
 

 

 

par la volonté commune des parties => rupture conventionnelle ou départs 

«volontaires» négociés (ex. PSE, négocié dans le cadre d’un accord 

GPEC, congé de mobilité, CSP) ;  

o à l’initiative du salarié => démission, prise d’acte de la rupture,  

résiliation judiciaire ;  

o à l’initiative de l’employeur => licenciement (pour motif personnel ou 
économique), résiliation judiciaire (contrat d’apprentissage seulement) ;  
 

o pour des causes extérieures au contrat => force majeure, retraite.  
  

 Un salarié et un employeur peuvent aussi décider d’interrompre la période  
d’essai.  

  

 Dans le cas des CDD, le contrat se poursuit jusqu’à son échéance, sauf cas 
strictement énumérés par la loi :  

 o faute grave du salarié ou de l’employeur,  

o force majeure,  

o inaptitude constatée par le médecin du travail,  
o    le salarié et l’employeur en conviennent à l’amiable,  

o    le salarié justifie d’une embauche pour une durée indéterminée.  

 

 

 

 

 



A RETENIR : LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT  

 À la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit l’origine (licenciement,  

    démission…), l’employeur remet obligatoirement au salarié :
  

  

▪ un certificat de travail qui atteste, notamment, de l’emploi occupé par le 

salarié dans l’entreprise ; son contenu est strictement défini par le Code du 

Travail.  

▪ un reçu pour solde de tout compte qui liste précisément les sommes 
versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail. Attention, si 

certaines sommes n’y figurent pas ou si la mention est trop générale, le 

salarié pourra agir en justice pour en demander le paiement pendant 3 ans.  

▪ une attestation pour Pôle Emploi indispensable pour faire valoir  

éventuellement les droits à l’allocation chômage ;  

▪ l’état récapitulatif de l'épargne salariale ;  

▪ pour les CDD, le bulletin individuel d’accès à la formation fourni par l’OPCA 

pour bénéficier d’une formation ;  

                               et bien sûr son dernier Bulletin de Salaire ! 

 

A retenir : LES OBLIGATIONS CONSECUTIVES A LA RUPTURE 

Pour l’employeur >  

• si le motif de la rupture est le licenciement, procéder aux formalités de licenciement (convocation, entretien, 

notification du licenciement) 

• obligation de reclassement en cas de licenciement économique 

• versement d’indemnités de rupture 

• priorité de réembauch 

Pour le salarié >  

• Préavis  

• Heure de recherche d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 



A retenir : LES FORMALITES ADMNISTRATIVES LIEES AU DEPART D’UN SALARIE 

• Porter sur le RUP la date de sortie de l’entreprise du salarié et la nature de la rupture 

• Informer l’URSSAF du nombre de mises à la retraite intervenues dans l’année via la DSN 

• Informer les caisses de retraite (Arrco et Agirc pour les cadres) et le service de la médecine du 

travail du départ du salarié de l’entreprise 

• Proposer la portabilité de la mutuelle santé et de la prévoyance (à partir de 2016) 

• Gérer les aspects logistiques : récupérer le matériel prêté… 

• Archiver le dossier du salarié 

 


