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Rupture conventionnelle : une (petite)
formalité à ne pas oublier…
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Si vous envisagez une rupture conventionnelle avec un salarié, vous allez conclure une
convention formalisée par une déclaration à compléter dont un exemplaire doit être remis
au salarié.

Un employeur et un salarié se mettent d’accord pour mettre un terme au contrat de travail et
concluent en ce sens une rupture conventionnelle. Mais le salarié va contester la validité de cette
rupture de contrat selon cette formule.

Il rappelle que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la
fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour
garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en
connaissance de cause.

Or, ici, le salarié conteste avoir été en possession d’un exemplaire de cette convention puisque
l’employeur a eu besoin, selon ses dires, de conserver tous les exemplaires signés afin d’y
apposer la mention « lu et approuvé ». Selon lui, la rupture conventionnelle n’est donc pas valable
: l’employeur lui doit donc des indemnités supplémentaires.

L’employeur se défend en expliquant que les arguments du salarié sont insuffisants à prouver qu’il
n’a pas reçu son exemplaire de la convention.

Mais le juge qui rappelle qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise
d'en rapporter la preuve : c’est donc à l’employeur de prouver qu’il a bien remis son exemplaire de
la convention de rupture au salarié.

 

Source : weblex.fr

Pour plus d'infos : Comment se déroule une rupture conventionnelle (conditions, indemnité) ?

Voir aussi notre guide : Rupture conventionnelle : mode d'emploi 2020-2021
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