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Fiche n°12.  La résiliation du contrat de travail : 
 Vue d’ensemble. 

 
Le droit permet à chacune des parties de résilier le contrat de travail sous certaines conditions de fond (existence de motifs) 
et de forme (respect des procédures) ; cependant les parties peuvent s’entendre pour résilier le contrat de travail « d’un 
commun accord. » 
 

La résiliation d’un commun accord  (Art.L.124-13). 
 
Cette résiliation, au regard du lien de subordination du salarié, est soumise à de rigoureuses conditions de forme 33 :  la 
résiliation doit être constatée par écrit, dressé en double exemplaire, et signé par les deux parties. 
 
En pratique une telle résiliation fait souvent l’objet d’une transaction au sens de l’article 2044 du C.Civ. qui exige des 
«concessions réciproques» soumises au contrôle du juge en cas de contestation ultérieures (C.A. du 29.01.1998 id n°5016). 
 
L’intérêt d’une telle résiliation est qu’elle peut intervenir à tout moment et stopper ainsi une procédure de licenciement  (T.T. 
du 10.07.1996 id n°4019).  
 
Cependant, en cas de contestation ultérieure, le juge va rechercher si le consentement du salarié n’a pas été extorqué par 
des menaces ou des pressions.34  
 
Il est constant qu’en cas de résiliation d’un commun le salarié ne peut prétendre à des prestations de chômage car il n’a pas 
la condition de « chômeur involontaire.» 
 
La résiliation unilatérale (vue d’ensemble). 
 
En raison de l’importance primordiale du contrat de travail,  une des parties ne peut mettre fin au contrat de travail 
unilatéralement et volontairement que pour des motifs que le droit reconnaît comme suffisants pour justifier d’un 
licenciement. On distingue les cas suivants : 

                                                 
33 L’offre de preuve par témoin de l’existence d’une résiliation d’un commun accord d’un contrat de travail est irrecevable 
(C.S.J. du 14.10.2004, n°25349). 

34 « L’écrit n’est pas seulement exigé quant à la preuve du commun accord (quod probationem) mais aussi quant à la validité 
même (quod substantiam) de cet accord. » (C.S.J. du 09.12.1993 n°14315 Fernadez c/ Cenci). Egalement : « Le fait pour la 
salariée qui au moment de la réception de la lettre s’est encore trouvée dans des liens de subordination, d’avoir signé la 
lettre de licenciement et d’y avoir ajouté la remarque « bon pour accord reçu en main propre », ne peut pas transformer un 
écrit documentant clairement une résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur en un consensus sur une rupture 
intervenue à la suite d’un commun accord entre les parties » (C.A. du 06.06.1996 id. n°4894). 

35 En général une des parties a commis une (ou plusieurs) faute(s) particulièrement grave(s). 

36 En cas de démission le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à : - 1 mois si le salarié est occupé dans 
l’entreprise depuis moins de 5 ans ; - 2 mois s’il est occupé dans l’entreprise entre 5 et 10 ans ; - 3 mois au-delà d’un délai 
d’occupation de 10 ans. Si le salarié n’observe pas ces délais, il est tenu de payer à l’autre partie une indemnité 
compensatoire égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant 
à courir. 5Art.L.124-4 C.T.). 
37 On considère que le simple désir de reprendre sa liberté ou de changer d’emploi constitue un motif suffisant de rupture.  

  Résiliation du fait de l’employeur 

« Licenciement »  

Résiliation du fait du salarié 

«  Démission » 

Existence de motifs graves35 

 

Résiliation immédiate du contrat 
de travail 

 

 

Licenciement avec effet immédiat : 

Les motifs graves doivent obligatoirement 
être précisés dans la lettre de licenciement. 

Le salarié n’a pas droit à une indemnité de 
départ. (Voir Fiche n°24). 

Démission immédiate : 

En cas de recours judiciaire de l’employeur, 
le salarié devra justifier et prouver des 
motifs suffisamment graves. 

Existence de motifs réels et 
sérieux 

 

Résiliation du contrat de travail 
après un délai de préavis 

 

 Licenciement avec préavis : 

Les motifs n’ont pas à être mentionnés dans 
la lettre de licenciement, mais doivent être 
précisés sur demande. 

Certains salariés ont droit à une indemnité 
de départ.(Voir Fiches n°17 à 23). 

Démission avec préavis36 : 

Le salarié n’a pas à préciser de motifs mais 
le salarié doit résilier son contrat par une 
lettre recommandée indiquant de manière 
claire et non équivoque sont intention de 
démissionner.37  

L’employeur pourra être condamné à payer 
des dommages intérêts en remboursement 
du préjudice subi (p.ex. préjudice moral à la 
suite d’harcèlements sexuels). 


