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RUPTURE CONVENTIONNELLE :  

DE NOUVELLES PRECISIONS 
 

Toujours aussi populaire, la rupture convention-

nelle soulève encore pourtant certaines incerti-

tudes que la Cour de cassation s’efforce de lever, 

notamment dans quatre affaires récentes.  

 

Dans une première affaire, la Chambre sociale 

rappelle que la convention de rupture peut être 

signée immédiatement après l’entretien de négo-

ciation.  

 

Une salariée avait été convoquée à un entretien 

préalable à son éventuel licenciement au cours 

duquel les parties s’étaient finalement orientées 

vers une rupture conventionnelle. Conclue dès le 

lendemain, la rupture conventionnelle sera fina-

lement contestée par la salariée qui en demandera 

la requalification en licenciement sans cause 

réelle et sérieuse.  

 

Sa demande est rejetée par la Cour de cassation, 

qui rappelle que si l’article L. 1237-12 du Code 

du travail impose la tenue d’un ou plusieurs entre-

tiens pendant lesquels les parties se mettent 

d’accord sur le principe de la rupture, il n’instaure 

pas de délai entre ces entretiens et la signature de 

la convention de rupture. Ayant déjà jugé que la 

signature du formulaire de rupture dès la fin de 

l’entretien était légal
1
, la Chambre sociale ne 

pouvait, a fortiori, qu’abonder dans ce sens.  

 

Dès lors, seul un vice du consentement démontré 

par le salarié et consistant par exemple en des 

pressions ou des intimidations peut remettre en 

cause la validité de la rupture.  

 

Une seconde affaire concerne la possibilité de se 

faire assister pendant le ou les entretiens de négo-

ciation de la rupture conventionnelle. Une salariée 

reprochait à son employeur de ne pas l’avoir in-

formé de cette possibilité. En effet, toujours selon 

l’article L. 1237-12 prévoit que le salarié « peut » 

se faire assister d’une personne de son choix ap-

partenant au personnel de l’entreprise, qu’il 
                                                        
1 Soc. 3 juillet 2013 n° 12-19.268 

s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndi-

cal, d’un représentant du personnel, de tout autre 

salarié ou d’un conseiller du salarié en cas 

d’absence d’institution représentative du person-

nel dans l’entreprise.  

 

La question avait déjà été tranchée par la Cour de 

cassation
2
 qui avait estimé que le défaut 

d’information du salarié sur la possibilité de se 

faire assister lors de l’entretien par un conseiller 

du salarié n’a pas pour effet d’entrainer la nullité 
de la convention de rupture. Sa réponse ne diffère 

pas dans cette nouvelle affaire puisqu’elle consi-

dère que cette absence d’information n’a pas 
affecté la liberté de son consentement. Il faut dire 

que la salariée, étant à l’initiative de la rupture 

conventionnelle et ayant crée sa propre entreprise, 

elle ne pouvait que difficilement invoquer un vice 

du consentement.  

 
Une troisième affaire, un peu particulière, est 

relative à l’information erronée donnée par 

l’employeur sur le calcul de l’allocation chômage. 

Le salarié concerné avait vu ses droits au chô-

mage réduits d’un tiers par rapport aux estima-

tions de son employeur.  

 

Contestant la validité de la rupture, le salarié 

invoque un vice du consentement en raison de 

l’erreur sur le calcul de l’allocation chômage à 

laquelle il pouvait prétendre. L’employeur sou-

tient, ce qui est vrai, qu’il n’a aucune obligation 

d’information du salarié sur le montant de 

l’allocation. Son obligation d’information porte 

seulement sur la possibilité qui lui est ouverte de 

prendre les contacts nécessaires auprès de Pôle 

emploi. 

 

L’arrêt est une bonne illustration du vice du con-

sentement d’un salarié à une rupture convention-

nelle. Le vice du consentement peut résulter 

d’une erreur, d’un dol ou de violences. Ici la Cour 

de cassation considère que le consentement du 

salarié à la rupture était vicié suite aux rensei-

gnements erronés délivrés par l’employeur lors de 

l’entretien. Elle en déduit la nullité de la rupture 

conventionnelle.  
                                                        
2 Soc. 29 janvier 2014 n°12-27.594 
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Il ressort donc de ces arrêts que si l’obligation 

d’information pesant sur l’employeur dans le 

cadre de la rupture conventionnelle est peu sanc-

tionnée, la fourniture d’informations erronées 

l’est autrement plus.  

 

Enfin, une quatrième affaire concerne l’indemnité 

spécifique de rupture.  

 

En l’espèce, une salariée avait signé une rupture 

conventionnelle dont l’indemnité spécifique 

n’était calculée que sur 9 mois d’ancienneté alors 

qu’elle en comptait 15 années ! 

 

Probablement mal informée lors de la signature 

de la rupture conventionnelle, la salarié saisit la 

juridiction prud’homale et demande le paiement 

de son indemnité de rupture, à sa juste hauteur. 

Les juges du fond, de manière absurde, lui refu-

sent, prétextant que le montant de l’indemnité 

alloué à la salariée résulte de la volonté des par-

ties et que seul un vice du consentement peut 

donc être invoqué pour annuler la rupture conven-

tionnelle.   

 

La Cour de cassation censure cette analyse au 

motif que l’absence de demande en annulation de 

la rupture conventionnelle n’interdit pas à un 

salarié d’exiger le respect par l’employeur des 
dispositions relatives au montant minimal de 
l’indemnité spécifique d’une telle rupture. Ainsi 

la salariée n’a pas à démontrer l’existence d’un 

vice du consentement pour obtenir le paiement de 

son indemnité complète. Celle-ci résulte tout 

simplement de l’article L. 1237-13 du Code du 

travail.  

 

Soc. 19 novembre 2014 n° 13-21.979 
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LA CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 

N’OUVRE PAS DROIT A UNE  

CONTREPARTIE FINANCIERE  
 

La Cour de cassation définit par un arrêt du 15 

octobre dernier le régime des clauses de confiden-

tialités.  

 

De plus en plus présentes dans vos contrats de 

travail, les clauses de confidentialité, également 

appelées clauses de discrétion, imposent au sala-

rié de garder confidentielles certaines informa-

tions sensibles concernant l’entreprise, même 
postérieurement à la rupture de la relation de 

travail. Sont concernées en pratique des informa-

tions portant sur l’activité de l’entreprise, ses 

procédés, ses techniques, sa situation économique 

ou financière…  

 

Un salarié, directeur marketing et soumis à une 

clause de discrétion demande, suite à son licen-

ciement, une indemnisation au titre de cette 

clause. Transposant la jurisprudence sur les 

clauses de non-concurrence
3
, il soutenait que la 

clause l’empêchait de retrouver un emploi, d’une 

part car son domaine d’activité était très restreint 

et d’autre part parce que son obligation de confi-

dentialité n’était limitée ni dans le temps, ni dans 

l’espace.  

 

Pour la Cour de cassation, cette clause de discré-

tion ne portait pas atteinte au libre exercice par 
le salarié d’une activité professionnelle, mais se 
bornait à imposer la confidentialité des informa-

tions détenues par lui et concernant la société. 
Elle en déduit que la clause n’ouvrait pas droit à 

contrepartie financière.  

 

Validant le principe des clauses de confidentialité, 

cet arrêt permet aussi de clarifier la frontière entre 

celles-ci et les clauses de non-concurrence. En 

effet, la clause de non-concurrence interdit à un 

salarié de travailler pour une entreprise concur-

rente à l’issue de son contrat de travail. Elle porte 

donc atteinte au libre exercice d’une activité pro-

fessionnelle, ce qui justifie qu’elle soit limitée 

dans le temps et dans l’espace et qu’elle donne 

lieu au versement d’une contrepartie financière. A 

l’inverse, la clause de discrétion n’interdit pas de 

travailler pour la concurrence mais seulement de 

divulguer des informations confidentielles, mé-

thodes ou procédés propres à son ancienne entre-

prise. Ainsi, la clause de discrétion n’interdit 

jamais de s’engager auprès d’une entreprise con-

currente. On pourrait la considérer comme une 

extension de l’obligation de loyauté
4
 qui com-

porte elle-même une obligation de discrétion.  

 

Apportant une certaine restriction à la liberté 

d’expression, la clause de discrétion tente donc de 

concilier secret des affaires et liberté 

d’expression. Elle devra être justifiée par la na-

ture de la tâche à accomplir et proportionnée au 

but recherché. Evidemment, elle ne saurait obli-

ger un salarié à se taire sur des informations illé-

gales afin de laisser sous silence un comporte-

ment délictueux de l’entreprise.  

 

Sans coût pour l’entreprise, il est fort probable 

que ces clauses de confidentialité se multiplient 
                                                        
3 Soc. 10 juillet 2002 n° 00-45.135 : une clause de 

non-concurrence doit comporter l’obligation pour 
l’employeur de verser au salarié une contrepartie 

financière   
4 Art. L. 1222-1 : le contrat de travail est exécuté de 

bonne foi 



 

car elles permettent aux entreprises de sécuriser 

leurs informations sensibles, ce qui constitue un 

enjeu de plus en plus important pour elles.  

 

Soc. 15 octobre 2014 n° 13-11.524 

 

 

FORFAIT-JOURS :  

VALIDE DANS LES BANQUES,  

INVALIDE CHEZ LES NOTAIRES 

 
Le forfait jours, qui consiste à décompter le temps 

de travail en jours ou en demi-journées et non pas 

en heures n’en finit plus de faire parler de lui.  

 

Depuis 2011, la Cour de cassation s’y intéresse de 

près. Elle veille à sa compatibilité avec le droit 

des salariés à la santé et au repos en assurant un 

contrôle strict des dispositions des accords collec-

tifs. Ceux-ci, autorisant le recours au forfait jours, 

doivent assurer la garantie du respect des durées 

maximales de travail ainsi que des repos, journa-

liers et hebdomadaires.  

 

Dans un arrêt en date du 13 novembre dernier, 

elle a jugé que les dispositions de la convention 

collective nationale du notariat ne sont pas de 

nature à garantir que l’amplitude et la charge de 

travail restent raisonnables. La convention collec-

tive du notariat, qui se borne à prévoir que 

l’amplitude de la journée d’activité ne doit pas 

dépasser 10 heures et qui ne prévoit qu’un bilan 

effectué par le salarié sur son temps de travail par 

trimestre, n’assure pas la protection de la sécuri-
té et de la santé du salarié.  

 

Il en résulte pour les salariés du notariat la possi-

bilité de réclamer le paiement de leurs heures 

supplémentaires, de leurs repos compensateurs et 

congés payés afférents, voire même d’une indem-

nité au titre du travail dissimulé.  

 

Après les conventions de branche de la chimie, de 

l’aide à domicile, du commerce de gros, des ex-

perts comptables, la Cour de cassation reproche à 

la convention collective du notariat l’absence de 

définition précise des mécanismes de contrôle et 

de suivi régulier par l’employeur de la charge de 

travail, de son organisation et de son amplitude. 

 

A l’inverse, les dispositions relatives au forfait en 

jours dans le secteur des banques a été validé par 

la plus haute juridiction dans un arrêt du 17 dé-

cembre.  

 

Dans cette affaire, un sous-directeur de la société 
Rothschild contestait la validité de sa convention 

de forfait annuel en jour.  

Ici, la Chambre sociale valide le dispositif, en 

considérant que l’accord de branche répond aux 

exigences relatives au droit à la santé et au repos 
en imposant notamment à l’employeur de veiller à 
la surcharge de travail et d’y remédier. En effet 

celui-ci est tenu par la convention collective de 

suivre régulièrement l’organisation du travail de 

ses salariés et de prendre toutes les mesures né-

cessaires pour assurer le respect des durées mini-

males de repos et le non-dépassement du nombre 

de jours devant être travaillés.  

 

Soc. 13 novembre 2014 n°13-14.206 
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES :  

LE MANDAT DU DELEGUE SYNDICAL  

PEUT ETRE VERBAL  
 
Il est de jurisprudence

5
 constante que pour pré-

senter une liste de candidats aux élections profes-

sionnelles au nom d’un syndicat, il est nécessaire 

de disposer d’un mandat de la part de 

l’organisation syndicale, même pour le délégué 

syndical
6
. 

 

La Cour de cassation est venue préciser, dans un 

arrêt en date du 10 décembre, que ce mandat peut 

être donné verbalement.  

 

En l’espèce, l’élection d’un délégué syndical aux 

élections du comité d’entreprise était contestée 

par l’employeur, lequel considérait que le salarié 

n’avait pas reçu de mandat régulier de son syndi-

cat pour présenter une liste aux élections. La can-

didature du salarié avait donc été annulée par les 

juridictions de fond, ceux-ci estimant que le sala-

rié avait seulement été « autorisé » et non manda-

té à présenter une liste, ce qui était insuffisant.  

 

La Cour de cassation censure cette position et 

pose pour principe que le mandat verbal donné au 

salarié par l’organisation syndicale est régulier.  

 

Soc. 10 décembre 2014 n° 14-60.447 
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