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RUPTURE CONVENTIONNELLE DE DROIT PUBLIC  

La rupture conventionnelle ne s’appliquait pas aux contrats de droits publics et était limitée aux 
contrats de droit privé. L’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 
a étendu ce droit aux agents de la fonction publique qu’ils soient contractuels en CDI ou 
fonctionnaires. Pour ces derniers, le droit est pour l’instant limité au 31/12/2025. 

Deux décrets publiés au Journal Officiel précisent la procédure et le montant de l’indemnité. 

1 Formulation de la demande de rupture conventionnelle 

Celle-ci peut émaner soit de l’agent soit de l’administration par lettre recommandée avec AR. L’agent 
peut la faire parvenir soit à la DRH, soit au responsable qui a procédé à son recrutement. 

2 Entretien(s) 

L’agent est convoqué à un entretien 10 jours francs après réception de la demande et au plus 1 mois 
après. Il peut se faire assister par un délégué syndical appartenant à une organisation représentée au 
comité technique local, régional ou central après en avoir informé son administration. A défaut, l’agent 
peut être accompagné par le délégué de son choix. Il peut y avoir plusieurs entretiens. 

Le (ou les entretiens) porte(nt) sur : 

• Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 

• La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 

• Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 

• Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de 
l’assurance chômage, l’obligation de remboursement en cas de nouveau recrutement et le 
respect des obligations déontologiques. 

3 Détermination du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle 

Celle-ci ne peut être inférieure à un montant déterminé comme suit : 

– un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 
– deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de 
dix ans et jusqu’à quinze ans ; 
– un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt 
ans ; 
– trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et 
jusqu’à vingt-quatre ans. 

Concrètement, un agent qui dispose de 18 ans d’ancienneté pourra prétendre au minimum à 10 x 
0,25 + 5 x 0,4 + 3 x 0,5 = 6 mois de salaire brut. 

L’indemnité est plafonnée à 24 mois de salaire brut. La référence pour le calcul est le douzième de la 
rémunération annuelle perçue au cours de l’année civile précédant la demande à l’exclusion de la 
majoration outre-mer, des remboursements de frais ou d’indemnités de jury. 

POUR 

AFFICHAGE 
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L’ancienneté retenue est constituée des services effectués dans l’ensemble de la fonction publique 
(Etat, territoriale ou hospitalière). 

L’indemnité n’est pas soumise à cotisation sociale (II de l’art 13 de la loi 2019-1446) dans la limite de 
deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (41136 € pour l’année 2020). 

4 La convention 

La convention doit être signée par les 2 parties. Elle précise entre autre la date de fin des fonctions et 
le montant de l’indemnité. La signature doit avoir lieu 15 jours après le dernier entretien. Chaque 
partie reçoit un exemplaire. Celui de l’administration est versé au dossier de l’agent. 

Cette convention est établie selon un modèle en fonction de la situation (fonctionnaire, 
contractuel, ouvrier d’Etat,…) fixé par un arrêté publié au JO du 12 février 2020. 

5 Délai de rétractation 

Un jour après la signature, un délai de 15 jours francs est laissé aux parties pour dénoncer la 
convention. 

6 Effets de la convention de rupture conventionnelle 

A la date fixée par celle-ci,  le fonctionnaire est radié des cadres ou le CDI prend fin. L’agent pourra 
prétendre aux allocations chômage après un délai de carence qui dépendra du montant de 
l’indemnité. Ce délai n’est pas fixé par décret mais dépend de la convention Unedic. 

L’indemnisation obéit aux règles fixées par le décret 2020-720 du 16/06/2020. Vous pouvez vous 
reporter à l’article spécifique sur le sujet (https://sgenplus.cfdt.fr/article/chomage-fonction-publique-
cas-droits/ ) ou nous contacter.   

7 Et si je suis de nouveau recruté(e) ? 

Un délai de 6 ans est fixé pour ne pas avoir à rembourser l’indemnité perçue. Tout agent public 
recruté devra compléter une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’a pas bénéficié de la part de son 
futur employeur d’une indemnité de rupture conventionnelle. Cette condition s’apprécie versant par 
versant c’est-à-dire qu’un ex-fonctionnaire d’Etat peut être recruté par la fonction publique territoriale 
sans avoir à reverser une part de l’indemnité perçue de la part de l’Etat. 

Le futur employeur dispose d’un délai de 2 ans après le recrutement pour réclamer ce montant. 

8 Quid de l’indemnité de départ volontaire ? 

Celle-ci est supprimée pour le motif de création ou reprise d’entreprise. Elle demeure toutefois 
possible pour les demandes déposées avant le 30/06/2020 et si la démission intervient avant le 
01/01/2021. 

L’IDV demeure possible pour les suppressions de poste. Pour en savoir davantage, consulter l’article 
spécifique (https://sgenplus.cfdt.fr/article/indemnite-de-depart-volontaire-idv/) ou nous contacter . 

9 Que précise la note ministérielle à propos de la rupture conventionnelle ? 

Celle-ci se borne tout d’abord à rappeler le contexte réglementaire. Mais elle indique que toutes les 
conventions doivent être adressées au ministère pour radiation des cadres. Et les services doivent 
indiquer trimestriellement le nombre demandes reçues et celles acceptées. Elle précise en outre que 
les services devront justifier l’octroi d’une indemnité supérieure au plancher réglementaire. 

Elle précise que l’administration doit apprécier les demandes en fonction de l’intérêt du service et de 
répondre également au souhait d’un agent de poursuivre sa vie professionnelle en dehors de 
l’administration en fonction d’un projet personnel. La note fixe néanmoins des critères d’appréciation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D9CC1C534C8C90C4635A2C8C2E360BFD.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041559109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041558879
https://www.unedic.org/indemnisation/vos-questions-sur-indemnisation-assurance-chomage/partir-de-quand-suis-je-indemnisee
https://sgenplus.cfdt.fr/article/chomage-fonction-publique-cas-droits/
https://sgenplus.cfdt.fr/article/chomage-fonction-publique-cas-droits/
https://sgenplus.cfdt.fr/article/chomage-fonction-publique-cas-droits/
https://sgenplus.cfdt.fr/article/indemnite-de-depart-volontaire-idv/
https://sgenplus.cfdt.fr/article/indemnite-de-depart-volontaire-idv/
https://sgenplus.cfdt.fr/article/indemnite-de-depart-volontaire-idv/
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• rareté ou non de la ressource : concrètement un agent disposant de compétences rares verra 
sa demande refusée 

• ancienneté dans la fonction : l’administration sera davantage encline à se séparer d’un 
fonctionnaire disposant d’une ancienneté plus importante qu’un agent nouvellement formé 

• sécurisation du parcours professionnel : l’administration examine le projet professionnel de 
l’agent 

Elle exclut les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires ou contractuels ayant atteint l’âge 
d’ouverture des droits à la retraite avec une durée de services qui permet la liquidation au taux 
maximal, les fonctionnaires détachés sous contrat, les agents en CDD et les agents ayant signé un 
engagement à servir l’Etat qui n’ont pas accompli la totalité de la durée d’engagement. 

La note prévoit aussi la rupture conventionnelle à l’initiative de l’administration. Cependant, la note 
indique que les motifs invoqués doivent être factuels et neutres sans pouvoir prêter à confusion avec 
un licenciement pour insuffisance professionnelle. L’administration peut également y avoir recours 
dans le cadre d’une opération de restructuration mais l’agent doit être informé de l’existence des 
différentes mesures d’accompagnement prévues dans ce cadre. 

POUR ALLER PLUS LOIN … 

  

Le site de Légifrance : 
https://www.legifrance.gouv.fr 

• Décret fixant les modalités de la 
rupture conventionnelle 

• Décret fixant le calcul de 
l'indemnité de rupture 
conventionnelle 

 

  

Le site Sgen+ d’où est extrait cet article : 
https://sgenplus.cfdt.fr/. 

L’inscription est gratuite. 

 

• Circulaire DAF du Ministère de 
l'Education Nationale 

 

 
 

 
CONTACTER VOS ELU.E.S ET MANDATE.E.S Sgen-CFDT Midi-Pyrénées : 

 
CTE :  
Stéphane Calandre Stephane.Calandre@crous-toulouse.fr 06 81 13 58 21  
Gaëlle Boulogne Gaelle.Boulogne@crous-toulouse.fr 07 60 09 57 81 
 
CHSCT :  
Stéphane Calandre Stephane.Calandre@crous-toulouse.fr 06 81 13 58 21  
Gaëlle Boulogne Gaelle.Boulogne@crous-toulouse.fr 07 60 09 57 81 
 
CPR :  
Alain Borre Alain.Borre@crous-toulouse.fr 06 11 98 57 51 
Myriam Benamra Myriam.Benamra@crous-toulouse.fr 06 95 91 57 59  

 

  
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0541F744AFC3AAFED2178A70BF579D.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000039727613&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039726311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0541F744AFC3AAFED2178A70BF579D.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000039727613&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039726311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0541F744AFC3AAFED2178A70BF579D.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000039728021&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039726311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0541F744AFC3AAFED2178A70BF579D.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000039728021&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039726311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0541F744AFC3AAFED2178A70BF579D.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000039728021&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039726311
https://sgenplus.cfdt.fr/
http://sgenplus.cfdt.fr/wp-content/uploads/2020/07/circulaire-DGRH-DAF-rupture-conventionnelle.pdf
http://sgenplus.cfdt.fr/wp-content/uploads/2020/07/circulaire-DGRH-DAF-rupture-conventionnelle.pdf
mailto:Stephane.Calandre@crous-toulouse.fr
mailto:Gaelle.Boulogne@crous-toulouse.fr
mailto:Stephane.Calandre@crous-toulouse.fr
mailto:Gaelle.Boulogne@crous-toulouse.fr
mailto:Alain.Borre@crous-toulouse.fr
mailto:Myriam.Benamra@crous-toulouse.fr
https://sgenplus.cfdt.fr/
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Cette année, j’adhère ! 

Adhérer en ligne 

Contact local : 

toulouse@sgen.cfdt.fr  

-  Vous pensez que les personnels CROUS ne doivent pas rester isolés. 

- Vous pensez qu’ils ont toute leur place dans un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Education nationale. 

- Vous pensez que les salariés de l’Education nationale ne doivent pas être isolés mais faire partie d’une grande confédération 

ouvrière. 

- Vous voulez être défendu, informé efficacement. 

Alors, rejoignez la CFDT et sa fédération de l’Education nationale, le Syndicat général de l’Education nationale (Sgen).  

Pour calculer sa cotisation, télécharger le bulletin d’adhésion …. : Ctrl + Clic : Adhérer en ligne 

Ne pas hésiter à nous contacter pour toute question ou difficulté de paiement. 

RAPPEL : 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer votre cotisation sont déductibles de vos impôts de 

l’année concernée. Les personnels non imposables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 66% des sommes versées 

dans l’année civile pour payer leur cotisation. 

 

 

Positions nationales du Sgen – CFDT : www.sgen.cfdt.fr  -  

Contact local : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Tél : 06 20 89 63 69 

 

A quoi ça sert de se syndiquer ?  

Etre syndiqué, c’est participer au débat collectif et affirmer sa solidarité avec les autres travailleurs qui exercent le même 

métier. 

Etre syndiqué au Sgen, c’est choisir : 

- d’être solidaire de l’ensemble des salariés du système éducatif pour une meilleure efficacité, 
- d’être uni avec les autres et refuser le corporatisme, 
- des priorités reposant sur des valeurs de solidarité, de justice, de démocratie, de laïcité… 

 

Etre syndiqué au Sgen- CFDT, c’est choisir : 

- La solidarité avec l’ensemble des travailleurs, 
- La construction d’un rapport de force pour une société plus juste et plus solidaire. 

 

A quoi cela m’engage ? 

Le Sgen – CFDT ne communique pas le nom de ses adhérents. Chacun est libre de dire ou son son appartenance syndicale. 

Les courriers personnels vous sont adressés à votre domicile. 

Chacun peut choisir de s’impliquer très peu, un peu, beaucoup… et donc est libre de choisir de participer ou non. 

 

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
mailto:toulouse@sgen.cfdt.fr
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
http://www.cfdt.fr/portail/sgen/action-syndicale/changer-l-ecole/negociations-metiers-l-integrale-des-compte-rendus-sgen-cfdt-prod_203225

