
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis sa création en aout 2008, 
la rupture conventionnelle a 
connu un succès fulgurant, 
dépassant largement à l’heure 
actuelle le cap du million de 
ruptures conventionnelles 
homologuées. 
 
Ce mode de rupture était destiné, 
au moment de sa création, à 
sécuriser la rupture du CDI. On 
peut dire que l’objectif est atteint, 
le contentieux étant pour l’instant 
très réduit au regard du nombre 
de ruptures conventionnelles déjà 
homologuées.  
 
Cependant, la rupture 
conventionnelle comme les autres 
modes de rupture, n’est pas à 
l’abri des mauvais usages, voire de 
comportements frauduleux. Si de 
plus en plus de salariés y voient 
l’opportunité de quitter leur 
emploi en bon terme et sans 
préjudice financier, certains 
employeurs l’utilisent parfois 
pour contourner les procédures 
collectives de licenciement pour 
motif économique comme cela est 
le cas chez MANPOWER FRANCE 
ou pour éviter de maintenir les 
contrats de travail en cas de 
changement d’employeur.  
 
Malgré quelques désagréments, la 
rupture conventionnelle est donc 
considérée comme une réussite 
sur le plan du droit du travail.  
 
 
 
 

 
C’est pour ces raisons, dans ces 
succès comme dans ces 
dysfonctionnements, qu’il était 
intéressant de revenir sur 
l’actualité de la rupture 
conventionnelle dans une 
formation, et d’en partager 
ensuite son contenu avec le plus 
grand nombre. 
 
Après être revenu sur la notion 
même de rupture conventionnelle, 
notre article s’intéressera à la 
procédure et au régime, ainsi 
qu’aux arrêts récents qui sont 
venus en éclairer son 
fonctionnement. 
 

Toutefois, ne rêvez pas ! Si vous 
vous engagez sur ce mode de 
rupture avec Manpower, vous 
n’obtiendrez pas comme M. Pxxxx 
notre ancien DGO (environ une 
année d’ancienneté !) 500.000 
euros de dédommagement pour 
votre départ. 

Notre entreprise sait être très 
généreuse avec ses hauts 
dirigeants, mais beaucoup moins 
avec les « petits » salariés que 
nous sommes. 

Pour toutes informations 
complémentaires, n’hésitez pas 
à contacter un de vos élu(e)s 
CFTC. Vous trouverez leurs 
coordonnées sur notre site 
internet : 

www.cftc-manpower.fr 

 

Vos représentants C.F.T.C. 
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LA DEFINITION DE LA RUPTURE 
CONVENTIONNELLE ET SON CHAMPS 
D’APPLICATION 
 
La notion de rupture conventionnelle est 
précisée dans le code du travail. En effet, 
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, exclusive du licenciement ou 
de la démission, ne peut être imposée par 
l'une ou l'autre des parties. 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 est donc bien un 
mode de rupture spécifique du CDI, par lequel le 
salarié et l’employeur décident ensemble, ce qui 
est la caractéristique particulière de cette 
rupture.  
 
En dehors de sa particularité, la rupture 
conventionnelle n’est pas applicable en toute 
situation et pour tous les salariés 
uniformément. Il faut donc se demander quand 
peut-on conclure ce type de rupture, qui peut 
les conclure et dans quelles situations 
professionnelles ?  
 
Quand conclure une rupture 
conventionnelle ? 
Elle peut intervenir dès lors que le salarié et 
l’employeur se sont mis d’accord sur la 
séparation, aucune des parties ne pouvant 
l’imposer à l’autre. Cette rupture ne peut 
intervenir qu’une fois le CDI devenu définitif, ce 
qui exclût la conclusion d’une rupture 
conventionnelle au moment de la période 
d’essai (période où chacune des parties peut 
rompre le contrat sans justification).  
 
Conclusion de ruptures conventionnelles en 
cas de difficultés économiques ?   
Une rupture conventionnelle peut intervenir 
alors même que l’entreprise rencontre des 
difficultés financières qui l’amènent à se séparer 
de certains de ses salariés (circ. DGT n°2 du 23 
mars 2010). Toutefois elle ne peut pas être 
utilisée pour éviter l’application des règles de 

licenciement collectif pour motifs économiques, 
et donc, priver de ce fait, les salariés des 
garanties des accords GPEC et aux PSE.  
 
Le contournement du licenciement collectif par 
la conclusion de plus de 9 ruptures 
conventionnelles sur une période de 30 jours 
n’est donc pas autorisé. Les juges sont donc 
particulièrement vigilants avant l’homologation 
quand la même entreprise conclue trop de 
ruptures conventionnelles dans un laps de 
temps trop court.  
 
Par un arrêt du 9 mars 2011, il est même 
possible de constater que les juges cherchent à 
intégrer le plus possible les ruptures 
conventionnelles aux licenciements 
économiques : la Cour de cassation impose à 
l’employeur de prendre en compte les ruptures 
conventionnelles qui s’inscrivent dans un 
processus de réduction des effectifs pour 
déterminer la procédure à suivre en matière 
d’information et de consultation des 
représentants du personnel, ainsi que les 
obligations liées à l’élaboration d’un PSE.  
 
Avec quel salarié peut-on conclure une 
rupture conventionnelle ?  
 

- Un salarié en CDI : Sauf exceptions 
(mentionnées ci-dessous), tout 
employeur et tout salarié en CDI peuvent 
conclure une rupture conventionnelle. 
L’administration a même précisé qu’un 
salarié français travaillant dans une 
entreprise étrangère en France peut 
bénéficier de ce mode de rupture dès 
lors qu’il est titulaire d’un CDI de droit 
français. Les avocats salariés sous CDI 
peuvent aussi conclure une rupture 
conventionnelle. En revanche, la rupture 
conventionnelle est exclue si le salarié 
est en CDD ou en apprentissage (Circ. 
DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009). 
 

- Un salarié protégé : Selon l’article L. 
1237-15 du Code du travail, il est 
possible de conclure une rupture 
conventionnelle avec un salarié qui 
bénéficie d’une protection en raison d’un 
mandat qu’il exerce ou qu’il a exercé, 
sous réserve de l’autorisation de 
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l’inspection du travail. Sont ainsi 
concernés le DS, le DP et les membres 
élus du CE mais aussi le membre du CE 
européen, le représentant du personnel 
au CHSCT ou même le salarié mandaté 
dans une entreprise dépourvue de DS, le 
conseiller prud’homme, le conseiller du 
salarié ou le médecin du travail. 
 

- Un salarié dont le contrat est suspendu : 
cette autorisation dépend de la cause de 
suspension du contrat de travail. Lorsque 
la suspension ne bénéficie d’aucune 
protection particulière (congé 
sabbatique, congé parental d’éducation, 
congé sans soldes ou pour création 
d’entreprise, etc..) le salarié et 
l’employeur peuvent conclure une 
rupture conventionnelle.  
 
En revanche, lorsque la suspension 
bénéficie d’une protection particulière, la 
rupture conventionnelle sera impossible 
pendant cette période. C’est le cas 
pendant un congé maternité ou un arrêt 
de travail consécutif à un accident du 
travail ou une maladie professionnelle 
(Circ. DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009). 
De même, il est impossible de conclure 
une rupture conventionnelle avec un 
salarié déclaré inapte à son poste de 
travail (CA Poitiers 28 mars 2012). Sinon 
la rupture conventionnelle deviendrait 
un moyen de contourner l’obligation de 
reclassement à la charge de l’employeur 
(Art. L 1226-4).  
 

LA PROCEDURE DE LA RUPTURE 
CONVENTIONNELLE 
 
Il y a plusieurs étapes de procédure à suivre 
dans le cadre de la rupture conventionnelle. Il 
faut d’abord tenir un ou plusieurs entretiens 
pour définir les modalités de la rupture. Il faut 
ensuite signer une convention de rupture en 
sachant que chaque partie dispose d’un droit de 
rétractation. Enfin, il faut envoyer la convention 
de rupture à la DIRRECTE en vue de son 
homologation.  
 
 

Quel est l’objet de l’entretien ?  
L’employeur et le salarié conviennent du 
principe de la rupture conventionnelle lors de 
ces entretiens. Pour garantir la liberté de 
consentement du salarié, il est essentiel de lui 
donner certaines informations. En effet, 
l’employeur doit fournir au salarié une 
information complète sur les conséquences de 
la rupture conventionnelle. Il faut aussi donner 
au salarié des informations sur le régime social 
et fiscal de l’indemnité de rupture, les droits en 
matière de DIF, ou encore les droits d’assurance 
chômage et celles relatives au décompte du 
délai de carence de ces prestations.  
 
Comment organiser l’entretien ?  
La loi ne prévoit aucun formalisme particulier 
pour la tenue du ou des entretiens 
préparatoires, dont l’initiative peut être prise 
par l’employeur ou par le salarié. Aucune 
disposition ne fixe les modalités d’une 
éventuelle convocation, la date, l’heure et le lieu 
des entretiens. La tenue des entretiens constitue 
un élément important du consentement des 
parties, c’est pourquoi ils doivent être organisés 
dans la bonne foi. L’employeur doit donc 
informer le salarié de la date et du lieu de 
l’entretien, ainsi que de la possibilité qu’il a de 
se faire assister. Des juges ont pu estimer qu’un 
employeur qui convoque un salarié un samedi 
pour le lundi suivant n’a pas respecté la 
procédure.  
 
Un entretien ou plusieurs entretiens à tenir ?  
Selon la DGT, il est nécessaire que les parties 
procèdent à au moins un entretien préparatoire. 
Il n’y a donc pas d’obligation légale sur le 
nombre minimum d’entretien à tenir. 
Cependant il ne faut pas oublier que le 
consentement doit être libre grâce à une 
information éclairée du salarié, dans les cas les 
plus complexes ce consentement libre passera 
donc par la tenue de plusieurs entretiens. La 
Cour d’Appel de Rennes a prononcé « la nullité 
de la rupture conventionnelle lorsque ladite 
rupture a été décidée lors d’un unique entretien 
alors que le salarié avait un système de 
rémunération particulièrement complexe » (CA 
Rennes 20 février 2013, n°11-06073).  
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Le salarié et l’employeur peuvent-ils se faire 
assister lors de l’entretien ?  
Dès le 1er entretien, le salarié peut se faire 
assister dans les mêmes conditions que pour un 
licenciement (Art. L 1237-12) : soit 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 
membre d’une institution représentative du 
personnel ou tout autre salarié ; soit en 
l’absence d’IRP dans l’entreprise, d’un conseiller 
du salarié de son choix inscrit sur la liste 
départementale (disponible en préfecture ou en 
mairie). Dans tout les cas, si le salarié entend 
user de son droit, il doit informer son 
employeur préalablement à l’entretien (Art. 
L1237-12 al. 3). 
 
L’employeur peut lui aussi se faire assister lors 
du ou des entretiens, mais seulement si le 
salarié choisit lui-même de faire appel à un 
assistant. S’il décide de se faire assister, 
l’employeur doit prévenir le salarié au 
préalable.  
 
Il peut se faire assister par une personne de son 
choix appartenant au personnel de l’entreprise 
ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, 
par une personne appartenant à son 
organisation syndicale d’employeurs ou par un 
autre employeur relevant de la même branche. 
En revanche, ni le salarié ni l’employeur ne 
peuvent se faire assister par un avocat 
(Circulaire DGT 22 juillet 2008) puisque la 
procédure d’entretien et de rupture 
conventionnelle n’est pas contentieuse.  
 
 
Quel est le contenu de la convention à 
signer ?  
La rupture conventionnelle résulte d’une 
convention signée par les parties au contrat » 
Art. L1237-11. L’accord doit être matérialisé par 
une convention (modèle CERFA n°14598). En 
plus de l’exemplaire remis à l’administration, 
l’employeur doit également remettre un 
exemplaire au salarié.  
Le formulaire comprend quatre parties :  
 

- Informations relatives aux parties à la 
convention : identité des parties, 
ancienneté du salarié, convention 

collective applicable, rémunération 
mensuelle brute moyenne ou sur les 
douze derniers mois. 
 

- Déroulement des échanges : pour 
convenir de la rupture conventionnelle 
(dates des entretiens ou de l’entretien, 
nom des assistants de chaque partie. 
 

- Convention de rupture : cette partie 3 est 
autosuffisante en ce qu’elle définit les 
conditions de la rupture comme 
notamment la date envisagée de la 
rupture du contrat ou le montant de 
l’indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle qui ne peut être 
inférieur à celui d’un licenciement. Il faut 
cependant noter que dans cette 
convention, les parties n’ont pas à 
spécifier les raisons de la rupture 
(contrairement cette fois au 
licenciement).  
 

- Décision de la DIRRECTE : la dernière 
partie est réservée à la DIRRECTE en ce 
qui concerne la décision d’homologation. 

Désormais ces formalités peuvent être faites en 
ligne sur le site suivant: 
http://www.telerc.travail.gouv.fr/ . 
 
Le formulaire doit ensuite être signé par 
chacune des parties avec la mention manuscrite 
« lu et approuvé ». En ce qui concerne les 
salariés protégés, l’avis du CE doit être placé 
avant les signatures des parties. 
 
Quel est le délai de rétractation ?  
Une fois la convention signée, le salarié comme 
l’employeur peuvent se rétracter (article L. 
1237-13 du code du travail) : « A compter de la 
date de sa signature par les deux parties, chacune 
d’entre elles disposent d’un délai de quinze jours 
calendaires pour exercer son droit de 
rétractation. Ce droit est exercé sous la forme 
d’une lettre adressée par tout moyen attestant de 
sa date de réception par l’autre partie ».  
 
La loi exige un délai minimum de 15 jours 
calendaires (ce délai comptabilise tous les jours 
de la semaine) entre la signature et la 
transmission à l’administration  afin d’éviter 

http://www.telerc.travail.gouv.fr/
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toute décision hâtive et permettre aux parties 
de se rétracter. Il démarre au lendemain de la 
signature et se termine le 15e jour à minuit.  
 
Ce droit de rétractation est exercé sous la forme 
d’une lettre adressée par tout moyen attestant 
de sa date de réception par l’autre partie. La loi 
n’impose pas à la partie se rétractant de motiver 
sa décision.  
 
Une fois le délai expiré, le salarié ne peut plus se 
rétracter mais il peut encore contester cette 
rupture devant le juge prud’homal.  
 
Comment se fait la demande 
d’homologation ?  
A l’expiration du délai de rétractation, le salarié 
ou l’employeur adresse une demande 
d’homologation à la DIRRECTE du lieu où est 
établi l’employeur avec un exemplaire de la 
convention de rupture. Il faut un envoi par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou 
remise en main propre.  
 
« L’autorité administrative dispose d’un délai 
d’instruction de quinze jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande, pour 
s’assurer du respect des conditions prévues à la 
présente section et de la liberté de consentement 
des parties. A défaut de notification dans ce délai, 
l’homologation est réputée acquise. La validité de 
la convention est subordonnée à son 
homologation ». 
 
Si le dossier est complet, l’administration 
adresse à chaque partie un accusé de réception 
sur lequel est spécifié la date d’arrivée de la 
demande, la date à laquelle le délai d’instruction 
expire et la mention qu’à défaut de décision 
dans le délai d’instruction, l’homologation est 
réputée acquise. Si au contraire, le dossier est 
incomplet, l’administration adresse une 
notification d’irrecevabilité aux parties.  
 
La DIRRECTE doit motiver sa décision. Si la 
demande est rejetée, il le notifie par écrit aux 
parties en motivant son refus d’homologation 
(Par ex. non respect des règles d’indemnisation, 
d’assistance, consentement vicié du salarié). 
Dans ce cas, les parties restent liées par le 
contrat de travail, qui doit continuer à 
s’exécuter aux conditions habituelles. L’une ou 

l’autre des parties peuvent former un recours 
contre ce refus devant le juge prud’homal 
(L1237-14 dernier al.). Si la demande est 
acceptée, elle valide la convention de rupture 
tout comme l’absence de réponse de la 
DIRRECTEF qui sera assimilée à une 
homologation de la rupture conventionnelle.  
 
LE REGIME DE LA RUPTURE 
CONVENTIONNELLE 
 
Une fois l’homologation ou l’autorisation 
acquise, le contrat de travail est rompu à la 
date fixée par les parties. Elle intervient au 
plus tôt le lendemain du jour de la notification 
de l’homologation (Art. L1237-13 al. 2) ou de 
celle de l’autorisation de l’inspecteur du Travail 
(Art. L1237-15) ou en cas de silence de la 
DIRRECTE, à l’expiration du délai d’instruction 
de 15 jours.  
 
Il faut noter qu’aucun préavis de rupture n’est 
requis par la loi. Cependant, rien interdit aux 
parties de prévoir un préavis. Elles peuvent 
différer l’effet de la rupture conventionnelle, de 
sorte que le contrat ne soit pas immédiatement 
rompu une fois l’homologation ou l’autorisation 
acquise. Pendant cette période, le contrat de 
travail continue à s’appliquer selon les règles de 
droit commun.  
 
A quelles indemnités un salarié en situation 
de rupture conventionnelle peut-il 
prétendre ?  
C’est aux parties de se mettre d’accord sur 
l’indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle avec une condition à ne pas 
franchir : « La convention de rupture définit les 
conditions de celle-ci notamment le montant de 
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle 
qui ne peut être inférieure à celui de l’indemnité 
prévue à l’article L1234-9 ».  
 
Autrement dit l’indemnité conventionnelle 
spécifique ne peut jamais être inférieure à 
l’indemnité légale de licenciement ou à 
l’indemnité conventionnelle de licenciement 
(l’indemnité prévue par la convention 
collective) si cette dernière est supérieure à 
l’indemnité légale.  
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Cependant comme déjà dit plus haut, cela n’est 
que le minimum légal du par l’employeur, le 
salarié peut également négocier plus que cette 
indemnité.  
 
Comment négocier sa rupture 
conventionnelle? Il faut négocier l’indemnité 
en fonction de la somme que vous pourriez 
obtenir en justice en cas de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse :  

1)  Le montant de l’indemnité de préavis; 

2)  L’indemnité de congés payés et solde 

des congés payés non pris;  

3)  L’indemnité légale ou conventionnelle; 

4)  Une indemnité supra légale (négociation 

sur un montant net). 

 
- Si le salarié a plus de 2 ans d’ancienneté et 

qu’il travaille dans une entreprise de plus de 10 

salariés :  

Entre 2 et 5 ans d’ancienneté : il faut négocier 
l’équivalent de 6 mois de salaire 
Entre 5 et 10 ans d’ancienneté : l’équivalent de 
12 mois de salaire 
Entre 10 et 20 ans d’ancienneté : l’équivalent de 
15 mois de salaire  
 

  Si le salarié a moins de 2 ans 

d’ancienneté : l’équivalent d’un à 6 mois 

de salaire.  

 
LE RECOURS JURIDICTIONNEL  
 
En référence à l’article Art. L 1237-14  al. 4 : 
« L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige 
distinct de celui relatif à la convention de 
rupture. Tout litige concernant la convention, 
l’homologation ou le refus d’homologation relève 
de la compétence du Conseil des prud’hommes, à 
l’exclusion de tout recours contentieux ou 
administratif. Le recours juridictionnel  doit être 
formé à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration 
d’un délai de douze mois à compter de la date 
d’homologation ».  
 
Quel est le tribunal compétent ? Il s’agit du 
conseil des Prud’hommes (CPH). Le délai de 
recours est de 12 mois à compter de la date 
d’homologation (et non à compter de la date de 
la rupture : CA Riom 8 janvier 2013). En cas 

d’urgence, les parties peuvent agir en référé si 
les conditions sont réunies. Le juge des référés 
pourra ordonner toutes les mesures qui ne se 
heurtent pas à des contestations sérieuses. La 
Cour d’appel de Versailles a même reconnu au 
juge des référés le pouvoir de prononcer 
l’homologation de la convention (CA 14 juin 
2011, N°10/01005). 
Le salarié peut-il renoncer à son droit de 
contestation ? La rupture conventionnelle ne 
vaut pas transaction et ne prive pas le 
salarié des droits nés de l’exécution du contrat.  
La Cour d’appel de Chambéry a jugé que « la 
convention de rupture ne peut comporter une 
clause de renonciation de droit » (CA 24 mai 
2011 N°09/00406). 
 
LES ARRETS LES PLUS RECENTS DE LA COUR 
DE CASSATION 
 

- L’EXISTENCE D’UNE SITUATION CONFLICTUELLE 

N’INTERDIT PAS UNE RUPTURE 

CONVENTIONNELLE 

La Cour de cassation met fin aux divergences 
constatées depuis 2008 sur le droit de la 
rupture conventionnelle. Pour rappel, ni l’ANI 
du 11 janvier 2008, ni les dispositions du code 
du travail n’interdisaient de recourir à la 
rupture conventionnelle homologuée, en 
présence d’un différent opposant le salarié et 
son employeur. Pourtant, plusieurs juridictions 
de fond s’étaient emparées de la question et 
n’hésitaient pas à annuler des conventions de 
rupture signées dans un contexte conflictuel, 
estimant qu’elles étaient de facto atteintes d’un 
vice de consentement.  
 
Dans un arrêt du 23 mai, la Cour de cassation 
s’empare à son tour de la question et procède à 
une mise au point de taille : l’existence d’un 
conflit n’affecte pas en soi la validité de la 
rupture conventionnelle. Cependant le risque de 
contentieux n’est pas pour autant anéanti 
puisque, si le différent s’accompagne de 
menaces ou de pressions exercées contre le 
salarié afin d’obtenir sa signature, c’est sur le 
terrain des vices de consentement que celui-ci 
pourra poursuivre son employeur.  
 
En effet, la Haute juridiction affirme de manière 
inédite que « l’existence, au moment de sa 
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conclusion, d’un différend entre les parties au 
contrat de travail n’affecte pas par elle-même la 
validité de la convention de rupture conclue en 
application de l’article L. 1237-11 du Code du 
travail ». Il n’y a donc pas d’incompatibilité de 
principe entre un litige préexistant et la 
signature de la rupture conventionnelle.  
 
La position de la Cour de cassation est 
maintenant diamétralement opposée à celle 
qu’elle avait retenue sur les ruptures 
amiables (Cass. Soc., 2 décembre 1997, n° 95-
42008) : elle considérait alors que dans un 
contexte conflictuel, une rupture ne pouvait pas 
être conclu « à l’amiable » et que cette rupture 
devait donc être requalifiée en transaction. 
Transposée purement et simplement, cette 
logique aurait fortement mis à mal la rupture 
conventionnelle homologuée, qui dans la 
plupart des cas, intervient alors que les parties 
ne parviennent plus à s’accorder sur la 
poursuite des relations contractuelles, en raison 
de difficultés dans l’exécution du travail. La 
Cour de cassation a donc tranchée une question 
essentielle dans cet arrêt tout en respectant 
l’essence même de la rupture conventionnelle 
homologuée (Soc., 7 mai 2013, n°12-13865). 
 

- LA CLAUSE DE RENONCIATION A TOUT 

RECOURS REPUTEE NON ECRITE 

La Cour de cassation précise, le 26 juin 2013, 
que la clause de renonciation à tout recours 
insérée dans une convention de rupture doit 
être réputée non écrite (donc réputée n’ayant 
jamais existée). Cependant cette sanction de la 
clause de renonciation n’entraine pas pour 
autant l’invalidité de la convention en elle-
même qui reste donc applicable et valable. La 
rupture conventionnelle n’est donc pas remise 
en cause du seul fait de la présence de cette 
clause ce qui apparait comme une solution juste 
pour le salarié et pour l’employeur.  
 
En l’espèce, un salarié protégé avait signé une 
rupture conventionnelle qui contenait une 
clause selon laquelle il devait renoncer à toute 
autre action qui résulterait de l’exécution ou de 
la cessation du contrat. Une fois l’homologation 
obtenue, le salarié a demandé au CPH la 
requalification de cette rupture en transaction 
(liée à la présence de cette clause) et voir ainsi 

prononcer la nullité en l’absence de rupture 
antérieure. La Cour de cassation, comme la cour 
d’appel avant elle, ne retient pas cette 
qualification et considère juste que seule la 
clause doit être supprimée. (Soc., 26 juin 2013 
n°12-15208) 
 

- LA CONVENTION PEUT ETRE SIGNEE 

PENDANT L’ENTRETIEN 

Dans un arrêt du 3 juillet 2013, la Cour de 
cassation précise, dans le silence de la loi sur ce 
point, qu’il n’y a aucun délai à respecter entre 
l’entretien au cours duquel les parties au 
contrat conviennent de la rupture 
conventionnelle et la signature de la convention. 
La convention peut donc être signée dès la fin 
de l’entretien, sans observation d’un 
quelconque délai raisonnable.  
 
Cet arrêt est d’une importance capitale et sera 
publié au rapport annuel de la Cour de 
cassation. Il risque cependant de recevoir un 
accueil mitigé sur le plan du droit puisqu’il ne 
permet aucune réflexion ultérieure pour les 
parties à la convention de rupture. Cet arrêt 
marque un tournant dans la volonté de la Cour 
de cassation de donner une plus grande 
importance à la liberté des parties d’autant plus 
qu’elle est appuyée en cela par le fait que les 15 
jours de délai de rétractation permettent tout de 
même cette réflexion (Soc, 3 juillet 2013, n°12-
19268).  
 
Article réalisé par Clémence CHUMIATCHER et 
paru dans la revue de l’Union Générale des 
Ingénieurs Cadres et Assimilés CFTC (UGICA-
CFTC). 
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Adhérents, votre engagement à nos côtés vous ouvre des droits. 
 

Futurs Adhérents, rejoignez-nous, protégez-vous. 

 
 

La CFTC s’engage tous les jours à défendre les intérêts matériels et moraux de tous les salariés, 
notamment en mettant à la disposition de ses adhérents des services privilégiés de qualité : une 
assurance professionnelle, une protection juridique, une plateforme d’assistance juridique pour la 
vie privée, une assurance perte d’emploi… 
 
Détail des 3 principaux contrats qui couvrent tous les adhérents CFTC Manpower : 
 
Protection juridique « vie professionnelle » 
Ce contrat a pour objet de défendre l’adhérent CFTC lorsque sa responsabilité personnelle est 
mise en cause à la suite d’une faute, d’une erreur, d’une négligence…dans l’exercice de ses 
fonctions professionnelles devant une juridiction pénale, civile ou administrative. 
 
Protection juridique « contrat de travail » 
Il s’agit de garantir le soutien et la défense des adhérents qui justifient de plus de 2 années de 
cotisations, dans un litige qui pourrait les opposer à leur employeur : licenciement individuel ou 
mesure disciplinaire. Ce contrat prévoit la mise à disposition d’un avocat ou le défraiement 
de l’avocat de l’adhérent et la prise en charge des frais de justice. 
 
Plateforme d’assistance juridique pour les litiges de votre vie privée 
Des juristes experts sont à votre écoute pour répondre immédiatement par téléphone à toute 
question d’ordre privé : consommation, logement, fiscalité, loisirs, famille, voisinage… Pour une 
recherche approfondie, un délai de 48 heures peut être nécessaire. Ce service dont l’accès est 
sécurisé par l’utilisation d’un code personnel, est ouvert 6 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  BULLETIN D’ADHESION A LA SECTION SYNDICALE CFTC-MANPOWER 
 

M. Mme Mlle      Nom :     Prénom : 
 

Adresse :                                                                                            Qualification : 
 
Téléphone :        Internet :  
 

Les cotisations sont, pour une année, de 122 euros. Le paiement peut être réalisé : a)* en fonction du nombre de trimestres 
restant à courir jusqu’à la fin de l’année en cours (minimum 1 trimestre soit 30,5 euros), b) * ou en 4 versements.  

Le bulletin d’adhésion est à envoyer à : CFTC-MANPOWER 13, rue Dautancourt 75017 Paris, accompagné de votre 

cotisation. Le chèque étant à rédiger à  l’ordre de « CFTC ». 

Rappel : 66 %  du montant de vos cotisations syndicales sont déductibles de vos impôts sous forme de crédit 

d’impôts.  

 


