
Départ Négocié et Transaction 
 

Contrairement au départ négocié qui constitue un mode de rupture autonome au même titre que le 
licenciement ou la démission, la transaction ne vise qu'à régler les conséquences financières de la 
rupture du contrat qui doit obligatoirement intervenir avant la transaction. 

Comment procéder à un départ négocié ? 

La rupture négociée n'est soumise à aucune condition de forme particulière. Toutefois, un écrit est 
couramment rédigé pour formaliser l'accord des deux parties. 

Le départ négocié n'est ni une démission, ni un licenciement : le salarié ne peut plus prétendre aux 
indemnités de préavis ou de licenciement dès lors que l'accord de rupture est conclu. De même, il ne 
pourra pas solliciter les allocations de chômage (sauf cas de rupture du contrat pour motif 
économique). Il faut donc agir avec la plus extrême prudence et toujours préférer la solution du 
licenciement suivi, éventuellement, d'une transaction. 

Le salarié pourra contester auprès du Conseil de Prud'hommes l'accord de rupture dès lors qu'il peut 
apporter la preuve que son consentement a été vicié ou en cas d'inexécution par l'employeur des 
obligations qu'il a souscrites dans l’accord. 

 

Définition de la transaction 

Il s'agit d'un contrat conclu entre l'employeur et le salarié pour régler un litige. Elle est utilisée le plus 
couramment en matière de licenciement : le salarié s'engage à ne pas contester devant le Conseil de 
Prud'hommes la rupture de son contrat en contrepartie de quoi l'employeur verse au salarié une 
somme d'argent pour compenser son préjudice. 

 

Quand intervient la conclusion d'une transaction ? 

Si elle est utilisée pour régler les conséquences de la rupture du contrat de travail, elle ne peut 
valablement être conclue qu'après la rupture effective du contrat, c'est-à-dire à la date de réception 
de la lettre de notification du licenciement ou de la démission. A défaut, la nullité de la transaction 
peut être demandée. 

 

Quelles sont les conditions de forme à respecter ? 

La transaction doit être écrite et signée par l'employeur et le salarié (l'écrit n'est pas une condition de 
validité de la transaction mais constitue un moyen de preuve). 

La transaction doit contenir des concessions réciproques même si elles ne sont pas égales. 

Le consentement des parties ne doit pas être vicié. 

 

Quels sont les effets de la transaction ? 

Dès lors que la transaction est valide, ni l'employeur ni le salarié, ne peut saisir le juge d'une 
demande portant sur le même objet que la transaction. 



Si la transaction fait suite à un licenciement, le salarié pourra percevoir des allocations de chômage. 
Toutefois, selon le montant de l'indemnité transactionnelle, le début du versement des allocations 
peut être retardé (maximum 75 jours). 

J'ai conclu à l'issue de mon licenciement une transaction avec mon employeur. Cependant après 
avoir encaissé mon chèque je considère que la transaction ne répond pas aux conditions de validité. 
Que puis-je faire ? 

L'encaissement du chèque représentant vos indemnités transactionnelles versées par l'employeur 
n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser une volonté claire et non équivoque de votre part de 
renoncer à contester la validité de la transaction. Vous pouvez, malgré l'encaissement de ce chèque 
contester la validité de la transaction si vous considérez qu'elle ne répond aux conditions de validité. 

 

 

 


