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Art. 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (JO du 26) - Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 (JO du 19) 
Circulaire n° 2008-11 du 22 juillet 2008 - Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21) 

Avenant du 18 mai 2009 à l’accord du 11 janvier 2008 
Avenant du 21 juin 2010 à l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation 

Avenant du 21 juin 2010 à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 
Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 (JO du 29) 

Cour d’appel 28 mars 2012 
Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013 n]2012-1404 du 17 décembre 2012 (JO du 18, p. 19821) 

Décret n°2021-1639 du 13/12/2021 (JO du 15) 
 

 

Préambule 
 
La loi du 25 juin 2008 a confirmé (art. L 1237-11 à L 1237-16 du CT), avec quelques modifications, la 
création du dispositif de Rupture conventionnelle convenu entre les partenaires sociaux dans l’Accord 
National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008. 
L’intérêt de cette procédure de « rupture conventionnelle » est d’éviter une procédure de 
licenciement tout en permettant au salarié d’avoir droit au chômage. Elle doit être utilisée avec 
précaution, notamment si le salarié se trouve dans un cas particulier (salarié protégé, congé maternité 
ou adoption, inaptitude …). 
 
D’autre part, ce type de rupture est interdit en cas de CDD. Attention ! Elle est aussi inapplicable 
dans le cadre de la mise en œuvre d’une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) 
ou d’un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi). 
 
En effet, dans ce cadre économique, la rupture « d’un commun accord », qui découle d’un congé de 
reclassement ou d’un congé de mobilité, obéit à des règles différentes. Il convient alors de se reporter 
aux procédures de licenciement économique décrites dans la fiche B 421. 
 
Le décret du 13 décembre 2021 rend obligatoire la dématérialisation des demandes de rupture 
conventionnelle à compter du 1er avril 2022, via le portail télé-RC dédié à ce dispositif : 
www.telerc.travail.gouv.fr 
Le formulaire de demande pourra toutefois encore être déposé par courrier lorsque l’employeur et/ou le 
salarié ne sont pas en mesure de recourir au télé-RC. 
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1 -  PROCEDURE DE LA RUPTURE CONVENTIONELLE 
 

PROCEDURE « RUPTURE CONVENTIONNELLE » (1) 

ENTREPRISE OU ETABLISSEMENT QUEL QUE SOIT SON EFFECTIF 
AYANT OU NON DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 
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COMMENTAIRES DU TABLEAU DE LA PAGE 2 
 

 
(1) A noter : comme il ne s'agit pas d'un licenciement, il n'y a pas de procédure de licenciement à conduire. 
 Mais attention ! Ce type de rupture est inapplicable dans le cadre de la mise en œuvre d’une GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences) ou d’un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi). De même, ce type de rupture n’est 
pas prévu en cas de CDD. 
(2) La convention de « rupture conventionnelle » est préparée, discutée et signée au cours d’une ou plusieurs réunion(s) 
pendant lesquelles les parties peuvent se faire assister dans des conditions spécifiques précises : 
 Si le salarié souhaite se faire assister, il peut l’être par une personne appartenant à l’entreprise ou, en l’absence 
d’institutions représentatives du personnel, par un conseiller du salarié. 
 Le salarié doit prévenir l’employeur préalablement à toute discussion, pour lui permettre, lui aussi, de se faire assister. 
Si l’employeur décide de se faire assister, il doit alors en informer le salarié. Il peut se faire assister par une personne appartenant 
à l’entreprise ou, si l’entreprise a moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation patronale ou un autre 
employeur de la même branche. 
 La discussion a pour objet de discuter les conditions de rupture. Il s’agit notamment de fixer l’indemnité spécifique de 
rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur à l’indemnité légale de licenciement normalement calculée. 
 La discussion fixe aussi la date de rupture du contrat qui ne peut être avant le lendemain de l’homologation de la 
convention (ou de l’autorisation s’il s’agit d’un salarié protégé) par l’administration (voir les renvois 5a et 5b). 
(2bis) Attention ! Sauf dans le cas où le salarié est protégé au seul titre d’un mandat de Délégué Syndical ou de Représentant 
de Section Syndicale (en cours ou ancien), le CSE est obligatoirement consulté sur le projet de « rupture conventionnelle », dans 
les conditions de droit commun : convocation du CSE avec un délai de 3 jours puis avis par vote à bulletin secret, après audition 
de l’intéressé. 
(3) La signature se fait sur un imprimé spécifique. 
 A la date de signature conjointe (par les deux parties) de la convention de rupture conventionnelle, chaque partie doit 
disposer d’un délai de « rétractation » de 15 jours calendaires qui court à compter du lendemain de la date de signature. Le droit 
de rétractation est exercé pendant le délai de réflexion sous forme de courrier remis par tout moyen permettant d’attester de sa 
date de réception par l’autre partie avant le 15ème jour à minuit. Attention ! Si ce dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou 
un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
(4) Faute d’accord commun des parties, la rupture conventionnelle n’a pas lieu. 
 En cas de rétractation, il n’y a pas, en principe, de recours pour l’autre partie. La seule suite normalement envisageable 
est, le cas échéant, de recommencer depuis le début une nouvelle procédure de rupture conventionnelle sur de nouvelles bases. 
Toutefois un contentieux peut toujours naître sur les conditions de procédure, de rétractation et du préjudice né d’une rétractation 
abusive et/ou de ses conséquences. 
(5a) La partie la plus diligente peut, dès le délai de rétractation écoulé (dès le 16ème jour), saisir l’autorité administrative d’une 
demande d’homologation. A compter du 1er avril 2022, toute demande d’homologation devra obligatoirement se faire par voie 
dématérialisée. Lorsqu'une partie indique à l'autorité administrative compétente ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, 
elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d'un formulaire auprès de cette autorité. 
(5b) En ce qui concerne les salariés protégés (voir la liste fiche B 611), la rupture conventionnelle n’est pas soumise à 
homologation mais à autorisation de l’inspection du travail dans les conditions de droit commun. La partie la plus diligente, une 
fois écoulé le délai de rétractation, saisit l’autorité administrative d’une demande d’autorisation. 
(6) Le délai d’instruction de 15 jours ouvrables court pour l’autorité administrative à compter du lendemain de la réception 
du dossier complet de la demande « d’homologation » (ou « d’autorisation » s’il s’agit d’un salarié protégé) dont l’Administration 
accuse réception. Ce délai expire le 15ème jour ouvrable à 24 heures. Attention ! Si ce dernier jour tombe un samedi, un dimanche 
ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
(7a) Le refus d’homologation doit être notifié par écrit dans le délai d’instruction. A défaut, l’homologation est réputée 
acquise. Un refus doit être motivé. Il peut s’agir, notamment, du non-respect des règles d’assistance, de l’indemnité de rupture 
conventionnelle inférieure à l’indemnité légale telle que prévue par l’article L. 1234-9 du CT, du non-respect du délai de 
rétractation, des erreurs de procédure, de l’absence de liberté de consentement des parties ou de détournement des procédures 
protectrices : maternité, maladie, accidents... (voir fiches B 620 et B 630) 
(7b) Le refus d’autorisation doit être notifié par écrit dans le délai d’instruction de 15 jours ouvrables qui peut être prolongé 
par l’Inspecteur du travail. En cas de silence, l’autorisation est réputée refusée.  
 S’agissant d’un salarié protégé, le refus peut venir des conditions de droit commun : discrimination syndicale, 
opportunité... Ce refus peut aussi être motivé par les mêmes raisons qu’en cas d’homologation (voir le renvoi 7a). 
(8a) Pour homologuer une rupture conventionnelle (salarié non protégé), le silence de l’administration vaut acceptation. 
(8b) L’autorisation de l’administration doit être expresse. Pour un salarié protégé, le silence de l’administration vaut refus. 
(9a) La « rupture conventionnelle » a bien été signée, mais ses conditions sont contestables. La suite normalement 
envisageable est l’abandon de la procédure et le début d’une nouvelle procédure de « rupture conventionnelle », sur de nouvelles 
bases. Toutefois, un contentieux peut aussi naître sur « l’homologation » ou non, la rupture intervenue et toutes ses 
conséquences. Quoiqu’il en soit à ce stade, le contrat continue. 
(9b) La « rupture conventionnelle » a bien été signée mais non validée par l’administration car ses conditions sont 
contestables. La suite éventuelle envisageable, selon les causes de ce refus, peut-être l’abandon de la procédure et le début 
d’une nouvelle procédure de « rupture conventionnelle », sur de nouvelles bases. Toutefois, la suite la plus probable est un 
contentieux sur le refus d’autorisation, dans les conditions de droit commun (voir le renvoi 11b). 
 Quoiqu’il en soit à ce stade, le contrat continue. 
(10) La « rupture conventionnelle » prend effet à la date convenue par les parties, sans préavis.  
 Outre le solde normal de paie, le salarié perçoit à la place de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, 
celle prévue dans le cadre de la procédure ainsi terminée, sauf recours éventuels. 
 Sur les incidences, en termes de charges sociales et fiscales sur cette indemnité, consultez UIMM Udimétal. 
 Le salarié reçoit en outre le certificat de travail et l’attestation PÔLE EMPLOI. Il percevra le chômage comme s’il avait 
été licencié. 
(11a) Le recours contre la procédure d’homologation (ou non) de la « rupture conventionnelle » doit être introduit dans un 
délai de 12 mois qui suit la date de l’homologation ou de son refus. Le juge des référés est-il compétent pour homologuer une 
rupture conventionnelle que l’Administration aurait refusé d’homologuer ? La Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée 
sur ce point, mais le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en a décidé ainsi. 
(11b) Le recours contre la procédure, l’autorisation (ou non) de la « rupture conventionnelle » doit être introduit dans le délai 
et les règles de l’ordre administratif. 

  

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 4 sur 5 

  

 

 

2 -  INDEMNITES DUES 

a. Préavis et indemnités de rupture 
 

La rupture conventionnelle est sans préavis par définition. Le compte est soldé à la date convenue par 
les parties. 

De même, il n'y a pas d'indemnité de licenciement au sens littéral car il ne s'agit pas d'une rupture 
imputable à l'employeur. 

L’employeur verse une indemnité dont le montant est fixé par accord des parties avec un minimum 
équivalent à l’indemnité légale de licenciement. 

Les règles de calcul de l’indemnité minimale sont décrites en fiche B 425. 

Le régime social et fiscal applicable à cette indemnité varie selon que le salarié peut ou non bénéficier 
d’une retraite dite « à taux plein » au jour de la fin de son contrat de travail. 

Attention ! Pour toute rupture conventionnelle le forfait social à 20 % (cf. fiche L 401) est dû sur 
le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle versé. 

b. Indemnité compensatrice de congés payés 
 

 Droit à indemnité 
 

Cette indemnité est due au salarié dont le contrat est rompu lorsqu'il n'a pu prendre effectivement tout 
le congé auquel il avait droit.  

 Calcul de l'indemnité 
 

L'indemnité compensatrice de congés payés se calcule de la même manière que l'indemnité de congés 
payés, au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence (1er juin - 31 
mai), selon la règle du 1/10ème ou la règle du maintien du salaire, la plus favorable des deux étant 
retenue (cf. fiche E 200). 

 

c. Primes conventionnelles 
 

 Allocation complémentaire de vacances (art 11.1.4 CC des Flandres 
et du Douaisis) 
 
 
 

Attention ! Cette disposition ne vise que les MENSUELS des Flandres et du Douaisis. 

 

En cas de rupture conventionnelle, cette allocation n'est pas due si le mensuel ne prend pas son congé 
principal avant son départ et reçoit une indemnité compensatrice de congés payés. 

Ce n'est que dans l'hypothèse où le mensuel a pris effectivement un congé principal que l'indemnité est 
versée. Le versement suit alors le même régime que celui de l'indemnité compensatrice de congés 
payés : pour autant qu'il y ait ouverture du droit à congés, elle est versée prorata temporis au salarié 
sur la base des mois entiers de présence dans l'entreprise au cours de la période de référence des 
congés payés (1er juin - 31 mai). 
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 Prime spéciale et allocation complémentaire (art 15 de l’avenant 
mensuels de la CC du Pas de Calais) 
 
 

Attention !  Cette disposition ne vise que les MENSUELS du Pas de Calais. 
 

 

En application de l’article 15 de l’avenant mensuels de la Convention collective des Industries 
Métallurgiques du Pas de Calais, en cas de rupture conventionnelle, les salariés perçoivent une 
indemnité compensatrice de congés payés. Ils ne bénéficient pas, au moment de leur départ de 
l’entreprise, de la prime spéciale. 

Concernant l’allocation complémentaire, la présence à l’effectif au jour du versement étant requise, les 
salariés quittant l’entreprise via une rupture conventionnelle avant le versement de l’allocation 
complémentaire n’en bénéficient pas, même partiellement. 

 

3 -  CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 
 

Une clause de non-concurrence qui engage un salarié après la rupture de son contrat de travail doit 
comporter le paiement d’une contrepartie, d’ailleurs fixée par les conventions collectives de la 
métallurgie. Si un employeur entend délier un salarié de la clause et se délier de l’obligation de 
contrepartie, il doit impérativement le faire dans le texte de la convention de rupture 
conventionnelle (cf. fiche B 220). 

 

4 -  CONTRÔLE DU JUGE 
 

Les conditions dans lesquelles la rupture conventionnelle est mise en œuvre et signée sont 
attentivement surveillées par le Juge. 

La Cour d’appel de Douai a, de même, requalifié en licenciement nul avec les conséquences 
indemnitaires lourdes qui en découlent, des ruptures conventionnelles pour lesquelles les salariés ont 
pu prouver que la signature de la convention était antidatée et, par voie de conséquence, le délai de 
rétractation non respecté. 

 

Ne faites pas seul ! 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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