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ACTUALITÉ DOSSIER SYNDICAT LE SAVIEZ-VOUS ?

?
Le syndical

Ainsi, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de 
salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois 
par année au-delà de dix ans d’ancienneté. 
Et si ma convention collective prévoit une indemnité de licenciement plus 
avantageuse que la loi ?

Dans ce cas, c’est au minimum cette indemnité plus favorable qui vous sera 
garantie.

 Est-il possible de changer d’avis après 
avoir signé la convention ?
Oui. Les deux parties ont la possibilité de se rétracter dans un délai de 
15 jours à compter de la signature de la convention.

 Passé ce délai la rupture est elle 
défi nitive ?
Non, passé ce délai, un formulaire de demande d’homologation de la rupture 
est envoyé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). L’administration 
dispose de 15 jours pour contrôler la régularité de la rupture et s’assurer du 
libre consentement des signataires. À défaut de réponse de l’administration 
dans les 15 jours, l’homologation est réputée acquise. La rupture deviendra 
alors défi nitive.

 Puis-je bénéfi cier de l’assurance 
chômage après une telle rupture ?
Oui, sous réserve d’un délai de carence, la rupture conventionnelle ouvre 
droit au bénéfi ce de l’assurance chômage.

 Une contestation est-elle encore possible 
après l’homologation ?
Tout litige sur la convention, l’homologation ou le refus d’homologation 
relève de la compétence du Conseil de prud’hommes et doit être formé 
dans un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation.

 Et ça marche aussi pour les salariés 
protégés ?
Oui, un représentant du personnel peut tout à fait signer une rupture conven-
tionnelle. Néanmoins, dans ce cas, c’est l’inspecteur du travail qui devra 
autoriser la rupture.

 Qu’est ce que 
c’est ?
La rupture conventionnelle est un 
mode de rupture d’un commun 
accord alternatif  à la démission et 
au licenciement.

 En quoi cela 
consiste-t-il ?
La rupture conventionnelle n’est 
envisageable que si l’employeur et 
le salarié souhaitent mettre fin au 
contrat qui les lie. Si une des deux 
parties n’est pas d’accord pour 
rompre le contrat alors ce mode de 
rupture n’est pas adéquat.

 Quelle est la 
procédure à suivre 
pour réaliser 
une rupture 
conventionnelle ?
L’employeur et le salarié doivent se 
rencontrer au cours d’un ou plu-
sieurs entretiens afi n de s’entendre 
sur le principe et la date de la rup-
ture ainsi que le montant de l’indem-
nité de rupture conventionnelle. 
À l’issue du ou des entretiens, ils 
signeront une convention de rupture.

 Peut-on être 
accompagné lors 
des entretiens ?
Oui le salarié comme l’employeur 
ont la possibilité de se faire accom-
pagner lors des entretiens.

 Une indemnité 
minimale est-elle 
prévue par la loi ?
Le Code du travail impose une 
indemnité de rupture au moins égale 
à l’indemnité légale de licenciement. 

Le saviez-vous
La rupture conventionnelle




