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COMMENT CONCLURE UNE CONVENTION DE RUPTURE 
CONVENTIONNELLE AVEC SON.SA SALARIE.E EN CDI ? 

 
Il existe plusieurs façons de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui unit l’association 

à un.e salarié.e. Lorsque les parties au contrat de travail se sont accordées sur les modalités de rupture de 

celui-ci, elles peuvent conclure une convention de rupture conventionnelle. Le.La salarié.e pourra bénéficier 

des indemnités chômage et d’une indemnité de rupture. Attention, plusieurs conditions doivent être 

satisfaites pour que la rupture du contrat de travail soit valable.  

 

LA PROCEDURE 

 

Etape n°1 : proposition1 d’un entretien 

Une fois que l’employeur et le salarié se sont mis d’accord2 sur une date d’entretien, l’employeur adresse un 

courrier3 au salarié qui doit comporter : 

- La date de l’entretien. 

- Des informations sur la possibilité, pour le salarié, de se faire assister 4: 

o Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’association ; 

o Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel, par un conseiller du salarié 

choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative ;  

- Des informations sur la possibilité, pour le salarié, de contacter le service public de l’emploi qui 

pourra l’éclairer dans son choix.  

 

Le salarié qui souhaite se faire assister doit en informer l’employeur par écrit avant l’entretien. L’employeur 

pourra alors également être accompagné5. 

Il n’y a pas de délai à respecter entre la réception du courrier de proposition d’entretien et la tenue de celui-

ci.  

 

                                                 
1 Il s’agit d’une proposition et non pas d’une convocation. Il ne faut pas utiliser ce dernier terme pour ne pas que la 

procédure se confonde avec une procédure de licenciement. 
2 L’initiative peut venir de l’une ou l’autre des parties au contrat de travail, l’employeur n’a pas à imposer une date 

d’entretien comme dans le cadre d’une procédure de licenciement.  
3 Le courrier peut être remis en main propre au salarié contre signature ou adressé en lettre recommandée avec accusé de 

réception. 
4 Les personnes pouvant assister le salarié pendant l’entretien ne sont pas les mêmes que celles pouvant assister le salarié 

pendant un entretien préalable au licenciement. 
5 Attention, il n’est pas possible de se faire accompagner d’un avocat. L’employeur peut être assisté par une personne de 

son choix appartenant à l’association ou par son organisation syndicale d’employeurs.  
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Etape n°2 : la tenue du.des entretien.s 

Les parties peuvent réaliser un ou plusieurs entretiens dans le but de se mettre d’accord sur le principe de 

la rupture, la date espérée de rupture du contrat de travail et les modalités financières de la rupture. 

 

Tant qu’un accord n’est pas trouvé sur tous les points évoqués ci-dessus, les parties ne peuvent pas conclure 

de convention.  

 

Etape n°3 : la conclusion de la convention 

L’employeur et le.la salarié.e doivent compléter et signer un document type de l’administration6. Ce 

document contient à la fois la convention de rupture et la demande d’homologation à la Direccte (cf. étape 

n°5).  

 

Le document type de l’administration doit être établi en 3 exemplaires, un pour le.la salarié.e, un pour 

l’employeur et un pour le directeur départemental du travail, et préciser :  

- Les informations relatives à l’employeur et le.la salarié.e. 

- Le déroulement des échanges pour convenir de la rupture. 

- La convention de rupture elle-même avec : 

o Le montant de l’indemnité de rupture (cf. ci-après). 

o La date espérée de la fin du contrat de travail.  

o La date de fin du délai de rétractation. 

o La signature des parties. 

 

Etape n°4 : l’attente du délai de rétractation 

A compter de la signature de la convention de rupture, les parties doivent attendre un délai de 15 jours 

calendaires pleins7 pendant lesquels chaque partie peut se rétracter en envoyant un courrier (remis en main 

propre contre signature ou envoyé en recommandé avec accusé de réception).  

 

Il convient de prêter une attention particulière au calcul du délai de rétractation. En effet, si celui-ci est faux, 

la convention de rupture conventionnelle ne pourra pas être homologuée.  

  

                                                 
6 Il s’agit du cerfa n°14598*01 disponible depuis le lien suivant : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14598.do 
7 Le délai commence à courir le lendemain de la signature de la convention de rupture jusqu’au 15e jour à minuit. 

S’agissant de jours calendaires, il faut compter tous les jours de la semaine. Si le dernier jour de rétractation tombe un 

samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, le délai de rétractation est rallongé jusqu’au prochain jour ouvrable.  
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Etape n°5 : la demande d’homologation à la Direccte 

Lorsque le délai de rétractation est écoulé (le lendemain du dernier jour à minuit), l’employeur ou le.la 

salarié.e. doit envoyer un exemplaire de la convention de rupture par lettre recommandée avec accusé de 

réception à la Direccte8 pour homologation.  

 

La Direccte dispose alors d’un délai de 15 jours ouvrables9 à compter de la réception de la demande pour 

étudier la convention de rupture conventionnelle et l’homologuer ou non.  

 

Attention, il faudra, avant l’envoi de la convention, préciser la date de rupture du contrat de travail qui 

correspond, au minimum, au lendemain du terme des 15 jours. Il est conseillé de prévoir une date de rupture 

du contrat de travail 20 jours ouvrables10 après l’envoi du courrier à la Direccte pour être sûr que la date 

de rupture du contrat respecte le délai dont dispose la Direccte pour homologuer la rupture.  

 

Une fois l’homologation de la convention reçue, le contrat de travail peut valablement être rompu. 

 

L’INDEMNITE DE RUPTURE 

 

L’employeur doit verser une indemnité de rupture conventionnelle11 à son.sa salarié.e à l’issue de la 

procédure de rupture conventionnelle.  

 

Le calcul de l’indemnité 

 

 

 

 

 

Comment déterminer l’ancienneté ? Il faut déterminer le nombre de mois depuis l’embauche du salarié 

jusqu’à la date de rupture envisagée et diviser par 1212.  

                                                 
8 Les coordonnées de la Direccte sont disponibles depuis le lien suivant (pour les unités départementales de l’Île-de-

France) : http://idf.direccte.gouv.fr/Trouver-le-bon-interlocuteur-17754 
9 Les jours ouvrables comportent tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés chômés.  
10 Si la date de rupture du contrat intervient avant la réponse de l’administration alors il faudra recommencer une nouvelle 

procédure de rupture conventionnelle.  
11 L’employeur doit également verser l’indemnité de congés payés due au salarié qui n’a pas soldé la totalité de ses congés 

payés.  
12 La division de la totalité des mois effectués par le.la salarié.e par 12 permet de tenir compte des années non complètes.  

Indemnité minimum de rupture conventionnelle = ¼ de mois de salaire par année 

d’ancienneté + (1/3 de mois de salaire x nombre d’années au-delà de 10 ans d’ancienneté). 
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Quel est le salaire à prendre en compte ? L’employeur doit choisir, en fonction de ce qui est le plus favorable 

au salarié, entre :  

- La moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois pleins. 

- La moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois pleins.  

 

Le régime social et fiscal de l’indemnité 

 

 Impôt sur le revenu 
Charges patronales et 

salariales 

CSG/CRDS et taxe sur 

les salaires 

Salarié ne pouvant pas 

prétendre à une 

pension de retraite13 

Si indemnité égale au 

minimum légal : 

exonération totale. 

 

Si indemnité supérieure 

au minimum légal choix 

entre 14: 

-Exonération à hauteur de 

50 % de l’indemnité dans 

la limite de 243 144 €15. 

- -Exonération du double 

du salaire annuel l’année 

précédant la rupture du 

contrat, dans la limite de 

243 144 €. 

 

Exonération16 dans la 

limite de 81 048 €17. 

 

Assujettissement au 

forfait social au taux de 

20% dans la limite de 

81 048 €. 

Si indemnité égale au 

minimum légal : 

exonération totale. 

 

Si indemnité supérieure 

au minimum légal : 

assujettissement de la 

seule partie excédentaire. 

Salarié pouvant 

prétendre à une 

pension de retraite 

Assujettissement en 

totalité. 

Assujettissement en 

totalité. 

Assujettissement en 

totalité. 

 

                                                 
13 En tant qu’employeur, vous pouvez demander à votre salarié.e de vous fournir un document de sa caisse de retraite 

relatif à ses droits.  
14 Le choix qui doit être fait entre les deux formules correspond au montant de l’indemnité le plus élevé.  
15 Ce montant correspondant à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2019.  
16 Peu importe que le montant de l’indemnité soit supérieur au minimum légal.  
17 Ce montant correspondant à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour l’année 2019.  
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LES DEMARCHES 

 

L’employeur a la possibilité d’effectuer l’ensemble de la procédure de manière dématérialisée depuis la 

plateforme « TéléRC » : 

- Saisie d’une demande : 

o Coordonnées des parties. 

o Calcul de l’indemnité. 

o Déroulement du (ou des) entretien(s). 

o Convention de rupture.  

- Transmettre la demande à la Direccte. 

- Demander une attestation d’homologation. 

 

L’avantage de cette plateforme est qu’elle calcule l’indemnité minimum légale et le délai de rétractation 

qui sont les deux causes principales de refus d’homologation des conventions de ruptures conventionnelles.  

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

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

06 03 29 40 90 
www.crib75.fr 
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