
SUSPENSION, MODIFICATION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

I. LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

Le contrat de travail peut cesser de produire des effets pendant un temps limité ans être rompu.  

Le salarié continue à faire partie de l'entreprise, mais il ne perçoit plus son salaire et ne fournit plus de travail. 
 

 1) La suspension du fait du salarié 
 

Les causes principales de la suspension du fait du salarié sont des absences dues à la maladie, la maternité, l'accident 

 de travail, des congés de formation, des grèves. 
 

 2) La suspension du fait de l’employeur 
 

La suspension du fait de l'employeur a pour causes principales des raisons de force majeure (incendie ... ) ou des 

circonstances économiques graves (conflits politiques...) 

 

 

II. LES MODIFICATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

En principe, les modifications du contrat de travail devraient être discutées entre les parties.  

Le plus souvent, elles résultent de décisions unilatérales (de l'employeur). 
 

Elles peuvent être mineures (horaires de travail, par exemple), sont la conséquence du pouvoir de direction et  

d'organisation de l'employeur et s'imposent au salarié. 
 

 Lorsque les modifications sont substantielles, donc portant sur des éléments tels que le salarié n'aurait pas conclu  

s'il les avait connus (déplacement géographique, par exemple), l'employeur ne peut contraindre le salarié à les accepter. 

 

 

 

III. LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

Le contrat de travail à durée indéterminée ne comportant pas de terme, sa rupture résulte de la décision du salarié 

(démission) ou de celle de l'employeur (licenciement). 
 

A) LA DÉMISSION  
    Formulée par le salarié 
  Aucune règle spéciale n'est prévue par la loi, sinon la confirmation écrite R.A.R. 

  Démission qui n'a pas à être motivée (par le salarié)  

  Respect d'un délai de préavis, défini par la convention collective (1 mois généralement pour les ouvriers et employés) 

 

B) LA RUPTURE CONVENTIONNELLE  
              Loi du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail 
 

Mode de rupture du contrat de travail, différent de la démission et du licenciement. 

C'est un contrat (et non une transaction} par lequel l'employeur et le salarié conviennent en commun des conditions 

de la rupture du contrat de travail qui les lie, sous trois conditions : 

- Le consentement des parties doit être libre 

- La procédure légale doit être respectée 

- Possibilité d'indemnités de départ  

-  Possibilité de rétractation 

- Indemnité chômage 

- La convention de rupture doit être homologuée par le D.D.T.E F.P. :Directeur Départemental du travail, 

          de l'Emploi et de la Formation Professionnel 
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C) LE LICENCIEMENT        Le licenciement résulte de la décision de l'employeur. 
 

 

 Le licenciement INDIVIDUEL pour motif PERSONNEL et DISCIPLINAIRE. 
                                                                                  (faute du salarié) 
 

Il existe différents degrés de fautes qui peuvent constituer des causes réelles et sérieuses de licenciement.  

Si non le licenciement sera un licenciement abusif 

 

Différents niveaux de faute : 
 

- La faute légère , ne justifie pas un licenciement  

                       (avertissements ou blâmes reçu précédemment en R.A.R.) 
 

- La faute sérieuse, qui se définit comme une faute importante ou un ensemble de fautes légères et 

répétées. 

 Le salarié licencié perçoit alors son salaire, primes, congés payés; 

  Préavis, Pas d'indemnité de licenciement, pas de droit au chômage 
 

- La faute grave, qui se définit comme une violation des obligations résultant du contrat de travail 

d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant sa période 

de préavis.  Entorse au règlement intérieur commise. 

 Le salarié licencié perçoit alors son salaire, primes, congés payés; pas autorisé à effectuer son 

préavis. 

 Pas de Préavis, Pas d'indemnité de licenciement, pas de droit au chômage 
 

- La faute lourde, qui se définit comme une faute intentionnelle, avec intention de nuire; 

  dans ce cas, le salarié ne perçoit aucune indemnité et n'est pas autorisé à effectuer son préavis. 

 

 Le licenciement INDIVIDUEL pour motif PERSONNEL ET NON DISCIPLINAIRE. 
 

  Il est généralement lié au refus de modifications substantielles du contrat de travail par le salarié ou  

licenciement dû à : 

   La maladie à condition qu'elle ait pour conséquence une perturbation durable du fonctionnement de 

l'entreprise. 

  L'inaptitude physique du salarié reconnue par le médecin du travail. 

  La mésentente (ou incompatibilité d'humeur). 

  La perte de confiance dans un salarié qui critique continuellement l'entreprise ou agit de façon telle   

    qu'on  ne peut plus lui faire confiance,( peut aussi se traduire par un licenciement pour faute sérieuse  

    après plusieurs avertissements, ou grave s'il ne respecte pas de subordination) 

  L'insuffisance professionnelle c'est à dire l'inaptitude à exécuter son travail de façon satisfaisante,  

     malgré une ou des formations nécessaire à son adaptation. 

  L'insuffisance de résultats qui vise essentiellement les commerciaux. 

 

Il a alors droit aux indemnités de licenciement, de préavis et de congés. 

 

La  qualification dépend bien sûr de la faute elle même mais également du contexte et des antécédents du salarié. 

 

Ce qui ne peut jamais être un motif de licenciement 
 

- La grossesse, la maternité et l'adoption, 

- L'accident du travail et la maladie professionnelle, 

- La participation à une grève licite, 

- Les opinions politiques, 

- L'utilisation par un salarié du droit de se retirer  

  d'une situation de travail dangereuse, 

- L'exercice d'un droit par un salarié comme le fait  

  de s'adresser à l'inspection du travail et de saisir  

  le conseil des prud'hommes, 

L'origine, le sexe, les moeurs, la situation de 

famille, îa nationalité, l'ethnie, ia race et la 

religion, 
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 Le licenciement pour motif ÉCONOMIQUE ( donc non disciplinaire). 
 

Le licenciement est alors lié à des difficultés économiques, à des mutations technologiques qui entraînent des 

suppressions, des transformations d'emploi ou des modifications substantielles du contrat que le salarié ne peut 

accepter. 
 

Lorsque le licenciement concerne plus de dix salariés, il est dit collectif et doit s'accompagner d'un plan social 

prévoyant des mesures de reclassement et des conventions de conversion. 
 

Quel que soit le licenciement, ce dernier n'est valable qui si le motif avancé constitue une cause réelle et sérieuse. 

Sinon, il est qualifié d'abusif. Le salarié peut obtenir du conseil de prud'hommes que l'employeur lui verse une 

indemnité de rupture abusive. 

 

IV. LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT 
 

Elle est destinée à protéger le salarié contre des abus de l'employeur. 
 

 1- La convocation à l'entretien préalable 
 

L'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou remise en main propre contre décharge. Un délai de cinq jours ouvrables doit être respecté 

entre la convocation et l'entretien préalable dans les entreprises dotées de représentants du personnel. 

 

 2- L’entretien préalable 
 

Au cours de cet entretien, l'employeur doit exposer au salarié les motifs du licenciement envisagé et 

recueillir ses explications. Le salarié peut se faire assister par une personne de l'entreprise ou par un 

conseiller choisi sur une liste de personnes habilitées. 

 

 3- La notification du licenciement 
 

L'employeur doit attendre au moins un jour franc à compter de l'entretien avant d'adresser la lettre de 

licenciement (avec accusé de réception et énoncé du motif) au salarié. 

 

V. LA PÉRIODE DE PRÉAVIS 
 

C'est un délai de prévenance obligatoire qui s'applique dans les deux cas de rupture du contrat de travail. La 

durée du préavis (aussi appelée délai -congé) varie en fonction de l'ancienneté du salarié, de son statut dans 

l'entreprise et éventuellement de la convention collective dont il dépend. Pendant cette période de préavis, 

le salarié doit effectuer normalement son travail et il est rémunéré à son salaire habituel. 

 

VI. LES DOCUMENTS LORS DU DÉPART DU SALARIÉ 
 

Lors du départ du salarié, l'employeur a l'obligation de lui remettre : 
 

- Le dernier bulletin de salaire : il doit préciser la date de sortie de l'entreprise ; 
 

- Le certificat de travail : il doit mentionner :  - Les dates d'entrée et de sortie,  

- Les durées et les postes occupés dans l'entreprise. 
 

-Un reçu pour solde de tout compte. L’employeur remet au salarié en fin de contrat. Ce document, signé 

par le salarié, récapitule les sommes qui lui sont versées au moment de son départ. Le salarié en signant 

atteste que l'employeur ne lui doit plus rien. 
 

- Un imprimé à fournir à Pôle emploi, Imprimé complété par l'employeur. 
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