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Guide pratique 
NEGOCIER UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC) 

AVANT-PROPOS 

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à « la prévisibilité et la sécurisation 

des relations de travail » avait pour objectif de protéger les employeurs d’une part face aux 

éventuels contentieux qui pourraient advenir, et d’autre part de les libérer de certaines 

contraintes/procédures. 

L’Accord portant rupture conventionnelle collective en est le parfait exemple, car il permet 

à l’employeur, via un accord collectif, de se dispenser de la mise en place d’une politique 

de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GPEC), et de 

contourner la règlementation liée aux grands plans de licenciement économique (PSE)  

A ce titre, la CFE-CGC estime que ce nouvel instrument juridique est à manipuler avec 

précaution et vigilance, car il peut être : 

- Un moyen de déresponsabiliser les employeurs (pourquoi former les salariés alors 

qu’ils peuvent facilement s’en séparer et embaucher des nouveaux qui auront les 

nouvelles compétences requises ?). 

- Un moyen de contourner les obligations légales (pourquoi faire un PSE alors qu’ils 

peuvent faire des départs volontaires ?). 

- Un moyen de mise en place d’une politique de discrimination en se séparant de 

façon ciblée une catégorie de salariés désignés volontaire (senior par exemple). 

Il faut donc vous poser la question, est ce le meilleur outil juridique pour les salariés ?  
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A) CADRE JURIDIQUE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)  

La rupture conventionnelle collective est un accord à durée déterminée créé par les 

Ordonnances Macron de septembre 2017. Transposée aux articles L.1237-19 à L.1237-19-14 

du Code du travail, elle permet de rompre, d’un commun accord, plusieurs contrats de travail 

à l’aide d’un accord collectif majoritaire conclu au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou 

du groupe. 

Contrairement à d’autres types d’accords collectifs (accord PSE, accord GPEC, accord CET), 

la mise en place d’un accord de rupture conventionnelle collective ne requiert aucune 

motivation, ne nécessite pas de remplir préalablement une condition d’effectif minimum 

ou de connaître des difficultés économiques.  

Récemment, les juges ont reconnu la possibilité pour l’employeur de procéder à une RCC en 

cas de difficulté économique1, ce qui en fait un instrument de contournement de la 

règlementation liée aux licenciements économiques (mise en place d’un PSE, reclassement 

interne, recherche d’un repreneur, revitalisation du bassin d’emploi). 

La RCC est une alternative au plan de départ volontaire (PDV) qui est un instrument 

juridique permettant de rompre, d’un commun accord, plusieurs contrats de travail, dans le 

cadre de difficultés économiques. 

Pour être valide, la RCC doit : 

- Être validé par l’autorité administrative2   

- Être signé par des syndicats représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en 

faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections. 

Si la condition de majorité n’est pas remplie, l’accord de RCC doit être signée par des syndicats 

représentant plus de 30% des suffrages et approuvée par référendum à la majorité des 

salariés. 

En cas de mise en place du Conseil d’entreprise ou en l’absence de délégué syndical, nous 

vous renvoyons à la lecture des fiches sur la négociation avec le Conseil d’entreprise et à la 

fiche sur la négociation sans DS. 

B) FINALITE DE L’ACCORD 

La RCC a pour but de procéder à des suppressions d’emploi, via un accord collectif, sans 

avoir besoin de recourir à des licenciements pour attendre l’objectif fixé par l’accord. 

À l’instar de ce qui se fait pour la rupture conventionnelle individuelle, les salariés volontaires 

ont le droit aux prestations d’Assurance chômage de droit commun. 

  

                                                
1 CAA Versailles, 14 mars 2019, n° 18VE04158 et TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2018, n° 1807099 
2 Articles L.1237-19-3, R.1237-6 et suivantes et  
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C) LES CLAUSES DE L’ACCORD  

Le Code du travail prévoit un nombre de clauses obligatoire, à savoir :  

- les modalités et conditions d'information des IRP, s’ils existent (CE, DP et 
CHSCT si besoin, ou CSE le cas échéant) ; 

- le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d'emplois 
associées ; 

- la durée pendant laquelle les ruptures de contrat de travail peuvent être 
engagées sur le fondement de l’accord ; 

- les modalités de suivi de la mise en œuvre de l'accord (nombre de 
consultations des IRP, informations transmises aux IRP, délais, etc.) ; 

- les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier de l’accord 
(l’ancienneté minimum par exemple) ; 

- les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; 

- les modalités de calcul des indemnités de rupture, sachant que cette indemnité 
ne peut être inférieure à l’indemnité légale (et non pas conventionnelle) due 
en cas de licenciement. 

- Les modalités de transmission à l’employeur de l'adhésion écrite du salarié 
au dispositif (les supports ainsi que les moyens de la transmission de 
l’adhésion du salarié) ; 

- les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre 
l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; 

- les modalités dans lesquelles sont examinées les candidatures au départ ; 

- les mesures d’accompagnement et de reclassement externe des salariés 
« sur des emplois équivalents » (actions de formation, congé de mobilité, VAE, 
actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités, 
etc.). 

L’accord portant rupture conventionnelle collective peut prévoir un préambule indiquant 

notamment ses objectifs et le contexte de la négociation. Cependant, ce préambule n’est pas 

obligatoire, et son absence n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'accord3.  

 

 

  

                                                
3 L.2222-3-3 du Code du travail. 
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D) CONTROLE DE L’ADMINISTRATION  

Loi prévoit que l’administration doit être informée de l’ouverture des négociations « 
sans délai », ce qui implique que l’information doit être faite avant la première séance 
de négociation. 
 

Que contrôle l’administration 4 ?  

Une fois l’accord signé, l’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours, à 
compter de la réception de l’accord signé, pour vérifier que : 

- L’accord ne comporte aucun licenciement ; 
- La procédure d’information des IRP, prévue par l’accord, a bien été respectée ; 
- L’accord contient bien l’ensemble des clauses obligatoires ; 
- Le caractère précis et concret des mesures visant à faciliter l’accompagnement 

et le reclassement externe des salariés volontaires.  

La Loi ne prévoit pas que l’administration puisse procéder à un contrôle plus poussé 
de l’accord, notamment sur l’absence de discrimination entre les salariés de 
l’entreprise en raison de l’âge.  
 

Comment est validé l’accord par l’administration 5 ?  

La décision de validation ou de refus prise par l’administration doit être motivée. 

- Si l’administration valide l’accord, elle doit notifier sa décision motivée à 
l’employeur, aux IRP, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales 
signataires de l’accord.  

- Si l’administration ne se prononce pas sur l’accord à l’issue du délai de 15 jours 
précité, cela équivaut à une décision de validation de l’accord. Dans ce cas, afin 
d’informer les IRP, l’employeur doit leur transmettre la demande de validation 
adressée à la Direccte, accompagnée de son accusé de réception, ce qui 
permet de vérifier que le délai de 15 jours est échu. 

- Si l’administration refuse de valider l’accord, l’employeur doit rouvrir une 
négociation pour conclure un nouvel accord en prenant en compte les 
remarques contenues dans la motivation de la décision de la Direccte. Les IRP, 
s’ils existent, doivent être informés de l’ouverture de cette nouvelle négociation. 

Comment se déroule le suivi de l’accord par l’administration 6 ? 

Lors de la mise en œuvre de l’accord collectif, la Direccte joue un double rôle 
puisqu’elle est destinataire des avis pris par les IRP, ainsi que du bilan établi par 
l’employeur dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’accord, et qu’elle doit être 
associée au suivi des mesures contenues dans l’accord. 
 

  

                                                
4 Article L.1237-19-3 et suivant du Code du travail. 
5 Article L.1237-19-4 du Code du travail. 
6 Article L.1237-19-7 du Code du travail. 
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E) PRECONISATIONS CFE-CGC 

1. être vigilant sur le public éligible à la RCC  

Pour éviter que la rupture conventionnelle collective ne devienne un instrument visant à les 

écarter les seniors de l’entreprise, nous vous invitons à la plus grande vigilance lors de la 

définition des conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier de l’accord. 

2. Cartographie des accords déjà conclus  
Afin de pouvoir négocier en ayant l’ensemble des enjeux en tête (les conséquences et les 

salariés concernés) il est important d’avoir, au préalable, l’ensemble des accords 

précédemment conclus dans l’entreprise (ex : temps de travail, salaire, qualité de vie au travail, 

égalité professionnelle, GPEC, et les accords de maintien dans l’emploi/développement de 

l’emploi ainsi que les accords PSE le cas échéant).  

3. La nécessité d’un préambule  
La rédaction du préambule est importante pour plusieurs raisons : il explicite le contexte 

de la négociation ainsi que les raisons la motivant, il permet de connaître, des années après, 

l’esprit de l’accord, le contexte de la négociation, ce qui est un éclairage nécessaire lors des 

prochaines négociations. 

Nous préconisions aussi d’inscrire dans le préambule, la liste des dispositifs déjà existants 

dans l’entreprise permettant aux salariés désirant se former/se reconvertir, de pouvoir le faire, 

sans rupture du contrat de travail. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir connaissance de 

l’ensemble des accords conclus dans l’entreprise sur ce sujet. 

4. Les clauses à négocier  
Dans la clause prévoyant les modalités de conclusion de la convention individuelle de rupture 

entre l’employeur et le salarié et l’exercice du droit de rétractation des parties, nous 

préconisions de prévoir : 

- Une information sur les droits aux prestations d’Assurance chômage 

- Une information sur le conseil en évolution professionnel (CEP) 

- Un délai de rétraction suffisamment long pour mettre aux salariés volontaires de 

pleinement s’informer sur les conséquences de cette rupture, ainsi que sur leurs 

employabilités. À ce titre, l’APEC comme opérateur du CEP est un acteur 

incontournable sur cette question.  

Dans la clause fixant les modalités de calcul des indemnités de rupture, nous 
préconisons de prévoir : 

- Un abondement du CPF des salariés entrant dans le dispositif  

- Une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle due en cas de 
licenciement  

- Une indemnité qui couvre le différé d’indemnisation de l’assurance chômage 

Attention, les sommes octroyées par l’employeur, dans le cadre de la rupture du 
contrat de travail, qui dépasse le montant de l’indemnité légale de licenciement, sont 
prise en compte pour le différé spécifique d’indemnisation à l’Assurance chômage.  

Ce différé est un délai pendant lequel la personne n’est pas indemnisée par 
l’Assurance chômage, malgré son éligibilité à l’indemnisation. Ce délai est fonction du 
montant de l’indemnisation, dans la limite de 150 jours calendaires. (plus 
d’informations ici) 

https://www.unedic.org/sites/default/files/2019-01/Fiche%20Diffe%CC%81re%CC%81%20spe%CC%81cifique%20-%20janvier%202019.pdf
https://www.unedic.org/sites/default/files/2019-01/Fiche%20Diffe%CC%81re%CC%81%20spe%CC%81cifique%20-%20janvier%202019.pdf
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F) SCHEMA DE LA PROCEDURE : 
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G) ASSURANCE CHOMAGE  

Les salariés dont le contrat de travail est rompu à la suite d’une RCC, ont droit aux 
prestations d’assurance chômage dans les conditions de droit commun. Ils ne 
bénéficient pas des dispositions plus favorables réservées aux salariés licenciés pour 
motif économique (différé spécifique d’indemnisation réduit, droit à la Convention de 
sécurisation professionnelle, priorité de réembauche, etc.). 
 

H) ANNEXE : TABLEAUX DE SYNTHESE  

 

Nom du dispositif Finalité du dispositif 

Plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) 

Le PSE est un dispositif qui prévoit diverses mesures dans le but d'éviter ou 
de limiter les licenciements pour motif économique dans l'entreprise 

Plan de départ volontaire 
(PDV) 

Le PDV permet, dans la cadre de difficulté économique, de réduire l’effectif 
de l’entreprise, sans licenciement via des ruptures d’un commun accord 

Rupture conventionnelle collective 
(RCC) 

La RCC permet de réduire l’effectif de l’entreprise, sans licenciement via 
des ruptures d’un commun accord 

Accord de performance collective 
(APC) 

L’APC permet à l’employeur de modifier les contrats de travail de 
l’ensemble des salariés, via un accord collectif  

 
Plan de 

sauvegarde 
de l’emploi 

Plan de 
départ 

volontaire  

Rupture 
conventionnelle 

collective  

Accord de 
performance 

collective 

Mise en place du dispositif par un document 
unilatéral de l’employeur V V X X 
Mise en place du dispositif par un accord 
collectif V V V V 
Nécessité d’avoir des difficultés économiques 
pour mettre en place le dispositif V V X X 
Droit à l’assurance chômage après la rupture du 
contrat V V V V 
Différé de 75 jours maximum (Assurance 
chômage) V V X X 
Différé de 150 jours maximum (Assurance 
chômage) X X V V 
Bénéfice du CSP au moment de la rupture du 
contrat de travail V V X X 

Contrôlé du dispositif par l’administration V V V V 
Obligation de reclassement interne des 
salariés  V V X X 
Obligation de reclassement externe des 
salariés V V V X 
Priorité de réembauche des salariés concernés 
par le dispositif V V X X 

Consultation des IRP V V X X 
Information des IRP V V X V 
Licenciement des salariés concernés V X X V 
Rupture d’un commun accord des contrats de 
travail X V V X 


