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ldéal pour quitter sa société tout en bénéficiant des allocations

cndmage, ce divorce à I'amiable peut être difficile à obtenir.

lus de 600000 ruP-

tures convention-
nelles ont été signées

depuis la création
de ce disPositif en

iuin 2008 (source : Dares). Etlbn
'obtaaua 

une forte hausse au

cours des derniers mois. «Lini-

tiative de cette séParation Peut
être prise par ÏemPloYe comme

par fentreprise, Précise Valérie

Îuunutt., resPonsable de l'offre

formation en droit du travail et

relations sociales à la Cegos. C'est

une sorte de divorce à llamiable

appliqué au monde Profession-
nei.' Mais le succès de Ia formule

ne vaut Pas Pour tout le monde :

lorsquJ la demande vient du

salarié, elle aboutit souvent dif-

ficilement. Une envie d'autre

chose vous taraude et votre déci-

sion de partir est Prise ? Voici

comment convaincre votre em-

ployeur de conclure une ruPture

conventionnelle.. '

r Sachez nrécisément à quoi

7 vous avâz droit

Tout salarié en CDI, quelle que

soit son ancienneté, Peut béné-

ficier d'une ruPture convention-

nelle. La princiPale différence

avec un licenciement ou une dé-

mission? Iaccord des deuxPar-

ties est indisPensable. Hormis
cette contrainte, la Procédure est

fort simPle sur le PrinciPe' Il
vous suffit de solliciter un entre-

tien avec votre chefou votre res-

ponsable RH, sans forcément

iormaliser votre demande Par
écrit. Expliquez que vous désirez

partir à l'amiable' En théorie,

vous navez pas à avancer de mo-

tif. Si votre emPloYeur ne s'Y oP-

pose pas, s'ensuivent un ou Plu-
iieurs entretiens Pour négocier

la date de votre déPart. Puis une

convention de ruPture est signée'

Chaque Partie disPose alors de

deux semaines Pour se rétracter'

Passé ce délai, le document est

envoyé à la direction régionale

des entrePrises, de la concur-

rence, de la consommation, du

travail et de l'emPloi (Dirrecte),

qui doit, à son tour, lhomolo-
guer dans les quinze jours.

«Lavantage Pour le salarié Par

rapport à une démission ? En

pu.i*t de cette façon, il touche

i'usrrrtun.. chômage», exPlique

Nicolas Bordacahar, avocat sPé-

cialisé en droit social. Mais - et

ctst souvent là que ça coince -
Itntreprise doit aussi lui verser

une indemnité de ruPture, non

imposable, équivalente à I'in-
demnité légale de licenciement

(au minimum 1/5 de mois Par

année dancienneté jusqu à dix

ans, e|2l15 de mois en Plus au-

delà). Si votre Patron accePte de

signer, Pour vous «arranger»,

-àit tunt vous verser I'indem-

nité, il est dans liillégalité.

\ Pesez les conséquences

7 le votre décision

Si vous avez Peu d'ancienneté,

cette indemnité ne sera Pas miro-

bolante. Et vous Pourr\ez regt et'

ter de vous être lancé sur un couP

de tête I I1 faut savoir, en effet,

que seul un tiers des salariés qü
ont conclu une ruPture conven-

tionnelle ont retrouvé un emPloi

un an aPrès (dont la moitié en

CDi). «Èt Puis, il faut de solids

motivations Pour se couPer de

son environnement Profession-
nel et du lien social qu il rePre-

sente», Prévient Valérie Bros-

sard, dirÀctrice du ComPtoir da

ressources humaines. Motivee

/t t n"oq"rentl Novembre 20ll tr Recherchez une off re d' emploi sur managenent'tr
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Samya Badouraly, ex-fiscaliste
dans la banque privée Pictet &
Cie, 1'était certainement: elle rê-

vait de devenir avocate. Sa rup-
ture conventionnelle Iui a permis
de réaliser ce souhait: «J'ai pu pré-

parer le concours du barreau sans

angoisse financière.» Cet «après»

peut prendre différentes formes:
changement de branche profes-

sionnelle ou de métier, création
dèntreprise, etc. IJessentiel est que

votre projet et votre determina-
tion vous semblent assez solides

pour courir le risque de partir.

Renseignez'vous sur les
; pratiques de votre entreprise
«La première réaction de mon
directeur général a été de me dire
que si je voulais partir, je devais
prendre mes responsabilités et

démissionner l» raconte lade Be-

cret, alors chargée du recrute-
ment dans la SSII Axel IT. Si 1a

procédure de rupture conven-
tionnelle est simple en théorie,
elle peut vous exposer, dans 1es

faits, à une franche hostilité de la
part de votre employeur. «S'il ne

souhaite pas vous laisser partir,
il sera d'autant moins enclin à

vous verser des indemnités, ré-

sume Nicolas Bordacahar. Car
s'il est obligé d'en accorder lors
d'un licenciement, c'est précisé-

ment parce que c'est aiors lui qui
a décidé de rompre le contrat.»

Pour ér,'iter de basculer dans le
rapport de force dès les premiers
échanges, renseignez-vous sur les

pratiques de votre entreprise. A-
t-elle déjà accordé des ruptures
conventionnelles ? A-t-elle été

BE MOINS
EN MOINS DE

REIETS

conciliante ? Les délégués du per-
sonnel pourront sans doute vous

apporter des informations utiles.

Si vous avez connaissance d'un
précédent, tâchez de contacter la
personne concernée pour savoir

comment ça s'est passé. Deman-
dez-vous enfin à qui vous allez

faire part de vos intentions en

premier: votre manager ou votre
responsable RH ? A vous de voir
en fonction de vos relations avec

le premier, mais noubliez pas

qu'il nappréciera sûrement pas

d'être court-circuité.

! Aflûtez vos arguments
fl et faites'vous assister

Vous devez préparer cette entre-
vue aussi soigneusement qu'un
entretien dèmbauche. Pour trou-
ver les arguments qui feront )

!
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Une entreprise
n'a pas intérêt à
garder un sala-
rié démotivé:

sachez en jouer !

L mouche, mettez-vous à la
place de votre interlocuteur. «Lis-

tez tous les éléments qui, de son

point de vue, Plaident en faveur

de votre départ, conseille Valérie

Brossard. Votre rémunération,
par exemple, si elle est Plus éle-

vée quela moYennePour ce §Pe
de poste; vos nouvelles attribu-
tions, dans lesquelles vous n êtes

pas à liaise...» Nbmettez Pas de

souligner la qualité de votre col-

laboration jusqu'à ce jour. Et si

votre interlocuteur évoque le li-
cenciement Pour faute (qui vous

permettrait, lui aussi, de toucher
des indemnités de chômage),
faites valoir que le recours à la

rupture conventionnelle sera

plus simple Pour lui, car il nâura
pas à motiver votre déPart.

Vous pouvezvous faire assister

dès le premier entretien Par un
délégué du Personnel ou un
conseiller extérieur. «Mais cela

risque de braquer votre interlocu-

teur», prévient Valérie |aunasse.
En revanche, rihésitez Pas à vous

faire accomPagner Pour la négo-

ciation, une fois que le PrinciPe
de la ruPture conventionnelle a

été entériné. Cela Peut éüter cer-

taines dérives. «Des emPloYeurs

refusent en effet de verser les

congés payes, ce qui est illégal,,
pointe Nicolas Bordacahar.

Si la procédure se déroule sans

heurts, soyez conciliant. «Le préa-

vis nétant Pas obligatoire' vous

pouvez montrer votre bonnevo-
lonté en ProPosant de rester
jusqu à I arrivée de votre remPla-

/ Z t nanagententi Novembre 20ll

çant», suggère Valérie |aunasse'
Assurez-vous cependant quon
ne profite pas de votre souPlesse

pour faire traîner les choses...

\ Votre emoloyeur refuse?

7 uontrez.voui insistant

Votre patron a le droit de rejeter

votre proposition autant de fois

qu il le veut. . . et vous, de la réité-

rer àvotre guise. Le PIus souvent,

la persévérance finit Par Payer:
l'entreprise na pas intérêt à vous

obliger à rester. Laurent Pinède,

DRH de SGS Management ser-

üces (groupe SGS, spécialiste de

la certification), qui signe deux

ou trois ruPtures convention-
nelles par mois, est formel: «Un

collaborateur démotivé sera

moins efficace et risque de créer

une mauvaise ambiance',
Si, malgré tout, la méthode

douce naboutit pas, il existe d au-

tres moyens de pression. Chargé

du développement commercial

dans une société de télécoms,
Bertrand Guezel désesPérait de

voir son DG accePter sa de-
mande: «Je lui avais Pourtant ex-

pliqué que je ne partais Pas chez

la concurrence mais que je vou-
lais monter ma boîte, qui Pour-
rait être cliente de Ia sienne.» Fi-

nalement, il a décidé de faire
appel à un avocat: «Le juriste a

trouvé des failles dans mon con-

trat et les lui a exposées par écrit.»

Ce simple courrier a rendu le DG
plus coopératif. Seul hic: un dé-

part dans ces conditions revient

à couper définitivement les

ponts... æ Gaëlle Renouvel
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