
Rupture négociée pour motif économique 
 
1/ Quelles sont les caractéristiques de la rupture amiable pour motif économique ? 
 
La rupture négociée pour motif économique est assimilée à un licenciement pour motif économique 
ou, en cas d'adhésion à une convention de conversion, à une rupture d'un commun accord. 
 
En effet, les dispositions relatives au licenciement pour motif économique sont étendues « à toute 
rupture du contrat de travail » résultant d'un motif économique (Art. 321-1 du Code du travail, 
second alinéa). Cela entraîne notamment l'obligation de mettre en place la procédure de 
licenciement, de consulter les représentants du personnel lorsque cette institution existe et de 
proposer, aux salariés concernés, une convention de conversion. 
 
2/ Quelle est la procédure de rupture de contrat amiable pour motif économique ? 
 
Comme pour la rupture amiable pour convenances personnelles, l'écrit n'est pas obligatoire, mais il 
est préférable de formaliser dans un accord le souhait du salarié de quitter l'entreprise, en raison 
des difficultés économiques rencontrées. 
 
En cas de proposition de convention de conversion, l'adhésion à cette convention doit être 
formalisée par la signature du formulaire établi par l'ASSEDIC. 
 
La rupture d'un commun accord pour motif économique peut être remise en cause en cas de vice 
du consentement. Le salarié peut notamment contester l'existence du motif économique. 
 
3/ Les indemnités versées au salarié sont-elles imposables ? 
 
Les primes de départ versées dans le cadre de difficultés économiques ne sont pas soumises à 
cotisations sociales et ne sont pas imposables (sauf à la CGS et la CRDS) lorsqu'elles ont pour 
objet de réparer le préjudice lié à la perte de l'emploi. 
 
4/ Le salarié a-t-il droit aux allocations chômage ? 
 
Toutes les périodes de chômage consécutives à des ruptures de contrat de travail pour motif 
économique sont considérées comme chômage involontaire et, par conséquent, ouvrent droit aux 
allocations chômage (indemnisation ASSEDIC) 
 
5/ Quels sont les documents à remettre au salarié? 
 
Il y en a 4 : 
 
- le dernier bulletin de salaire dans lequel apparaissent les indemnités de licenciement ainsi que les 
éventuelles indemnités compensatrices de congés payés (congés non pris par le salarié) ; 
 
- un certificat de travail, lequel mentionne les dates d'entrée et de sortie du salarié dans 
l'association et la nature de l'emploi occupé ; 
 
- le formulaire ASSEDIC jaune de rupture de contrat pour permettre au salarié de faire valoir ses 
droits et d'avoir accès à l'ensemble des services et prestations ANPE ; 
 
- Un reçu pour solde de tout compte. 
 
 
Comment contester un tel accord ? 
 



Deux situations différentes doivent être envisagées : 
 
- En cas de fraude à la loi ou de consentement vicié 
 
Une action en nullité peut être intentée auprès du Conseil des Prud'hommes. Si la convention est 
annulée, la rupture amiable peut être requalifiée en licenciement. Le salarié peut alors recevoir 
diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail (y compris celles relatives au préavis et 
au licenciement), ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi (Cass. soc. 27 janvier 
1998). 
 
- En cas d'inexécution de l'accord 
 
Lorsqu'une partie à la convention n'exécute pas ses obligations, l'autre partie peut demander, soit 
son exécution forcée, soit sa résolution en justice. Par exemple, si l'accord prévoit que l'employeur 
verse une indemnité dans un certain délai et que le salarié ne reçoit aucune somme, ce dernier 
peut agir en exécution forcée ou demander la résolution judiciaire de l'accord. 


