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Traitement fiscal et social des indemnités de rupture de 

contrats de travail 

13/07/21 
AF 

Fiche explicative 

Cette fiche présente le régime fiscal et social qui s’applique aux indemnités perçues lors de la rupture 

du contrat de travail, individuelle (licenciement, rupture conventionnelle, indemnité retraite, 

indemnités de dommages et intérêts suite à procédure prud’hommale, etc..) ou collective (PSE, 

rupture conventionnelle collective, etc…). 

 

Détermination de la Rémunération annuelle brute  

 

Afin d’apprécier l’assujettissement fiscal et social, il convient tout d’abord de déterminer la 

rémunération annuelle brute, qui est un élément de référence possible, perçue au cours de l’année 

civile précédant la rupture du contrat de travail. Celle-ci correspond à la rémunération annuelle avant 

déduction à la part salariale, des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG. Elle intègre les 

revenus exclus de l’assiette des cotisations mais soumis à l’impôt sur le revenu (tels que les primes 

d’intéressement non affectées à un plan d’épargne entreprise (PEE)). 

En cas d’absence de rémunération au cours de l’année précédent la rupture du contrat de travail, les 

limites d’exonération sont appréciées en fonction du montant prévu par la convention collective de 

branche, l’accord professionnel ou la loi, ou selon la moitié du montant total des indemnités perçues. 

A savoir également qu’en cas de cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social au sein d’une 

même société ou de plusieurs sociétés d’un même groupe, la rémunération annuelle brute de 

référence doit prendre en compte l’ensemble des rémunérations perçues au cours de l’année 

précédant la rupture du contrat de travail au titre de l’exercice des fonctions de mandataire social et 

de salarié. 

De plus, il convient de rappeler que sur le plan fiscal et social, il doit être fait masse de toutes les 
indemnités de rupture perçues par le salarié, pour apprécier les seuils d’exonération.  

En revanche, les sommes versées constituant des éléments de salaires (bonus, indemnité 
compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, etc.) demeurent imposables et 
sont soumises à cotisations sociales dans les conditions de droit commun. 
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Cas particulier du régime des parachutes dorés 

 

Dans le cadre d’une rupture de contrat de travail, les sommes versées lorsqu’elles dépassent un certain 

montant rentrent sous le régime des parachutes dorés, qui se distingue de celui du droit commun.  

Pour les salariés, le seuil au-delà duquel se déclenche ce régime est fixé à dix fois le montant du Plafond 

de la Sécurité Sociale (PASS), soit 411 360 € en 2021. 

Pour les salariés qui cumulent un statut de dirigeant ou mandataire social, le seuil de déclenchement 

est de cinq PASS (soit 205 680 € en 2021).  

 

Système du quotient 

La fraction imposable des indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, de mise à la retraite 

ou de départ à la retraite ou en préretraite, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés sont 

des revenus pouvant être considérés comme exceptionnels1. Ces montants peuvent à ce titre 

bénéficier du système du quotient, qui vous permettra d’éviter une imposition importante l’année de 

perception de ces indemnités.   

Pour plus d’informations sur les modalités d’imposition des revenus exceptionnels, nous vous invitons 

à consulter le document d’information n°2041 GH du Ministère de l’Economie et des Finances. 

 

Ruptures individuelles de contrats de travail 
 

Indemnités de licenciement  
 

Nous traiterons ici de l’indemnité de licenciement hors du cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi 

(PSE) qui relève du régime collectif (traité plus loin). Pour rappel, la fraction imposable de l’indemnité 

de licenciement peut bénéficier du système du quotient. 

Imposition sur le revenu   

L’indemnité de licenciement est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du plus élevé des trois 
montants suivants :   

• Le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de 
branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi (indemnité légale) ;  

• Deux fois le montant de la rémunération brute annuelle perçue par le salarié au cours 
de l’année précédant son licenciement.   

• 50 % du montant de l’indemnité perçue.   

 
1 Pour être considérés comme des revenus exceptionnels, leur montant doit obligatoirement dépasser la moyenne 

des revenus imposables des trois années précédant leur perception. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2041-gh/2020/2041-gh_3072.pdf
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Quel que soit le montant de l’indemnité, l’exonération d’impôt ne pourra dépasser six PASS. (soit 
246 816 € pour les indemnités perçues en 2021). 

En revanche, si le salarié cumule un statut de dirigeant ou mandataire social et que son indemnité 
dépasse cinq PASS, cette exonération d’impôt sera alors plafonnée à trois PASS (soit 123 408 € en 
2021). 

Cotisations sociales   

L’indemnité de licenciement est exonérée de cotisations sociales dans la limite du plus élevé des trois 
montants ci-dessous.  

• Le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de 
branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi (indemnité légale) ;  

• Deux fois le montant de la rémunération brute annuelle perçue par le salarié au cours 
de l’année précédant son licenciement   

• 50 % du montant de l’indemnité perçue   

L’exonération de cotisations sociales ne pourra dépasser deux PASS (soit 82 272 € en 2021).    

Toutefois, les indemnités de licenciement supérieures à dix PASS, ou celles supérieures à 5 PASS pour 
les salariés cumulant un statut de dirigeant ou mandataire social, sont assujetties dès le 1er euro au 
paiement des cotisations sociales. Elles ne bénéficient donc pas des exonérations décrites ci-dessus. 

CSG /CRDS 

L’indemnité de licenciement est exonérée de CSG / CRDS pour la partie inférieure au montant de 
l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel 
ou interprofessionnel ou par la loi (indemnité légale), dans la limite de deux PASS. 

Pour la partie supérieure à ce seuil, l’indemnité est soumise à la CSG / CRDS à hauteur de 9,7 % pour 
2021.    

Comme pour les cotisations sociales, les indemnités de licenciement supérieures à dix PASS, ou celles 
supérieures à cinq PASS pour les salariés cumulant un statut de dirigeant ou mandataire social, sont 
assujetties dès le 1er euro à la CSG /CRDS.   

Exemple :   

Prenons le cas d’un salarié licencié en 2021 pour motif personnel. Il perçoit à ce titre 90 000 € 

d’indemnité de licenciement. Sa rémunération brute annuelle précédant cette rupture du contrat de 

travail s’élève à 70 000 € et le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention 

collective de branche est de 50 000 €.    

L’indemnité perçue par le salarié est dans ce cas totalement exonérée d’impôts sur le revenu. En effet, 

le montant le plus élevé est le double de sa rémunération annuelle brute (soit 140 000 €) donc la totalité 

de l’indemnité de rupture s’élevant à 90 000 € est exonéré d’impôt sur le revenu.   
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L’exonération de cotisations sociales étant limitée à deux PASS (soit 82 272 €), le salarié paiera des 

cotisations sociales sur 7 728 € (90 000 – 82 272).   

Enfin, l’indemnité prévue par la convention collective de branche étant égale à 50 000 €, le salarié sera 

taxé au titre de la CSG / CRDS pour un montant de 40 000 € (90 000 – 50 000).   

 

Indemnités de rupture conventionnelle individuelle 

Rappel sur les minima applicables aux indemnités de rupture conventionnelle individuelle 

L’indemnité de rupture doit au moins être égale à l’indemnité légale de licenciement, ou si elle est plus 

favorable, à l’indemnité de licenciement prévue par l’accord d’entreprise, ou à défaut, par la 

convention collective. Tel est le cas même si la convention collective ne prévoit de réserver l’indemnité 

conventionnelle qu’à certains cas de rupture du contrat de travail (Cass. Soc. N°19-24.650).  

Attention, pour les salariés des professions libérales, des secteurs agricoles, de l’économie sociale, et 

du secteur sanitaire et social, l’indemnité spécifique de rupture minimale est seulement égale à 

l’indemnité légale de licenciement.  

En termes d’assujettissement fiscal et social, nous distinguerons ci-dessous l’indemnité de rupture 

conventionnelle avec ou sans droit à la pension de retraite.   

Sans droit à pension de retraite 

L’indemnité de rupture conventionnelle, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier 

d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (à taux plein ou non) après la rupture du 

contrat de travail, est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG / CRDS dans 

les mêmes conditions que l’indemnité de licenciement versée hors du cadre d’un PSE (voir plus haut).   

Exemple : 

Un salarié perçoit en 2021 une indemnité de rupture conventionnelle individuelle d’un montant de 183 
000 €. Il ne bénéficie pas d’une pension de retraite à la date effective de la rupture du contrat de travail. 
La rémunération de l’année précédant la rupture du contrat de travail est de 61 000 €, et le montant 
de l’indemnité conventionnel s’élève à 99 000 €. 

L’indemnité perçue par le salarié sera exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 122 000€. En effet, 

le montant le plus élevé est le double de sa rémunération annuelle brute (soit 122 000€). Le salarié sera 

imposé sur le reste de l’indemnité, à savoir 61 000 € (183 000 – 122 000). 

L’exonération de cotisations sociales étant limitée à deux PASS (soit 82 272 €), le salarié paiera des 

cotisations sociales sur 100 728 € (183 000 – 82 272).  

Enfin, l’indemnité prévue par la convention collective de branche étant égale à 99 000 €, le salarié sera 

taxé au titre de la CSG / CRDS pour un montant de 84 000 € (183 000 – 99 000).   

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/500_5_46987.html
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Avec droit à pension de retraite 

Si le salarié peut bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (à taux plein 

ou non) après la rupture du contrat de travail, l’indemnité de rupture conventionnelle est en revanche 

soumise dès le 1er euro à l’impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et à la CSG / CRDS.   

 

Indemnités de rupture après départ volontaire, départ volontaire en 

préretraite ou retraite 
 

Départ volontaire 
 

En cas de démission, le salarié ne perçoit pas d’indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.  

Cependant, la cessation de la relation de travail a pour conséquence le versement d’indemnités 

spécifiques : indemnités de non-concurrence, compensatrice de congés payés et de préavis. Ces 

sommes sont soumises dès le 1er euro à l’impôt sur le revenu, aux cotisations et à la CSG/CRDS.  

 

Départ volontaire en préretraite ou retraite 

 

Lorsque le salarié prend l’initiative de son départ en retraite ou en préretraite, il ne s’agit pas d’une 
démission, mais d’un mode spécifique de rupture du contrat de travail. Le salarié quittant 
volontairement l’entreprise a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d’une convention ou 
d’un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à une indemnité de départ en préretraite ou 
en retraite. 

Hors PSE, cette indemnité a un caractère de salaire et non pas de dommages et intérêts. Elle est 
assujettie dès le 1er euro aux cotisations de Sécurité sociale ainsi qu’à la CSG/CRDS. 

 

Indemnités de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur 

Imposition sur le revenu   

L’indemnité de mise à la retraite est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du plus élevé des 
trois montants suivants :   

• Le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de 
branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi (indemnité légale) ;  

• Deux fois le montant de la rémunération brute annuelle perçue par le salarié au cours 
de l’année précédant la rupture de son contrat de travail.   

• 50 % du montant de l’indemnité perçue.   

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-indemnites-de-rupture-du-con/les-indemnites-de-depart-volonta.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-indemnites-de-rupture-du-con/les-indemnites-de-depart-volonta.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-indemnites-de-rupture-du-con/les-indemnites-de-depart-volonta.html
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Quel que soit le montant de l’indemnité, l’exonération ne pourra dépasser cinq PASS. 

Toutefois, si un salarié cumule un statut de dirigeant ou mandataire social et que le montant de son 
indemnité dépasse cinq PASS l’exonération d’impôts sera alors plafonnée à trois PASS. 

Cotisations sociales   

L’indemnité de mise à la retraite est soumise aux mêmes règles d’imposition qu’une indemnité de 
licenciement hors du cadre d’un PSE (voir plus haut).   

CSG /CRDS  

L’indemnité de mise à la retraite est soumise aux mêmes règles d’imposition qu’une indemnité de 

licenciement versée hors du cadre d’un PSE (voir plus haut).  

 

Attention 

Depuis le 1er janvier 2020, il n’est plus possible de recourir au système de l’étalement pour les 
indemnités de départ en retraite ou préretraite, et pour les indemnités de mise à la retraite. En 
revanche, vous pouvez bénéficier du système du quotient, qui vous évitera un changement de taux 
d’imposition. 

Aussi, pensez bien à notifier les impôts de votre changement de situation afin que votre taux de 
prélèvement à la source soit mis à jour. 

 

Indemnités de dommages-intérêts accordées par le juge judiciaire (en 

cas de procédure prud’homale) 

Imposition sur le revenu   

Les indemnités allouées par le juge judiciaire sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu.    

Cotisations sociales   

Les indemnités allouées par le juge judiciaire sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de 

deux fois le montant PASS. 

Si un salarié cumule un statut de dirigeant ou mandataire social et que le montant de son indemnité 
excède cinq PASS l’exonération d’impôts sera alors plafonnée à trois PASS. 

Les indemnités supérieures à dix fois le montant du PASS, ou celles supérieures à cinq PASS pour les 

salariés cumulant un statut de dirigeant ou mandataire social, sont en revanche assujetties dès le 1er 

euro.  
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CSG /CRDS  

L’indemnité de rupture est exonérée de CSG / CRDS pour la partie inférieure au montant de l’indemnité 

de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou 

interprofessionnel ou par la loi (indemnité légale), dans la limite de deux fois le montant du PASS. 

Les indemnités de rupture supérieures à dix fois le montant du PASS, ou celles supérieures à cinq PASS 

pour les salariés cumulant un statut de dirigeant ou mandataire social, sont assujetties dès le 1er euro 

à la CSG /CRDS.  

Exemple :   

Reprenons le cas de notre salarié ayant perçu une indemnité de licenciement de 90 000 €. Après un 

passage devant le juge, ce dernier décide d’accorder 75 000 € au salarié pour licenciement sans cause 

réelle et sérieuse. L’indemnité totale à prendre en compte est donc de 165 000 €.  

L’indemnité de rupture accordée par le juge étant totalement exonérée d’impôt sur le revenu, le salarié 

ne paiera pas d’impôt sur le revenu sur l’indemnité de 75 000 € (et donc sur l’ensemble de son indemnité 

de rupture).   

Pour connaître la partie de l’indemnité exonérée de cotisations sociales et de CSG /CRDS, il faut prendre 

en compte la totalité de l’indemnité de rupture soit 165 000 €. L’exonération de cotisations sociales 

étant limitée à 2 PASS (soit 82 272 €), le salarié paiera des cotisations sociales sur 82 728 € (165 000 – 

82 272). Il a déjà payé des cotisations sociales sur 7 728 € lors du versement de son indemnité de 

licenciement, il paiera donc des cotisations sociales sur le montant restant (75 000 €) soit la totalité de 

l’indemnité allouée par le juge.   

L’exonération de CSG / CRDS étant limitée au montant de l’indemnité prévue par la convention 

collective de branche (dans notre cas 50 000), le salarié paiera des cotisations sociales sur 115 000 € 

(165 000 – 50 000). Il a déjà acquitté la CSG /CRDS sur 40 000 € lors du versement de son indemnité de 

licenciement, il sera donc taxé au titre de la CSG /CRDS sur le montant restant (75 000 €) soit la totalité 

de l’indemnité allouée par le juge.  

 

Indemnités versées dans le cadre de la cessation forcée des fonctions 

de dirigeants et mandataires sociaux  
 

Imposition sur le revenu   

En cas de cessation forcée des fonctions de dirigeants et mandataires sociaux, seule la fraction des 

indemnités qui excède trois PASS est imposable. 
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Cotisations sociales et CSG / CRDS 

Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de dirigeants et de 
mandataires sociaux sont exonérées de cotisations sociales et de CSG / CRDS dans la limite de deux 
PASS. 

Les indemnités de rupture supérieures à cinq PASS sont assujetties dès le 1er euro aux cotisations 

sociales et à la CSG /CRDS.  

 

Indemnités de fin de CDD ou de fin de mission (intérim) 
 

L’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à l’issue, respectivement, d’un 

contrat à durée déterminée, ou d’une mission d’intérim sont entièrement assujetties à l’impôt sur le 

revenu, aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS. 
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Ruptures collectives de contrats de travail 
 

Indemnités versées dans le cadre d’un PSE (licenciement, départ 

volontaire, départ volontaire à la retraite) ou d’une rupture 

conventionnelle collective (RCC) 
 

Imposition sur le revenu   

L’indemnité de rupture du contrat de travail dans le cadre d’un PSE, que la rupture du contrat 

intervienne après un départ volontaire, licenciement ou départ volontaire à la retraite, ou dans le cadre 

d’une RCC, est totalement exonérée d’impôt sur le revenu.    

Si un salarié cumule un statut de dirigeant ou mandataire social et que son indemnité dépasse 5 fois 
le montant du PASS, l’exonération d’impôt sera alors plafonnée à trois PASS. 

 

Cotisations sociales   

L’indemnité de rupture du contrat de travail dans le cadre d’un PSE ou d’une RCC, est exonérée de 

cotisations sociales dans la limite de deux fois le montant du PASS.   

Au-delà de deux PASS, l’indemnité est assujettie aux cotisations sociales. 

En revanche, les indemnités de licenciement supérieures à dix fois le montant du PASS, ou celles 

supérieures à 5 PASS pour les salariés cumulant un statut de dirigeant ou mandataire social, sont 

assujetties dès le 1er euro au paiement des cotisations sociales.  

CSG /CRDS  

L’indemnité de rupture est exonérée de CSG / CRDS pour la partie inférieure au montant de l’indemnité 

de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou 

interprofessionnel ou par la loi (indemnité légale), dans la limite de deux fois le montant du PASS.  

Au-delà de deux PASS, l’indemnité est assujettie à la CSG / CRDS. 

Comme pour les cotisations sociales, les indemnités de rupture supérieures à dix fois le montant PASS, 

ou celles supérieures à 5 PASS pour les salariés cumulant un statut de dirigeant ou mandataire social, 

sont assujetties dès le 1er euro à la CSG /CRDS.  
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Tableau de synthèse 

 

 

 
Imposition sur le 

revenu 
Cotisations 

Sociales 
CSG /CRDS 

Indemnités de 
licenciement 

(hors PSE) 
 

Limite 
d’exonération 

Limite la plus favorable entre : 
 

• Le montant de l’indemnité conventionnelle 
• Deux fois le montant de la RAB2 

• 50 % du montant de l’indemnité perçue 
 

Montant de l’indemnité 
conventionnelle totale 

Plafonnement de 
la limite 

d’exonération 

6 PASS3 (246 816€ pour 
2021) 

2 PASS (82 272€ en 2021) 

Une exception : 
Indemnité 

supérieure à 10 
PASS* 

Exonérée jusqu’à 6 PASS Assujettissement au 1er euro 

Indemnités de 
rupture 

conventionnelle 
individuelle 
sans droit à 
pension de 

retraite4 

Limite 
d’exonération 

Limite la plus favorable entre : 
 

• Le montant de l’indemnité conventionnelle 
• Deux fois le montant de la RAB 

• 50 % du montant de l’indemnité perçue 
 

Montant de l’indemnité 
conventionnelle totale 

Plafonnement de 
la limite 

d’exonération 

6 PASS 2 PASS 2 PASS 

Une exception : 
Indemnité 

supérieure à 10 
PASS* 

 
Exonérée jusqu’à 6 PASS 

 
Assujettissement au 1er euro 

Indemnités de 
rupture 

conventionnelle 
individuelle 
avec droit à 
pension de 

retraite 
 

Limite 
d’exonération 

Assujettissement au 1er euro 

Plafonnement de 
la limite 

d’exonération 

 
2 RAB  =   Rémunération Annuelle Brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédent celle de la 

rupture de son contrat de travail 

3 PASS =   Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (41 136 € pour 2021) 

4 Lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite (à taux plein ou non) 
après la rupture du contrat de travail. 
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Imposition sur le 

revenu 
Cotisations 

Sociales 
CSG /CRDS 

Indemnités de 
rupture après 

départ 
volontaire, 

départ 
volontaire en 
préretraite ou 

retraite 

Limite 
d’exonération 

Assujettissement au 1er euro 

Plafonnement de 
la limite 

d’exonération 

Indemnités de 
mise à la 

retraite par 
l’employeur 

Limite 
d’exonération 

Limite la plus favorable entre : 
 

• Le montant de l’indemnité conventionnelle 
• Deux fois le montant de la RAB 

• 50 % du montant de l’indemnité perçue 
 

Montant de l’indemnité 
conventionnelle totale 

Plafonnement de 
la limite 

d’exonération 

5 PASS (205 680€ 
pour 2021) 

2 PASS 

Une exception : 
Indemnité 

supérieure à 10 
PASS* 

Exonérée jusqu’à 5 
PASS 

Assujettissement au 1er euro 

Indemnités de 
dommages-

intérêts 
accordées par le 
juge judiciaire 

(en cas de 
procédure 

prud’homale) 

Limite 
d’exonération 

Exonération totale 

2 PASS 

Montant de l’indemnité 
conventionnelle totale 

Plafonnement de 
la limite 

d’exonération 

2 PASS 

Une exception : 
Indemnité 

supérieure à 10 
PASS* 

Assujettissement au 1er euro 

Indemnités 
versées dans le 

cadre de la 
cessation forcée 

des fonctions 
des dirigeants 

et mandataires 
sociaux 

Limite 
d’exonération 

3 PASS (123 408€ 
pour 2021) 

2 PASS 2 PASS Plafonnement de 
la limite 

d’exonération 

Une exception : 
Indemnité 

supérieure à 5 
PASS 

Assujettissement au 1er euro 

Indemnités de 
fin de CDD ou 

de fin de 
mission 

(intérim) 

Limite 
d’exonération 

Assujettissement au 1er euro Plafonnement de 
la limite 

d’exonération 
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Imposition sur le 

revenu 
Cotisations 

Sociales 
CSG /CRDS 

Indemnités 
versées dans le 
cadre d’une RCC 

ou d’un 
PSE (licenciement, 

départ volontaire, 
départ volontaire à la 

retraite) 

Limite 
d’exonération 

Exonération totale 
d’impôts 

2 PASS 

Montant de l’indemnité 
conventionnelle totale 

Plafonnement de 
la limite 

d’exonération 

2 PASS 

Une exception : 
Indemnité 

supérieure à 10 
PASS* 

Assujettissement au 1er euro 

 

 

 

*Si le salarié cumule un statut de dirigeant ou mandataire social, il convient de retenir comme seuil 

de déclenchement 5 PASS afin de déterminer si les indemnités relèvent de ce régime (régime des 

parachutes dorés). Dans ce cas de figure, si l’indemnité de rupture excède 5 PASS, l’exonération 

d’impôts est plafonnée à 3 PASS, et les cotisations sociales et cotisations CSG/CRDS sont assujetties 

au 1er euro. 
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Afin d’obtenir une estimation précise du montant de vos 

indemnités, vous pouvez vous rendre sur le site « jobexit », qui 

propose un simulateur d’indemnités de rupture de contrat de 

travail. 

 

https://www.jobexit.fr/

