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Abandon de poste : la création d’une 

présomption de démission ! 

La loi dite « marché du travail » du 21 décembre 2022 n°2022-1598 institue une 

présomption de démission en cas d’abandon de poste par le salarié.  

 

 

 

 

 

Par une décision du 15 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré ces 

nouvelles dispositions conformes à la Constitution. 

La loi « Marché du travail » entre en vigueur le 23 décembre 2022. Toutefois, 

l’entrée en vigueur de cet article est conditionnée à la parution d’un décret 

prévoyant les modalités d’application de cette mesure. 

 

Qu’est-ce que l’abandon de poste ? 

L’abandon de poste désigne le fait, pour un salarié, d’abandonner son poste de 

travail volontairement et ne pas reprendre le travail à la suite sans justifier de 

cette absence. 

 

Contexte 

Cette pratique consiste pour un salarié à cesser le travail sans autorisation, ce 

qui, selon la Cour de cassation, ne caractérise pas une démission en l’absence 

de volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et impose 

généralement à l’employeur de prendre l’initiative de la rupture en prononçant 

un licenciement disciplinaire.  

Le salarié licencié peut alors prétendre aux allocations de chômage. L’objectif 

des auteurs de l’amendement dont est issu le texte de loi est de mettre un terme 

à cette forme « d’auto-licenciement », afin de limiter les perturbations qu’il 

engendre dans les entreprises.  
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Catégorie : Rupture du contrat 
de travail - Démission 

 
Textes : 
 
Loi n°2022-1598 du 21 décembre 
2022 portant mesures d’urgence 
relatives au fonctionnement du 
marché du travail en vue du plein 
emploi. 
 
 

 

Selon le nouvel article L 1237-1-1 du Code du travail, le salarié qui 

abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après 

avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son 

poste dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à 

l’expiration de ce délai. 
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Pour les sénateurs, « il n’est en effet pas souhaitable qu’un salarié licencié à 

l’issue d’un abandon de poste dispose d’une situation plus favorable en matière 

d’assurance chômage qu’un salarié qui démissionne et qui n’est pas indemnisé. 

La présomption de démission prévue à cet article mettra un terme à cette 

différence de traitement injustifiée » (Rapp. Sén. N°61). 

 

Conditions prévues par la loi 

Une absence volontaire 

L’application de cette présomption de démission est subordonnée au caractère volontaire de l’abandon de poste 

du salarié. 

En d’autres termes, l’abandon de poste ne doit pas être contraint. Tel pourrait être le cas par exemple si le 

salarié ne se présentait plus à son poste de travail considérant que l’employeur lui a imposé une modification 

de son contrat de travail.  

Certaines situations d’absence légitimes ne peuvent pas être qualifiées d’abandon de poste. C’est notamment 

le cas de l’exercice du droit de retrait, du droit de grève ou encore du fait pour un salarié de quitter son poste 

sans autorisation en raison de son état de santé, pour consulter un médecin, dans l’attente d’une visite de 

reprise. 

Une mise en demeure adressée au salarié 

L’employeur doit au préalable avoir mis en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre son 

poste dans le délai qu’il fixe.  

La mise en demeure peut être transmise au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre 

contre décharge même si cette dernière modalité, prévue par la loi, semble peu adaptée aux circonstances. 

Respect d’un délai minimal 

Le délai fixé par l’employeur dans la mise en demeure ne peut pas être inférieur à un délai qui sera fixé par 

décret en Conseil d’État (à paraître).  

À l’expiration de ce délai, le salarié sera présumé avoir démissionné s’il ne reprend pas son poste. 

 La loi ne prévoit pas si le délai court à compter de l’envoi de la mise en demeure par l’employeur, ou de sa 

réception par le salarié. Le décret viendra peut-être apporter cette précision.  

 

Contestation de la présomption de démission devant le Conseil de Prud’hommes 

La présomption de démission en cas d’abandon de poste n’est qu’une présomption « simple » que le salarié 

peut renverser en agissant en justice. 

Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail sur le 

fondement de cette présomption. 

L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et 

les conséquences associées dans un délai d’un mois. En pratique, le salarié devra établir que son absence n’est 

pas un abandon volontaire de poste et qu’elle est justifiée. 
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 En cas de renversement de la présomption de démission, la rupture du contrat de travail sera requalifiée en 

licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur sera alors condamné à verser au salarié l’indemnité de 

licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans 

cause réelle et sérieuse.  

 

 

 Portée de cette nouvelle loi - A notre sens, ce nouveau texte n’empêche pas l’employeur, confronté à 

une situation d’abandon de poste, de sanctionner ou licencier le salarié concerné pour motif disciplinaire, 

le cas échéant pour faute grave. 

Toutefois, en cas de contestation du licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe à 

l’employeur tandis qu’en cas de contestation de démission, il appartiendra au salarié de renverser la 

présomption de démission. Il devra notamment établir que son absence n’est pas un abandon volontaire 

et/ou qu’il n’a pas été mis en demeure de reprendre son poste. 
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