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Fiche 67 	  
	  
Ruptures d’un commun  accord 

	  
	  
	  
	  

Qu’est-ce qu’une rupture d’un commun accord ? 
	  

La rupture d’un commun accord est un mode de rupture du contrat 
de travail qui n’est à l’initiative ni de l’employeur ni du salarié. Elle se 
situe donc entre la démission et le licenciement (art. L. 1231-1 C. trav.). 
L’idée à la base de la rupture d’un commun accord est  que les 
volontés, celle  de l’employeur et celle  du salarié, qui se  sont 
accordées pour   former le  contrat de  travail   peuvent aussi 
s’accorder pour  le  rompre. Elle  résulte de  l’article  1134  du 
Code civil qui prévoit  la possibilité de faire  cesser un contrat 
par un consentement mutuel. 
La  possibilité de  rompre d’un  commun accord le  contrat de 
travail  à durée indéterminée a depuis longtemps été  admise par 
la jurisprudence. En 2008, les  partenaires sociaux  (art.  12, ANI du 
11/01/2008 sur la modernisation du marché du travail)  et le législateur (art. 5, 
Loi n° 2008-596 du 25 juin  2008 portant modernisation du marché du travail)  ont 
créé  un nouveau cadre légal pour ce mode de rupture (art. L. 1231-1 
et L. 1237-11 et suiv. C. trav.). Toutefois, ce cadre légal  laisse subsister 
d’autres formes de rupture d’un commun accord ou réputées 
comme telles, notamment lorsque la rupture procède d’un motif 
économique. 

	  
LA RUPTURE  CONVENTIONNELLE 

	  
Qu’est-ce qu’une rupture conventionnelle  du contrat de 
travail ? 

	  
La rupture conventionnelle est  une  rupture qui résulte d’une 
convention écrite  signée  par   l’employeur  et  le  salarié par 
laquelle ils conviennent ensemble des conditions de la rupture 
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du contrat de travail  qui les  lie (art.  L. 1237-11  C. trav.). Parmi ces 
conditions, il y a au moins  l’indemnisation du salarié et la date 
de la rupture (art. L. 1237-13 C. trav.). 
Elle  ne  produit   ses   effets   que  si  elle  est   homologuée par 
l’autorité administrative, en l’occurrence le Directeur régional 
des  Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE, qui remplace le DDTEFP) (art. 
L. 1237-14,  alinéa 3, C. trav.). Le salarié peut  alors, s’il remplit les 
conditions, bénéficier des allocations de recherche d’emploi. 

	  
La rupture conventionnelle permet-elle  d’écarter des règles 
d’ordre public ? 

	  
La  rupture   conventionnelle  permet   d’écarter   l’application 
du  droit  du  licenciement, y compris celui  du  licenciement 
pour  motif  économique (art.  L. 1233-3  C. trav.  ; Instruction DGT n°  2 
du  23/03/2010 relative à  l’incidence d’un  contexte économique difficile  sur 
la  rupture  conventionnelle d’un  contrat  de  travail   à  durée indéterminée). 
Cependant, cela ne doit pas conduire à un contournement de la 
procédure d’information et de consultation des  représentants 
du  personnel en  cas   de  suppression d’emploi   pour   cause 
économique et de l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde 
de l’emploi (Cass. soc. 09/03/2011, n° 10-11581, Instruction DGT précitée). 
En   revanche,  la   rupture   conventionnelle  ne   devrait    pas 
permettre    d’écarter   certaines   dispositions  protectrices, 
notamment celles protégeant les  femmes enceintes ou ayant 
accouché,  et  celles  protégeant  les   victimes   d’accident  du 
travail ou de maladie professionnelle. 

	  
Comment se négocie une rupture conventionnelle  ? 

	  
Le  salarié,  comme l’employeur, peut  prendre l’initiative  de 
proposer  une   rupture  conventionnelle à  l’autre partie  au 
contrat de travail,  mais  une négociation ne s’engage que si les 
deux parties sont d’accord. 
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Le  salarié  et  l’employeur  doivent   se   rencontrer  lors   d’un 
ou  plusieurs entretiens afin  de  se  mettre  d’accord sur  les 
conditions de la rupture (art. L. 1237-12 C. trav.). Lors de l’entretien, 
l’employeur doit faire des  propositions, en particulier sur  le 
montant de  l’indemnisation et  sur  la  date  de  la  rupture du 
contrat de travail. 
Lors  de  cet  ou de  ces  entretiens, le  salarié a le  droit  d’être 
assisté  soit    par    un   salarié  de   l’entreprise,   lorsqu’une 
institution représentative  du  personnel y est  implantée, soit 
par  un conseiller du salarié, lorsqu’aucune institution n’y est 
implantée (art.  L. 1237-12  C. trav.). L’assistance par  un conseiller 
du  salarié se  fait  dans  les  mêmes conditions que  lors  d’un 
entretien préalable au licenciement (pour plus de précision, voir la 
fiche n° 47 sur le licenciement pour motif personnel non disciplinaire). 
L’employeur a également le droit de se  faire  assister par  une 
personne de  l’entreprise, mais  afin  de  garantir l’égalité  des 
armes, il ne peut  exercer ce droit  que  si le salarié fait usage 
de  son  propre droit  de  se  faire  assister (art.  L. 1237-12  C. trav.). 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut 
se  faire  assister par  une  personne extérieure à l’entreprise, 
mais  son  choix  se  limite  à une  personne appartenant à son 
organisation syndicale d’employeur ou à un  autre employeur 
relevant de la même branche d’activité. Il ne peut  pas  se faire 
assister par un avocat. 

	  
Le salarié peut-il se rétracter après avoir signé une rupture 
conventionnelle  ? 

	  
Le salarié a un droit de rétractation pendant  un délai  de 15 
jours à compter de  la date  de  signature de  la convention de 
rupture (art. L. 1237-13 C. trav.). Il s’agit d’un délai qui se décompte 
en jours calendaires (et non en jours ouvrables). La rétractation 
doit  se  faire  par  lettre recommandée avec  avis  de  réception 
ou remise en  mains propres contre décharge. Il faut  pouvoir 
établir que la lettre a été reçue par son destinataire. 
À noter ! L’employeur a aussi le droit de se rétracter dans  les 
mêmes conditions. 
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Comment est fixé le montant de l’indemnité spéciale de 
rupture conventionnelle  ? 

	  
La rupture conventionnelle est  destinée à éviter l’application des 
règles  protectrices du  licenciement  et  notamment  l’exigence 
d’une  cause réelle et sérieuse. Par  conséquent, il n’y a plus  de 
repères pour  fixer le montant du préjudice résultant de la perte 
d’emploi. Le montant de l’indemnité dépend donc de la volonté de 
l’employeur et du profit que le salarié peut tirer des circonstances 
entourant la proposition de rupture conventionnelle. 
La loi et l’accord national interprofessionnel fixe un minimum. Le 
montant de l’indemnité ne peut être inférieur à l’indemnité légale 
de licenciement (art. L. 1237-13 C. trav.) ou à l’indemnité conventionnelle 
de  licenciement prévue  par  la  convention collective applicable 
(avenant n°  4  du  18/05/2009 à  l’ANI  du  11/01/2008 précité,  publié  au  BOCC 
n° 2009/26, étendu par arrêté du 26/11/2009, publié au JO du 27/11). 
À noter  ! Si le salarié a moins  d’un an  d’ancienneté, 
l’administration considère qu’il doit  percevoir une  indemnité 
qui ne  peut  être inférieure à l’indemnité de  licenciement au 
prorata du nombre de mois de présence dans  l’entreprise (Circ. 
DGT n° 2009-4 du 17/03/2009). 
Attention ! Le champ d’application de l’avenant  n° 4 est  limité 
aux branches professionnelles où les organisations syndicales 
patronales sont  adhérentes soit du MEDEF, soit de la CGPME 
ou soit  de  l’UPA. Il ne  s’applique pas  dans  les  secteurs des 
transports et de l’agriculture. 

	  
Comment la rupture conventionnelle est-elle  homologuée ? 

	  
La rupture du contrat de travail  n’est  effective  que  si l’accord 
de rupture conventionnelle est homologué par l’administration 
(art. L. 1237-14 C. trav.). 
Pour  les salariés protégés, c’est l’autorisation de l’inspecteur 
du travail qui vaut homologation (voir fiche n° 58 sur la protection des 
représentants du personnel). 
En l’absence d’homologation, l’exécution du contrat de travail 
doit se poursuivre normalement. 
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La  demande  d’homologation, accompagnée  d’un  exemplaire 
signé   de  la  convention  de  rupture, doit  être envoyée   à  la 
Direction   régionale des  Entreprises, de  la  Concurrence, de 
la  Consommation,  du  Travail  et  de  l’Emploi  (DIRECCTE) par 
l’employeur ou le salarié après la fin du délai  de rétractation 
de 15 jours. La demande doit être faite en utilisant le modèle de 
formulaire définit par l’arrêté du 18/07/2008 (JO du 19/07). 
L’administration adresse un accusé de réception de la demande 
au salarié et à l’employeur. Elle dispose d’un délai de 15 jours 
ouvrables pour accorder ou non l’homologation. 
L’administration ne  procède pas  à une  enquête, mais  vérifie 
sur   pièces certains éléments  substantiels à  l’homologation 
(circulaire DGT 2008-11 du 22/07/2008)  tels  que : 
•  les identités de l’employeur et du salarié, 
•  l’ancienneté du  salarié à la  date  envisagée de  rupture du 

contrat de travail, 
•  les  éléments de rémunération versés au salarié sur  les  12 

derniers mois, 
•  la tenue d’au moins  un entretien, 
•  le  nom  et  la  qualité du  ou  des  assistants des  parties à 

l’entretien, 
•  la signature de la convention de rupture, 
•  le calcul  du montant de l’indemnité spécifique de rupture, 
•  la date envisagée de rupture du contrat, qui doit tenir compte 

des délais de rétractation et d’instruction, 
•  le respect du délai de rétractation. 
L’administration  est   également  chargée  de   s’assurer   du 
respect de  la  liberté de  consentement des  signataires de  la 
rupture  conventionnelle. À défaut   d’enquête,  elle   se   base 
sur  des  critères tels  que  l’antidatation de  la  convention de 
rupture qui ne  permet pas  au  salarié d’exercer son  droit  de 
rétractation, l’absence d’une  véritable discussion, l’existence 
d’une contestation au moment de la demande d’homologation, 
des  conditions entourant la  signature qui ne  permettent pas 
une véritable réflexion  ou, encore, l’illettrisme du signataire. 
L’administration notifie  sa  décision  d’homologation ou de  refus 
d’homologation avant la fin du délai. Le défaut de réponse à l’issue 
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du délai vaut homologation implicite. L’administration doit motiver 
sa décision, en indiquant les raisons de fait et de droit, seulement 
lorsqu’elle refuse d’homologuer la convention de rupture. 
À noter ! L’indemnité  spécifique de rupture conventionnelle est 
calculée sur  la moyenne de la rémunération des  3 ou des  12 
derniers mois, selon  le résultat le plus  favorable au salarié. Si 
l’employeur relève  du champ d’application de l’avenant  n° 4 du 
18/05/2009, l’indemnité spécifique ne doit pas être inférieure à 
l’indemnité de licenciement prévue  par la convention collective 
lorsqu’elle est supérieure à l’indemnité légale. 
Attention ! Le délai d’instruction de la demande d’homologation 
ne  commence à  courir   que  si  le  dossier est   complet. S’il 
manque une information sur un point substantiel, il ne peut pas 
y avoir d’homologation, même implicite,  et le contrat de travail 
n’est pas rompu. 

	  
Comment est fixée la date de rupture du contrat de travail ? 

	  
Le salarié et l’employeur doivent se mettre  d’accord sur  la date 
de rupture du contrat de travail.  La loi fixe une date butoir. En 
effet,  la  rupture ne  peut  intervenir avant  le  lendemain du  jour 
de  l’homologation (art.  L. 1237-13  C. trav.).  Compte  tenu  des  délais 
de  rétractation et  d’instruction de  la  demande d’homologation, 
la rupture ne peut  pas intervenir avant au moins  1 mois après la 
signature de la convention de rupture. 
Attention ! Les règles protectrices du licenciement sont 
inapplicables à  la  rupture  conventionnelle. Par  conséquent, le 
salarié n’a droit à aucun préavis. 

	  
Quels sont les recours contre la décision de l’administration ? 

	  
L’acceptation ou  le  refus  d’homologation de  la  rupture 
conventionnelle peut être contestée, dans un délai d’un an, par le 
salarié ou l’employeur devant  le conseil des prud’hommes. Ainsi, 
l’appréciation de l’administration est soumise au juge prud’homal. 
Le contentieux de l’homologation ne relève  probablement pas 
d’une action en référé. 
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En cas d’annulation par le juge prud’homal d’une homologation, 
la convention de rupture ne peut  plus  produire d’effet et 
l’employeur  et  le  salarié doivent   reprendre  l’exécution du 
contrat de travail. 
Par  contre, en cas  de remise en cause par le juge prud’homal 
du refus administratif d’homologation, la loi est  imprécise. Le 
juge peut-il homologuer lui-même la rupture conventionnelle 
ou doit-il  demander au  salarié et  à l’employeur de  saisir de 
nouveau l’administration ? Celle-ci  aura-t-elle d’autres choix 
que d’homologuer la convention de rupture ? 
Attention  !  Aucune  transaction ne  peut   intervenir avant  la 
rupture définitive du contrat de travail. En conséquence, il n’est 
pas possible de transiger sur  les conséquences financières de 
cette rupture avant l’homologation administrative. 

LES AUTRES  FORMES  DE RUPTURES  D’UN  COMMUN  ACCORD 

Quelles sont les autres formes de résiliation amiable du 
contrat de travail ? 

	  
L’employeur peut organiser des départs volontaires dans le cadre 
d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un accord de GPEC. 
En cas de motif économique nécessitant l’élaboration d’un PSE, 
et après avoir informé et consulté les  instances représentatives 
du personnel, l’employeur peut  proposer des  conditions 
avantageuses de rupture pour les salariés qui seraient volontaires. 
Le départ volontaire pour motif économique est une résiliation 
amiable du  contrat de  travail  (Cass.  soc.  02/12/2003, n°  01-46540). 
Cette  résiliation n’a pas  pour  effet  d’écarter l’ensemble des 
règles protectrices applicables en cas de licenciement. Ainsi, le 
salarié bénéficie de la priorité de réembauchage pendant un an 
(Cass.  soc.  10/05/1999, n° 96-19828).  En revanche, l’employeur n’est 
pas  tenu  de notifier  la rupture par  une  lettre de licenciement 
énonçant les  motifs  de la rupture. Le salarié qui a accepté un 
départ volontaire pour  motif économique peut,  s’il remplit les 
conditions, bénéficier des allocations de recherche d’emploi. 
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Un accord  sur  la GPEC peut  également, depuis la  loi du  21 
décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale, prévoir 
des  départs  volontaires pour  les  salariés occupant des 
catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques 
ou  technologiques (art.  L. 2242-16  et  -17  C. trav.).  Un  tel  accord 
permet de mener une restructuration sans mettre en œuvre  un 
plan de sauvegarde de l’emploi, mais  la loi n’indique pas si ces 
menaces doivent être suffisamment précises pour caractériser 
un motif économique de licenciement. 
Attention  ! L’employeur peut  également réduire les  effectifs 
par  des  ruptures  conventionnelles pour  cause  économique, 
même en l’absence de PSE. 
À noter ! La rupture d’un commun accord du contrat de travail 
à  durée indéterminée a  pour  seul   objet  de  mettre fin  aux 
relations entre l’employeur et le salarié. Il ne s’agit pas  d’une 
transaction (voir la fiche  n° 26 sur les documents à remettre au salarié 
lors de la rupture du contrat de travail et transaction).  Par  conséquent, 
la convention de rupture ne peut  valablement prévoir  aucune 
renonciation du  salarié à  ses   droits   nés   de  l’exécution du 
contrat de travail (Cass. soc. 15/12/2010, n° 09-40701). 

	  
Quelles sont les ruptures d’un commun accord réputées 
comme telles  par la loi ? 

	  
Le  législateur  a  qualifié   un   certain  nombre  de   ruptures 
du contrat de travail  de rupture d’un commun accord. 
Cependant, ces  formes de ruptures ne sont  pas  des  ruptures 
conventionnelles. De plus, elles ne sont pas toujours exclusives 
des règles applicables au licenciement. 
C’est le cas,  par  exemple, du congé  de mobilité  (art.  L. 1233-80 
C. trav.), de la convention  de reclassement personnalisé (art.  L. 
1233-67 C. trav.), … 
À noter  ! L’adhésion à une  convention de  reclassement 
personnalisé n’empêche pas  le  salarié de  contester le  motif 
économique de la rupture (Cass. soc. 05/03/2008, n° 07-41964). 

	  
	  
	  
	  

Abécédaire jurique  CFTC 2011 507 


