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La durée du délai de carence lors de la signature d'une rupture conventionnelle

Si vous envisagez de signer une rupture conventionnelle avec votre employeur et de négocier une
indemnité de départ supérieure à l'indemnité légale, il ne faut pas manquer de prendre en compte
le délai de carence.

En effet, si la rupture conventionnelle ouvre droit pour le salarié aux allocations chômage, ce droit
peut être suspendu durant plusieurs mois si vous avez négocié une indemnité de départ
supérieure à l'indemnité légale ; c'est ce qu'on appelle le délai de carence.

Si le délai de carence maximum était avant de 75 jours (délai maintenu seulement pour les
salariés victimes d'un licenciement économique, d'un licenciement ou d’un départ négocié dans le
cadre d'un plan de départ volontaire), il est passé, depuis le 1er juillet 2014 à 180 jours. Cela
signifie qu’au-delà de 16 250,00 € d’indemnité de départ, le délai de carence est plafonné à 180
jours (soit environ 6 mois).

Exemple : vous négociez une indemnité de départ de 14 000,00 € alors que votre indemnité de
licenciement légale était de 2 000,00 €. Il convient, pour connaitre la durée de votre délai de
carence, de retenir le montant de l’indemnité supérieure à l’indemnité de licenciement légale et de
le diviser par 90. En l’espèce : (14 000 – 2 000) / 90 = 133 jours de carence

A ces 133 jours de carence, il conviendra d’ajouter dans les tous les cas, les 7 jours de carence
obligatoires imposés par le Pôle Emploi et le nombre de jours de congés qui vous aura été payé
lors de votre solde de tout compte et qui se transformera aussi en jours de carence.

Pour reprendre l’exemple : une date de rupture fixée au sein de la rupture conventionnelle au 1er
septembre 2014 et un salarié qui a perçu une indemnité de congés payés de 1 800,00 €
représentant 25 jours de congés payés.

Ce salarié sera soumis à un délai de carence de 165 jours (133 + 7 + 25) et ne commencera à
percevoir ses allocations chômage que le 13 février 2015 (soit 5 mois et demi après la fin de son
contrat de travail).

Mon avis : Lorsque vous négociez une rupture conventionnelle, il est important de prendre en
compte le délai de carence, en particulier lorsque vous n'êtes pas certain de retrouver un emploi
rapidement
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