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Lorsque le contrat de travail prend fin, l’employeur doit établir plusieurs documents de fin de
contrat. Il s’agit du reçu pour solde de tout compte (STC), du certificat de travail et de l’attestation
Pôle emploi. Le premier permet à l’employeur de solder les sommes dues au salarié tandis que
les derniers permettent au salarié de faire valoir ses droits.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n°2014-12-S43 et fait le point sur les
différents documents de fin de contrat :
I.
II.
III.
IV.

Le reçu pour solde de tout compte
Le certificat de travail
L’attestation Pôle emploi
Documents à remettre en cas de transfert A7

Annexe : Tableau récapitulatif
A noter : Des modèles de solde de tout compte et de certificat de travail sont disponibles sur le
site du monde de la propreté.
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Les publications de la DJSRI, ainsi que des standards de la vie du contrat de travail
(recrutement, disciplinaire, rupture…), sont téléchargeables sur :
www.monde-proprete.com

SUD-EST
Tél. : 04 91 11 70 90
contact@fep-sud-est.com

De nouveaux modèles sur les élections professionnelles (mise en place du CSE) sont également
disponibles.

ILE DE LA RÉUNION
Tél : 02 62 20 01 30
gepreunion@gmail.com

Le FOCUS RH n° 78 « Comité social et économique : Synthèse des publications » est en ligne
actuellement.
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Synthèse des points essentiels à retenir sur les documents de fin de contrat
THEMATIQUES
RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE
• Le solde de tout compte doit détailler les sommes versées par l’employeur, au salarié, au moment de la rupture du contrat de
travail.

• Le reçu pour solde de tout compte devient libératoire pour l’employeur au-delà du délai de 6 mois à compter de sa signature,
à défaut de contestation par le salarié.

REFERENCE
p. 3
p. 4

CERTIFICAT DE TRAVAIL
p. 5

• Le contenu du certificat de travail est encadré.
ATTESTATION POLE EMPLOI
• L’établissement de l’attestation Pôle emploi se fait en principe via la DSN.
• Néanmoins dans certains cas l’employeur doit directement l’établir auprès de Pôle emploi.
DOCUMENTS A REMETTRE EN CAS DE TRANSFERT A7
• L’entreprise sortante n’a pas à établir de documents de fin de contrat lors d’un transfert article 7 ne s’agissant pas d’une
rupture du contrat de travail.
• Une attestation d’emploi devra toutefois être faite.
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p. 7

p. 8

I.

Le reçu pour solde de tout compte

(cf. modèle consultable sur le site du Monde de la Propreté)

L’établissement du
solde de tout
compte est-il une
obligation pour
l’employeur ?
(art. L. 1234-20
C. trav.)

➢ Qu’est-ce qu’un solde de tout compte ?
• Il s’agit d’un document faisant l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la
rupture du contrat de travail (art. L. 1234-20 C. trav.).
• Le solde de tout compte (STC) doit être remis par l’employeur quelles que soient la nature
du contrat de travail et les modalités de rupture (licenciement, démission, rupture
conventionnelle homologuée ou autorisée, départ ou mise à la retraite, prise d’acte…). Peu
important également la durée du contrat de travail.
➢ Une obligation pour l’employeur :
• Il s’agit d’une obligation pour l’employeur et non pas d’une simple faculté (Cass. soc., 18 déc.
2013 n°12-24.985 ; Circ. DGT nº 2009-5 du 17 mars 2009).
• Aucune sanction n’est toutefois prévue en cas de non-respect de cette formalité, mais
l’employeur a tout intérêt à l’établir puisque dès lors qu’il est signé par le salarié, et passé le
délai de dénonciation, il a un effet libératoire concernant les sommes qui y sont inscrites.

➢ Une faculté pour le salarié :
• Le salarié est libre de signer ou non le reçu pour solde de tout compte. Son refus n’entraîne
aucune conséquence ou sanction particulière.
• Attention : l’employeur ne peut pas soumettre le versement des sommes dues lors de la
rupture à la signature du reçu par le salarié.
➢ Conditions de forme :
• La forme du STC est libre, mais il doit être établi en 2 exemplaires, dont un est remis au
salarié. L’établissement en double exemplaire est impérativement mentionné sur le reçu
(art. D. 1234-7 C. trav.).
• La signature du salarié est nécessaire pour qu’il s’agisse d’un reçu pour solde de tout
compte. La date de signature l’est également car elle fixe le point de départ du délai de
dénonciation par le salarié et permet de s’assurer que le reçu a bien été signé après la rupture
du contrat.

Quelles sont les
conditions de
validité du STC ?
(art. L. 1234-20 et
D. 1234-7 C. trav.)

A quel moment
faut-il établir le
STC et quelles sont
les modalités de
remise ?

➢ Mentions :
• Le solde de tout compte est un inventaire des sommes versées au salarié à l’occasion
de la rupture du contrat de travail (art. L. 1234-20 C. trav.). Par conséquent, sont notamment
mentionnés :
- le dernier salaire versé ;
- l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- l’indemnité compensatrice de préavis ;
- les indemnités de rupture ;
- le prorata d’éventuelles primes.
• Attention : l’employeur doit détailler le plus précisément possible ces éléments de
rémunération et d’indemnisation afin que le reçu ait bien un effet libératoire.
• Ce document n’a pas à indiquer les éventuels droits futurs du salarié (montants non
connus à la date de signature du reçu) comme par exemple :
- la prime d’intéressement (Cass. soc., 29 janv. 1997 n°92-45.132) ;
- l’indemnité compensatrice de non-concurrence (Cass. soc., 14 fév. 1996 n°93-42.035).
• A noter : concernant ces éventuels droits futurs l’employeur ne pourra pas se prévaloir d’un
effet libératoire.
• L’effet libératoire du reçu n’est pas subordonné à la mention, dans le document, du délai
pour le dénoncer (Cass. soc., 4 nov. 2015 n°14-10.657). L’employeur n’a pas non plus
l’obligation d’informer le salarié sur l’effet libératoire du reçu.
➢ Moment de l’établissement :
• Le solde de tout compte doit être établi lorsque le salarié n’est plus sous la dépendance
de l’employeur (Cass. soc., 17 juin 1997 n°94-42.719) :
- à l’expiration du contrat de travail ;
- à la fin du préavis, sauf si le salarié est dispensé de préavis : dans ce cas, il peut signer
le reçu dès le jour effectif de son départ ou au cours du préavis (Cass. soc., 17 janv. 1996
n°92-42.734).
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• Attention :
- si le reçu est établi avant la notification du licenciement (Cass. soc., 7 fév. 1990 n°8740.172) ou avant la fin du préavis, en dehors du cas de dispense vu ci-dessus, celui-ci n’a
pas d’effet libératoire ;
- la Cour de cassation a analysé la transmission de documents de fin de contrat (exemples :
STC, attestation pôle emploi) avant l’homologation d’une rupture conventionnelle en un
licenciement non motivé (Cass. soc., 6 juil. 2016 n°14-20.323).

Quelles sont les
sanctions en cas de
non-respect des
conditions de fond
et de forme du
STC ?

Qu’est-ce que
l’effet libératoire du
reçu pour solde de
tout compte ?
(art. L. 1234-20
C. trav.)

Sous quelles
conditions le reçu
pour solde de tout
compte peut-il être
dénoncé ?
(art. L. 1234-20 et
D. 1234-8 C. trav.)

➢ Mode de remise :
• Le solde de tout compte est quérable et non portable (Cass. soc., 24 mars 2014 n°1227.028). L’employeur doit donc tenir à disposition le document et en informer le salarié. Ce
dernier ne peut pas exiger qu’il lui soit envoyé à son domicile.
• Le STC ne pourra pas avoir d’effet libératoire en faveur de l’employeur. Il aura alors la valeur
d’une simple quittance des sommes y figurant (Cass. soc., 25 mars 1998 n°96-40.197).
• Exemples :
- absence de rédaction en double exemplaire, ou dont l’un n’a pas été remis au salarié (Cass.
soc., 16 juil. 1997 n°94-41.938) ;
- absence de date de signature.
➢ Dans quelles conditions l’effet libératoire a-t-il lieu ?
• Le reçu pour solde de tout compte devient libératoire pour l’employeur, à défaut de
dénonciation par le salarié dans le délai de 6 mois à compter de sa signature. L’effet
libératoire empêche le salarié de contester les sommes visées par le reçu, même si le
calcul est erroné.
• A noter : l’effet libératoire ne vaut qu’à l’égard de l’employeur. Celui-ci peut donc
éventuellement réclamer au salarié un trop perçu dans le délai de prescription applicable.
• Attention : la signature du reçu ne vaut pas renonciation par le salarié de son droit de
contester le bien-fondé de son licenciement, contrairement à une transaction
conclue après le licenciement et comportant des concessions réciproques (Cass. soc., 15
janv. 2013 n°11-17.152).
• L’effet libératoire est limité aux seules sommes mentionnées dans le reçu, quand bien
même le document serait rédigé en des termes généraux (Cass. soc., 18 déc. 2013 n°1224.985).
➢ Et si le salarié mentionne des réserves sur le reçu ?
• Lorsque le salarié a apposé des réserves sur le reçu, celui-ci n’a en principe pas d’effet
libératoire. Exemple : la mention « sous réserve de tous mes droits passés, présents et
futurs » (Cass. soc., 26 fév. 1985 n°82-42.807).
• Néanmoins, une réserve ayant un objet précis ou limité (par exemple limitée à la seule prime
d’ancienneté) ne prive pas le reçu de l’effet libératoire à l’égard des autres éléments de
rémunération mentionnés sur le document (Cass. soc., 30 oct. 1996 n°93-44.058).
➢ Délai :
• Le salarié a la faculté de dénoncer le reçu pour solde de tout compte dans un délai de 6
mois suivant la date de signature du document. Le reçu perd alors son effet libératoire.
• A noter : l’appréciation de l’expiration du délai s’apprécie à la date d’expédition de la lettre
de dénonciation (Cass. soc., 16 mai 2000 n°96-43.218).
➢ Forme :
• Le STC doit être dénoncé par lettre recommandée, mais une lettre simple est valable dès
lors que l’employeur ne conteste pas l’avoir reçue (Cass. soc., 19 mars 1985 n°83-41.428).
• La dénonciation n’a pas à être motivée par le salarié.
➢ Effets :
• Une fois le reçu dénoncé, celui-ci a seulement la valeur de reçu des sommes y figurant :
il peut être utilisé à titre de preuve de paiement des sommes.
• Attention : la dénonciation du reçu pour solde de tout compte vaut pour l’ensemble des
sommes visées par celui-ci (Cass. soc., 16 mai 2000 n°96-43.218).
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II. Le certificat de travail
(cf. modèle consultable sur le site du Monde de la Propreté)

L’établissement du
certificat de travail
est-il une
obligation pour
l’employeur ?

➢ Qu’est-ce qu’un certificat de travail ?
• Le certificat de travail est un document permettant au salarié à la recherche d’un nouvel
emploi d’établir qu’il est libre vis-à-vis de son dernier engagement. Ce document permet
également à l’employeur de vérifier l’expérience du salarié dans la branche afin de calculer
la prime d’expérience (art. 4.7.6 CCN).
➢ Une obligation pour l’employeur :
• L’employeur a obligation de le délivrer, quel que soit le type de contrat de travail et sa durée,
pour tous les cas de rupture (CDI, CDD, apprentissage…).
• A noter : cette obligation s’impose à l’employeur même en cas de nullité du contrat (Cass.
soc., 26 janv. 1983 n°80-41.676).
• L’obligation subsiste, après le décès du salarié, au profit de ses ayants droits (Cass. crim., 5
déc. 1989 n° 85-95-503).
➢
Conditions de forme :
La forme est libre : le certificat peut être manuscrit ou imprimé par exemple. Il est recommandé
de l’établir sur papier à en-tête de l’entreprise.
•

Quelles sont les
conditions de
validité du certificat
de travail ?
(art. D. 1234-6
C. trav.
et
art. L. 911-8, 6° CSS)

•

•

•
•
•
•

➢ Mentions obligatoires :
la date d’entrée et de sortie du salarié :
- jour où le salarié a effectivement pris ses fonctions dans l’entreprise (période d’essai
incluse) ;
- la date de sortie correspond à la fin du préavis, exécuté ou non (Cass. soc., 14 janv.
1998 n°95-41.262). Par exception, si le salarié n’exécute pas son préavis alors qu’il n’en
a pas été dispensé, le certificat peut indiquer la date du dernier jour de travail effectif
(Cass. soc., 14 oct. 1993 n°92-42.378) ;
- en cas de rupture conventionnelle, il faut indiquer la date de fin de contrat inscrite sur
la convention, et non pas celle de l’homologation (Cass. soc., 18 fév. 2015, n°1323.880) ;
- en cas de transfert conventionnel, le certificat de travail doit indiquer la totalité de
l’ancienneté du salarié et la date d’entrée en fonction chez le premier
employeur, soit la date du contrat de travail initial.
la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes
pendant lesquelles ces emplois ont été tenus :
- l’emploi mentionné sur le certificat doit correspondre aux fonctions réellement exercées
par le salarié (Cass. soc., 2 juin 2004 n°02-41.024) (exemple : indications figurant sur
le bulletin de paie) ;
- la mention de la catégorie professionnelle ne suffit pas (Cass. soc., 24 janv. 2007 n°0541.981).
bénéfice du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance :
- l’employeur doit indiquer au salarié son droit au maintien temporaire, à titre gratuit, de
la couverture complémentaire santé et des garanties prévoyance (risques décès,
incapacité de travail, invalidité) applicable dans l’entreprise (art. L. 911-8, 6° CSS).
➢ Mentions pratiques :
identité de l’employeur (nom, adresse, raison sociale et siège social) ;
identité du salarié (nom, prénom et adresse) ;
date et lieu de la délivrance du certificat ;
signature de l’employeur.

➢ Autres mentions :
• L’employeur ne peut pas imposer au salarié d’autres mentions que celles prévues par la loi
(Cass. soc., 4 mars 1992, n°88-41.014). Le salarié ne peut pas non plus exiger d’autres
mentions.
• Certaines mentions sont interdites :
- les mentions discriminatoires (comme la nationalité du salarié : Cass. crim., 14 octobre
1986, n°85-96.369) ;
- celles susceptibles de porter préjudice au salarié ou étant tendancieuses (Cass. crim., 14
octobre 1986, n°85-96.369). Exemples : motifs de la rupture ou mandats liés aux
institutions représentatives du personnel ou aux syndicats.
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Quelles sont les
modalités de remise
du certificat ?
(art. L. 1234-19
C. trav.)

Quelles sont les
sanctions en cas
d’absence de remise
ou de remise
tardive
du certificat ?

➢ Quand ?
• Le certificat doit être remis par l’employeur à l’expiration du contrat de travail c’est-àdire à l’issue du préavis, qu’il soit effectué ou non (art. L. 1234-4 C. trav.).
• Lorsque le salarié est dispensé d’effectuer son préavis et s’il en fait la demande, il est conseillé
à l’employeur de délivrer au salarié une attestation précisant la date de fin du contrat de
travail et la possibilité pour le salarié d’occuper un autre emploi dans l’attente de celle-ci.
• A noter : en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit
immédiatement délivrer un certificat de travail (Cass. soc. 4 juin 2008 n°06-45.757).
➢ Comment ?
• Le certificat de travail est quérable et non portable (Cass. soc., 26 mars 2014 n°1227.028). L’employeur doit donc tenir à disposition le document et en informer le salarié (Cass.
soc., 5 oct. 2004 n°02-44.487).
• Le salarié ne peut pas exiger l’envoi du certificat à son domicile, notamment s’il ne
démontre pas être dans l’impossibilité médicale de venir le retirer (Cass. soc., 1er juillet 2015
n°13-26.850).
• Le certificat de travail devient toutefois portable lorsque l’employeur est condamné par le
conseil de prud’hommes à délivrer celui-ci sous astreinte (art. R. 1454-14 C. trav., Cass. soc.,
12 nov. 2012 n°01-40.047).
➢ Sanctions civiles :
• En cas de non-remise du certificat, d’omission de mention ou de mention inexacte, le salarié
peut réclamer devant le conseil de prud’hommes la délivrance de son certificat, au besoin
sous astreintes.
• L’action en délivrance du certificat de travail est soumise à la prescription de 12 mois à
compter de la notification de la rupture (art. L. 1471-1 C. trav.)
• En cas de défaut de remise du certificat ou de remise tardive, le salarié peut obtenir des
dommages-intérêts lorsqu’il a subi un préjudice (Cass. soc., 13 avril 2016 n°14-28.293).
➢ Remise prématurée :
• La remise d’un certificat de travail avant la notification du licenciement peut être analysée en
une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur qui sera nécessairement sans
cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 5 avril 2016 n°03-48.223 ; Cass. soc., 19 mars 2008
n°06-46.145).
➢ Sanctions pénales (art. R. 1238-3 C. trav.) :
• Le fait de ne pas délivrer le certificat de travail au salarié est puni par une amende de 4ème
classe (soit 750 €).

III. L’attestation Pôle emploi

L’établissement de
l’attestation Pôle
emploi est-il une
obligation pour
l’employeur ?
(art. R. 1234-9
C. trav.)

Quel est le contenu
de l’attestation ?

➢ Qu’est-ce que l’attestation Pôle emploi ?
• L’attestation Pôle emploi est un document permettant au salarié de faire valoir ses droits
aux prestations d’assurance chômage. Elle est remise au moment de la rupture du contrat
de travail au salarié. L’employeur la remet également, sans délai, à Pôle emploi.
➢ Une obligation pour l’employeur :
• Ce document doit être délivré, par l’employeur, pour tous les types de contrat (CDI ou CDD),
quelle que soit leur durée et quel que soit le type de rupture (licenciement, démission, retraite,
rupture conventionnelle homologuée ou autorisée, arrivée du terme du CDD, rupture de
période d’essai …).
• Le contenu de l’attestation est encadré. Il est notamment mentionné :
- la nature du contrat, le dernier emploi tenu, le temps de travail ;
- la date de début d’emploi et la date du dernier jour travaillé et payé ;
- le motif de la rupture du contrat de travail ;
- le montant des rémunérations ;
- le montant des indemnités de rupture.
• Un guide de saisie est disponible à l’adresse suivante : https://entreprise.pole-emploi.fr/.
• Attention : en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, l’employeur
doit faire figurer ce motif et non la démission sur l’attestation Pôle emploi (Cass. soc., 24 juin
2015 n°14-13.829).
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➢ Via DSN (déclaration sociale nominative) :
• Lorsque l’employeur signale la fin de contrat d’un salarié via la DSN, Pôle emploi génère une
« attestation employeur rematérialisée » (AER) et la met à disposition de l’employeur
pour qu’il la remette au salarié.
• Si l’AER n’apparait pas sur le tableau de bord de la DSN, l’employeur doit procéder à
l’établissement de « l’attestation d’employeur dématérialisée » (AED) auprès de Pôle
emploi.
➢ Auprès de Pôle emploi :
• Dans quels cas ?
- lorsque le début et le terme du contrat de travail interviennent entre 2 échéances
successives de transmission de la DSN. Cette exception est valable jusqu’au 1er janvier
2019 au plus tard.
- lorsqu’un contrat de travail commence et se termine le même mois ;
- lorsqu’il s’agit contrat de travail pour lequel est renseigné un « motif d’exclusion » ;
- lors d’une fin de contrat de travail pour un salarié en expatriation.
• A noter : cela concerne également le cas de transfert légal du contrat de travail sans rupture
du contrat vers un autre établissement n’effectuant pas encore de DSN.
Quelles sont les
modalités
d’établissement de
l’attestation ?
(art. R. 1234-9 C.
trav.,
Arrêté min. 14 juin
2011, NOR:
ETSD1115872A)

Quelles sont les
modalités de
remise de
l’attestation au
salarié ?

Quelles sont les
sanctions en cas de
manquement ?

• Par voie électronique :
• La transmission de l’attestation à Pôle emploi doit en principe être effectuée par voie
électronique, sauf impossibilité pour une cause étrangère à l’entreprise (art. R. 1234-9 C.
trav.).
• Par exception, les entreprises de moins de 10 salariés ont également la possibilité de la
transmettre par voie postale à l’adresse suivante : Centre de traitement – BP 80069 – 77213
Avon Cedex.
• L’appréciation du seuil de 10 salariés s’effectue de la manière suivante (art. R. 1234-9 C.
trav.) :
- l’effectif pris en compte est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant
l’expiration ou la rupture du contrat de travail ;
- pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur
création.
• Il existe 2 possibilités pour la transmission électronique de l’attestation :
- par dépôt de fichier provenant du logiciel de paie de l’employeur (effectué par internet, via
le protocole de transfert de fichier sécurisé SFTP ou via le site Net entreprise ou par un
réseau privé virtuel VPN) ;
- par saisie en ligne, par l’employeur, sur le site internet de Pôle emploi (www.poleemploi.fr).
Lorsque l’employeur choisit le dépôt par fichier, Pôle emploi lui délivre en retour un accusé
de réception de chaque fichier et un compte-rendu de chaque attestation incluse dans le
fichier déposé (précisant que l’attestation est conforme à la norme pour les déclarations
dématérialisées de données sociales). L’employeur est informé, le cas échéant, des anomalies
ou données manquantes dans l’attestation transmise.
• L’employeur doit délivrer au salarié l’attestation Pôle emploi au moment de la rupture du
contrat ou à l’expiration de celui-ci (art. 1234-9 C. trav.).
• Cette attestation est, comme les autres documents de fin de contrat, quérable (Cass. soc., 5
oct. 2004 n°02-44.487).
• En cas de recours à la DSN, une fois l’AER récupérée, l’employeur doit la remettre datée et
signée au salarié.
➢ Sanctions civiles
• En cas de défaut de remise du certificat ou de remise tardive, le salarié peut obtenir des
dommages-intérêts lorsqu’il a subi un préjudice (Cass. soc., 13 avril 2016 n°14-28.293).
➢

Sanctions pénales (art. R. 1238-7 C. trav., art. 131-13 C. pén.)

• Le fait de ne pas délivrer l’attestation Pôle emploi au salarié est puni par une amende de 5ème
classe (soit 1 500 € ou 3 000€ en cas de récidive).
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IV. Documents à remettre en cas de transfert A7
Quels documents
remettre en cas de
transfert
conventionnel
(Article 7) ?
(art. 7.3 III CCN)

• Le transfert conventionnel prévu à l’article 7 de la convention collective nationale ne rompt
pas le contrat de travail du salarié transféré. Celui-ci se poursuit avec l’entreprise
entrante.
• L’employeur sortant n’est pas tenu d’établir une attestation Pôle emploi, ni un certificat de
travail.
• Une attestation d’emploi devra toutefois être établie au moment du transfert par
l’entreprise sortante. Celle-ci précise les dates pendant lesquelles le salarié aura été à son
service.

Annexe : Tableau récapitulatif
Reçu pour solde de
tout compte

Certificat de travail

Attestation Pôle emploi

Obligation pour
l’employeur ?

Oui

Type de contrat

Concerne tous les types de contrat : CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation …

Type de rupture

Concerne toutes les ruptures : licenciement, démission, départ ou mise à la retraite, rupture
conventionnelle homologuée ou autorisée, fin de CDD …

Forme

Libre (cf. modèle MOP)
2 exemplaires dont un
remis au salarié

Libre
(cf. modèle MOP)

Format imposé

Mode
d’établissement

Libre

Via la DSN ou auprès de Pôle
emploi

Moment de la
remise

A l’expiration du contrat de travail effective ou non (à
l’issue du préavis)

A l’expiration ou de la rupture
du contrat de travail

Mode de
transmission

Quérable et non portable

Quérable

Sanctions

Aucune sanction n’est
prévue par la loi

Amende : contravention de
4ème classe (750€)
Dommages-intérêts en cas de
préjudice du fait du défaut de
remise ou de la remise
tardive
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Amende : contravention de
5ème classe (1 500€ ou 3000€
en cas de récidive)
Dommages-intérêts en cas de
préjudice du fait de la remise
tardive
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