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Le schŽma traditionnel de la dŽmission
remise par le salariŽ et du licenciement
infligŽ par lÕemployeur a fait long feu.
DŽsormais, le salariŽ, lÕemployeur,
ou les deux parties, disposent de multiples
solutions, lŽgales ou jurisprudentielles,
pour mettre fin de la fa•on la plus
appropriŽe ˆ la relation de travail.

LES CHOIX DU SALARIƒ

Le premier choix du salariŽ qui souhaite met-
tre fin ˆ son contrat de travail est la dŽmis-
sion. Il ne la donnera que quand il aura retrouvŽ
un autre emploi, puisquÕil ne bŽnŽficiera pas
des Assedic. Il sera tenu dÕeffectuer son prŽa-
vis conventionnel ou contractuel, sauf dispense
de lÕemployeur. Il ne touchera, lors de la remise
de son solde de tout compte, que des sommes
ˆ caract•re de salaire : congŽs payŽs, prorata
13e mois, prorata variable, indemnitŽ de non-
concurrence.

La rŽsiliation judiciaire
Si le salariŽ estime •tre victime dÕun compor-
tement anormal de lÕemployeur (rŽtrograda-
tion, baisse de rŽmunŽration, harc•lement,
etc.), il peut saisir le conseil des prudÕhom-
mes dÕune demande de rŽsiliation judiciaire
de son contrat de travail.

Il restera en poste tant que le jugement ne
sera pas intervenu, soit entre douze ou vingt-
quatre mois, selon les juridictions, ou plus
longtemps sÕil est dŽboutŽ de sa demande par
le conseil des prudÕhommes et quÕil fait appel.
SÕil gagne, le contrat de travail sera rŽsiliŽ
avec les effets dÕun licenciement abusif : indem-
nitŽ de prŽavis et congŽs payŽs sur prŽavis
en salaire ; indemnitŽ lŽgale de licenciement
(fonction du temps de prŽsence) ou indem-
nitŽ conventionnelle forcŽment plus favora-
ble, et pouvant aller jusquÕˆ un mois par annŽe
de prŽsence. Quel que soit son montant, lÕin-
demnitŽ lŽgale ou conventionnelle nÕest sou-
mise ˆ aucune taxe. Il peut prŽtendre en outre
ˆ des dommages et intŽr•ts pour licencie-
ment infondŽ.

La prise dÕacte de rupture 
Il sÕagit de lÕancien autolicenciement, mode
de rupture qui, apr•s pas mal de rebondis-
sements jurisprudentiels, est dŽsormais
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REPéRES
Le contrat de travail peut •tre interrompu par le
salariŽ, par lÕemployeur ou dÕun commun accord.
Outre la dŽmission, le salariŽ dispose de
diffŽrentes formules de rŽsiliation. LÕemployeur,
de son c™tŽ, peut opter pour lÕun des diffŽrents
modes de licenciement ou pour la mise ˆ la
retraite. Si employeur et employŽ sont dÕaccord,
ils utilisent la rupture conventionnelle du contrat
de travail.

DŽnoncer un abus
LÕintŽr•t de la demande de rŽsiliation judiciaire
pour le salariŽ est de dŽnoncer officiellement un
abus commis par lÕemployeur, tout en restant en
poste, faute de perspective de repositionnement.
LÕemployeur ne se prŽcipitera pas ˆ rompre
le contrat de travail, dÕabord parce quÕun licen-
ciement immŽdiat serait considŽrŽ comme une
riposte de mauvaise foi, et Žgalement sÕil estime
que la brusque dŽclaration de guerre du salariŽ
nÕest quÕune manÏuvre pour retrouver
sa libertŽ en empochant des indemnitŽs alors
quÕun autre poste lÕattend dŽjˆ. Par contre,
si les dolŽances du salariŽ Žtaient rŽellement
fondŽes, par exemple en cas de harc•lement
dŽmissionnaire, lÕemployeur mettra fin au
contrat de travail, Žventuellement dans le cadre
dÕune nŽgociation, bien avant lÕaudience
prudÕhomale pour Žviter le cožt du salaire chargŽ
pendant une longue pŽriode stŽrile.
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ÇbordŽÈ. Le salariŽ adresse une lettre recom-
mandŽe ˆ lÕemployeur par laquelle il prend
acte de la rupture de son contrat de travail
en raison dÕagissements fautifs commis par
lÕemployeur. Il indique quÕil entend saisir le
conseil de prudÕhommes compŽtent dÕune
demande de requalification de la prise dÕacte
de rupture en licenciement abusif.
Bien entendu, le juge prudÕhomal apprŽciera
le caract•re bien fondŽ ou non de cette rup-
ture, et sÕil nÕest pas convaincu, requalifiera
en dŽmission. Se posera alors le probl•me
de la Ç non-exŽcution du prŽavis È.
Le salariŽ, qui prend acte de la rupture de
son contrat de travail, cesse son emploi de
fa•on immŽdiate, sans accomplir son prŽa-
vis, et ce selon la jurisprudence dŽsormais
Žtablie.
Cela fera lÕaffaire du salariŽ cynique, pressŽ
de prendre un autre emploi sans sÕastrein-
dre au prŽavis inhŽrent ˆ la dŽmission. Par
contre, lÕemployeur pourra ressentir dure-
ment cette dŽfection brutale qui ne lui per-
met pas de sÕorganiser. Il obtiendra, en cas de
requalification de la prise dÕacte en dŽmis-
sion, la condamnation de son ancien salariŽ
ˆ lui payer outre les salaires correspondant
au prŽavis inexŽcutŽ, des dommages et intŽ-
r•ts supplŽmentaires ˆ proportion du prŽju-
dice causŽ.

Le dŽpart ˆ la retraite
Le dŽpart ˆ la retraite intervient ˆ lÕinitiative
du salariŽ, par opposition ̂  la mise ̂  la retraite
notifiŽe par lÕemployeur. Le salariŽ ‰gŽ de plus
de 60 ans peut faire valoir, d•s obtention du
nombre de trimestres nŽcessaires, ses droits
ˆ la retraite ˆ taux plein. Sauf dispositions
conventionnelles plus favorables, lÕindemnitŽ
lŽgale de dŽpart ˆ la retraite sera modique,
au plus deux mois de salaire apr•s trente ans
dÕanciennetŽ.

LES CHOIX DE LÕEMPLOYEUR

Le licenciement pour cause personnelle
Sauf sÕil est licenciŽ pour faute lourde, priva-
tive de toutes indemnitŽs, y compris les congŽs
payŽs Žchus, ou pour faute grave, privative de
toutes indemnitŽs, sauf les congŽs payŽs, le
salariŽ licenciŽ pour cause personnelle (fau-
tes ou insuffisance professionnelle) touchera,
outre les ŽlŽments ̂  caract•re de salaire, une
indemnitŽ lŽgale ou conventionnelle de licen-

ciement exonŽrŽe de toute taxe sociale ou fis-
cale (y compris la CSG-CRDS), quel que soit
le montant.
SÕil poursuit lÕemployeur devant la juridiction
prudÕhomale, et sÕil gagne, il obtiendra des
dommages et intŽr•ts selon lÕimportance de son
prŽjudice, mais qui seront au minimum de
six mois de salaire sÕil travaillait depuis plus
de deux ans dans une structure de plus de
10 personnes.

La transaction et ses limites
En cas de transaction, les choses sont bien dif-
fŽrentes. LÕindemnitŽ transactionnelle nÕest
exonŽrŽe (sauf la CSG-CRDS de 7,76 % ˆ la
charge du salariŽ) que si, ajoutŽe ˆ lÕindemnitŽ
lŽgale ou conventionnelle de licenciement, elle
est infŽrieure au double de la rŽmunŽration tou-
chŽe au cours de lÕannŽe civile prŽcŽdant lÕex-
piration du contrat de travail. Elle est de sur-
cro”t plafonnŽe ̂  six fois le plafond de la SŽcuritŽ
sociale, soit 207720€pour lÕannŽe 2010. Toutefois,
en cas de dŽpassement, 50% de la somme est
exonŽrŽe. Toute somme dŽpassant la limite
autorisŽe est taxŽe en salaire (50 % charges
patronales, entre 20 et 25 % de charges sala-
riales + IRPP pour le salariŽ) et est donc rapi-
dement rŽdhibitoire pour les deux parties.
Il est clair quÕen cas de rŽmunŽration impor-
tante, lÕemployeur paiera le triple de ce qui
tombe en net social et fiscal dans la poche du
salariŽ.

Le salariŽ
qui prend acte

de la rupture
de son contrat

de travail cesse
son emploi

de fa•on
immŽdiate
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Bonne foi et discernement

La prise dÕacte de la rupture du contrat de travail
doit donc •tre utilisŽe avec bonne foi et
discernement, non pas comme une alternative
ˆ la dŽmission mais pour mettre un terme
ˆ une collaboration rendue insupportable
du fait de lÕemployeur.
Pour pouvoir dŽmontrer sa bonne foi,
le salariŽ aura intŽr•t ˆ procŽder en deux
temps : dÕabord, dŽnoncer les abus commis
et faire une demande de rŽsiliation judiciaire
alors quÕil nÕa pas de perspectives de
repositionnement; ne prendre acte de la
rupture de son contrat de travail quÕau
moment o• il a retrouvŽ un repositionnement
(puisque la prise dÕacte de rupture est
exclusive des indemnitŽs Assedic). Plus le
dŽlai sera long (au moins plus de trois mois),
et plus le salariŽ sera en position de force.

➤
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Ë ce tarif-lˆ, les parties peuvent •tre tentŽes
de faire fixer judiciairement les dommages-
intŽr•ts pour bŽnŽficier de lÕexonŽration quel
que soit le montant (sauf la CSG-CRDS de
7,76% pour la tranche supŽrieure ̂  six mois) :
ou comment un mauvais proc•s vaut mieux
quÕun bon arrangement.

Le licenciement
pour cause Žconomique
Il faut distinguer le licenciement pour cause
Žconomique individuel et le petit licenciement
collectif (moins de 10 salariŽs), qui dŽclen-
chent les m•mes indemnitŽs que le licencie-
ment pour cause personnelle, avec le plan de
sauvegarde pour lÕemploi qui doit •tre mis en
place d•s quÕil est question de licencier en
m•me temps plus de 10 salariŽs dans une
entreprise de plus de 50 personnes.
Les indemnitŽs supplŽmentaires par rapport
aux indemnitŽs lŽgales et conventionnelles
rŽsultant de la nŽgociation avec les reprŽsen-
tants du personnel seront exonŽrŽes quel que
soit leur montant, hormis la CSG-CRDS de
7,76 % ˆ la charge du salariŽ.
Ce dernier pourra ainsi partir avec des indem-
nitŽs dŽfiscalisŽes sans limitation de plafond,
m•me sÕil est volontaire au dŽpart (PSE axŽ
sur le volontariat).

La mise ˆ la retraite
Depuis le 1er janvier 2010, lÕemployeur a inter-
diction de mettre un salariŽ ˆ la retraite sans
son accord tant que ce dernier nÕa pas f•tŽ son
70e anniversaire.
Entre 60 et 65 ans, lÕemployeur nÕa plus la pos-
sibilitŽ de mettre ̂  la retraite le salariŽ m•me
si ce dernier est dÕaccord. Seule la voie du

licenciement est ouverte ˆ lÕemployeur, la
rupture conventionnelle Žtant exclue, d•s que
le salariŽ peut fait valoir sa retraite ˆ taux
plein.
Le salariŽ, de son c™tŽ, sÕil dŽcide de partir
en retraite ˆ sa propre initiative devra se
contenter de la tr•s maigrichonne indemnitŽ
de dŽpart en retraite.
Entre 65 et 70 ans, lÕemployeur qui souhaite
mettre ˆ la retraite dÕoffice un salariŽ doit lÕin-
terroger par Žcrit sur ses intentions au moins
trois mois avant son anniversaire. Si le sala-
riŽ, averti quÕil bŽnŽficie dÕun mois pour rŽpon-
dre, accepte de partir ou ne se manifeste pas,
lÕemployeur peut alors le mettre ˆ la retraite.
Par contre, si le salariŽ fait conna”tre son refus
dans le dŽlai imparti, lÕemployeur ne pourra
pas le mettre ˆ la retraite dans lÕannŽe qui
suit la date anniversaire.
Il est clair que lÕobjectif du lŽgislateur est de
maintenir, pour prŽserver lÕŽquilibre finan-
cier des caisses de retraite, la population des
seniors au travail. Apr•s avoir repoussŽ lÕ‰ge
de la mise ˆ la retraite, il supprime toute inci-
tation financi•re aux dŽparts en retraite.

EMPLOYEUR ET SALARIƒ

Rupture conventionnelle
du contrat de travail
Il sÕagit dÕun mode autonome de rupture qui,
ni licenciement, ni dŽmission, permet cepen-
dant au salariŽ de prŽtendre aux Assedic et
de toucher une indemnitŽ exonŽrŽe dÕimp™t
sur le revenu et de cotisations sociales, dans
des limites analogues ˆ celles dÕune indem-
nitŽ de licenciement.
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Le droit de contester
Quel que soit le niveau des indemnitŽs du plan, le salariŽ conservera toujours la possibilitŽ de contester
son licenciement devant le juge prudÕhomal. La clause figurant dans le PSE, conditionnant le versement
des indemnitŽs du plan ˆ la signature par le salariŽ dÕun dŽsistement dÕinstance et dÕaction, est nulle. 
Le salariŽ pourra invoquer de nombreux arguments pour caractŽriser le mal fondŽ de son licenciement :
cause Žconomique invoquŽe infondŽe, dŽfaut de pŽrim•tre du plan, absence de dŽfinition des catŽgories
professionnelles, absence de dispositif de reclassement adaptŽ ˆ la taille de lÕentreprise, non-respect
de lÕobligation de reclassement, non-respect de lÕordre et des crit•res du licenciement, etc.
SÕil obtient satisfaction, le salariŽ touchera des dommages et intŽr•ts qui, Žtant judiciaires, seront
exonŽrŽs quel que soit le montant, sauf la CSG-CRDS de 7,76% sur la somme excŽdant six mois de salaire.
Ë noter que la loi fiscale est muette sur le rŽgime de lÕindemnitŽ transactionnelle supplŽmentaire par
rapport aux indemnitŽs du plan. Est-elle taxŽe ou exonŽrŽe?

➤
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La rupture conventionnelle a connu un vif suc-
c•s, rŽvolutionnant les habitudes en mati•re
de nŽgociation de dŽpart des salariŽs. Le consen-
sus est beaucoup plus facilement trouvŽ que
dans le cadre de lÕancien licenciement ÇarrangŽÈ.
En effet, la pratique consistant ˆ inclure lÕin-
demnitŽ de prŽavis et de congŽs payŽs sur prŽa-
vis dans lÕindemnitŽ de rupture conventionnelle
permet ̂  lÕemployeur dÕŽconomiser environ un
mois et demi de salaire correspondant aux char-
ges patronales, tandis que le salariŽ Žvite les
charges sociales salariales, lÕimp™t sur le

revenu et touche les Assedic trois mois plus t™t.
Alors que la Cour de cassation interdisait ˆ
lÕemployeur dÕinciter le salariŽ ˆ nŽgocier tant
que le licenciement figeant les motifs de la rup-
ture nÕavait pas ŽtŽ notifiŽ, et ce pour Žviter les
pressions exercŽes sur le salariŽ encore en
Žtat de subordination, et notamment le Çchan-
tage ˆ la faute grave È, lÕemployeur discute
librement avec le salariŽ du montant du dŽdom-
magement financier.

Une remise en cause possible
LÕemployeur sera toutefois avisŽ de manier la rup-
ture conventionnelle avec prudence. Si cette
derni•re a favorisŽ lÕaugmentation des dŽparts
nŽgociŽs et a probablement provoquŽ une baisse
significative du niveau moyen dÕindemnisation,
par contre, elle ne garantit pas lÕemployeur,
comme la transaction intervenant apr•s le licen-
ciement, dÕune remise en cause ultŽrieure par
le salariŽ. Ce dernier dispose dÕun dŽlai dÕun an
pour attaquer la rupture conventionnelle devant
le conseil des prudÕhommes. La loi Žtant rŽcente,
il nÕy pas encore de rep•res jurisprudentiels.
On peut cependant sÕattendre ˆ ce que le juge
prudÕhomal exerce un contr™le sŽv•re sur les
conditions dÕobtention de lÕaccord du salariŽ (ˆ
lÕinstar de la protection assurŽe au salariŽ avant
la notification du licenciement). ■
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Une procŽdure simple

La rupture conventionnelle obŽit au formalisme

suivant : un ou deux entretiens au cours desquels

le salariŽ a la possibilitŽ de se faire assister par

un salariŽ de lÕentreprise ou un Conseiller

extŽrieur, comme dans le cas dÕun entretien

prŽalable au licenciement; en cas dÕentente

sur le montant des indemnitŽs, la signature

de la convention de rupture, formulaire Žtabli

par arr•tŽ ministŽriel et qui ouvre un dŽlai de

rŽtractation rŽciproque de quinze jours; puis

une demande dÕhomologation par le Directeur

dŽpartemental du travail, qui a quinze jours pour

se prononcer, son silence valant homologation.

LÕAssociation des anciens Žl•ves
et dipl™mŽs de lÕƒcole polytechnique

fondŽe en 1865, reconnue dÕutilitŽ publique
par dŽcret impŽrial de 1867

¥ dŽveloppe des relations dÕamitiŽ et de solidaritŽ entre les anciens Žl•ves

¥ les assiste lorsquÕils sont en situation matŽrielle ou morale difficile

¥ aide lÕƒcole ˆ rester en t•te du haut enseignement scientifique

¥ promeut lÕimage de lÕƒcole en France et dans le monde

¥ reprŽsente la communautŽ polytechnicienne aupr•s des mŽdias
et des instances politiques et administratives

www.polytechniciens.com
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