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I. Présentation du classeur Excel 
 

Le classeur est composé de 3 feuilles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille qui vous 

rappelle le contenu 

du classeur et la 

version de l’outil 

utilisé. 

Feuille à utiliser 

uniquement si la prise 

d’acte produit les effets 

d’un licenciement nul ou 

sans cause réelle et 

sérieuse. 

Selon les différentes 

situations, un chiffrage vous 

est proposé. Le salaire de 

référence retenu est celui 

utilisé dans le chiffrage de 

l’indemnité de licenciement 

légale. 



SIMULATEUR CONSÉQUENCE PRISE ACTE RUPTURE CONTRAT DE TRAVAIL EN 2017

Version 7.0  Mise à jour : 1 janvier 2017

Présentation de la matrice Excel

1)    La feuille Calcul Indemnité légale
Codes couleurs des tableaux

Cette feuille permet le calcul de l'indemnité de licenciement, lorsque la prise d'acte

produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul.   Champ à compléter
Le salaire de référence indiqué sera utilisé dans les différents chiffrages de la feuille suivante.

   Résultat

2)    La feuille Conséquences prise acte
  Légendes

Selon les différentes situations envisageables, cette feuille vous permet le chiffrage de:

L'indemnité de licenciement légale (report de la feuille précédente);   Légendes
L'indemnité compensatrice de préavis;
L'indemnité compensatrice de congés payés correspondantes;
L'indemnité au titre des dommages et intérêts en cas de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
L'éventuelle indemnisation au titre de la violation du statut protecteur (salarié protégé);
L'éventuelle condamnation de l'employeur au remboursement des allocations chômage;



Entreprise Salarié
Gestion conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail

L'indemnité de licenciement est due, l'ancienneté est constatée à la prise d'acte

Valeur indemnité légale  6,437.60 € 

L'indemnité compensatrice de préavis est due (idem préavis en cas de licenciement)

Indiquer durée préavis (en mois) 0

Valeur indemnité compensatrice de préavis  -   € 

L'indemnité compensatrice de congés payés est due au titre de la période correspondant au préavis non effectué.

Valeur indemnité compensatrice de congés payés (période de préavis)
 -   € 

Paiement de dommages et intérêts dont la valeur ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

Valeur minimale indemnité  12,000.00 € 

0

 -   € 

L'employeur peut être condamné au remboursement des allocations chômage, dans la limite de 6 mois.

Une indemnisation au titre du DIF est envisageable

Total des sommes chiffrées  18,437.60 € 

Vous choisissez les conséquences de la prise d'acte dans la liste 
suivante:

La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 
(ancienneté supérieure ou égale à 2 ans et l'entreprise compte 11 salariés et plus.
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