
 
NOTICE D’INFORMATION SUR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE D’UN 

COMMUN ACCORD DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 
 
 
 
 
M ………. a demandé à la Société ………. de bénéficier d’une rupture 
conventionnelle de son contrat de travail en application des dispositions de la Loi 
portant modernisation du marché du travail en date du 25 juin 2008, et des articles L 
1237-11 et suivants du Code du Travail transposant ces dispositions. 
 
La Société étant disposée, en application des dispositions légales susvisées, à 
envisager à son égard la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a été 
décidé de mettre en place cette notice d’information dont l’objet est de procéder à un 
rappel de l’ensemble des règles procédurales légales applicables en la matière, afin 
notamment de garantir la liberté de consentement des parties tout au long de cette 
procédure. 
 
 

1- Sur le principe de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un 
commun accord 

 
La Loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a mis en place un 
nouveau mode de rupture du contrat de travail, distinct du licenciement et de la 
démission : la rupture conventionnelle. 
 
En effet, désormais, en application de l’article L.1237-11 du Code du travail, 
l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture 
du contrat de travail qui les lie. 
 
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. 
 
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat, et doit garantir la 
liberté du consentement des parties. 
 
 

2- Sur les conditions de la rupture conventionnelle du contrat de travail 
 
La rupture conventionnelle d’un commun accord du contrat de travail étant exclusive 
du licenciement ou de la démission, les règles légales applicables diffèrent. 
 
Ainsi, le salarié ne pourra bénéficier d’aucun préavis, ni d’aucune indemnité 
compensatrice de préavis. 
 
 
 
 



 
Le contrat de travail du salarié sera rompu à compter du jour décidé entre les parties, 
étant précisé qu’en tout état de cause, la rupture ne pourra pas intervenir avant le 
lendemain du jour de l'homologation de la convention de rupture auprès de 
l’administration. 
 
De même, aucune indemnité de licenciement ne sera versée au salarié qui aura 
consenti à une rupture conventionnelle de son contrat de travail. 
 
En revanche, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle devra être versée 
au salarié, étant précisé que celle-ci ne pourra pas être inférieure au montant de 
l’indemnité de licenciement. 
 
Enfin, en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié pourra 
bénéficier de son allocation chômage, cette décision d’indemnisation étant du ressort 
du POLE EMPLOI. 
 
 

3- Sur la procédure à respecter 
 
En application des dispositions des articles L.1237-11 et suivants du Code du travail, 
les différentes étapes de procédure définies ci-après sont à respecter pour pouvoir 
mettre en œuvre la rupture conventionnelle du contrat de travail : 
 
1- Tenue d’un ou de plusieurs entretiens entre l’employeur et le salarié 
 

 Suite à la demande écrite de rupture conventionnelle d’un commun accord du 
salarié, la société invitera celui-ci à un entretien pour en discuter. 

 
 A l’issue de cet entretien, un second entretien pourra être convenu, le cas 

échéant, si les parties le souhaitent. 
 

En présence d’institutions représentatives du personnel, le salarié pourra être assisté 
par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il 
s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une 
institution représentative du personnel ou tout autre salarié. 
 
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, et en 
application de l’article L.1237-12 du Code du travail, le salarié pourra être assisté, au 
cours de ces entretiens, par un conseiller choisi sur une liste dressée par l'autorité 
administrative 
 
De même, lors des entretiens, le représentant de la société aura la faculté de se faire 
assister si le salarié en fait lui-même usage. Pour cela, le salarié devra 
impérativement en informer l'employeur auparavant. Si l'employeur souhaite 
également se faire assister, il en informera à son tour le salarié. 
 
 
 
 



Le cas échéant, l’employeur pourra se faire assister soit par une personne de son 
choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de 
cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale 
d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. 
 

 
 
2- Signature de la convention de rupture entre les parties 
 
Lors du dernier des entretiens, si les parties se sont finalement mises d’accord sur 
l’ensemble des modalités de rupture conventionnelle (notamment sur la date de 
rupture du contrat, le montant de l’indemnité spécifique de rupture…), une 
convention de rupture sera signée. 
 
 
3- Délai de rétractation des parties 
 
A compter de la date de signature de la convention de rupture, chacune des parties 
disposera d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires. 
 
Si l’une des parties utilise son droit de rétractation, pour quelconque motif que ce 
soit, la procédure sera purement et simplement abandonnée. 
 
 
4- Demande d’homologation de la convention de rupture 
 
A l’issue du délai de rétractation, la société adressera une demande d’homologation 
à l’autorité administrative compétente avec un exemplaire de la convention de 
rupture. 
 
L’autorité administrative disposera alors d’un délai d’instruction de 15 jours 
ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des 
conditions légales et de la liberté de consentement des parties. 
 
A défaut de notification dans ce délai, l’homologation sera réputée acquise et 
l’autorité administrative sera dessaisie. 
 
 
5- Issue de la procédure 
 
En cas d’homologation de la convention de rupture par l’autorité administrative, le 
contrat de travail sera rompu au jour décidé entre les parties dans la convention de 
rupture. 
 
En cas de refus d’homologation par l’autorité administrative, la procédure sera 
purement et simplement abandonnée, et les parties se retrouveront dans la situation 
contractuelle existante préalablement à l’enclenchement de cette procédure de 
rupture conventionnelle. 
 
 



 
 
Lors de la procédure, chacune des parties pourra renoncer à la poursuite de celle-ci, 
pour quelque motif que ce soit, que ce soit notamment au cours du délai de 
rétractation ou préalablement. 
 
Si le salarié, après avoir pris connaissance de ce document, est d’accord sur 
l’ensemble de ces éléments et réitère sa volonté expresse de rupture conventionnelle 
d’un commun accord de son contrat, la procédure correspondante sera déclenchée. 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » et dater 
 
 
 
 
 
 
 
M ………. Pour la Société ……….. 
 M ………. 
 
 
 


