec l’employeur, ne peut être 

inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement. À l’instar de la base de calcul de l’indemnité légale de 

licenciement, la base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit prendre en compte la 

moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois versés avant la date de la signature de la convention de rupture. 

 

La force majeure 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019068098
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027052408
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/rupture-de-contrats/licenciement/article/l-indemnite-legale-de-licenciement
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La prise d’acte 
Vérifié le 23 janvier 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitue un mode de rupture du contrat d'origine jurisprudentielle. 

Le salarié qui prend acte de la rupture pour des faits qu'il reproche à son employeur saisit le juge afin qu'il statue sur 

les conséquences de cette rupture. Ainsi, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et 

sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. 

 

1- De quoi s'agit-il ? 

La rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur constitue une prise 

d'acte de la rupture du contrat. Il ne s'agit donc pas d'une démission. 

La prise d'acte peut être envisagée lorsque le salarié reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves 

pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle peut être justifiée, par exemple, dans les cas suivants : 

 discrimination ou harcèlement commis par l'employeur, 

 non-paiement de tout ou partie du salaire, 

 modification du contrat sans l'accord du salarié, 

 défaut d'organisation des visites médicales obligatoires. 
 

2- Qui est concerné ? 

Tout salarié en CDI peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte est possible à tout moment, 

sauf durant la période d'essai. 

Procédure 

Aucun formalisme n'est imposé au salarié. Toutefois, il importe pour le salarié de prévenir l'employeur par un courrier 

écrit listant les reproches faits à l'employeur et justifiant la prise d'acte. 

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Le salarié n'est pas tenu d'effectuer un préavis. 

L'employeur doit remettre au salarié les documents suivants : 

 Certificat de travail, 

 Attestation Pôle emploi 

 Solde de tout compte 

 État récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise 

dans le cadre des dispositifs de participation, d'intéressement et des plans d'épargne salariale. 

Conséquences 

Le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour tenter d'obtenir réparation des reproches à l'origine de la prise d'acte. 

L'affaire est alors directement portée devant le bureau du jugement, qui statue dans un délai d'un mois suivant sa 

saisine. Le juge décide : 

 soit que la prise d'acte est justifiée par des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du 

contrat de travail, 

 soit que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte. 

Les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat varient alors en fonction de la décision du juge. 

Prise d’acte justifiée : 

Si les faits invoqués par le salarié justifient la prise d'acte, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle 

et sérieuse (ou d'un licenciement nul s'il s'agit d'un salarié protégé). Dans ce cas, l'employeur verse au salarié les 

indemnités suivantes : 

 indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle), 

 indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, 

 indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul, 

 sommes diverses éventuellement dues en cas de rupture du contrat (épargne salariale, primes...). 

le salarié ne peut pas bénéficier d'indemnités de chômage dès la fin du contrat de travail (s'il en remplit les 

conditions), mais seulement à l'issue de la décision du conseil de prud'hommes. 

Prise d’acte non justifiée : 

Si la prise d'acte n'est pas justifiée, elle produit les effets d'une démission. Dans ce cas, le salarié verse à l'employeur 

une indemnité compensatrice de préavis. Il verse également la somme prévue en cas de clause de dédit-formation. 

Le salarié perçoit les indemnités suivantes : 

 indemnité compensatrice de congés payés, 

 sommes diverses éventuellement dues en cas de rupture du contrat (épargne salariale, primes...). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F87
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2867
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F86
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F987
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24661
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24660
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1848
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1687
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24661
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Les préavis de rupture 
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CAS PRATIQUE : 
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La transaction 
La rupture du contrat de travail peut intervenir : 

 à la suite d’une négociation salarié/employeur, et ce, en dehors de tout licenciement ou démission ; 

 dans le cadre d’un licenciement ou d’une démission dont les conséquences financières sont réglées par une 

transaction afin d’éviter un contentieux. 

En cas de départ négocié, le salarié n’a normalement pas droit aux allocations chômage, sauf exceptions. 

 

Si un litige survient entre l’employeur et le salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail, par exemple lors d’un 

licenciement (sur le motif de la rupture, le montant des indemnités, l’application de la clause de non concurrence…), 

l’employeur et le salarié peuvent choisir de régler leur différend par une transaction. Ils renoncent alors à toute 

contestation ultérieure devant le conseil de prud’hommes. 

La transaction doit : 

 intervenir après la rupture définitive du contrat : après réception par le salarié de la lettre de licenciement ou après 

notification de la démission. 

 comporter des concessions réciproques de la part de l’employeur et du salarié. Les concessions doivent être 

appréciables : ainsi l’indemnité transactionnelle doit être supérieure à celle à laquelle le salarié licencié aurait eu 

normalement droit. 

 reposer sur le consentement libre et éclairé des parties. Par exemple, le salarié ne doit pas subir de pression ou être 

trompé sur la portée réelle de son engagement. Il a intérêt à se renseigner au préalable sur les sommes auxquelles il a 

droit. 
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Les indemnités 
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Formalité administratives obligatoires : Les documents 

remis aux salariés lors de la rupture du contrat de travail 
 

À la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit l’origine (licenciement, démission, rupture conventionnelle du 

contrat de travail à durée indéterminée, etc.), l’employeur remet obligatoirement au salarié : 

 un certificat de travail qui atteste, notamment, de l’emploi occupé par le salarié dans l’entreprise ; 

 un reçu pour solde de tout compte ; 

 une attestation pour Pôle Emploi indispensable pour faire valoir éventuellement les droits à l’allocation chômage. 

 

L’employeur doit établir, à l’occasion de toute rupture du contrat de travail, un solde de tout compte, dont le salarié lui 

donne reçu (d’où l’expression « reçu pour solde de tout compte »). Ce document fait l’inventaire des sommes versées 

au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 

mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont 

mentionnées. Ce document, qui doit être établi en double exemplaire dont un est remis au salarié (art. D. 1234-7 du 

Code du travail), est signé par l’employeur et le salarié ; si le salarié souhaite le dénoncer, il doit le faire par lettre 

recommandée (art. D. 1234-8 du Code du travail). 

 

1- Quand délivrer le certificat de travail ? 
 

L’employeur est tenu de délivrer le certificat de travail à l’expiration de tout contrat de travail, à la fin du préavis, qu’il 

soit exécuté ou non. Il est tenu à la disposition du salarié dans l’entreprise. 
 

2- Quelles mentions doivent figurer dans le certificat de travail ? 
 

Le certificat de travail mentionne obligatoirement : 

 la date d’entrée du salarié dans l’entreprise quels qu’aient pu être les changements d’employeur ou de forme 

juridique de cette entreprise ; 

 la date de sortie (celle de fin du préavis, effectué ou non) ; 

 la nature des emplois successivement occupés avec les périodes correspondantes. 

Le certificat de travail doit également mentionner : 

 le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées, y compris 

dans le cas défini à l’article L. 6323-17 du code du travail, ainsi que la somme correspondant à ce solde ; 

 l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18 du code 

du travail. Toute autre mention est facultative et nécessite l’accord des deux parties. 
 

Sont interdites les indications susceptibles de porter préjudice au salarié ou d’être simplement tendancieuses. 

 

3- L’attestation pour Pôle Emploi ? 
 

Lors de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié l’attestation nécessaire 

pour faire valoir ses droits au chômage (dite « attestation Pôle emploi »). Ce document est remis en même temps que 

le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire. Et ceci, quelles que soient la nature, la durée, la forme du contrat 

et les modalités de sa cessation. 

Pour satisfaire à cette obligation, les employeurs peuvent se procurer l’imprimé nécessaire auprès de Pôle emploi ou 

sur le site de Pôle emploi ou le remplir en ligne sur le site de Pôle emploi. Un espace spécifique est dédié 

aux particuliers employeurs. L’employeur doit également adresser à Pôle emploi (Centre de traitement - BP 80069 - 

77213 Avon cedex), sans délai, un exemplaire de l’attestation visée ci-dessus, en sus de l’exemplaire qu’il remet à son 

salarié, et ce pour toute rupture ou fin de contrat de travail.  

 

Depuis le 1er janvier 2012, les employeurs de 10 salariés et plus doivent effectuer cette transmission à Pôle 

emploi par voie électronique (sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère), Cette transmission 

dématérialisée est opérée soit par dépôt de fichier provenant du logiciel de paie de l’employeur, soit par saisie en 

ligne, par l’employeur sur le site Internet de Pôle emploi ; en retour de la transmission de l’attestation par dépôt de 

fichier ou par saisie en ligne, Pôle emploi délivre à l’employeur l’attestation à remettre au salarié, constituée à partir 

des données transmises.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021341026&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021341019&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021341019&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.pole-emploi.fr/employeur/l-attestation-pole-emploi-@/suarticle.jspz?id=16262
http://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-declarations-et-cotisations-@/index.jspz?id=362
http://www.pole-emploi.fr/employeur/comment-remplir-une-attestation-pole-emploi--@/suarticle.jspz?id=82635
http://www.pole-emploi.fr/employeur
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Déclaration des mouvements de main-d'œuvre (DMMO) 
 

Remplacement de la DMMO par la DSN - 19 mai 2016 - Direction de l'information légale et administrative. 

La DMMO est remplacée progressivement au rythme du déploiement de la déclaration sociale nominative (DSN).  

La DSN vise à rassembler les déclarations sociales adressées par les employeurs aux organismes de protection 

sociale et permet une transmission mensuelle de données individuelles des salariés, à l'issue de la paie.  
 

Chaque mois, les entreprises employant au moins 50 salariés doivent effectuer une déclaration des 

mouvements de main-d'œuvre (DMMO), en indiquant les contrats de travail conclus ou rompus au cours 

du mois précédent, sauf pour les CDD de moins d'1 mois non renouvelable. 
 

Pour les entreprises à établissements multiples disposant de l'autonomie de gestion, chaque établissement doit 

fournir une déclaration séparée. La déclaration concerne chaque établissement identifié par un n° Siret. 

Si l'effectif passe momentanément ou durablement sous le seuil de 50 salariés, l'employeur doit continuer 

d'effectuer la DMMO jusqu'à la fin de l'année. Si au contraire l'effectif passe au-dessus du seuil de 50 salariés en 

cours d'année, la déclaration doit être faite à partir du mois où le seuil de 50 salariés est franchi (si le seuil de 50 

salariés est franchi le 1er juin par exemple, la DMMO au titre du mois de juin doit être effectuée dès juillet). 
 

Tous les salariés sont concernés, mais ne sont comptabilisés ni dans les effectifs salariés, ni dans les mouvements 

déclarés : - les stagiaires - les travailleurs intérimaires. 

En cas de préretraite progressive (cessation progressive d'activité), la sortie ne doit être déclarée que lors du 

départ effectif de l'entreprise. 
 

 À noter : L’employeur doit déclarer l'effectif physique de l'établissement, et non pas en équivalent temps 

plein.  Un travailleur à temps partiel compte pour « un » dans les effectifs salariés. 

 Pour une entrée (embauche ou transfert d'un salarié dans l'établissement), il faut renseigner la date d'entrée et la nature du 

contrat. 

 Pour une sortie (rupture de contrat ou transfert hors de l'établissement), il faut renseigner la date d'entrée, la nature du contrat 

au moment de la sortie, la date de sortie et le motif de sortie. 

Ne doivent pas être déclarés en sortie de l'établissement les salariés dont le contrat de travail a été suspendu 

(pour cause de maladie, maternité, congé sabbatique, congé de formation, congé pour la création d'entreprise, 

congé parental d'éducation...), sauf si le contrat de travail est rompu. Il faut par contre déclarer les embauches des 

salariés qui les remplacent temporairement, sauf si ce remplacement dure moins d'1 mois. 

Ne doivent pas être déclarés les changements de contrat de travail au sein d'un même établissement qui 

n'impliquent pas de rupture (passage de temps plein à temps partiel, et inversement, par exemple). 
 

  Attention : la déclaration doit être faite même si aucun mouvement n'a eu lieu durant le mois écoulé 

(cochez « néant » dans la partie III). 

 

Principales clauses facultatives relatives à la rupture du contrat de travail 

Clauses Objet Conditions de validité 

Clause de 

non-

concurrence 

Clause par laquelle l'employeur interdit à son 

salarié, s'il quitte l'entreprise, de travailler pour 

une entreprise concurrente ou d'exercer lui-

même une activité concurrente. 

Une clause de non-concurrence doit : 

- être indispensable à la protection des intérêts légitimes 

de l'entreprise ; 

- être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace ; 

- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié ; 

- comporter l'obligation pour l'employeur de verser au 

salarié une contrepartie financière, et ce, même si la 

convention collective n'en prévoit pas. 

Clause de 

dédit-

formation 

Clause contractuelle qui comporte 

l'engagement du salarié, qui a suivi une 

formation financée par son employeur, de : 

- rester au service de celui-ci pendant une 

durée déterminée (2 ou 3 ans, par exemple) ; 

- ou, en cas de départ anticipé, à verser à son 

employeur une somme convenue à l'avance, à 

titre de remboursement des frais de formation. 

Une clause de dédit-formation doit faire l'objet d'une 

convention précisant : 

- la date, la nature, la durée et le coût de la formation ; 

- le coût réel pour l'employeur qui doit être supérieur aux 

dépenses de formation imposées par la loi ou la 

convention collective ; 

- le montant et les modalités de remboursement à la 

charge du salarié en cas de démission. 
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Modèle de certificat de travail 
Vérifié le 12 juillet 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 

  [nom, adresse, raison sociale, siège social de la société] 

 La société [nom de la société] , certifie que [nom et prénom du salarié] , demeurant à 

[adresse du salarié] a travaillé en tant que [nature du ou des postes occupés] du [date de prise 

du poste] au [date de fin d'occupation du poste] . 

 En application de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, [nom et prénom du salarié] 

et ses ayants droits bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et des 

garanties de prévoyance, jusqu'au [date de fin des droits du salarié et de ses ayants droits] . 

 Fait à [lieu] , le [date] 

 [Signature] 

 

 

Complément d’info :  

Le certificat de travail est un document remis par l'employeur au salarié à la date de fin du contrat de travail. Il est dû 

au salarié pour tout type de contrat de travail (CDI, CDD...), quel que soit le motif de la rupture (démission, 

licenciement...). 

Les mentions devant figurer sur le certificat sont les suivantes : 

 l'identité de l'employeur (nom, adresse, raison sociale, siège social), 

 l'identité du salarié (nom, prénom, adresse), 

 les dates d'entrée et de sortie du salarié, 

 la nature du ou des emplois successivement occupés, 

 les périodes pendant lesquelles le salarié a occupé ces emplois, 

 le maintien gratuit de la couverture santé pendant toute la période de chômage si le salarié en 

bénéficiait, 

 le maintien gratuit des garanties de prévoyance (en cas de décès, incapacité de travail ou invalidité 

pendant toute la période de chômage si le salarié en bénéficiait, 

 date de remise du certificat et lieu de sa rédaction, 

 signature de l'employeur. 

L'employeur remet au salarié son certificat de travail à la date de fin du contrat de travail, même si le salarié est 

dispensé de préavis. 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20744
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Modèle de reçu pour solde de tout 

compte 
Vérifié le 12 juillet 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 

Reçu pour solde de tout compte 

Je soussigné [nom et prénom du salarié] , demeurant à [adresse du salarié] , reconnais avoir 

reçu pour solde de tout compte de la Société [nom de la société] la somme de [montant perçu] 

, incluant les éléments suivants : [détail précis des sommes versées au salarié] 

Ce reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé, par lettre recommandée, dans les 6 

mois à compter de la date de signature.  

Au-delà de ce délai, je ne peux plus dénoncer les sommes qui y sont mentionnées. 

Ce reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire, dont un m'a été remis. 

Fait à [lieu] , le [date] 

[Signature du salarié] 

 

Complément d’info :  

Le solde de tout compte est établi par l'employeur et remis (contre reçu) au salarié qui quitte son emploi. Il est dû au 

salarié pour tout type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat temporaire), quel que soit le motif de la rupture 

(démission, licenciement...). 

Mentions devant figurer dans le reçu pour solde de tout compte : 

Le reçu pour solde de tout compte fait l'inventaire de l'ensemble des sommes versées au salarié (par chèque ou par 

virement) à l'occasion de la rupture du contrat. Les mentions devant figurer sur le document sont les suivantes : 

* le total des sommes dues au salarié à la date de fin du contrat (salaire, primes, indemnités de rupture du contrat...), 

*la mention selon laquelle le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire (dont l'un est remis au 

salarié). 

L'un des exemplaires du reçu pour solde de tout compte doit être remis au salarié. Cependant, la loi n'oblige pas le 

salarié à le signer. 

Le reçu pour solde de tout compte doit être remis au salarié, en main propre ou par une lettre recommandée avec 

accusé de réception (LRAR), à la date de la fin du contrat de travail, même si le salarié est dispensé de préavis. 
 

Contestation : Que le salarié ait signé ou pas le reçu pour solde de tout compte,il peut le contester. 

Si il l’a signé- il dispose de 6 mois suivant la date de signature pour le contester. Sinon, il dispose de 3 ans pour le 

contester. 

La contestation doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). 

Le courrier précise alors les motifs de la contestation et les sommes concernées (arriéré de salaire ou indemnités de 

congés payés, par exemple). 

L'employeur n'est pas obligé de mentionner le délai de contestation de 6 mois sur le solde de tout compte. 

Attention : l'employeur peut réclamer les sommes versées en trop pendant 3 ans. 
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Mise à jour du registre Unique 

du personnel 
 

Dès la première embauche (et quel que soit l'effectif de l'établissement), l'employeur doit 

obligatoirement y inscrire les informations suivantes dans l'ordre des embauches, concernant 

chaque salarié : 

 

 identification du salarié : nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité, 

 carrière : emplois, qualifications, date d'entrée et de sortie de l'entreprise, 

 type de contrat : par exemple, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, 

contrat d'insertion professionnelle, contrat à durée déterminée, travail à temps partiel, 

mise à disposition par un groupement d'employeurs, mise à disposition par une 

entreprise de travail temporaire (intérim)... 

 pour les travailleurs étrangers : type et numéro d'ordre du titre valant autorisation de 

travail, 

 pour les stagiaires : nom et prénoms, dates de début et de fin du stage, nom et 

prénoms du tuteur, lieu de présence du stagiaire, à indiquer dans une partie spécifique 

(pour ne pas les confondre avec les salariés) 

 

Ce registre peut être tenu sur support numérique. 

 

Le personnel doit y être inscrit par ordre chronologique des embauches et de façon indélébile. 

Si une même personne est embauchée avec des contrats successifs (CDD d'usage ou extra par 

exemple), il est nécessaire, pour chaque contrat ou vacation, d'indiquer, sur une nouvelle ligne 

du registre, la date d'entrée et de sortie correspondantes. 

 

L'absence de registre, le défaut de mise à jour ou l'oubli de mentions obligatoires peuvent 

entraîner jusqu'à 3 750 € d'amende par salarié concerné. 

 

  À noter : les mentions portées sur le registre unique du personnel doivent être conservées 

pendant 5 ans à partir du départ du salarié ou du stagiaire de l’établissement.  


