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Indemnités de départ 

Fiche 41 

	  
	  
	  
	  

Important ! Certaines  indemnités peuvent  être  augmentées 
par la convention collective ou le contrat de travail. 
	  

Quelles sont les indemnités auxquelles a droit un salarié 
licencié  ? 

	  
L’indemnité légale de licenciement si le salarié a un an 
d’ancienneté  ininterrompue  chez   le  même  employeur (art. 
L. 1234-9  C. trav.). L’ancienneté s’apprécie à la date  d’envoi de la 
lettre de licenciement. 
Cette indemnité  n’est pas due en cas de faute grave ou lourde 
(nécessite l’intention  de nuire) du salarié. 
Son montant  est  d’1/5ème  de  mois  de  salaire brut  par  année 
d’ancienneté, quel que soit le motif de licenciement. Il faut 
rajouter 2/15ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 
ans d’ancienneté (art. R. 1234-2 C. trav.). 
Exemple   :  un  salarié  qui  a  13  ans   d’ancienneté aura  une 
indemnité de licenciement égale à (13 x 1/5) + (3 x 2/15) = 3 mois 
de salaire brut. 
Le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date  d’envoi de la 
lettre de licenciement (pour savoir  si le salarié a 1 an ou 10 ans 
d’ancienneté). 
À noter  : le  montant de  l’indemnité peut  être supérieur en 
fonction de conventions collectives plus favorables que la loi. 
Le  montant  de  l’indemnité  est   déterminé,  par   contre, en 
fonction   de  l’ancienneté acquise par  le  salarié à  la  fin  du 
préavis, qu’il soit exécuté ou non. 
Les années incomplètes sont également prises en compte dans 
le calcul  (cf exemple plus loin). 
Les  périodes de suspension du contrat de travail  ne  sont,  en 
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principe, pas  prises en  compte pour  le  calcul,  sauf  si  elles 
sont  considérées par  la loi comme du travail  effectif  pour  la 
détermination des  droits   liés  à  l’ancienneté (congés payés, 
congé  maternité, formation, accident du travail …). 
Pour le calcul de l’indemnité légale, il faut prendre en compte, 
selon  ce  qui  est  le  plus  favorable au  salarié (art.  R. 1234-4  C. 
trav.) : le 12ème de la rémunération brute des 12 mois précédant 
la notification du licenciement, ou le tiers du salaire brut  des 
3 derniers mois  de travail  précédant le terme du préavis (les 
primes reçues durant cette période devant  être proratisées). 
Ainsi, un salarié ayant 4 ans et 7 mois d’ancienneté aura droit à 
une indemnité égale à (1/5 x 4) + (1/5 x 7/12) x salaire mensuel. 
Pour  un  salarié ayant  des  années d’ancienneté incomplètes 
(par  exemple : 3 ans  et  9 mois,  préavis compris) et  ayant  un 
salaire brut  de 1600 €, l’indemnité est  calculée ainsi  : 1600 x 
(1/5 x 3) = 960 € et, pour les 9 mois, 1600 x (1/5 x 9/12) = 240 €. 
L’indemnité  sera donc égale à 1 200 €. 
Pour  les  salariés qui ont  été  employés à temps plein  puis  à 
temps  partiel, l’indemnité est  calculée proportionnellement 
aux  périodes d’emploi  effectuées à  plein  temps, auxquelles 
on ajoute  le calcul  obtenu pour les années à temps partiel (art. 
L. 3123-13 C. trav.). 
Ainsi,  pour   un  salarié ayant   travaillé  6  ans   à  temps plein 
(salaire de 3 000 €) puis 2 ans  à mi-temps (salaire de 1 500 €), 
l’indemnité sera calculée ainsi : 3 000 x 6/5 = 3 600 € + 1 500 x 
2/5 = 600 €. L’indemnité  sera donc égale à 4 200 €. 
À noter  : la  jurisprudence de  la  Cour  de  justice  des 
communautés européennes (CJCE, arrêt du  22/10/2009 aff. C-116/08 
Meerts c./Proost) accorde à un salarié passé à temps partiel dans 
le cadre d’un congé  parental, une  indemnité de licenciement 
basée sur   la  base d’un  temps plein,  afin  d’encourager les 
salariés à prendre un tel congé. 
L’indemnité   de  licenciement  est   exonérée  d’impôts   sur   le 
revenu,  de  cotisations sociales,  de  CSG et  CRDS,  dans   la 
limite  du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de 
licenciement. 
Au-delà,  le seuil  d’exonération correspond au montant le plus 
élevé des 3 montants suivants (dans la limite de 6 fois le plafond 
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annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de versement 
des indemnités ; en 2011 = 35 352 euros) : 
• montant prévu   par   la  convention  collective,   accord 

interprofessionnel ou, à défaut, loi ; 
•  2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue 

par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture 
de son contrat ; 

•  ou  la  moitié   du  montant  de  l’indemnité  si  ce  seuil   est 
supérieur. 

Dans le cadre d’un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi), 
l’indemnité de licenciement est  exonérée d’impôt et de 
cotisations sociales mais  est  assujettie à la CSG et CRDS pour 
la part  excédant l’indemnité légale ou conventionnelle. 
À noter : le projet  de loi de financement de la Sécurité sociale 
pour   2011  prévoit   d’assujettir  à  cotisations sociales les 
indemnités de licenciement supérieures à 4 plafonds annuels 
de la Sécurité sociale, soit soit 141 408 € en 2011. 

	  
L’indemnité de préavis 
Si l’employeur dispense le salarié de préavis, il doit verser une 
indemnité compensatrice de préavis (art. L. 1234-5 C. trav.). 
Le  préavis est  de  1 mois  pour  une  ancienneté comprise entre 
6 mois et 2 ans, 2 mois si elle est supérieure à 2 ans (art. L. 1234-1 C. trav.). 
L’indemnité  de  préavis n’est  pas  due  en  cas  de  dispense de 
préavis suite  à  un  licenciement pour  faute  grave  ou  lourde 
ou si l’inexécution du préavis est  du fait du salarié (inaptitude 
à l’emploi, maladie... sauf si ces  motifs  ont une origine 
professionnelle, voir la fiche n° 40 sur l’inaptitude). 

	  
L’indemnité de congés payés 
Sauf cas de licenciement pour faute  lourde, et seulement pour 
la période de référence en cours (art. L. 3141-26 C. trav.), le salarié 
a droit à cette indemnité compensatrice s’il n’a pu prendre tous 
les congés payés qu’il a acquis. 
Cela vise les congés acquis au cours de la période de référence 
en  cours ainsi  que  ceux  acquis au  cours de  la  période de 
référence précédente que  le salarié n’a pas  encore posés au 
moment de son départ. 
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L’indemnité  se  calcule de deux  manières et  l’employeur doit 
choisir  la plus favorable au salarié : 
•  règle du 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par 

le salarié du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ; 
si l’indemnité porte sur 2 périodes de référence distinctes, le 
calcul  se fait pour chaque période de référence ; 

•  règle du maintien de salaire : salaire que  le salarié aurait 
perçu s’il avait travaillé pendant la période de congés restant 
à prendre. 

	  
Quelles sont les indemnités à verser au salarié en cas de 
transaction  ? 

	  
En cas  de  différend entre un  salarié et  son  employeur, une 
transaction peut  être conclue pour  mettre un terme au litige. 
Les parties s’entendent sur  un montant qui dédommagera le 
salarié de son préjudice et celui-ci  renoncera à aller  en justice. 
Des concessions réciproques et proportionnées de part et d’autre 
sont  nécessaires (voir fiche n° 26 sur les documents à remettre au salarié 
lors de la rupture du contrat de travail et transaction). 
Le salarié a droit à l’indemnité  de non-concurrence. 
L’indemnité transactionnelle est  soumise à charges sociales 
et fiscales pour toute  somme ayant un caractère salarial. 
Elle est  exonérée pour  la partie correspondant à l’indemnité 
légale ou conventionnelle de  licenciement et,  au-delà pour 
la partie qui correspond à l’indemnisation du préjudice,  dans 
certaines limites  seulement (voir ci-dessus la partie sur l’indemnité 
de licenciement). 

	  
Quelles sont les indemnités à verser au salarié en cas de 
rupture conventionnelle  ? 

	  
Le salarié a droit  à l’indemnité  légale de licenciement (art.  L. 
1237-13  C. trav.)  ou, si l’employeur est    compris dans  le champ 
d’application   de   l’accord    national interprofessionnel sur 
la   modernisation du marché du travail  du 11 janvier  2008, à 
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l’indemnité conventionnelle de licenciement (arrêté d’extension du 
26/11/2009, JO du 27). Selon le ministère du Travail, les secteurs qui 
demeurent soumis à l’indemnité légale sont principalement les 
professions agricoles, libérales, le secteur sanitaire et social 
et  les  particuliers employeurs (Instr.  DGT n°  2009-25  du 8/12/2009). 
En cas  de doute,  se  rapprocher de l’inspection du travail  dont 
relève  l’entreprise. 
Le régime social et fiscal varie selon  que le salarié peut ou non 
prétendre à une pension de retraite : 
• si oui : l’indemnité est alors soumise aux cotisations sociales 

et à CSG et CRDS ; au niveau fiscal, elle est exonérée d’impôt 
sur le revenu dans  la limite de 3 050 euros ; 

• si non : l’indemnité est exonérée d’impôt sur  le revenu et de 
cotisations sociales dans  la limite du montant de l’indemnité 
de licenciement ; au-delà, elle  est  exonérée dans  certaines 
conditions (voir ci-dessus la partie sur l’indemnité  de licenciement)  ; 
elle est exonérée de CSG et CRDS dans  la limite du montant 
de l’indemnité de licenciement. 

D’autre  part,  les  autres sommes habituellement versées lors 
de la rupture du contrat sont  versées au salarié (indemnité  de 
congés payés,  de clause de non-concurrence si la clause est 
maintenue, …). 

	  
Quelles sont les indemnités à verser au salarié qui 
démissionne  ? 

	  
Le salarié n’a droit à aucune indemnité  de départ. 
En  revanche,  il  peut   avoir  droit   à  l’indemnité   de  préavis   si 
l’employeur le dispense de l’effectuer, à l’indemnité compensatrice 
de congés payés, au versement de l’indemnité de non-concurrence 
(montant conventionnel ou contractuel) qui est  due à compter du 
départ effectif du salarié. 
À noter ! Le salarié peut demander à bénéficier d’une formation 
dans  le cadre du DIF à condition que celle-ci soit engagée avant 
le terme du préavis (art. L. 6323-17 C. trav.). 
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Quelles sont les indemnités à verser au salarié qui prend 
acte de la rupture de son contrat de travail ? 

	  
Le salarié peut  prendre acte  de la rupture de son  contrat en 
raison de faits qu’il reproche à son employeur. Dans ce cas, il 
n’a pas droit à une indemnité  spécifique de départ. Le contrat 
cesse le jour de la prise  d’acte. Le préavis n’étant pas effectué, 
l’employeur n’a pas à verser l’indemnité compensatrice. Il doit, 
en  revanche, verser  l’indemnité   compensatrice  de  congés 
payés pour les congés non soldés. 
Mais  si  la  prise   d’acte  est  requalifiée - en  cas  d’action  en 
justice   ultérieure du  salarié - en  licenciement sans  cause 
réelle et sérieuse, le salarié a droit  à l’indemnité de préavis, 
à l’indemnité de licenciement et à des  dommages et intérêts 
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir la fiche n° 57 
sur la prise d’acte et la résiliation judiciaire). 

	  
Quelles sont les indemnités à verser au salarié qui demande 
la résiliation judiciaire de son contrat de travail ? 

	  
Le salarié peut demander au conseil de prud’hommes de rompre 
son contrat de travail  en cas  de manquements de l’employeur à 
ses  obligations. Si le conseil de prud’hommes rompt le contrat 
de  travail  aux  torts de  l’employeur, le  salarié a  droit,  comme 
dans  le cas  de la prise  d’acte  requalifiée, aux indemnités pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse (préavis, licenciement, 
congés payés, dommages et intérêts, non-concurrence à compter 
du jugement prononçant la résiliation) (voir la fiche n° 57 sur la prise 
d’acte et la résiliation judiciaire). 

	  
Quelles sont les indemnités du salarié qui part à la retraite ? 

	  
Départ en retraite  à la demande du salarié 
Le salarié ayant  10 ans  d’ancienneté a droit  à une  indemnité 
de retraite  (art. L. 1237-9 et D. 1237-1 C. trav.)  à la condition  de faire 
liquider  sa retraite (même à taux non plein). 
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Le montant de cette indemnité est  de ½ mois de salaire après 
10 ans  d’ancienneté, 1 mois de salaire après 15 ans,  1 mois et 
demi après 20 ans et 2 mois après 30 ans d’ancienneté. 
Le salaire à prendre en considération est  le même que  celui 
retenu pour l’indemnité de licenciement. 
Hors PSE, cette indemnité est soumise à cotisations sociales et 
assujettie à CSG et CRDS. Fiscalement, elle est  exonérée dans 
la limite de 3 050 euros et imposable au-delà. 
Dans  le cadre d’un PSE, l’indemnité est  exonérée d’impôt,  de 
cotisations sociales et de CSG et CRDS. 
À noter  ! L’employeur qui n’a pas  dénoncé la clause de non- 
concurrence doit verser l’indemnité même si le salarié n’est 
pas en mesure de reprendre une activité concurrentielle. 

	  
Mise à la retraite  par l’employeur 
Le salarié a droit  à une  indemnité  légale ou conventionnelle 
de mise  à la retraite  dont  le montant est  plus  favorable que 
l’indemnité de départ à la retraite : 1/5ème du salaire mensuel par 
année d’ancienneté + 2/15ème  de mois  par  année d’ancienneté 
au-delà de 10 ans d’ancienneté (art. L. 1237-7 et art. R. 1234-2 C. trav.). 
Le préavis est  le même que pour le licenciement : 1 mois pour 
une  ancienneté comprise entre 6 mois  et 2 ans,  2 mois  si elle 
est supérieure à 2 ans (art. L. 1234-1 C. trav.). 
L’indemnité   est  exonérée de  charges sociales et  fiscales à 
hauteur du plus élevé des 3 montants suivants : 
• montant de  l’indemnité légale ou conventionnelle de  mise 

à la retraite ; 
• 2 fois la rémunération annuelle brute perçue par  le salarié 

au  cours de  l’année civile précédant sa  mise  à la  retraite 
(dans la limite de 5 fois le plafond annuel de Sécurité sociale ; 
176 760 euros pour les indemnités versées en 2011) ; 

• ou  la  moitié  de  l’indemnité de  mise  à  la  retraite perçue 
(toujours dans  la limite précitée). 

L’indemnité   est   exonérée  de  CSG  et  CRDS  uniquement à 
hauteur du montant de l’indemnité de mise  à la retraite légale 
ou conventionnelle. 
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Quelles sont les indemnités en cas de rupture d’un  CDD ? 
	  

Voir la fiche n° 16 sur le CDD 
	  

Quelles sont les indemnités à verser en cas de contentieux ? 
	  

Le  salarié qui  conteste, devant  le  conseil de  prud’hommes, 
la  rupture de  son  contrat de  travail   à  durée  indéterminée 
peut  obtenir, s’il a gain  de  cause, des  indemnités et/ou  des 
dommages et intérêts, en invoquant : 

	  
- l’irrégularité de la procédure : les salariés ayant au moins  2 
ans  d’ancienneté dans  une  entreprise d’au moins  11 salariés 
ont droit à une indemnité égale à un mois de salaire maximum 
(art.  L. 1235-2  C. trav.).  Mais  pour  avoir  droit  à  cette indemnité, 
il faut  que  le  licenciement soit  justifié,  c’est-à-dire qu’il ait 
une  cause réelle et sérieuse ; en effet,  si le licenciement est 
irrégulier en la forme  et également injustifié sur le fond, il n’y a 
pas de cumul. Seule  l’indemnité pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse est due (voir plus loin). 
Les  autres salariés ont  seulement droit  à une  indemnisation 
dont  le montant est  fixé par  le juge  en  fonction  du préjudice 
subi. Toutefois,  si l’employeur a violé les dispositions relatives 
à l’assistance du salarié (pour l’entretien préalable de 
licenciement) par  un  conseiller extérieur, en  cas  d’absence 
de représentants du personnel dans  l’entreprise, les  salariés 
ont droit à une indemnité égale à un mois de salaire maximum 
(art. L. 1235-5 et 2 C. trav.). 
Attention ! Les règles de notification de la lettre de convocation 
à l’entretien préalable et de la lettre de licenciement ne sont 
pas des formalités substantielles. Elles ont seulement pour but 
de prévenir toute  contestation sur  la date  de la notification. Le 
fait de ne pas  les  respecter ne constitue pas  une  irrégularité 
de procédure. Tel est  le cas  de la convocation à l’entretien 
préalable par  Chronopost (Cass.  soc.  08/02/2011, n°  09-40027)   ou 
de la remise en main  propre contre décharge de la lettre de 
licenciement (Cass. soc. 16/06/2009, n° 08-40722). 
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- l’absence de cause  réelle et sérieuse : les  salariés qui ont 
au moins  2 ans  d’ancienneté dans  une  entreprise d’au-moins 
11 salariés, ont droit à une indemnité égale à au moins  6 mois 
de salaire (art. L. 1235-3 C. trav.). 
À noter ! Si cette indemnité est versée, elle ne peut se cumuler 
avec l’indemnité pour  irrégularité de procédure si celle-ci est 
irrégulière (voir paragraphe  ci-dessus). 
Les autres salariés (ceux qui ont moins  de 2 ans  d’ancienneté 
ou qui travaillent dans  une entreprise de moins  de 11 salariés) 
ont  droit  à  une  indemnité en  fonction  du  préjudice subi  (art. 
L. 1235-5 C. trav.). 
Ces  salariés peuvent, contrairement aux  autres, cumuler 
l’indemnité pour  absence de cause réelle et sérieuse avec 
l’indemnité pour  inobservation de la procédure, en cas  de 
procédure irrégulière. 
Les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 
ne  sont  pas  soumises à charges sociales et  sont  exonérées 
de  CSG/CRDS pour  la  part  ne  dépassant pas  le  montant de 
l’indemnité légale ou conventionnelle. 
Attention ! Le défaut  d’envoi de la lettre de licenciement en 
recommandée avec avis de réception, tel que prescrit par l’article 
L. 1232-6  du Code du travail,  ne rend  pas  le licenciement sans 
cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 07/07/2010, n° 08-45139). 

	  
- la nullité  du licenciement : les  indemnités varient  selon  que 
le salarié sollicite ou non sa réintégration. 
Si le salarié sollicite sa réintégration : 2 hypothèses : 
• soit le salarié est un salarié protégé (voir question  suivante)  ; 
• soit   le   salarié  est   victime   d’un   licenciement   illicite 

(licenciement d’une femme enceinte, d’un accidenté du 
travail…) : il a droit à une indemnité compensant les salaires 
qu’il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration 
(moins les allocations chômage perçues entre temps). 

Si le salarié ne sollicite pas sa réintégration : 2 hypothèses : 
• soit le salarié est un salarié protégé (voir question  suivante)  ; 
• soit le salarié est victime d’un licenciement illicite : 

Cas général : il a droit  à l’indemnité de préavis, de congés 
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payés  et de licenciement ainsi qu’à une indemnité égale à 6 
mois de salaire minimum. 
Cas particuliers : 
• licenciement  économique  nul   (art.   L.  1235-11   C.  trav.)    : 

indemnité égale aux salaires des 12 derniers mois ; 
• licenciement d’une femme enceinte : indemnité égale au 

montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période 
couverte par la nullité  (art. L. 1225-71 C. trav.) ; 

• licenciement d’un accidenté du travail  ou atteint d’une 
maladie professionnelle : en  principe, indemnité égale 
aux  salaires des   12  derniers mois   (Cass.   soc.  18/12/2000, 
n° 98-41608, art. L. 1235-11 et L. 1226-15 C. trav.). 

	  
- le licenciement vexatoire ou brutal lorsque le comportement 
de l’employeur est  constitutif d’un abus  de droit.  Cela signifie 
que même si le licenciement est  justifié, l’employeur peut être 
sanctionné parce que  les  conditions de la rupture constituent 
une   faute   (Cass.   soc.   26/02/1992,  n°   88-44441).   Par   exemple  : 
un licenciement prononcé de manière brutale, brusque, 
intempestive, vexatoire  (interdiction au salarié, en l’absence de 
faute grave de sa part,  qui a vu ses  tiroirs forcés)  ou injurieuse. 

	  
Quelles sont les indemnités auxquelles a droit un salarié 
protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulée 
(suite à un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ? 

	  
Si le  salarié demande sa  réintégration dans  les 2 mois  de 
la notification de la décision, il a droit au paiement d’une 
indemnité correspondant  à  la  totalité du  préjudice subi  au 
cours de la période qui s’est  écoulée entre son  licenciement 
et  sa  réintégration, ou  l’expiration de  ce  délai  dans   le  cas 
contraire (art.  L. 2422-4  C. trav.). L’indemnisation est  due  lorsque 
l’annulation de l’autorisation est devenue définitive. 
Si le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit à une 
indemnité correspondant  à  la  totalité du  préjudice subi  au 
cours de la période qui s’est  écoulée entre son licenciement et 
l’expiration du délai de 2 mois (art. L. 2422-4, al.2 C. trav.). 
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Indemnités de départ 
	  
Fiche 41 

	  
	  

Le  salarié a  droit  en  plus,  s’il  en  remplit les  conditions, à 
l’indemnité de licenciement. 
À noter ! L’indemnité  tient compte des sommes perçues par le 
salarié entre temps (par exemple : allocations chômage, autres 
revenus  professionnels…). Elle  constitue un  complément de 
salaire donnant lieu au versement de cotisations sociales. 
(voir la fiche n° 58 sur la protection des représentants du personnel) 

	  
Focus ! Résumé des règles  concernant l’impôt sur le revenu 
des sommes perçues par un salarié à l’occasion de la rupture 
de son contrat de travail 

	  
À l’exception des  indemnités limitativement énumérées par 
l’article   80  duodecies  du  Code  général  des   impôts, toute 
indemnité perçue par le salarié revêt  un caractère imposable. 
Sont donc non imposables les sommes suivantes : 
• les  indemnités pour  non-respect de  la  procédure  de 

licenciement lorsque le licenciement est justifié ; 
• les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 
• les indemnités pour non-respect de la procédure de PSE ; 
• les   indemnités  de  licenciement  ou  de  départ  volontaire 

versées dans  le cadre d’un PSE ; 
• la fraction des indemnités de licenciement versées hors PSE 

et qui n’excède  pas certains montants (voir question  1) ; 
• la fraction des indemnités de mise  à la retraite qui n’excède 

pas certains montants ; 
• la fraction des indemnités de départ volontaire versées dans 

le cadre d’un accord de GPEC et n’excédant pas  un certain 
plafond ; 

• la fraction des  indemnités de rupture conventionnelle si le 
salarié n’est  pas  en  droit  de  bénéficier d’une  pension de 
retraite n’excédant pas certains montants. 

Par conséquent, l’indemnité que l’employeur est tenu de verser 
au salarié en cas  de rupture anticipée injustifiée d’un CDD ne 
figure  pas  parmi  ces  exceptions et est  donc imposable (Conseil 
d’État 05/05/2010, n° 309803). 
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