
 

 
 
 

La rupture du contrat de travail : 
 

 Le certificat de travail 

Note d’information du 7 janvier 2013 – reproduction interdite 
Document non exhaustif – nul ne peut s’en prévaloir sans avis préalable  d’un conseil juridique  

Obtenir un modèle pour rédiger vos certificats de travail ?  

Rien de plus simple ! Utilisez la fiche contact de notre site, nous vous adresserons par retour un modèle ajustable  ou 
adressez-nous un message : contact@comptoir-rh.com  

  
 

Le certificat de travail est établi par l’employeur et délivré au salarié à l’expiration du contrat de 
travail. Son contenu est déterminé par voie règlementaire (art L1234-19 du code du travail) 

 

1/ Sur son contenu   
 

Le certificat de travail contient EXCLUSIVEMENT les mentions suivantes (art D1234-6 modifié le 18/01/2010) : 
 

 La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie 

 La nature de l’emploi ou des emplois occupés successivement et les périodes pendant lesquelles les 

emplois ont été tenus 
 Le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non 

utilisées y compris dans le cadre défini à l’article L6323-17 du code du travail ainsi que la somme 

correspond à ce solde  

 L’organisme paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue à l’article L6323-18 du code 
du travail 

 

Il va de soi par ailleurs que le certificat de travail fait mention à minima :  

 du nom, prénom du salarié (reporter éventuellement sa date de naissance, son adresse…)  

 de la raison sociale et des coordonnées de l’employeur 

 de la date à laquelle est établi le certificat, la signature de l’employeur attestant les éléments  

 
2/ Sur ses modalités de rédaction et transmission au salarié  
 

 La date d’entrée : Il s’agit d’apprécier la date de début de votre relation contractuelle avec le salarié. 
Cette date s’apprécie période d’essai incluse. Les périodes d’emploi au titre de stages,  des contrats 

professionnalisation, apprentissage, et tout autre contrat à durée déterminée précédant sans 

interruption une embauche sous contrat à durée indéterminée doivent être prises en compte.  

Nota : rien ne vous interdit de faire référence à des périodes d’emploi antérieures conclues avec le 
même salarié   

 La date de sortie : Elle s’apprécie période de préavis incluse même si le salarié est dispensé de son 

exécution  

 La nature et les périodes d’emploi : Faites référence aux dénominations d’emplois en usage dans 
votre entreprise (celles reportées sur vos bulletins de salaire) ainsi qu’aux classifications 

professionnelles de votre convention collective (niveau, échelon, coefficient)   
 Les dispositions relatives au DIF : Retrouvez les éléments dans notre fiche « Le DIF et la rupture du 

contrat de travail »   
 Le certificat doit être tenu à disposition du salarié à la fin du contrat de travail (fin de préavis = 

pensez à reporter la date de fin de contrat) 

 Le certificat ne doit comporter aucune mention discriminatoire (Article L1132-1) ni appréciation 

susceptible de porter préjudice au salarié  
 L’employeur qui refuse de fournir un certificat de travail s’expose à des sanctions civiles et pénales  

 


