
RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La loi de modernisation du marché du travail
du 25 juin 2008 crée un nouveau mode de
rupture à mi chemin entre le licenciement 
et la démission : la rupture conventionnelle
du contrat de travail. La rupture n’est pas
unilatérale, mais d’un commun accord.

Les nouvelles mesures
Pour rompre le contrat dans le cadre de la rupture
conventionnelle, une procédure particulière sera res-
pectée (entretiens – rédaction d’une convention –
demande d’homologation à la DDTEFP), qui permet-
tra aux parties de s’affranchir de la procédure de licen-
ciement. 
L’administration a fixé un modèle de convention de
rupture qu’il convient de respecter.
Il faut toutefois noter que cette homologation n’em-
porte pas la renonciation du salarié à agir aux pru-
d’hommes. Il faut donc être particulièrement vigilant
sur les cas de recours à cette procédure et sur le conte-
nu de la convention.
Dans le cadre de la rupture conventionnelle, le salarié
perçoit une indemnité spécifique de rupture dont le
montant ne peut pas être inférieur à l’indemnité léga-
le de licenciement (ou dans certains cas l’indemnité
conventionnelle de licenciement). 
Le régime social et fiscal de l’indemnité est celui de
l’indemnité de licenciement sauf pour les salariés  qui
sont en mesure de bénéficier d’une pension de retrai-
te d’un régime légalement obligatoire.
La loi prévoit que le salarié quittant l’entreprise dans
ce cadre peut bénéficie des prestations chômage. 

Les conséquences pratiques
Il faut évaluer l’opportunité de recourir à ce nouveau
mode de rupture dans des cas spécifiques. Mais le for-
malisme étant important, il faut veiller à respecter
scrupuleusement toutes les étapes prévues par le texte.

Attention : le champ d’application de ce mode de
rupture est limité et on ne peut y recourir dans tous
les cas. 
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Référence : fiche n° 198-2010

Ce nouveau mode de rupture présente 
des avantages incontestables pour, dans
des cas bien spécifiques, s’affranchir des

procédures de licenciement. Il faut étudier
l’opportunité d’y avoir recours.

Contactez votre expert-comptable
pour un diagnostic personnalisé !


