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La démission 
 

 
 

 
 
 
 

 Caractéristiques 
 

La démission correspond à une volonté sérieuse et non équivoque du salarié de 
quitter son emploi. La démission n’est régie par aucune règle juridique quant à sa 
forme (elle peut être verbale ou écrite). Elle doit cependant supposer une volonté 
non équivoque et réfléchie.  
Un salarié démissionnaire doit normalement respecter un préavis.  
 
La durée de ce préavis est fixée par la Convention Collective de Branche du 21 mai 
2010 selon les conditions d’ancienneté suivante : 
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Le préavis est une obligation légale à la charge de l’employé. 
 
En l’espèce, trois situations peuvent se présenter :  
 
1. Le salarié demande à son employeur de ne pas effectuer son préavis (parce 

qu’il a trouvé par exemple un emploi ailleurs). En ce cas, l’employeur qui 
accepte ne rémunère pas le préavis ou que pour la partie malgré tout 
éventuellement effectué.  
 

2. L’employeur prend l’initiative de demander à son salarié de ne pas effectuer le 
préavis alors que ce dernier était tout disposé à le faire. En ce cas, l’employeur 
doit lui maintenir le salaire même en l’absence d’activité.  

 
3. L’employeur demande à son salarié d’effectuer le préavis. Ce dernier refuse. Il 

se met en faute et pourra être éventuellement condamné 
  

 
Attention – Seules les  CDI peuvent être concernés :  
 

La démission ne peut concerner que les salariés en Contrat à Durée Indéterminée 
(CDI). 
En théorie, un CDD ne doit pas être rompu avant son terme, ni par l'employeur, ni 
par le salarié. Il existe cependant des exceptions pouvant justifier la rupture du 
contrat (faute grave, cas de force majeure, ….), la démission n’en fait pas partie. 
 
Le salarié qui veut quitter la structure doit obligatoirement avoir l’aval de son 
employeur. On parlera alors de rupture du contrat d’un commun accord. 
A défaut, le salarié devra aller au bout de son contrat sous peine de devoir payer à 
l’employeur des dommages et intérêts au regard du préjudice subi. 

 
 
 

 Démission et Heures de recherche d’emploi 
 

Pendant la période de préavis, le salarié démissionnaire bénéficie pour la recherche 
d'un emploi de deux heures par jour travaillé ou d'une journée entière par 
semaine de travail.  
Ce temps est accordé de la façon suivante : 

- en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein,  
- prorata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un 

horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse 
être inférieur à une heure par semaine. 

 
 

 

 Démission et Congés Payés 
 

En cas de démission, le salarié ne peut normalement prendre ses congés au cours 
du préavis. En principe, il bénéficiera de son droit acquis aux congés payés sous la 
forme d’une indemnité compensatrice de congés payés.  
 

La Cour de Cassation a ainsi jugé que : « sauf accord des parties, l’existence 
d’un reliquat de congé à prendre non encore fixé n’a pas pour effet de retarder 
l’expiration du contrat de travail mais ouvre sur le droit d’une indemnité 
compensatrice « (Cass. Soc. 20 février 1986, n° 83-41.049 Bull. Civ. V, n° 32).  

 

 

http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/1763/cdd.html
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Les parties peuvent toutefois convenir d’un commun accord que le salarié partira en 
congé pendant la durée du préavis. La jurisprudence considère que cette situation 
ne heurte pas l’ordre public (Cass. Soc. Ass. Plén. 5 mars 1993, n° 88-45.233, Bull 
n°7).  
La situation est différente lorsque les congés payés ont déjà été posés par le 
salarié.  
 
Dans cette hypothèse, leur prise a pour effet de repousser d’autant le préavis. 
 

 
 

 Démission et Modulation 
 

Selon l’article 6 de l’accord de branche du 30 mars 2006 sur la modulation du temps 
de travail: « Dans tous les autres cas de rupture, comme par exemple celui de la 
démission, lorsque le compte de compensation est négatif, le salarié sera amené à 
rembourser les salaires trop perçus ».  
 
La mise en pratique du contenu de cet article doit être considérée avec prudence.  
 
En effet, le salarié pourra invoquer devant les prud’hommes la mauvaise gestion 
des contrats de travail surtout si il apparaît qu’au sein de l’Association certains 
salariés ont des soldes positifs d’heures qui auraient pu lui être accordées. 
  
Le guide d’application précise toutefois qu’en cas de solde négatif, une 
régularisation sur les salaires est possible dans l’hypothèse d’une rupture du 
contrat de travail suite à démission.  
 
Cette compensation sur la rémunération à verser doit ainsi pouvoir concerner :  

- les heures non effectuées du fait su solde négatif,  
- l’indemnité compensatrice de congés payés éventuellement due par 

l’employeur. 
 

 


