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LA PROCÉDURE DE RUPTURE 
CONVENTIONNELLE 

Un dispositif récent 

La rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail est une disposition très récente, 
puisqu’elle a été introduite dans le droit du travail par la loi 2008-596 du 25 juin 2008. 

Jusqu’à cette date le Code du travail ne prévoyait que la rupture du contrat de travail pour 
un motif individuel tel que la démission, le départ en retraite du salarié ou son licenciement 
par l’employeur. En l’absence de procédure amiable, l’employeur et le salarié qui 
souhaitaient rompre le contrat de travail les liant devaient mettre en œuvre une procédure 
de licenciement individuel. Pour légitimer cette procédure, le salarié pouvait être amené à 
reconnaitre des fautes fictives et renoncer à ses droits de recours. 

La voie de la rupture conventionnelle apporte au salarié la sécurité juridique dont il ne 
pouvait alors bénéficier et lui permet de percevoir une indemnité de rupture de son contrat 
de travail ainsi que de faire valoir ses droits aux allocations chômage, avec des droits proches 
de ceux octroyés par un licenciement individuel. 

Un vaste champ d’application  

La rupture conventionnelle individuelle est la convention par laquelle un employeur et un 
salarié décident d’un commun accord de rompre le contrat de travail à durée indéterminée 
les liant. Elle est définie dans le Code du travail par l’article. L. 1237-11 : « L'employeur et le 
salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les 
lient. » 

La rupture conventionnelle a un champ d'application particulièrement vaste. Elle a vocation 
à s'appliquer, en dehors de la période d'essai, à tous les contrats de travail à durée 
indéterminée quels que soient l'ancienneté du salarié et les motifs qui président au désir 
commun de rompre le contrat. Il faut cependant souligner que les dispositions de la rupture 
conventionnelle ne peuvent pas s’appliquer à un contrat de travail à durée déterminée. 

 



 2 

 

 

Elle est également admise lors de diverses situations administratives dans lesquelles peut se 
trouver le salarié : arrêt maladie, accident du travail, inaptitude, grossesse, congé maternité. 
Mais demeure incompatible d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’une rupture 
conventionnelle collective (qui ne sera pas traitée ici). 

Enfin, il est à noter que les pourparlers pour une rupture conventionnelle peuvent être à 
l’initiative indifféremment de l’employeur ou du salarié. Toutefois, en pratique on observe 
au sein de la SNCF c’est l’employeur qui incite, le plus souvent, le salarié à être à l’initiative 
de la demande de rupture conventionnelle. 

Le principe de libre consentement 

 

En application de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, signé par la CFE-
CGC, l’article L. 1237-11 consacre le principe de libre consentement des deux parties à la 
rupture : « Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise 
aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des 
parties.  La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut 
être imposée par l'une ou l'autre des parties. » 

La rupture conventionnelle du contrat de travail constitue un mode de rupture amiable 
reposant sur le consentement mutuel des parties, elle ne peut être imposée par l’une à 
l’autre. Le Code du travail institue en ce sens une procédure destinée à garantir la liberté de 
consentement, en application des garanties données au salarié par l’accord national 
interprofessionnel. La rupture conventionnelle ne pourra ainsi être effective qu’après un 
entretien préalable, la signature d’une convention, puis à l’issue du délai de rétractation, de 
son habilitation par l’inspecteur du travail. 
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L’entretien préalable 

S'inspirant de la procédure préalable au licenciement, la loi a prévu la tenue d'au moins un 
entretien préalable à la rupture au cours duquel les parties déterminent les modalités de 
résiliation du contrat de travail. La tenue de cet entretien est une condition de validité de la 
rupture conventionnelle. 

L’article. L. 1237-12  du Code du travail dispose que : « Les parties au contrat conviennent 
du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels 
le salarié peut se faire assister. ». 

Le salarié a le droit de se faire assister lors des réunions de négociation par un salarié de 
l’entreprise de son choix ou par un conseiller du salarié choisi dans une liste de l’autorité 
administrative (uniquement en l’absence d’institution représentative du personnel dans 
l’entreprise, la SNCF n’est donc pas concerné). Il doit informer son employeur de son choix 
de faire appel à une assistance. 

CFE-CGC FERROVIAIRE recommande vivement aux salariés désirant engager des pourparlers 
en vue d’une rupture conventionnelle, de se faire accompagner par un représentant du 
personnel qui maîtrise le processus administratif et soit rompu aux négociations. Notre 
syndicat accompagne systématiquement ses adhérents qui en font la demande par un 
syndicaliste expérimenté dans ce domaine.  

 

Pour lire la suite de notre analyse (la convention de rupture du contrat de 
travail, le délai de rétractation, l’homologation de la convention, 
l’autorisation préalable pour les salariés protégés),  les adhérents de CFE-CGC 
FERROVIAIRE cliquent le lien ci-joint : https://www.cfecgc-
ferroviaire.com/ruptureconventionnelle 

 

Je souhaite adhérer à CFE-CGC FERROVIAIRE Je clique ICI ... 
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