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67 000 ruptures conventionnelles.
publié le 25/10/2009, vu 2717 fois, Auteur : Michèle BAUER,Avocat Bordeaux

La possibilité de rompre son contrat de manière conventionnelle existe depuis août 2008, plus 
d'un an, il est temps de faire un Bilan.

 

Bilan chiffré: la DARES a publié les chiffres.

67 000 ruptures conventionnelles ont été conclues d'août 2008 à mars 2009.

Parmi les salariés qui ont rompu leur contrat de manière conventionnelle, 66% se sont inscrits au 
chômage en janvier 2009: il est donc légitime de s'interroger, est-ce que ces ruptures 
conventionnelles sont vraiment choisies ou sont-elles subies ? Ne sont- elles pas finalement pour 
une grande part des licenciements déguisés, licenciements économiques collectifs déguisés par 
exemple (lire ICI) ?

1/4 des demandes d'homologations seraient refusées soit un peu moins de 25%, la motivation de 
la Direction Départementale du travail: non-respect de la procédure, absence d'indemnité de 
rupture conventionnelle...

En pratique, dans nos cabinets ou du moins dans le mien, je constate un intérêt important de la 
part des salariés pour ce mode de rupture. Ils y voient une porte de sortie lorsque la relation de 
travail se dégrade, lorsqu'ils sont victimes de harcèlement. Ils pensent que cela évite de 
démissionner et leur permet de percevoir les assedics.

Seulement, il convient d'être extrêment prudent avec la rupture conventionnelle qui n'est pas une 
transaction et qui ne doit pas viser à éteindre un litige entre un salarié et son employeur. De 
même, les salariés doivent être conscients que cette rupture ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord 
de leur employeur. Un employeur préférera toujours la démission à ce nouveau mode de rupture 
puisqu'elle ne lui coûte rien.

De plus, d'autres modes de rupture existent toujours: notamment la prise d'acte si des faits graves 
sont à reprocher à votre employeur, cette prise d'acte peut être requalifiée en licenciement 
injustifié (abusif), ne l'oubliez pas.

Du côté employeur, il semblerait que certains proposeraient aux salariés qu'ils souhaitent évincer 
depuis longtemps, cette rupture conventionnelle tout en étant prudents et en évitant de laisser des 
traces de cette proposition.

Un conseil: avant d'accepter une rupture conventionnelle ou avant de mettre en oeuvre ce type de 
rupture, venez consulter un avocat qui vous indiquera quelle est la solution la plus adaptée.
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