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Résumé : Longtemps délaissé, l’accord est aujourd’hui au coeur du processus de rupture du contrat de travail. A la suspicion qui
entourait l’expression commune des volontés est substituée la confiance. La légalisation de la rupture d’un commun accord du
contrat de travail par la loi du25 juin 2008 sous le nom de rupture conventionnelle en témoigne. Cette réforme a bouleversé le droit
de la rupture du contrat de travail. Même s’il est acquis depuis longtemps que les parties peuvent mettre un terme d’un commun
accord au contrat qui les unit sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, cette modalité de rupture n’a longtemps été utilisée
que de manière très ponctuelle. L’absence d’encadrement de cette technique et les restrictions apportées à son champ
d’application l’expliquent en partie. La reconnaissance du commun accord comme mode de rupture spécifique du contrat de travail,
auquel est attaché un régime précis et autonome, pourrait signifier la fin de l’utilisation de la rupture d’un commun accord de droit
commun, considérée comme peu adaptée aux relations de travail. Un tel régime pourrait également mettre un terme au monopole
détenu par les ruptures unilatérales, en particulier le licenciement. Une large prise en compte du dispositif de rupture
conventionnelle est de nature à contribuer à l’apaisement et à l’équilibre des relations de travail.
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