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Tout savoir sur le job étudiantLexique

Pour toutes tes questions concernant le droit du travail 
ou pour déposer une plainte parce que ton employeur ne 

respecte pas les procédures légales, 
tu peux contacter le 

Contrôle des Lois Sociales: 
02 235 54 01 ou cls.bruxelles@emploi.belgique.be Ruptures de contrat

8

Démission - Licenciement - Commun accord

Cont
at

Pour éviter de devoir payer des indemnités, mieux vaut suivre à la lettre ce que 
prévoit la loi. Voici quelques notions importantes qui devraient t’aider à y voir plus 
clair.

Le préavis 

C’est la période qui doit courir entre l’annonce d’une démission ou d’un 
licenciement et la fin effective du contrat de travail. Il faut généralement continuer 
à travailler pendant cette période. 

La date de début de préavis  

La période de préavis commence toujours à courir le lundi qui suit la notification 
du préavis. Cette notification a lieu le jour même si tu remets ta démission en 
mains propres. Pour les courriers recommandés, la notification a lieu le troisième 
jour qui suit l’envoi du courrier. 

Exemple : 

Tu envoi un courrier recommandé pour démissionner un mardi. Ton 
employeur sera notifié 3 jours plus tard, soit vendredi. Ton préavis 
débutera le lundi qui suit. 

Notifier un préavis 

Lorsqu’un travailleur décide de passer par un préavis pour démissionner ou 
qu’un employeur décide de licencier un travailleur via un préavis, il faut annoncer 
officiellement cette décision à l’autre partie.

L’indemnité compensatoire de préavis  

Si le travailleur qui démissionne n’a pas envie de prester son préavis OU que 
l’employeur qui licencie un travailleur ne souhaite pas que le travailleur preste 
son préavis, il est possible de supprimer cette période à condition de payer des 
indemnités (appelées indemnité compensatoire de préavis ou indemnité de 
rupture). 
Les indemnités sont égales au salaire brut du travailleur pour chaque jour de 
préavis qui aurait en principe dû être presté.



La démission Le licenciement Le commun accord

On parle de «démission» lorsque c’est le travailleur qui souhaite rompre le contrat 
de travail. 

Il est toujours possible de rompre ton contrat de travail mais tu dois suivre certaines 
procédures pour ne pas te retrouver en tort et éventuellement devoir payer des 
indemnités à ton employeur.

Pour démissionner tu dois : 

On parle de «licenciement» lorsque c’est l’employeur qui souhaite rompre le 
contrat de travail.

Comme pour la démission, ton employeur peut décider de te licencier mais il doit 
suivre une procédure sans quoi tu es en droit de lui réclamer des indemnités.

Pour te licencier, il doit :

On parle de commun accord lorsque le travailleur et l’employeur se mettent 
d’accord sur une date de fin de contrat.

• Si tu as envie de quitter ton emploi sans prester ton préavis, tu peux alors 
demander à ton employeur de signer une rupture de contrat d’un commun 
accord. 

S’il accepte, veille à lui faire signer un document qui atteste que vous vous êtes 
mis d’accord sur une date et indique-la  bien sur le document. 

• Si ton employeur te propose de signer un commun accord pour mettre fin à 
ton contrat, sache que tu n’es pas obligé de signer le document. Dans ce cas, 
l’employeur devra suivre la procédure prévue pour le licenciement.

Le notifier à ton employeur 
C’est-à-dire le mettre au courant. Pour cela, tu peux soit lui envoyer un 
courrier recommandé, soit lui remettre ta démission en mains propres 
(contre accusé de réception). Lui envoyer un sms ne suffit pas. Dans ta 
lettre, tu dois indiquer ta décision, la date, ta signature, la date de début de 
ton préavis, la durée légale du préavis.

Prester ton préavis 
Tu ne peux pas quitter ton job du jour au lendemain. Tu dois prester une 
période de préavis. Elle est de 1 jour si tu as moins d’un mois d’ancienneté 
et de 3 jours si tu as plus d’un mois d’ancienneté.

Rappel : 

Les 3 premiers jours de ton contrat sont automatiquement considérés comme une 
période d’essai. Durant ces 3 jours, tu peux donc démissionner sans devoir prester 
de préavis.

Et si mon contrat n’a pas encore débuté ?

Rien n’est prévu dans la loi. Par contre, comme les 3 premiers jours de ton contrat 
sont considéré comme une période d’essai, tu pourrais annuler ton contrat sans 
prester de préavis.

  1

  

  
  
  2

Est-ce que je peux être licencié pour «faute grave» ?

Oui, dans ce cas il n’y a pas de préavis. Tu perds ton travail du jour au lendemain. 

Mais attention: ton employeur est obligé de prouver la faute grave. 

Sache que tu peux aussi démissionner du jour au lendemain si tu estimes que ton 
employeur a commis une faute grave. 

Je suis malade, mon employeur peut me licencier ?

Oui, la maladie ne te protège pas contre le licenciement. 
L’employeur peut mettre fin au contrat dès que l’incapacité dépasse 7 jours. 
L’employeur doit alors payer une indemnité égale à la rémunération correspondant 
au délai de préavis. Ou égale à la partie de ce délai restant à courir dans le cas où 
tu remets un certificat médical suite à un licenciement.

Te notifier sa décision, obligatoirement par courrier recommandé. Le simple 
fait de te dire «Tu es viré» n’est pas suffisant. 

Te permettre de prester ton préavis. C’est-à-dire te permettre de continuer à 
travailler pendant 3 jours si tu as moins d’un mois d’ancienneté et 7 jours si 
tu as plus d’un mois d’ancienneté. 
Si ton employeur ne souhaite plus que tu reviennes travailler, il doit alors te 
payer ton salaire pour ces 3 ou 7 jours. Ce sont les indemnités de rupture de 
préavis.
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Bonjour,

j’ai décidé de 

rompre mon 

contrat Objet :  démission
nom - prénom
adresse
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Entreprise

DATE


