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La démission constitue la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. 
 
Ce serait un pléonasme de parler de « la démission du salarié » car par 
définition, la démission est un acte dont seul le salarié est à l’origine. 
 
Seuls sont concernés les salariés en contrat CDI, pour les salariés CDD on 
parle de « rupture du contrat CDD ». 
 
C’est un droit commun à tous les salariés, et aucun employeur ne peut y 
déroger et qui s’impose aux employeurs. 
 
Légalement, la démission ne requiert aucun formalise, lui permettant ainsi 
d’être exprimée oralement par exemple. 

 
Nombreux sont les points particuliers qui entourent la démission, ainsi que les 
arrêts de la Cour de cassation dans ce mode de rupture très particulier. 

 

Nota : 
Le présent dossier tient compte des nouvelles dispositions instaurées 
par la loi de sécurisation de l’emploi, loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, JO 
du 16 juin 2013. 

 

Enfin la présente documentation prend en considération les nombreuses 
modifications apportées par la loi travail et le décret n° 2016-1367 du 12 
octobre 2016. 

 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 
août 2016  


