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1. Le plan de départ volontaire autonome sauvegardé 

 
Rappelons que le plan de départ volontaire est une création issue de la pratique des entreprises, que la jurisprudence est 
venue encadrer en distinguant (cass. soc 26 octobre 2010 n°09-15.187) : 
 
- les plans de départs volontaires adossés à un licenciement collectif pour motif économique : le nombre de départ est 
contraint, et les licenciements économiques n’interviendront que si les départs volontaires sont insuffisants pour atteindre 
l’objectif ; 
 
- les plans de départs volontaires dits « autonomes » exclusifs de tout licenciement (PDVA). 
La question de savoir s’il était encore possible de recourir à un PDVA après la création de la RCC a fait l’objet 
d’interrogations.  
 
En effet, lors de la création de la rupture conventionnelle homologuées par la loi du 25 juin 2008, le raisonnement ayant 
conduit à exclure, en dehors des cas prévus par la loi, la rupture amiable du contrat de travail de droit commun aurait pu 
conduire à exclure le PDVA des modes de rupture (Cass. Soc., 15 octobre 2014, n°11-22.251). 
 
Fort heureusement, le ministère du travail, dans sa question/réponse mise en ligne le 13 avril 2018, a précisé que ces deux 
outils juridiques restaient disponibles en cas de restructurations avec compressions d’effectifs. 
 
En effet, si la RCC s’apparente au PVDA, elle comporte néanmoins des différences substantielles, qui lui permettent, selon 
le ministère du travail de s’articuler avec un PDVA sans se concurrencer.  
 
Ainsi, en premier lieu, alors qu’une RCC passe obligatoirement par un accord collectif majoritaire, le PDVA peut résulter 
d’une décision unilatérale de l’employeur. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et conformément au droit 
commun de la négociation collective, l’accord portant RCC pourra être négocié avec des salariés mandatés ou des membres 
titulaires du CSE (dans les entreprises de 11 à 49 salariés) ou devra être approuvé par référendum à la majorité des 2/3 des 
salariés. 
 

La rupture conventionnelle collective passe en jugement… 
 
Inspirée de la rupture conventionnelle individuelle, la rupture conventionnelle collective (RCC), créée par 
l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, est une forme légale de plan de départ volontaire autonome, 
c’est à dire un outil juridique permettant une suppression d’emploi sans licenciement contraint. Ce nouvel outil 
ne substitue pourtant pas au plan de départ (1). Un premier contentieux devant le juge administratif (2) permet 
de préciser quelques points importants notamment les conditions de mise en œuvre d’une RCC dans un 
contexte de difficultés économiques et le rôle des institutions représentatives du personnel.  
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En deuxième lieu, la RCC peut être mise en œuvre sans condition de seuil, contrairement au PDVA qui ne peut intervenir 
que dans les entreprises d’au moins 50 salariés envisageant un licenciement collectif d’au moins 10 salariés sur une même 
période de 30 jours. 
 
Enfin, selon l’administration, l’employeur n’a pas à démontrer l’existence d’un motif économique pour proposer une RCC, 
contrairement au PVDA. 
 
Depuis sa création, la RCC a rencontré un certain succès notamment auprès de grandes entreprises. Ainsi, les sociétés PSA, 
le Figaro, les Inrocks, la Société générale, Dunlop, IBM et Téléperformance notamment, ont utilisé la RCC pour réduire 
leurs effectifs. 
 

2. La RCC devant le juge administratif 
 
C’est justement à propos de la RCC mise en œuvre chez Téléperformance qu’un premier contentieux s’est ouvert devant le 
juge administratif. 
 
En l’espèce, une RCC est conclue le 7 mai 2018 et la validation administrative de l’accord portant RCC est contesté par un 
syndicat non signataire, le CHSCT de l’un des établissements et par un salarié. 
 
Les requérants demandent l’annulation de la décision faisant valoir : 

- que la RCC ne peut intervenir dans un contexte de difficultés économiques. La conclusion d’une RCC représente alors 
nécessairement un contournement du droit du licenciement économique permettant à l’employeur d’éviter la conclusion 
d’un PSE offrant aux salariés licenciés des mesures d’accompagnement plus favorables, selon les requérants, que celles de 
l’accord de RCC (a) ; 

- que l’employeur aurait dû consulter les représentants du personnel, le CE et le CHSCT sur le projet de restructuration lui-
même, dans le cadre de la mission générale confiée à ces institutions -article L.2323-1 ancien, article L.2312-8 du code du 
travail nouveau (b) ; 
 
Le TGI de Pontoise, puis sur appel du syndicat, la cour d’appel administrative de Versailles ont rejeté la demande 
d’annulation. 
 

a) La conclusion d’une RCC dans un contexte de difficultés économiques  
 
Notons que, en appel, le rapporteur avait conclu à l’annulation de la décision, estimant qu’il y avait bien contournement 
des règles relatives au licenciement économique. L’employeur aurait donc dû opter pour l’élaboration d’un PSE. 
 
Pourtant, selon l’article L.1233-3 du code du travail, les dispositions relatives au licenciement économique ne sont pas 
applicables à la RCC. Ainsi, le législateur autorise a contrario la conclusion de rupture d’un commun accord fondée sur un 
motif économique sans avoir à respecter la règlementation relative au licenciement économique.  
 
L’administration dans son document Questions/réponses souligne que l’employeur n’a pas à démontrer un motif 
économique pour mettre en œuvre une RCC.  
 
La RCC est justement une alternative au PSE, puisqu’elle permet une réduction d’effectif sans licenciement contraint. 
Fermer les portes du motif économique aurait privé d’une grande partie de son intérêt.  
Ainsi, les juges de la cour d’appel confirment que « à supposer que les suppressions de postes envisagées dans le cadre de 
l’accord collectif reposent sur un motif économique, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une rupture 
conventionnelle collective ». 
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La RCC s’en trouve ainsi renforcée. 
 
Toutefois, le contexte économique de conclusion de l’accord doit conduire l’administration à veiller à ce qu’il n’y ait pas de 
fraude. 
 
Les requérants invoquaient à l’appui de la fraude, le fait que l’accord portant RCC comportait une durée d’application de 
15 mois et un engagement de maintien de l’emploi sur une durée de 12 mois à compter des premiers départs. 
 
Ainsi, des licenciements économiques pouvaient intervenir durant les trois derniers mois de l’application de l’accord si des 
postes étaient supprimés alors que les salariés titulaires n’étaient pas volontaires pour une rupture. 
 
Les juges du fond s’appuient sur la rédaction de l’accord pour conclure à l’absence de fraude.  
 
Ils constatent que l’accord prévoit « que les postes qui feront l’objet d’une suppression ne seront supprimés qu’au fur et à 
mesure des départs individuels basés sur un volontariat libre et éclairé ». L’accord indique également que « l’entreprise 
n’entend pas procéder à la suppression de l’un des 226 postes envisagés, avant le départ du salarié du poste envisagé ». 
Ainsi, il ne peut pas y avoir de suppression de poste sans un départ préalable du titulaire. 
 
Les juges constatent en outre qu’en tout état de cause, « l’entreprise a reçu, avant le terme de l’accord, un nombre de 
demande de départs supérieur au nombre de postes ouverts à la suppression ». 
 
Ainsi, lorsque la RCC intervient dans un contexte de difficulté économique, la rédaction de l’accord revêt une importance 
primordiale pour évacuer la fraude. 
 
 

b) Le rôle des IRP 
 
Les requérants, à l’appui de leur demande d’annulation de la décision de validation, invoquaient également l’absence de 
consultation du CE et du CHSCT non seulement sur l’accord de RCC mais également sur le projet de compression des 
effectifs. 
 
L'article L. 1237-19-1 du code du travail prévoit que l'accord portant RCC doit déterminer « les modalités et conditions 
d'information du CSE », il n’est donc pas question de consultation mais d’une simple information. 
 
Le document Questions/Réponses de l’administration précise également que les partenaires sociaux peuvent choisi de 
n’informer le CSE (ou CE) qu’après la signature de l’accord. « En outre, la loi n’impose pas une consultation avec remise 
obligatoire d’un avis du CSE sur la RCC (sauf pour le suivi de l’accord). Pour autant, l’employeur est libre de choisir de 
procéder à une consultation selon les modalités qu’il souhaite ». 
 
L’arrêt de la Cour d’appel déduit de l’article L.1237-19-1 du code du travail que « lorsqu’elle est saisie par un employeur 
d’une demande de validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, l’administration du travail 
n’est tenue de ne s’assurer, le cas échéant, que de la seule régularité de la procédure d’information du comité social et 
économique s’il existe ou, à défaut, du comité d’entreprise, au regard des prescriptions dudit accord ».  
 
Ainsi, « il ne lui appartient pas, au titre de ce contrôle, de s’assurer que l’employeur a, avant la signature de l’accord, procédé 
à une consultation du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation, de restructuration et de compression des effectifs 
qu’impliquerait la mise en œuvre de cet accord, en application des dispositions des articles L. 2323-1, L. 2323-31 ou L. 
2323-46 du même code ». 
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Il en est de même pour la saisine du CHSCT : l’administration n’a pas à vérifier lors de son contrôle que le CHSCT a été 
valablement consulté, les textes relatifs à la RCC ne prévoyant pas de consultation préalable du CHSCT. 
 
En revanche, le juge judiciaire pourrait bien être saisi de la question… En effet, la décision de l'employeur de procéder à 
une restructuration impliquant une compression des effectifs, intéresse l’organisation et la marche générale de l’entreprise, 
et nécessite donc une consultation du CSE (article L. 2312-8 du code du travail).  
 
Ainsi, l’employeur qui omet la consultation du CSE au titre de sa mission générale risque d’avoir à verser des dommages et 
intérêts aux salariés ayant accepté un départ volontaire et au CSE en cas de saisine du juge judiciaire. L’accord portant RCC, 
validé par l’administration, ne sera toutefois pas remis en cause. 
 


