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LES CHUTES DE NEIGE DU 7 JANVIER ET LES 

DIFFICULTES QU’ELLES ONT ENGENDRE SUR 3 

JOURS, ONT MIS NOTRE DEPARTEMENT DANS 

UNE SITUATION DE CRISE SEVERE. 

UN DES DEGATS COLLATERAUX DU AUX INTEMPERIES A ETE 

POUR DES MILLIERS DE SALARIES, L’IMPOSSIBILITE DE SE REN-

DRE SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL, LA PREFECTURE AYANT, PAR 

ARRETE, DECIDE DE FERMER LES ACCES AUX AUTOROUTES, A 

L’AEROPORT ET A DIVERS SERVICES PUBLICS COMPTE TENU DES 

PROBLEMES DE CIRCULATION DANS TOUT LE DEPARTEMENT. 

LES SALARIES QUI N’ONT PU ALLER TRAVAILLER CES JOURS LA 

SONT, POUR NOMBRE D’ENTRE EUX, PENALISES POUR LEUR AB-

SENCE ALORS QU’ILS SE TROUVAIENT DANS DES SITUATIONS 

PARFOIS TRES DIFFICILES (BLOQUES PENDANT DES HEURES 

DANS DES EMBOUTEILLAGES AVEC UNE TEMPERATURE EX-

TREMEMENT BASSE OU OBLIGES D’ABANDONNER LEUR VEHI-

CULE ET DE FAIRE DES KILOMETRES A PIEDS POUR REN-

TRER). 

L’UNION DEPARTEMENTALE A DONC SAISI OFFICIELLEMENT 

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE AFIN DE LUI DEMANDER 

DE REUNIR AU PLUS VITE L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES 

SOCIAUX AVEC LES SERVICES DE LA PREFECTURE ET LA DI-

RECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE, AFIN D’ETUDIER LES MO-

DALITES VISANT A FAIRE QUE LE CAS DE CES SALARIES SOIT 

TRAITE LE PLUS EQUITABLEMENT POSSIBLE. 

FORCE OUVRIERE REFUSE QUE LES SALARIES 

SOIENT ENCORE PENALISES  ! 

CONNAITRE VOS DROITS :  

LA TRANSACTIONLA TRANSACTIONLA TRANSACTIONLA TRANSACTION    

La Transaction est souvent confondue avec 
le " licenciement négocié ", ou " la rupture 
d'un commun accord ". Et pourtant, elle est 
très souvent utilisée en droit du travail. Au 
moment où entre en vigueur la " rupture 
conventionnelle " initiée par l'accord national 
sur la modernisation du marché du travail du 
11 janvier 2008 et la loi d'application du 25 
juin 2008, il est utile de bien cerner ce qu'est 
la transaction et ce qui la différencie de tou-
tes ces autres notions.  

Qu'est ce que c'est ?  Déjà, il convient de met-

tre les choses au clair : la transaction n'est pas 

un mode de rupture du contrat de travail, c'est 

une suite à la rupture. Ainsi, quand on parle de " 

licenciement transactionnel ", on parle de deux 

choses : il y a un licenciement, puis une transac-

tion qui vient ensuite. Une transaction peut inter-

venir après toute autre rupture : départ à la re-

traite, démission, et même, le cas échéant, après 

une rupture conventionnelle. La transaction ne 

rompt pas le contrat. Elle est elle-même un 

contrat par lequel deux parties mettent fin à un 

litige. Ainsi, dans le cas d'un licenciement, la 

transaction a souvent pour objet de mettre fin au 

litige né entre l'employeur qui a prononcé le li-

cenciement et le salarié, qui n'est pas d'accord 

avec les motifs, la procédure ou les indemnités 

de licenciement. Il est même possible de 

conclure une transaction pour tout autre litige, 

par exemple pour le paiement d'heures supplé-

mentaires. 

Est-ce légal ? Oui, la transaction est un contrat 

prévu dans le Code civil et dont l'objet est de 

mettre fin à un litige (art. 2044 à 2058 C.civ). 

Elle n'a rien d'illégal. Seulement, elle est 

souvent combinée avec des licenciements " 

de complaisance ". 

A quelles conditions la transaction est 
elle valable ?  Schématiquement, il existe 5 

conditions de validité de la transaction :  

1) Un contrat écrit et signé : la transaction 
doit être écrite, et signée des parties. Elle 
est établie en autant d'originaux qu'il y a de 
parties.  

2) Existence d'un litige : la transaction doit 
mettre fin à un litige réel ou potentiel. Elle ne 
peut pas servir notamment pour renoncer à 
un avantage issu d'un accord collectif ou de 
la loi.  

3) La transaction doit intervenir après la 
rupture définitive du contrat. En cas de licen-
ciement, la transaction ne peut être signée 
qu'après réception de la lettre de licencie-
ment par le salarié. Si la lettre de licencie-
ment n'a pas été envoyée en recommandé, 
la transaction est nulle (Cass. Soc. 
13/06/2007).  

4) Existence de concessions réciproques : il 
faut que l'employeur et le salarié consentent 
mutuellement à des contreparties. Très sou-
vent, l'employeur s'engage à verser, outre 
les indemnités de rupture légales et conven-
tionnelles, un somme à titre de dommages 
intérêts couvrant les préjudices subis par le 
salarié du fait de la perte de son emploi. De 
son côté, la plupart des transactions pré-
voient que le salarié renonce à son droit 
d'agir en justice pour contester son licencie-
ment. 

En revanche, la transaction peut être annu-

lée si l'employeur se contente de verser les 

indemnités auxquelles le salarié avait déjà droit 

en application de la loi, d'un accord, ou d'un 

plan de sauvegarde de l'emploi. De même si la 

somme versée dans la transaction est jugée 

dérisoire par les juges au regard de la situation.  

5) Consentement libre et éclairé : la transaction 
a dû être signée par le salarié en toute connais-
sance de cause. Le juge recherchera s'il y a eu 
une véritable discussion, un temps de réflexion 
pour le salarié, et l'absence de pression exer-
cée sur lui. 

Quelles sont les conséquences de la signa-
ture d’une transaction ? Si la transaction est 

valable, elle a la même valeur qu'un jugement 

définitif entre les deux parties. Elle s'impose à 

tous, même au juge. Cet effet ne vaut que pour 

ce qui est traité dans la transaction. C'est pour-

quoi il faut être très attentif à ce que recouvre la 

transaction, et notamment à la manière dont 

elle est rédigée.  

Les indemnités transactionnelles sont elles 
chargées ? Il faut différencier dans cette in-

demnité ce qui constitue du salaire (heures 

supplémentaires, préavis, congés...) et ce qui 

relève d'une indemnité de rupture exonérée. Ce 

qui correspond à du salaire est soumis à cotisa-

tion et impôt sur le revenu. En revanche, ce qui 

correspond à l'indemnité de rupture est exoné-

rée dans la limite du montant de l'indemnité de 

licenciement légale ou conventionnelle. Ce qui 

correspond à des dommages intérêts en sur-

plus est soumis à CGS CRDS.  

Est ce que la transaction est prise en 
compte par les ASSEDIC ?  Oui, et le montant 

de l'indemnité transactionnelle peut avoir pour 

effet d'imposer au salarié un différé de verse-

ment des allocations chômage de maximum 75 

jours. 
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