
La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié (en contrat à durée indéterminée) de convenir d'un commun accord de se séparer et de fixer les
conditions de rupture du contrat qui les lie. 
Cette rupture conventionnelle s'effectue sous condition et en contrepartie d'une indemnisation. 
Il existe toute une procédure légale qui fixe les démarches à effectuer, et surtout, les délais à respecter. 
Les ruptures conventionnelles doivent obligatoirement être validées par la DREETS (ex DIRECCTE) de votre région. 

La rupture conventionnelle est un dispositif efficace, à la fois souple et sécurisé, pour se séparer d'un collaborateur. 

En effet, celle-ci permet de désamorcer une situation conflictuelle au travail, et ce de manière plus rapide qu'une procédure disciplinaire suivie d'un
licenciement (montée crescendo des sanctions, multiplications des entretiens préalables...). 

De plus, ce modèle de rupture de contrat ne requiert aucun motif. 

Enfin, contrairement au licenciement qui peut-être remis en cause par un collaborateur (Prud'hommes), la rupture conventionnelle intervient à la suite d'un
accord commun entre les deux parties (à travers des documents signés), donc plus difficilement contestable.

Accord commun entre les deux parties. 
 Délai : prévoir 1 mois et demi environ entre la signature du CERFA de rupture conventionnelle et la date de fin de contrat de votre collaborateur
(délais minimum légaux à respecter) 
Indemnité légale de rupture conventionnelle : elle se calcule en fonction de l'ancienneté (mois/année) et du salaire moyen 
 Indemnité supplémentaire : cette demande peut émaner du collaborateur ou peut-être proposée par l'employeur. Cette indemnité fait l'objet de
négociation et s'ajoute à l'indemnité légale de rupture conventionnelle 
Information à la DREETS obligatoire soit via un service en ligne, soit via un recommandé 
Petit plus : il est recommandé de rédiger une convention de rupture conventionnelle, à ajouter au CERFA légal, afin de sécuriser la fin de contrat 

Voici les éléments essentiels à retenir en ce qui concerne la rupture conventionnelle : 

Attention tout de même à ne pas tomber dans la facilité en utilisant la rupture conventionnelle. Lorsqu'un collaborateur vous en fait la demande, vous
devez lui indiquer clairement les raisons de votre acceptation ou de votre refus. 
 Si vous acceptez toutes les demandes de rupture conventionnelle, cela peut avoir un effet boule de neige sur les autres collaborateurs de votre
entreprise et devenir très compliqué à gérer ("pourquoi lui a droit à une rupture conventionnelle et pas moi ?"). 

Combien vais-je devoir à mon salarié si nous décidons d'effectuer une rupture conventionnelle ? 
A quelle date sortira t-il de mes effectifs ? 
A qui dois-je transmettre les documents ? 

Beaucoup de questions auxquelles Ma RH peut répondre ! 
N'hésitez pas et prenez contact avec moi ! 
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L'INTÉRÊT POUR MOI,  DIRIGEANT ?


