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La rupture conventionnelle permet de rompre le contrat de travail d'un commun accord. Elle repose
sur la signature d'une convention par l'employeur et le salarié, homologuée par la DIRECCTE
(ex Inspection du Travail), garantissant le respect du libre consentement des parties, ainsi qu'une
sécurité financière pour le salarié.

Une procédure en 3 étapes
1.

Un ou plusieurs entretien(s).

Les conditions de la rupture sont déterminées dans le cadre d'un ou plusieurs entretien(s) à la
demande du salarié ou de l'employeur. Pendant ce ou ces entretien(s), vous pouvez vous faire
assister dans les mêmes conditions que lors d'un entretien préalable à un licenciement. Dans ce cas,
vous devez en informer l'employeur, qui aura alors la possibilité de se faire également assister par
une personne de l'entreprise.
À NOTER : Si l'employeur se fait assister, il doit vous en informer.

2.

La signature d'une convention.

Lorsque l’employeur et vous êtes d'accord, vous signez une convention qui fixe, notamment, le
montant de l'indemnité (cf. page 2) et la date de fin du contrat, qui peut intervenir au plus tôt le
lendemain du jour de l'homologation. L'employeur et vous-même avez alors 15 jours calendaires
(samedi et dimanche compris) pour vous rétracter.
Si l'une ou l'autre partie ne veut plus rompre le contrat, elle en informe l'autre par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Le contrat de travail se
poursuit donc.
À NOTER : Si au moment de la convention vous êtes victime de harcèlement moral, la convention doit
être annulée. La Cour de Cassation (Cass. soc., 30 janvier 2013, n° 11-22.332) estime alors que le
consentement n'est pas donné librement. Dans le cas d'une résiliation judiciaire du contrat de travail
justifiée par des faits de harcèlement moral, la rupture produit les effets d'un licenciement nul (Cass.
soc., 20 février 2013, n° 11-26.560). Les indemnités sont donc plus importantes.
À l'inverse, le fait que vous ayez un différend avec votre employeur n’empêche pas la rupture
conventionnelle.
Attention, la rupture conventionnelle ne s'applique pas aux départs négociés dans le cadre
d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou d'accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
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3.

L'homologation de la convention.

À l'issue du délai de rétractation, vous ou l’employeur (dans la pratique, le plus souvent, il
s'agira de la personne à l'origine de la demande de la rupture) envoie la demande d'homologation
et un exemplaire de la convention au directeur de la DIRECCTE. La demande d'homologation doit
être faite par le biais du formulaire réglementaire, disponible sur le site www.travail.gouv.fr.

À

NOTER

: vous devez recevoir, lors de la signature, un exemplaire de la convention. En effet, il vous

permet de solliciter son homologation, de certifier votre libre consentement, et vous informe sur la
possibilité et la date limite de rétractation (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-27.000).
Le directeur départemental du travail a 15 jours ouvrables (dimanches et jours fériés chômés exclus)
pour se prononcer, à compter de la réception de la demande d'homologation. À défaut de réponse
dans ce délai, l'homologation est réputée acquise.
ATTENTION : pour être valable, la convention doit être homologuée. Ainsi, la convention ne sera pas
valable :
 si l'homologation est refusée par l'autorité administrative dans le délai de 15 jours ouvrables
mentionné ci-dessus;
 si aucune des parties n'a envoyé la demande d'homologation à la DIRECCTE.

Les indemnités de rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle vous garantit une sécurité financière, car la convention repose sur
l'allocation d'une indemnité spécifique de rupture, dont le montant est librement fixé par les parties,
mais qui ne peut pas être inférieur à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

À

NOTER : chez azurèva, l’article 4.1.8 de l’Accord National d’Entreprise précise les dispositions de la
Convention Collective Nationale du Tourisme Social et Familial (Art. 55) et prévoit que, pour les
salariés justifiant d’un an d’ancienneté, l’indemnité de licenciement minimale est de :



Le montant de l'indemnité ne peut excéder huit mois de salaire. Pour toute année commencée,
l'indemnité est versée au prorata du temps de travail accompli.
Cette indemnité spécifique de rupture est exonérée de cotisations de Sécurité Sociale et d'impôts sur
le revenu dans les mêmes conditions et limites que les indemnités de licenciement versées hors
cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Si vous quittez l'entreprise avant d'avoir pu prendre la totalité des congés payés que vous aviez
acquis, vous avez droit à une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à l'ensemble des
éléments de rémunération dus à la date de la rupture du contrat de travail.
Vous bénéficiez également des allocations chômage.

Les possibilités de recours
En cas de litige relatif à la convention, à l'homologation ou en cas de refus d'homologation, vous
devez saisir le conseil des Prud'hommes dans les 12 mois à compter de la date effective de la rupture
du contrat de travail. Si ce délai n'est pas respecté, la contestation sera irrecevable.
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La procédure de rupture conventionnelle
Convocation à un ou plusieurs entretien(s) préalable(s)
(lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres
contre décharge)
Délai « raisonnable », soit au minimum 8 jours ouvrables après la
présentation de la lettre de convocation

Entretien préalable

Signature de la convention

Délai de rétractation de 15 jours calendaires pour chacune des parties

Fin du délai de rétractation

Rétractation par l’une
ou l’autre partie

Le contrat se poursuit

Pas de rétractation

Demande d’homologation de la convention
de rupture à la DIRECCTE avec envoi
du formulaire d’homologation et de la convention par l’une
des parties.

15 jours ouvrables

Fin du délai pour la DIRECCTE pour se prononcer
sur la demande d’homologation
Absence de réponse = Homologation

Refus d’homologation

Convention non homologuée

Possibilité de recours devant le juge prud’homal

Homologation

Convention homologuée

Rupture du contrat de travail
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Bulletin à découper et à renvoyer à :
Section syndicale FO azurèva—BP 40307—01011 Bourg en Bresse cedex

 Oui, je souhaite adhérer à Force Ouvrière
Nom
Prénom
Adresse complète

CP
N° de téléphone
E-mail

Ville

