
La démission du salarié. 

 
La démission permet au salarié de rompre son contrat de travail à durée indéterminée de 

sa propre initiative, à condition de manifester clairement sa volonté de démissionner et 

de respecter le délai de préavis éventuellement prévu, sauf dispense accordée par 

l’employeur ou prévue par la convention collective (celle-ci peut, par exemple, prévoir que 

le salarié est libéré de son préavis lorsqu’il a trouvé un autre emploi).  

Des facilités de recherche d’emploi peuvent être prévues par la convention collective. 

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la 

formation (DIF) sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des 

acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.  

Sur ce point, il convient de se reporter à la fiche consacrée au droit individuel à la 

formation. (CPF) 

 

Comment présenter une démission : 

Le Code du travail ne prévoit aucune forme particulière pour présenter sa démission : elle 

peut être verbale, écrite ou résulter d’un comportement sans ambiguïté du salarié (ce qui 

n’est pas le cas, par exemple, de la seule absence du salarié à son poste de travail ou de 

l’absence de reprise du travail à l’issue des congés payés).  

Toutefois, pour éviter les contestations sur l’intention même de démissionner ou sur la 

date de la fin du contrat de travail, le salarié a intérêt à remettre sa démission par écrit 

(si possible par lettre recommandée avec avis de réception).  

L’écrit permet également de définir le début du préavis. Certaines conventions collectives 

prévoient d’ailleurs que la démission doit être écrite et adressée par lettre recommandée 

avec avis de réception.  

La démission ne peut être exigée par avance, par exemple, lors de la signature du contrat 

de travail ou au cours de son exécution. 

 

L’absence prolongée du salarié est-elle une démission : 

En cas d’absence prolongée de l’entreprise, il n’est pas possible pour l’employeur de 

considérer le salarié comme démissionnaire.  

Il convient dans ce cas de demander à l’intéressé les raisons de son absence.  

S’il ne répond pas dans un délai raisonnable, l’employeur peut engager une procédure de 

licenciement.  

Ainsi, une salariée qui, après une observation, avait quitté son travail et n’avait pas 

réintégré l’entreprise les jours suivants, n’a pas été considérée par la Cour de cassation 

comme démissionnaire. 
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Le refus, par le salarié, d’accepter un changement des conditions de travail est-il 

une démission : 

Le refus du salarié d’accepter un changement des conditions de travail ne constitue pas 

une démission.  

Il s’agit d’un manquement aux obligations du contrat que l’employeur peut sanctionner, au 

besoin, par un licenciement pour faute. 

 

Faut-il respecter un préavis : 

Sauf dans certaines circonstances (par exemple, démission à la suite d’une grossesse, la 

salariée devant toutefois alerter son employeur quinze jours avant la date effective de 

sa démission,), le préavis, lorsqu’il est prévu, doit toujours être effectué.  

Si le salarié ne l’exécute pas, son employeur peut lui en réclamer le paiement devant le 

conseil de prud’hommes.  

Toutefois le salarié peut être dispensé de préavis : 

à sa demande et après acceptation de l’employeur (un écrit est conseillé). Dans ce cas, 

l’indemnité de préavis n’est pas due ; 

À la seule initiative de l’employeur.  

Celui-ci doit néanmoins verser l’indemnité de préavis. 

Sauf cas particuliers (assistant(e)s maternel(le)s, VRP, journalistes professionnels), la loi 

ne fixe pas la durée du préavis et prévoit simplement qu’elle est déterminée par la 

convention ou l’accord collectif de travail applicable, ou par les usages pratiqués dans la 

localité ou la profession.  

Dans la majorité des situations, cette durée est effectivement fixée par les conventions 

(conventions de branche, d’entreprise, d’établissement), par les usages ou par le contrat 

de travail. 

En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par 

convention ou accord collectif de travail.  

En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatif au 

préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans 

la profession. Le contrat de travail peut prévoir un préavis plus court que le préavis 

conventionnel, mais pas plus long. 

Certaines conventions prévoient que le salarié est libéré de son préavis lorsqu’il a trouvé 

un autre emploi. 

 

Et les heures pour recherche d’emploi : 

La loi n’en prévoit pas. En revanche, certaines conventions collectives organisent en faveur 

des salariés licenciés (rarement pour ceux qui donnent leur démission) des temps 

d’absence - rémunérés ou non - pour rechercher un emploi pendant le préavis. 

 



Quelle est la situation du salarié à la fin du contrat : 

À l’issue du contrat de travail, lorsque le préavis est achevé, le salarié est libre de tout 

engagement vis-à-vis de son employeur.  

Toutefois, certaines obligations particulières peuvent encore s’appliquer : tel est le cas 

lorsque le contrat contient une clause de non-concurrence ou une clause de dédit-

formation.  

Si elles ne sont pas abusives, ces clauses sont applicables.  

L’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée 

à lui permettre de faire valoir ses droits éventuels aux allocations d’assurance chômage 

(attestation « Pôle emploi », anciennement « attestation ASSEDIC »). 

La démission n’ouvre pas droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage sauf si 

elle est considérée comme légitime :  

Démission pour suivre son conjoint qui occupe un nouvel emploi, en cas de non-paiement 

des salaires… 

Toutefois, en cas de démission pour un motif autre que ceux considérés par le régime 

d’assurance chômage comme légitime, il est possible d’obtenir une indemnisation 4 mois 

après la fin du contrat de travail.  

Il faut pour cela être en mesure de prouver une recherche active d’emploi pendant ce 

délai et saisir l’instance paritaire régionale qui siège auprès de chaque direction régionale 

de Pôle emploi.  

Au vu des efforts fournis pour retrouver un emploi, cette instance décidera d’attribuer 

ou non les allocations, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. 

 

Le salarié peut-il « démissionner » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée : 

Oui, mais à condition de justifier d’une embauche en contrat à durée indéterminée.  

Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une démission (ce terme étant communément réservé à la 

rupture par le salarié de son contrat à durée indéterminée), mais d’une rupture anticipée 

autorisée d’un CDD.  

En dehors de ce cas, à la demande du salarié, l’employeur peut donner son accord à 

l’interruption du contrat avant le terme prévu. Les deux parties signent alors une rupture 

anticipée d’un commun accord.  

Mais si elle résulte d’une faute grave de l’employeur (non-versement des salaires…), la 

rupture du contrat par le salarié peut être requalifiée par le conseil de prud’hommes en 

rupture de contrat à la charge de l’employeur. 

Les titulaires de certains contrats à durée déterminée de type particulier ont la faculté 

de mettre un terme à leur contrat de travail pour occuper un autre emploi, suivre une 

formation (contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat initiative emploi) ou parce 

qu’ils ont obtenu le diplôme ou le titre préparé (contrat d’apprentissage, sous réserve 

d’informer son employeur par écrit au moins 2 mois à l’avance). 



Extrait de la CCNTRAAT. 

 

IDCC 16 

Textes Attachés 

Annexe I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS  

GROUPES D'OUVRIERS 

Délai-congé 

 

Article 5 

En vigueur étendu 
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 36 du 17 juillet 1975 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 

1976. 

Créé par Accord 1961-06-16 en vigueur le 19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 

rectificatif 1er septembre 1963  

Modifié par Avenant n° 14 1968-12-26 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972  

 

Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf 

faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes : 

 

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période 

d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ; 

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 

2 ans, le délai-congé est de 1 mois ; 

- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 

2 mois. 

Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, 

l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher 

un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement 

jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être 

bloquées. 

Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif 

de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures. 

Rattaché par convention collective nationale du 21 décembre 1950  

 

Heures pour recherche d'emploi 

Les conducteurs dont le contrat de travail est rompu à leur initiative ou à celle de 

l'employeur bénéficient, pendant le préavis effectué, de 2 heures par jour pour 

rechercher un nouvel emploi (CCNA 1, art. 5).  

Ces heures sont rémunérées par l'entreprise dans la limite maximale de 12 heures.  

Les heures prises au-delà de ce plafond ne sont pas rémunérées. 
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Les heures de recherche d'emploi sont prises par commun accord entre l'employeur et le 

conducteur, étant entendu qu'elles peuvent être bloquées.  

A défaut d'accord, elles sont fixées jour après jour, un jour à la convenance du salarié, 

le jour suivant à celle de l'employeur. 

Pour ne pas avoir à autoriser ces absences, l'employeur doit être en mesure de prouver 

l'inutilité des heures pour recherche d'emploi, soit que le salarié ait déjà trouvé un emploi, 

soit qu'il ait demandé la liquidation de sa retraite (Cass. soc. 11 juin 1986, no 82-42.613). 

Le salarié qui n'utilise pas ces heures ne peut prétendre à une indemnité compensatrice  

(Cass. soc., 23 juin 1983, no 80-42.114; no 80-42.115; no 80-42.116). 

 

 
Depuis le 01 01 2015 le DIF est remplacé par le CPF. 
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