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FORMALITES SUITE A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Quel que soit le motif de rupture du contrat de travail (démission, rupture conventionnelle, 

licenciement) l’employeur doit accomplir plusieurs formalités imposées par la loi 

 

LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT 

 

A la fin de la relation de travail, l’employeur doit transmettre au salarié 4 documents :  

1. Le solde de tout compte 

2. Le certificat de travail 

3. L’attestation Pôle Emploi 

4. Le dernier bulletin de paie 

 

Le solde de tout compte 

 

Le solde de tout compte est un document rédigé en double exemplaire par l’employeur pour le compte du 

salarié qui lui en donne reçu. Ce document dresse la liste des sommes perçues par le salarié au moment de 

la rupture du contrat de travail.  

 

Le salarié a alors 6 mois à compter de la signature du document pour contester son contenu. La contestation 

doit être adressée par lettre recommandée. Si l’employeur n’a pas reçu de contestation dans les 6 mois, le 

solde de tout compte devient libératoire.  

Attention, si le solde de tout compte n’a pas été signé par le salarié, celui-ci dispose d’un délai de 2 ans 

pour contester son contenu.  

 

Certificat de travail 

 

L’employeur, à la fin de la relation de travail, doit délivrer à son salarié un certificat de travail. Ce document 

doit obligatoirement contenir :  

 La date d’entrée et la date de sortie du salarié dans la structure 

 La nature de l’emploi occupé 

 Les conditions dans lesquelles la portabilité des garanties de frais de santé et de prévoyance sont 

assurées 
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Attestation pôle emploi 

 

L’employeur doit remettre au salarié une attestation à destination de Pôle Emploi pour que le salarié puisse 

recevoir ses allocations chômages.  

Attention, même si le salarié a démissionné et qu’il n’aura pas droit aux allocations chômages, l’employeur 

devra quand même lui fournir ce document.  

 Attestation Pôle Emploi disponible ici 

 

Dernier bulletin de paie 

 

Sur le dernier bulletin de paie, doit obligatoirement figurer l’indemnité compensatrice de congés payés (si 

le salarié n’a pas soldé tous ses congés) et une indemnité de rupture en cas de licenciement (sauf faute grave 

ou lourde) ou de rupture conventionnelle.  

 

 

QUAND ETABLIR ET TRANSMETTRE CES DOCUMENTS ? 

 

L’employeur doit établir l’ensemble de ces documents à la cessation effective du contrat de travail du 

salarié, c'est-à-dire :   

 En cas de démission : à la fin du préavis, qu’il soit exécuté ou non  

 En cas de rupture conventionnelle : le lendemain des 15 jours ouvrables d’instruction par la Direccte 

de la demande d’homologation de rupture 

 En cas de rupture du contrat pour cause économique avec CSP (contrat de sécurisation 

professionnelle) : le lendemain de l’expiration du délai de 21 jours de réflexion  

 En cas de licenciement pour inaptitude, pour faute grave ou lourde : au même moment que l’envoi 

du courrier de licenciement par l’employeur 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DE CES DOCUMENTS 

 

 L’employeur a l’obligation de tenir à disposition du salarié l’ensemble de ces documents 

 L’employeur n’a pas l’obligation de les envoyer au salarié  
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LA MODIFICATION DU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL 

 

La rupture du contrat de travail doit être mentionnée sur le registre unique du personnel.  

 

Pour rappel, ce registre mentionne les nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et 

qualification ainsi que les dates d’entrée et de sortie de chaque salarié. Toutes ces mentions obligatoires 

doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté la structure.  

 

Le registre doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail.  
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr 

06 03 29 40 90 
www.crib75.fr 
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