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 CE QU’IL FAUT SAVOIR
 AVANT DE QUITTER SON ENTREPRISE

Rupture conventionnelle, licenciement suivi ou non 
d’une transaction, départ ou mise à la retraite…  
A chaque modalité de rupture du CDI est attachée une in-
demnisation spécifique. Définie par un texte réglementaire, 
par la négociation entre les parties ou encore par un tribu-
nal  : ses règles de calcul et de chargement social et fiscal 
sont multiples et complexes. Elles le sont à ce point que 
nombre de soldes de tout compte sont entachées d’erreurs, 
portant parfois sur des sommes très significatives au regard 
du revenu imposable.
Pour une même ancienneté, selon les cas, l’indemnisation 
d’une rupture peut ainsi varier de un à vingt, voire parfois 
beaucoup plus.

 Une équipe d’experts a élaboré un document inédit qui 
présente de manière simple et pédagogique l’ensemble 
de ces indemnisations de rupture, leur chargement social 
et fiscal et les exonérations correspondantes aux enjeux 
financiers souvent importants.

 Conçu dans une approche pratique, illustrée par de mul-
tiples exemples, le présent document est destiné aux sa-
lariés et employeurs et aux professionnels qui les accom-
pagnent : DRH, avocats, expert-comptables, syndicalistes.
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INDEMNITÉS 
DE RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL  
À DURÉE INDÉTERMINÉE
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Avertissement : ce document concerne exclusivement 
les ruptures individuelles, à titre personnel, du contrat 
de travail à durée indéterminée. Les licenciements 
économiques, individuels ou collectifs, ne sont pas pris 
en compte dans le présent ouvrage.

Déjà parus dans la collection ID Reflex’
• ID Reflex’ Gestion du temps - 2e édition
• ID Reflex’ Apprendre à apprendre
• ID Reflex’ Marketing téléphonique - 2e édition
• ID Reflex’ Mind Mapping, découverte - 2e édition
• ID Reflex’ Mind Mapping, choisir un logiciel
• ID Reflex’ Word - Excel

Les différents modes de rupture se distinguent selon  
le caractère volontaire ou non du départ du salarié.

Départ volontaire
Il existe quatre modes de rupture correspondant  
au départ volontaire du salarié.

Démission
nn  Nature : le salarié exprime sa volonté claire et non 
équivoque de quitter l’entreprise.
nn  Procédure : un simple courrier sans justification suffit.
nn  Initiative : par définition, le salarié prend l’initiative.

Départ volontaire à la retraite
nn  Nature : le salarié a atteint l’âge de la retraite et dis-
pose du nombre de trimestres requis pour faire valoir 
ses droits à taux plein ou réduit. Il peut alors exprimer 
son intention de partir volontairement à la retraite.
nn  Procédure : un simple courrier sans justification suffit.
nn  Initiative : par définition, le salarié prend l’initiative.

Rupture conventionnelle homologuée par la Direccte 3

nn  Nature : un accord amiable est conclu entre 
l’employeur et le salarié, sur le principe et les 
conditions de la rupture du contrat de travail qui 
les lient, moyennant le versement d’une indemnité 
spécifique de rupture conventionnelle.
nn  Procédure : à l’issue d’au moins un entretien,  
un formulaire Cerfa (N° 14598*01) est signé  
par le salarié et l’employeur et adressé  
à la Direccte pour homologation.
nn  Initiative : à l’initiative du salarié ou de l’entreprise.

Prise d’acte de la rupture (rarement utilisée)
nn  Nature : rupture du contrat par le salarié au motif 
de manquements supposés graves de la part de 
l’employeur. La prise d’acte a vocation à ouvrir une 
instance prud’homale à l’issue de laquelle elle peut 
produire les effets soit d’une démission soit d’un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
nn  Procédure : une simple lettre suffit, la rupture  
du contrat de travail est immédiate.
nn  Initiative : le salarié prend l’initiative.

Départ forcé
Les modes de rupture correspondant au départ forcé 
du salarié sont le licenciement et la mise à la retraite.

Licenciement
nn  Nature : le licenciement correspond à la rupture 
du contrat de travail, unilatéralement décidée par 
l’entreprise.
nn  Procédure : le licenciement doit respecter des 
règles de forme et de fond dans des délais légaux 
(convocation à entretien préalable, notification du 
licenciement, motivation et précision des motifs). 
Ces règles ont été assouplies par les ordonnances 
dites “Macron” du 22/09/2017 (ordonnance 
n° 2017-1387).
nn  Initiative : l’employeur prend l’initiative.

3. Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi

Tableau de synthèse
Liste des indemnités susceptibles d’être perçues 
par le salarié en fonction du mode de rupture de son 
contrat de travail.

 DÉMIS-
SION

DÉPART 
VOLONTAIRE 

RETRAITE

RUPTURE 
CONVEN-

TIONNELLE

LICENCIE-
MENT

MISE  
À LA 

RETRAITE

Ind.  
Compensatrice Préavis

Ind.  
Congés Payés

Ind.  
non Concurrence

Ind. départ  
volontaire à la retraite

Ind. spécifique  
rupture conventionnelle

Ind. légale/convention-
nelle licenciement.

Ind.  
transactionnelle

Ind.  
forfaitaire concil.

Ind.  
prud’homale

Ind.  
mise à la retraite

Indemnités équivalentes  
à de la rémunération

Par définition, les indemnités équivalentes à de la 
rémunération correspondent à du salaire. Elles sont 
donc entièrement soumises à charges sociales et à 
impôt sur le revenu. 

Indemnité compensatrice de préavis
nn  Définition : le préavis est fixé par la loi, la convention 
collective ou le contrat de travail. Il peut faire 
l’objet d’une dispense de l’entreprise, tout en étant 
rémunéré normalement. L’indemnité compensatrice 
rémunère ce préavis.
nn  Calcul : elle est fixée en nombre de mois de salaire, 
parfois fonction de l’ancienneté du salarié.
nn  Cas d’application : démission, licenciement sauf 
pour faute grave ou lourde.

Indemnités obligatoires (3/3)
Chargement fiscal et social
Données de base
Le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) 
détermine les seuils d’exonération sociale  
et fiscale des indemnités de rupture.  
Il varie tous les ans (17).
nn  PASS 2019 : 40 524 €.

Quatre valeurs essentielles sont utilisées dans 
certains seuils et plafonds :
nn    2 PASS =   81 048 € ;
nn    5 PASS = 202 620 € ;
nn    6 PASS = 243 144 € ;
nn  10 PASS = 405 240 €.

Chargement fiscal
Les indemnités obligatoires sont entièrement 
défiscalisées, quel que soit leur montant (18).
nn  Exception à noter : l’indemnité spécifique  
de rupture conventionnelle est entièrement 
socialisée et fiscalisée si, au jour de la rupture 
effective du contrat, le salarié a droit  
à une retraite de base, au taux plein ou non.

Chargement social
Le chargement social se compose des cotisations 
sociales (santé, maladie, retraites, famille…)  
et des contributions sociales (CSG-CRDS). 
nn  Les indemnités obligatoires sont totalement 
exonérées de chargement social dans la limite  
de 2 PASS (81 048 €). Au-delà, les cotisations 
sociales sont applicables.
nn  Exception : si le total des indemnités perçues 
dépasse 10 PASS (405 240 €) ou 5 PASS 
(202 620 €) pour les mandataires sociaux,  
la totalité est soumise à cotisations sociales,  
dès le premier euro.

Exemple 1
Une indemnité spécifique de rupture conventionnelle  
de 20 000 € (pour sa partie obligatoire) est  
inférieure à 2 PASS (81 048 €) : elle n’est pas  
soumise à charges.

Exemple 2
Une indemnité de mise à la retraite de 100 000 €  
est supérieure à 2 PASS (81 048 €) : elle est donc  
soumise à charges à hauteur de :  
100 000 – 81 048 € = 18 952 €.

Exemple 3
Une indemnité conventionnelle de licenciement  
de 420 000 € est supérieure à 10 PASS (405 240 €).  
Elle est totalement soumise à charges sociales,  
dès le premier euro.

17. Les valeurs actualisées sont sur le site urssaf.fr
18. Article 80 duodecies du Code Général des Impôts.

Les indemnités non équivalentes à de la rémunération 
sont versées en contrepartie de la rupture.  
Elles peuvent avoir plusieurs sources.

À noter : les sommes soumises à l’impôt sur le revenu  
de ces indemnités sont des revenus exceptionnels  
qui, à ce titre, peuvent bénéficier du système dit  
du quotient (8) ou de l’étalement (9). Ils permettent  
ainsi d’éviter une imposition importante l’année  
de perception de ces indemnités. 

Indemnités obligatoires (1/3)
Présentation
Les indemnités obligatoires doivent  
– sauf exceptions (10) – être versées par l’employeur 
dans les cas concernés de rupture du contrat  
de travail. Elles relèvent de règles de chargement 
social et fiscal plus favorables que les indemnités 
additionnelles (traitées aux fiches 9 à 14) :

Indemnité de mise à la retraite
nn  Définition : elle est versée à l’occasion de la mise  
à la retraite du salarié (voir fiche 3).
nn  Calcul (11) : le montant le plus élevé s’applique  
entre l’indemnité légale de licenciement  
(voir fiche 7) et l’éventuelle indemnité 
conventionnelle de mise à la retraite.

Par exemple, la convention collective nationale  
de l’assurance prévoit une indemnité de mise  
à la retraite de 10 % du salaire annuel majoré de  
1/15e du salaire mensuel par année d’ancienneté  
au-delà de dix ans. Ainsi, pour un salarié de 20 ans 
d’ancienneté, l’indemnité conventionnelle de mise  
à la retraite est 1,8 fois supérieure à l’indemnité  
légale de licenciement.

Indemnité spécifique de rupture conventionnelle,  
partie obligatoire
nn  Définition : à l’occasion de la rupture  
conventionnelle conclue entre l’employeur  
et le salarié, le premier verse obligatoirement  
au second une indemnité spécifique de  
rupture conventionnelle.
nn  Calcul : la partie obligatoire est égale à l’indemnité 
légale de licenciement ou à celle prévue par  
la convention collective (12 ) (voir fiche 7).  
Elle peut aller au-delà, par accord entre  
l’entreprise et le salarié (voir fiche 11).

8. Article 163-0 A du Code Général des Impôts.
9. Article 163 A du Code Général des Impôts.
10. Ces exceptions concernent les licenciements pour faute grave 
ou lourde validés par le juge judiciaire.
11. Article L 1237-7 du Code du travail.
12. Elle n’est applicable qu’aux entreprises relevant des branches 
d’activité représentées par le Medef, l’UPA et la CGPME. Pour les 
autres, le minimum est l’indemnité légale de licenciement.  
Voir Cass. soc. 27/06/2018 n° 17-15-948.

Indemnités obligatoires (2/3)
Indemnité légale de licenciement et indemnité 
conventionnelle de licenciement 
nn Définition : en cas de licenciement  
(hors faute grave ou lourde) (13), l’entreprise  
verse au salarié le montant le plus élevé  
entre l’indemnité légale (14) et l’indemnité 
conventionnelle (définie par la convention  
collective de branche, l’accord professionnel  
ou interprofessionnel) de licenciement. 

Calcul de l’indemnité légale de licenciement (15)

Le calcul est fonction de l’ancienneté dans l’entreprise :
n 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté  
pour les 10 premières années ;
n 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté  
à partir de la 11e année.
(Voir le résultat en fonction de l’ancienneté dans  
le barème fiche 15).
Le droit est acquis à compter de 8 mois d’ancienneté 
ininterrompue au service du même employeur.  
L’ancienneté est prise en compte jusqu’à la date  
de rupture effective du contrat, même si le préavis  
n’est pas effectué (16).

Calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le calcul est défini par la convention collective de branche 
applicable, l’accord professionnel ou interprofessionnel.
Par exemple, la convention collective nationale  
de l’industrie pharmaceutique prévoit une indemnité 
conventionnelle de licenciement (jusqu’à 5 ans  
d’ancienneté : 9/30e de mois par an ; 5 à 10 ans : 12/30e ; 
10 à 15 ans : 14/30e…) avec une majoration de 1 mois  
à partir de 45 ans et/ou 15 ans d’ancienneté.  
Ainsi, pour un salarié de 52 ans et 20 ans d’ancienneté,  
son indemnité conventionnelle est 1,7 fois supérieure  
à l’indemnité légale de licenciement.

Quelle est la rémunération mensuelle de référence ?
La plupart des indemnités, équivalentes ou non  
à de la rémunération, se mesurent en nombre de mois  
de salaire brut. Deux modes de calcul coexistent pour  
fixer le salaire de référence :
n la moyenne mensuelle des 12 derniers mois  
précédant la rupture du contrat de travail ;
n le 1/3 des 3 derniers mois.
De principe, le montant le plus élevé est retenu.
Le plus souvent, les primes et gratifications  
exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte  
dans l’assiette de calcul, en proportion du temps  
de travail effectué.

13. Également en cas de prise d’acte (voir fiche 2) requalifiée en 
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
14. Articles R1234-2 à R1234-4 du Code du travail.
15. Art. L1234-9 du Code du travail.
16. Cass. soc. 30/03/2005 n° 03-42.667.

Modes de rupture du contrat de travailGuide de lecture
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Suites possibles du licenciement
 n Le licenciement et ses conséquences peuvent  

être à l’origine d’un contentieux entre l’entreprise  
et le salarié. Ce contentieux peut se résoudre 
de trois manières, ouvrant droit à diverses 
indemnisations :

Accord transactionnel
 n Mode alternatif de règlement d’un conflit, la 

transaction est un accord confidentiel portant sur 
l’exécution et/ou la rupture du contrat de travail, qui 
vient mettre fin au différend entre l’employeur et le 
salarié, moyennant le versement par l’entreprise  
d’une indemnité transactionnelle forfaitaire,  
globale et définitive (voir fiches 11 et 12).

 n Un document écrit vient formaliser cet accord,  
par lequel le salarié s’engage à ne pas contester 
son licenciement. La transaction revêt l’autorité  
de la chose jugée en dernier ressort.

Conciliation prud’homale
 n Une action prud’homale débute, sauf cas 

particulier, par une audience de conciliation. Si la 
conciliation aboutit, elle met fin au contentieux. 
L’employeur verse au salarié une indemnité 
forfaitaire de conciliation (voir fiche 9).

Jugement prud’homal
 n En cas d’échec de la conciliation (situation  

la plus fréquente), l’affaire est traitée par  
le Conseil de prud’hommes. S’il juge que  
le licenciement n’était pas fondé sur un motif  
réel et sérieux, il condamnera l’employeur  
à verser à son ancien salarié une indemnité 
prud’homale, désormais encadrée par un barème 
depuis les ordonnances dites Macron (4)  
(voir fiche 9). Cette indemnité correspond à des 
dommages-intérêts.

Mise à la retraite
nn  Nature : la mise à la retraite est décidée  
par l’employeur. Elle requiert l’accord préalable  
du salarié entre ses 67 et 70 ans. A partir  
de 70 ans, l’employeur peut mettre le salarié 
d’office à la retraite, c’est-à-dire de manière 
unilatérale.
nn  Procédure : l’employeur peut interroger le salarié  
par écrit sur son intention de quitter l’entreprise 
pour prendre sa retraite.

 Cette demande lui est adressée 3 mois avant 
la date à laquelle il atteint l’âge d’ouverture 
automatique du droit à pension à taux plein.

 La mise à la retraite est possible dès que  
le salarié donne son accord. En revanche,  
dès que le salarié atteint l’âge de 70 ans,  
sa mise à la retraite d’office est possible.
nn  Initiative : à l’initiative de l’entreprise, mais  
avec l’accord du salarié entre ses 67 et 70 ans.

4. Ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des 
relations de travail n° 2017 – 1387.

Indemnité compensatrice de congés payés 
nn  Définition : elle rémunère les jours de congés  
acquis mais non pris par le salarié au jour  
de la rupture de son contrat (5).
nn  Calcul : basé sur le salaire et le nombre de jours  
à payer, le calcul est déterminé selon la règle la plus 
favorable au salarié entre 10 % de la rémunération 
annuelle brute ou du maintien du salaire.
nn  Cas d’application : tous modes de rupture du contrat 
de travail même en cas de faute grave ou lourde (6).

Indemnité de non-concurrence
nn  Définition : la clause de non-concurrence limite 
la liberté du salarié d’exercer, pendant un temps 
déterminé et dans une zone géographique limitée, 
après son départ de l’entreprise. Elle s’applique 
uniquement si une contrepartie financière au profit 
du salarié est prévue et si l’entreprise n’y renonce 
pas au départ du salarié.
nn  Calcul : le calcul de l’indemnité est propre à chaque 
contrat de travail. La contrepartie pécuniaire doit 
être suffisamment significative.
nn  Cas d’application : tous modes de rupture.

Indemnité légale de départ volontaire  
à la retraite et Indemnité conventionnelle 
de départ volontaire à la retraite 
nn  Définition : en cas de départ volontaire à la retraite, 
l’entreprise doit verser au salarié le montant le 
plus élevé entre l’indemnité légale 7 et l’indemnité 
conventionnelle de départ volontaire à la retraite 
(définie par la convention collective de branche, 
l’accord professionnel ou interprofessionnel).

Calcul de l’indemnité légale de départ volontaire à la retraite
1. Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ;
2. Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ;
3. Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ;
4. Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté.
(Voir le résultat en fonction de l’ancienneté dans le barème 
fiche 15).

Calcul de l’indemnité conventionnelle de départ  
volontaire à la retraite
Le calcul est défini par la convention collective de branche 
ou un accord professionnel ou interprofessionnel applicable.
Par exemple, la convention collective nationale de la métallurgie 
prévoit l’indemnité suivante : 0,5 mois du salaire de référence 
(voir fiche 7) après 2 ans ;  1 mois après 5 ans ; 2 mois après 
10 ans ; 3 mois après 20 ans ; 4 mois après 30 ans ; 5 mois après 
35 ans ; 6 mois après 40 ans. Ainsi, pour un salarié ayant 20 ans 
d’ancienneté, l’indemnité conventionnelle est deux fois supérieure 
à l’indemnité légale de départ volontaire à la retraite.

nn  Cas d’application : départ volontaire à la retraite.

5. Cette indemnité n’est pas versée aux salariés relevant de profession 
ayant une caisse spécifique de congés payés, telle que le bâtiment.
6. Cass. soc. 28/03/2018 n° 16-26013.
7. Articles L1237-9 et D1237-1&2 du Code du travail.

Indemnités équivalentes  
à de la rémunération

Indemnités non équivalentes à de la rémunération : indemnités obligatoires

Le présent document présente :
nn  une brève synthèse des différents modes  
de rupture du contrat de travail à durée indéterminée 
(fiches 2-4) ;
nn  l’ensemble des indemnités susceptibles d’être 
versées à l’occasion de cette rupture. Elles ont été 
classées selon leur régime social et fiscal respectif. 
Pour chaque classe, la définition des indemnités 
correspondantes est précisée ainsi que le régime 
social et fiscal spécifique.

Les indemnités équivalentes  
à de la rémunération (fiches 4 et 5)
Les indemnités équivalentes à de la rémunération 
sont des éléments de salaire. Elles répondent donc 
aux mêmes règles de chargement social et fiscal que 
celles applicables aux rémunérations. 

Les indemnités non équivalentes  
à de la rémunération (fiches 6 à 14)
Les indemnités non équivalentes à de la rémunération 
ne sont pas du salaire. Elles obéissent à des règles 
de chargement social et fiscal très différentes de 
celles du salaire, et sont globalement plus favorables. 
Ces règles varient selon les trois types d’indemnités 
suivantes : 

Les indemnités obligatoires (fiches 6 à 8)
nn  Sauf exception (1), elles doivent être versées  
au salarié à l’occasion de la rupture du contrat  
de travail. Leur régime social et fiscal est assez 
simple et favorable.

Les indemnités additionnelles (fiches 9 à 14)
nn  Elles complètent les indemnités obligatoires,  
selon des modes de détermination très variables. 
Elles se répartissent ainsi :
n– les indemnités additionnelles judiciaires  

(fiches 9 et 10), qui sont fixées au sein de l’instance 
prud’homale. Leur régime fiscal et surtout social  
est un peu moins favorable que celui des indemnités 
obligatoires ;
n– les indemnités additionnelles en entreprise  

(fiches 11 à 14), qui se déterminent en entreprise 
entre les parties ou, plus rarement, entre 
partenaires sociaux (2). Complexe, leur régime 
social et fiscal est moins favorable que celui des 
indemnités obligatoires.
nn  Enfin, la fiche 15 présente certains barèmes 
de référence, et la fiche 16 explique quelques 
exemples.

1. L’exception concerne les licenciements pour faute grave ou 
lourde validée par le juge judiciaire.
2. Voir fiche 11, accord d’entreprise ou d’établissement.

Pour vous guider :  Le saviez-vous ?  En savoir plus 

 Cas pratique  Exemple

6 7 82 3 41 5

http://www.sefi-arnaud-franel.com
https://www.arnaudfranel.com/boutique/id-reflex-indemnites-de-rupture-du-contrat-de-travail-a-duree-indeterminee/

