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La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des 

conditions de la rupture du contrat de travail (CDI) qui les lie. Cette rupture obéit à différentes étapes clefs, 

notamment, une demande d’homologation adressée auprès de l’inspection du travail compétente.  

Cette demande va devoir, à compter du 1er avril prochain, être faite en ligne.  

❶ Demande d’homologation dématérialisée à partir du 1er avril 2022  

Jusqu’ici, pour leurs demandes d’homologation auprès de l’inspection du travail, les parties à la convention de 

rupture pouvaient, au choix, utiliser le téléservice « TéléRC » ou transmettre à l’administration un formulaire type 

valant convention (CERFA) par lettre recommandée avec accusé de réception. Le décret du 13 décembre 2021 rend 

l’utilisation du téléservice TéléRC obligatoire pour effectuer la demande d’homologation de la convention de 

rupture auprès de la DREETS (inspection du travail) à partir du 1er avril 2022. 

Cela signifie donc que pour toutes les demandes d’homologation à partir du 1er avril 2022, celles-ci doivent être 

adressées sur le portail TéléRC.   

 

 Les ruptures conventionnelles avec un salarié protégé ne sont pas concernées par ce dispositif (TéléRC non 

applicable). Dans cette hypothèse, la demande d’autorisation doit être faite par la voie de la lettre recommandée 

avec accusé de réception auprès de l’inspecteur du travail compétent.  Attention, un CERFA spécifique doit être 

mobilisé en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé.  

 

❷ En pratique 

Le recours au portail TéléRC implique de fournir l’adresse email du salarié. Il faut donc veiller, dès que la rupture 

conventionnelle est envisagée, à recueillir cette information auprès du salarié. Cette adresse mail est utilisée pour 

permettre au salarié d’accéder au dossier et d’être informé des différentes étapes en même temps que vous 

(télétransmission, homologation ou refus d’homologation).   

Le portail est conçu pour, à la fois, générer le CERFA et transmettre la demande d’homologation à l’inspection du 

travail compétente.    

La télétransmission de la demande d’homologation est, en principe, immédiate. Néanmoins, il peut arriver que le 

service soit en maintenance (ce qui a pu être régulièrement le cas ces derniers mois).  

 Compte tenu de différents aléas pouvant trouver à s’appliquer (service en maintenance), nous vous 

recommandons de toujours prévoir, dans le calcul de vos délais de procédure, un délai de transmission d’au moins 

2 jours ouvrables, pour pallier l’éventuelle indisponibilité du service.  
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La télétransmission de vos documents donne lieu à un accusé de réception. Celui-ci est à conserver soigneusement. 

L’homologation, lorsqu’elle est accordée, donne lieu à un certificat d’homologation qui peut être téléchargé depuis 

le portail.  

 

❸ Peut-on être dispensé d’utiliser le portail TéléRC ? 

Le nouvel article D.1237-3-1 du code du travail prévoit que lorsqu'une partie indique à l'autorité administrative 

compétente ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d'un 

formulaire auprès de cette autorité. On peut imaginer que cette hypothèse est à réserver aux salariés ou aux 

entreprises qui, par exemple, ne bénéficient pas d’un accès à internet.   

 

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vos demandes de précisions, 

Le Cabinet 


