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Sécurisez vos procédures de rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle est un mode de rupture du 
contrat de travail d’un commun accord qui rencontre un 
vif succès dans les entreprises.
Si elle peut apparaitre de prime abord souple et simple 
à mettre en place, il convient de ne pas oublier qu’elle 
est soumise à un formalisme strict et qu’elle doit 
matérialiser les engagements respectifs de l’employeur 
et du salarié de façon claire et non équivoque. 
Alors que près de 10 % des demandes d’homologation 
des ruptures conventionnelles sont refusées par 
l’administration et que l’on constate une recrudescence 
des contentieux visant à remettre en cause a posteriori 
les conventions signées, la plus grande vigilance est de 
mise.

Un formalisme à respecter
La procédure de rupture conventionnelle doit respecter 
un certain nombre d’étapes obligatoires visant à établir 
que le salarié a été parfaitement informé sur les tenant et 
aboutissant de son accord sur la rupture, et permettant 
un contrôle préalable à la rupture par la DIRECCTE. 
Ainsi, il convient d’être particulièrement attentif à la 
formalisation des différentes étapes de la procédure 
pour éviter une remise en cause ultérieure (entretiens, 
détermination du montant de l’indemnité de rupture, 
information sur les droits du salarié, rédaction d’une 

convention, rédaction du formulaire, demande 
d’homologation à la DIRECCTE, …). Et ce, d’autant plus que 
les obligations sont différentes selon le profil du salarié, 
et les avantages dont il bénéficiait au titre de son contrat 
de travail.

Une protection limitée
L’homologation de la convention de rupture 
conventionnelle, qui permet la rupture du contrat de 
travail, n’emporte pas la renonciation du salarié à agir 
devant le conseil de prud’hommes. En effet, la rupture 
conventionnelle ne présente pas les mêmes garanties 
qu’une transaction.
Il faut donc être particulièrement vigilant sur les cas 
de recours à cette procédure et sur le contenu de 
la convention. La rupture conventionnelle ne doit 
notamment pas être une alternative à un licenciement 
pour motif économique ou pour inaptitude.

La rupture conventionnelle présente des avantages 
incontestables pour, dans des cas bien spécifiques, 
s’affranchir des procédures de licenciement. Il convient 
toutefois d’étudier l’opportunité d’y avoir recours, et si 
tel est le cas, de sécuriser les actes établis dans ce cadre.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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