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La fin de la relation de travail
Le contrat  de t ravail n’a pas de définit ion légale. C’est  la jurisprudence qui le caractérise
ainsi : « convent ion par laquelle une personne physique s’engage à mettre son act ivité à la
disposit ion d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordinat ion de laquelle
elle se place, moyennant  une rémunérat ion ».

Le contrat  de t ravail peut  être rompu de manière unilatérale ou bien de façon négociée.
On parlera ainsi :

de licenciement  ou de mise à la retraite, si la rupture vient  de l’employeur ;
et  de démission ou de départ  en retraite si elle est  entreprise par le salarié.

Quel que soit  le mode de rupture, les conséquences peuvent  donner lieu à la signature
d’une t ransact ion entre les part ies.
D’autres mot ifs de rupture existent  comme la force majeure ou la rupture d’un contrat
part iculier.

Dans tous les cas, les sommes versées en raison de cette rupture doivent  faire l’objet
d’une étude afin de déterminer leur sort  au regard des cot isat ions de Sécurité sociale, de
la contribut ion sociale généralisée (CSG) et  de la contribut ion au remboursement  de la
dette sociale (CRDS).

Bon à savoir
Depuis le 1  janvier 2023, toutes les formalités liées à la créat ion, modificat ion ou
cessat ion d’act ivité se font  auprès du guichet  unique sur le
site formalites.entreprises.gouv.fr.

Accessible à part ir du portail INPI e-procédures, le guichet  unique permet  aux
entreprises de réaliser leurs formalités en lien avec les administrat ions
concernées.

En revanche, à t it re except ionnel, les démarches pour les entreprises souhaitant
cesser d’employer du personnel doivent  cont inuer à se faire sur le site
cfe.urssaf.fr.
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