
 

APPLICATION 
LA RUPTURE CONVENTIONNELLE 

 
En quatorze mois, un peu plus de 

163 000 personnes ont quitté leur 

entreprise dans le cadre d'une 

"rupture conventionnelle" de leur 

contrat de travail. Entrée en 

vigueur au début de F été 2008, 

cette procédure permet à un 

employeur et à un salarié de se 

séparer - en principe - sur la base 

d'un consentement mutuel 

Tous les secteurs de l'économie 

semblent concernés par ces départs 

qui n'obéissent pas à une raison 

unique : certains salariés sont 

poussés dehors par leur patron, 

d'autres veulent tout simplement 

changer d'horizon. 

C'est le cas d'Olivier, 42 ans. Durant 

l'automne 2008, il avait 

été recruté comme "charpentier 

métaux traceur " dans un chantier 

naval. Environ six mois après, un 

ami lui a proposé de s'associer pour 

ouvrir un commerce de cycles. J'ai 

réfléchi et, assez vite, j'ai dit oui", 

raconte-t-il. *Intéressé" par sa 

démarche, l'employeur d'Olivier a 

tout mis en œuvre pour 

l'accompagner. Plusieurs options 

ont été envisagées, y compris celles 

qui lui auraient permis de garder un 

lien avec l'entreprise : congé sans 

solde, congé sabbatique, etc. 

Finalement, le choix s'est porté sur 

la rupture conventionnelle. "Ça les 

arrangeait bien qu 'un CDI s'en aille car 

l'activité avait reculé sous l'effet de la 

crise, commente- t-il. Mais ça 

m'arrangeait aussi." 

Styliste dans une société de prêt-à-

porter, Émilie, 30 ans, a appris, à la 

fin août, que la direction voulait 

supprimer deux emplois - dont le 

sien - au prétexte que "ça allait mal" 

à cause de la crise. Après plusieurs 

jours d'incertitude, on lui a proposé 

une rupture conventionnelle. Je n 'ai 

pas trop eu le choix. On m'a dit : "soit tu 

signes; soit tu es licenciée pour faute 

grave". Une menace qu'Émilie a 

prise au sérieux car, selon elle, l'une 

de ses collègues, enceinte, avait été 

remerciée "pour insubordination " 

alors que son congé maternité était 

sur le point de démarrer. 

Bertrand BISSUEL, Le Monde, 1er décembre 2009. 
 
 

 
 

1. Quelle est la raison de la rupture conventionnelle d'Olivier 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
2. Quel avantage son employeur a-t-il trouvé ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 
3. Quelle est la raison de la rupture conventionnelle d'Émilie ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 
4, Que risquait-elle autrement ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 
5. Quel intérêt avait-elle de choisir la rupture conventionnelle ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 
 6. Quels intérêts son employeur trouve-t-il dans une rupture conventionnelle ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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