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2. LES CAUSES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

1. Les obligations de l’employeur au départ 

du salarié 

 A la fin du contrat de travail l’employeur doit 

accomplir certaines démarches administratives et 

verser certaines indemnités :  

 Le Certificat de travail  

L’article L. 1234-19 du Code du travail impose à 

l’employeur de délivrer au salarié un certificat de 

travail et ce, quel qu’en soit les motifs de la rupture 

(licenciement, démission, fin de CDD, départ en 

retraite...) et la durée du contrat.  

Les mentions devant figurer sur le certificat sont les 

suivantes : 

 

- l'identité de l'employeur (nom, adresse, raison 

sociale, siège social) et l'identité du salarié (nom, 

prénom, adresse), 

 

- les dates d'entrée et de sortie du salarié, 

 
- la nature du ou des emplois successivement 

occupés et les périodes pendant lesquelles le 

salarié a occupé l’emploi, 

 
- Les informations concernant le CPF (solde 

d’heures acquises, somme correspondante, OPCS 

désigné)  

 
- La date de remise du certificat, lieu de sa 

rédaction et la signature de l'employeur.  

 
(Source: vosdroits.service-public.fr) 

 

 

 

 Attestation Pôle Emploi  

En cas de rupture ou de fin de contrat de 

travail, l’employeur a pour obligation de 

remettre au salarié une attestation lui 

permettant de faire valoir ses droits aux 

allocations de chômage. Vous devez 

également en transmettre un exemplaire à 

Pôle emploi. 

A  noter que l’attestation d’employeur 

destinée à Pôle emploi sera définitivement 

remplacée par la déclaration sociale 

nominative (DSN) courant 2016 (plus d’infos 

en cliquant ici).  

 Le Reçu pour solde de tout compte  

« Le solde de tout compte est établi par 

l'employeur et remis (contre reçu) au salarié 

qui quitte son emploi. Ce document fait 

l'inventaire des sommes versées au salarié 

(salaire, primes et indemnités de rupture du 

contrat, etc.) par chèque ou par virement 

lors de la rupture du contrat de travail. La 

validité du solde de tout compte et le délai 

de contestation sont soumis à conditions. 

Pour être valable, l'employeur doit respecter 

les conditions suivantes : 

- Le reçu pour solde de tout compte est 

établi en double exemplaire (mention en 

est faite sur le reçu) 

- L'un des exemplaires doit être remis au 

salarié (la loi n'oblige pas le salarié à le 

signer).  (Source:http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F86.xhtml) 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901138&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F87.xhtml
http://www.dsn-info.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F86.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F86.xhtml
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 Les indemnités à verser  

Différents types d’indemnités peuvent être identifiées : 

- Indemnité de rupture  

Selon le type de rupture, l’indemnité de rupture est 

versée par l’employeur (cf. paragraphe 2. de cette 

Fiche).  

- Indemnité compensatrice de congés payés  

Tout salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité 

du congé auquel il avait droit à la date de rupture 

de son contrat perçoit l'indemnité compensatrice 

de congés payés. L'indemnité est due, que cette 

rupture résulte du fait du salarié ou du fait de 

l'employeur. Le salarié n'y a pas droit en cas de 

licenciement pour faute lourde uniquement pour 

les congés acquis durant la période de référence en 

cours.  

- Indemnité compensatrice de préavis  

Lorsque l’employeur décide de ne pas faire 

exécuter son préavis au salarié licencié ce dernier 

doit lui verser une indemnité correspondant au 

salaire que le salarié aurait touché si le préavis 

avait été exécuté. 

Cette indemnité n’est pas versée en cas  de 

licenciement pour faute grave ou lourde, de 

dispense de préavis demandée par le salarié et 

accordée par l'employeur, d'incapacité du salarié à 

effectuer son préavis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

- - Indemnité de précarité  

La fin du CDD peut entraîner le versement d’une 

indemnité de précarité égale à 10 % de la 

rémunération totale brute versée au salarié sauf en 

cas:  

 de refus par le salarié d'accepter la conclusion 

d'un CDI suite au CDD, 

 

 de rupture anticipée du contrat due à 

l'initiative du salarié ou suite à une faute grave 

 
 

 de contrats conclus dans le cadre d’un 

dispositif d’aide à l’emploi (CUI-CAE, 

Emploi d’avenir…) 

 

 dans le cadre des CDD d'usage de 

sportifs professionnels 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir!  

Des dispositifs d’accompagnement (Impact 

emploi, Chèque emploi associatif notamment) 

existent permettant aux associations de 

faciliter les démarches administratives liées à 

l’emploi. 

Consultez la Fiche afférente en cliquant ici.  

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/accompagnement-dans-la-fonction-demployeur.pdf
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2. Les causes de rupture du contrat 

de travail 

 

 Le départ volontaire ou la démission (Article 

4.4.1 CCNS) 

 

 Définition et disposition prévue par la CCNS 

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié 

manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté 

de rompre le contrat de travail. En principe, un salarié 

lié par un contrat à durée déterminée n'a pas la 

possibilité de démissionner, sauf accord de 

l'employeur ou proposition d'embauche à durée 

indéterminée.  

L’article 4.4.1. de la CCNS précise que « le salarié peut 

démissionner à tout moment sous réserve du respect 

d'un préavis d'une durée de : 

- 1 mois pour les ouvriers et employés [groupe 1 

et 2] 

- 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise 

[groupe 3, 4 et 5] 

- 3 mois pour les cadres [groupe 6, 7 et 8] 

Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut 

effectuer le préavis pour cause de maladie dûment 

constatée. » 

 La procédure 

Quatre éléments sont à retenir dans une procédure de 

démission :  

- Envoi d’une lettre de démission du salarié par 

lettre recommandée avec accusé de réception 

(LRAR) (ou remise en main propre contre 

décharge) à l’employeur afin d’éviter des 

contentieux par la suite.  

- Pas d’obligation pour le salarié de motiver son 

départ sauf en cas de CDD 

- Respect du préavis prévus dans l’article 4.4.1. de 

la CCNS (cf. mentions ci-dessus) 

- Formalités administratives effectuées par 

l’employeur (cf. paragraphe précédent) 

 

 

 

 

 

 

 La retraite (Article 4.4.2. CCNS)  

Deux situations sont à prendre en compte 

s’agissant de la retraite :  

 Le départ en retraite 

On parlera de départ en retraite lorsque le 

salarié ayant atteint l’âge légal (62 ans pour 

les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) 

et/ou ayant cotisé le nombre d’annuité 

suffisant prend l’initiative de demander à 

bénéficier de ses droits à la retraite.  

Dans ce cas de figure, l’employeur ne peut pas 

lui refuser. (cf. article 4.4.2.1.2 CCNS).  

Les préavis à respecter sont ceux prévus pour 

la démission ou le départ volontaire.  

L’article 4.4.2.2.1 de la CCNS précise que « le 

départ à la retraite, accompagné d'une 

demande effective de liquidation d'une 

pension vieillesse, donne droit au salarié à 

une indemnité égale à : 

- 1 mois et demi de salaire après 10 ans 

d'ancienneté dans l'entreprise ; 

 

- 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans 

l'entreprise ; 

- 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans 

l'entreprise ; 

 

- 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans 

l'entreprise. » 

Par ailleurs, la CCNS précise que « le salaire à 

prendre en considération pour le calcul de 

l'indemnité est la moyenne des 

rémunérations des 12 derniers mois 

précédant le départ à la retraite ou, selon la 

formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 

des 3 derniers mois, étant entendu que, dans 

ce cas, toute prime ou gratification de 

caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait 

été versée au salarié pendant cette période, 

ne serait prise en compte que pro rata 

temporis ». 
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 La mise en retraite 

  

On parlera de mise en retraite lorsque l’employeur 
prend l’initiative du départ à la retraite de son 
salarié.  

Dans le cas où le salarié, a atteint l’âge de la retraite 
et ayant cotisé le nombre  suffisant d'annuités pour 
bénéficier d'une retraite à taux plein il ne peut pas 
refuser sa mise en retraite d'office par l'employeur. 

La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité 
prévus à l'article 4.4.3.3 de la CCNS comme 
suit (sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de 
départ à la retraite prévue) : 

 
- 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 

premières années d'ancienneté dans 
l'entreprise 
 

- 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 
10e année de présence dans l'entreprise 

 
- 1 / 3 de mois de salaire par année pour les 

années de présence dans l'entreprise au-delà de 
10 ans. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le licenciement (Article 4.4.3. CCNS) 

Avertissement:  

Nous vous proposons une grille de lecture 
simplifiée sur le licenciement. De par la 
complexité de la législation autour de cette 
thématique et des évolutions de la 
jurisprudence en la matière, nous vous invitons 
à vous rapprocher d’un professionnel et/ou de 
contacter le Service juridique du CoSMoS si vous 
êtes adhérent. Ce dernier pourra vous apporter 
une assistance juridique personnalisée.  

 
 Définition  

Un licenciement est la rupture du contrat de 
travail à durée indéterminée à l’initiative de 
l’employeur. Cette décision doit être justifiée, 
sous peine d’être sanctionné par le juge.   

Deux types de licenciement sont à envisager:  

 
1. Le licenciement pour motif personnel (art. L 

1232-1 et suivants du Code du travail) qui se 
définit comme celui étant prononcé pour un 
motif « inhérent à la personne du salarié » et 
devant être « justifié par une cause réelle et 
sérieuse ». Il est rendu possible : 
 

- pour motif disciplinaire 

Dans ce cadre, l’employeur use de son pouvoir 
disciplinaire pour se séparer du salarié. La 
qualification de la faute (sérieuse, grave ou 
lourde) pourra priver le salarié du versement de 
certaines indemnités.  

L’article L. 1332-4 du code du travail précise qu’ 
« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul 
à l'engagement de poursuites disciplinaires au-
delà d'un délai de deux mois à compter du jour 
où l'employeur en a eu connaissance, à moins 
que ce fait ait donné lieu dans le même délai à 
l'exercice de poursuites pénales ».  

- pour motif non disciplinaire 

En cas d'insuffisance professionnelle, 
d'inaptitude physique, d’absences répétées ou 
prolongées, de perte de confiance, de 
mésentente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus… 

 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 

Caisse de retraite et du CoSMoS pour obtenir 

d’avantage de renseignements sur le sujet.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019071126&idSectionTA=LEGISCTA000006189432&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019071126&idSectionTA=LEGISCTA000006189432&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901450&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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2. Le licenciement pour motif économique (art. L 
1233-3 et suivants du Code du travail) qui est 
défini par la loi par trois éléments :  
 
- Le licenciement repose sur des « motifs non 
inhérents à la personne du salarié »  
 
- Le licenciement doit résulter « d'une 
suppression ou transformation d'emploi ou d'une 
modification, refusée par le salarié, d'un élément 
essentiel du contrat de travail » 

 
- Le licenciement doit être consécutif 
« notamment à des difficultés économiques ou à 
des mutations technologiques ».  
 
 
 Préavis  
 
La CCNS fixe les durées de préavis comme suit: 
  
- 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est 
inférieure à 2 ans 
 
- 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est 
supérieure à 2 ans 

 
- 3 mois pour le salarié cadre.  

 
En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le 
bénéfice du préavis. 
 
 
 Procédure  

 
Lorsque l’employeur envisage un licenciement, ce 
dernier doit respecter la procédure définie le code 
du travail. Elle diffère selon le motif de 
licenciement évoqué.  
Des étapes restent incontournables :  
 

- Convocation du salarié à l’entretien préalable: 
l’envoi de la convocation pour le salarié peut se 
faire par lettre recommandée avec accusé de 
réception (LRAR) ou par lettre remise en main 
propre contre décharge. Cette convocation doit 
comporter les éléments suivants :  

 
- La date, l'heure et le lieu de l’entretien: 

concernant le lieu, l’entretien doit se tenir en 
principe sur le lieu de travail habituel. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- - L'objet de l’entretien 
- l’employeur doit indiquer clairement qu’une 

mesure de licenciement est éventuellement 
envisagée.  

 
- - La possibilité de se faire assister 

 
- l’employeur doit rappeler que le salarié peut se 

faire assister par une personne de son choix 
appartenant au personnel de l'entreprise ou, en 
l'absence d'institutions représentatives dans 
l'entreprise, par un conseiller du salarié. 

 
- Entretien préalable 
 
Il ne peut pas avoir lieu moins de 5 jours ouvrables 
après la première présentation au salarié de la 
lettre recommandée de convocation ou sa remise 
en main propre. 
 
- Notification de licenciement 
 
Elle doit être envoyée par LRA et doit 
impérativement énoncer le (ou les) motif(s) du 
licenciement qui doit (vent) être identique(s) que 
celui (ceux) évoqué(s) lors de l’entretien et 
rappeler le déroulement de la procédure de 
licenciement. La lettre de notification ne peut être 
expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date 
de l’entretien préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus… 

Sur la procédure pour le licenciement pour 

motif personnel cliquez ici et pour le 

licenciement pour motif économique cliquez 

ici et contactez le CoSMoS. Pour adhérer au 

CoSMoS, cliquez ici.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195607&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195607&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100401
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2839.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F24648.xhtml
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2016/CIRC7_20160219.pdf
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 Indemnité de licenciement  
 

L’article 4.4.3.3 de la CCNS précise que « le 
licenciement, quel qu’en soit le motif, de tout 
salarié, ayant au moins un an d’ancienneté dans 
l’entreprise donne lieu au versement d’une 
indemnité, sauf faute grave ou lourde ».  
« Cette indemnité est équivalente à :  

- 1/5ème de mois de salaire par année, 
pour les cinq premières années 
d’ancienneté dans l’entreprise, 

- ¼ de mois de salaire par année, de la 
6ème à la 10ème année de présence 
dans l’entreprise, 

- 1/3 de mois de salaire par année, pour 
les années de présence dans 
l’entreprise, au-delà de 10 ans.  
 

« Pour le calcul du nombre d’années de présence, 
les périodes assimilées à du temps de travail 
effectif (…).  
 
Le salaire à prendre en considération pour le calcul 
de l’indemnité est, selon le cas le plus favorable, 
soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la 
moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que 
toute prime ou gratification perçue pendant cette 
période est prise en compte au prorata temporis. » 
« Lorsqu’un salarié a été occupé successivement à 
temps partiel et à temps plein, l’indemnité se 
calcule successivement au prorata temporis des 
périodes travaillées à temps partiel et à temps 
plein. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus… 

Vous pouvez consulter le Portail Service-

Public.fr et solliciter le Service juridique du 

CoSMoS 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/N31006.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/N31006.xhtml
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 La rupture conventionnelle  

 

 Définition  

Depuis la loi du 25 juin 2008, le Code du travail 
autorise la rupture « amiable » du contrat de 
travail. On parle de rupture conventionnelle.  

 

Cette dernière « est une procédure qui permet 
à l’employeur et au salarié de convenir en 
commun des conditions de la rupture du 
contrat de travail qui les lie.  

Elle n’est possible que pour les contrats de 
travail à durée indéterminée (CDI). »  

(Source: travail-emploi.gouv.fr) 

 

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le 
salarié est en droit de recevoir une indemnité 
spécifique, dont le calcul et les exonérations 
sociales et fiscales correspondent à l'indemnité 
légale de licenciement.  

Plus d’infos, en cliquant ici.  

 
 Quelques étapes à respecter :  

 
- Les parties conviennent tout d’abord du 

principe d’une rupture conventionnelle lors 
d’un ou plusieurs entretiens.  
 

- Les parties finalisent l’accord par écrit à l’aide 
d’une demande d’homologation (formulaire 
Cerfa n° 14598*01) et d’une convention (non-
obligatoire) dans laquelle il est fixé les 
modalités de rupture.  

 
 

- Chacune des parties peuvent revenir sur sa 
décision dans un délai de 15 jours calendaires 
(sont décomptés tous les jours de la semaine) 
 

- Une fois passé ce délai, la partie la plus 
diligente (souvent l’employeur) envoie le 
formulaire à l’unité territoriale 
départementale (UT) de la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) dont relève l’établissement où est 
employé le salarié.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’homologation est effectuée sous un délai de 
15 jours ouvrables (le décompte effectué du 
lundi au samedi) à compter de la réception. A 
défaut de décision notifiée dans ce délai 
l’homologation est considérée comme acquise.  
 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus… 

Consultez le portail du Ministère du travail 

exclusivement dédié à la rupture 

conventionnelle et sollicitez le Service 

juridique du CoSMoS si vous êtes adhérent.   

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/rupture-conventionnelle-du-contrat,1208/la-rupture-conventionnelle-du,8383.html
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31539.xhtml
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14599.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14599.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14599.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14599.do
https://www.telerc.travail.gouv.fr/RuptureConventionnellePortailPublic/jsp/site/Portal.jsp
https://www.telerc.travail.gouv.fr/RuptureConventionnellePortailPublic/jsp/site/Portal.jsp

