
Comment prend fin le contrat de travail ? 
 
 
Contrairement au CDD, le CDI ne comprend pas de date à laquelle prend fin le 
contrat. La retraite étant la seule fin programmée, le Code du travail organise 
plusieurs éventualités de rupture de CDI. 
 

 Le départ ou la mise à la retraite. 
 
A partir de l’âge de 60 ou 62 ans, selon son année de naissance, le salarié peut 
choisir de mettre fin à son contrat, en respectant un préavis, pour partir en 
retraite.  
Si le salarié est âgé d’au moins 70 ans, l’employeur peut également décider de lui 
imposer une mise en retraite. 
Dans les deux cas, le contrat de travail est alors rompu et l’employeur doit verser 
aux salariés une indemnité de départ prévue par la loi ou la convention collective si 
elle est plus favorable. 
 

 La démission 
 
Le salarié peut décider de mettre fin à son contrat de travail de manière 
unilatérale. Dans ce cas, il doit exprimer sa volonté libre et non équivoque de 
démissionner. 
 
Pour être valable, la démission n’a pas besoin d’être motivée et peut être orale. 
Cependant, il est fortement recommandé de n’accepter la démission que sur la 
remise d’un courrier écrit. L’employeur n’a alors aucune indemnité de rupture à 
verser. 
 

 Le licenciement 
 
Le licenciement est la procédure par laquelle l’employeur décide de rompre le 
contrat de travail. Lourd de conséquences, le licenciement ne peut être arbitraire 
et doit toujours être justifié. 
 
On identifie deux grandes catégories de licenciement : 
 

 Le licenciement pour motif personnel : fondé sur la faute simple, grave ou 
lourde du salarié. 

 Le licenciement pour motif économique : justifié par des difficultés 
économiques, une transformation ou suppression d’activité. 

 

Hormis en cas de faute grave ou lourde, l’employeur est tenu de verser au salarié 

une indemnité de licenciement à la fin du contrat. 

 



Dans tous les cas, l’employeur doit respecter une procédure rigoureuse pour que le 

licenciement soit licite. Il doit entre autres convoquer le salarié à un entretien 

préalable, lui notifier sa décision par courrier recommandé et respecter une 

période de préavis. C’est pourquoi il est nécessaire, avant d’engager une telle 

procédure de se renseigner auprès des lieux ressources et de se faire accompagner. 

 

 La rupture conventionnelle 

 

La rupture conventionnelle est négociée entre l’employeur et le salarié pour 

mettre fin au contrat de travail. Pour cela les deux parties doivent remplir et 

signer un formulaire disponible auprès de la direction du travail (Unité territoriale 

de la DIRECCTE). 

 

L’employeur doit alors verser au salarié une indemnité de rupture équivalente à 

l’indemnité de licenciement prévue par la loi. 

 

Dans certains cas précis (faute de l’employeur) le contrat peut être rompu par la 

prise d’acte de rupture du salarié, ou la résiliation judiciaire du contrat de travail. 


