
TRANSACTION

Avertissement : le présent modèle ne peut être utilisé que lorsque
les conditions légales, réglementaires et conventionnelles de sa
validité et de son efficacité sont réunies. Le rédacteur ou l’éditeur ne
peut être tenu des conséquences directes ou indirectes d’un usage de
ce modèle dans des conditions non prévues par la loi. Il ne constitue
qu’un modèle simplifié insusceptible d’être adapté à toutes les
situations.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société
au capital de
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro

Représentée par                 , agissant en qualité de

D’UNE PART,

ET

Monsieur

D’AUTRE PART,
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IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

A l’issue de discussions ayant donné lieu à des concessions réciproques, il a
été décidé, après avoir pris l’exacte mesure du différend, de mettre un
terme définitif à ce litige et à ceux qui pourraient découler de l’exécution ou
de la rupture du contrat et de se concilier, dés à présent, de façon
irrévocable sur les bases suivantes :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La           alloue à           , qui accepte, la somme de            Francs (
Francs), à titre de dommages et intérêts forfaitaires et de transaction
irrévocable, au titre des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.

Cette somme sera payée à la date de la signature de la présente
transaction, par chèque d’un montant de               Francs à l’ordre de la
CARPA, remis au conseil de Monsieur           en la personne de Maître         ,
Avocat au Barreau de

ARTICLE 2 :

Durant l’exécution de son contrat, Monsieur             a eu connaissance d’un
certain nombre d’informations confidentielles sur la

Aussi, Monsieur             s’engage à une obligation de réserve générale, à
une confidentialité absolue sur toutes les informations auxquelles il a eu
accès à l’occasion de ses fonctions et qui concernaient tant la gestion, le
fonctionnement que la situation et les projets de la

Les parties s’engagent à tenir confidentiel et à ne pas divulguer le contenu
de la présente.

ARTICLE 3 :

Monsieur                déclare renoncer dés maintenant à toute contestation
pour quelque motif ou cause que ce soit, à formuler toute réclamation, à
invoquer tout grief, en rapport avec les différentes fonctions qu’il a exercées
et avec l’exécution ou la résiliation de son contrat de travail (rémunération,
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quelqu’en soit la dénomination, primes diverses, indemnités de toute nature
: indemnité compensatrice de congés payés, indemnité pour inobservation
des procédures légales ou conventionnelles, indemnité de licenciement non
fondé sur une cause réelle et sérieuse, et tous accessoires du salaire).

Il s’engage par conséquent à adresser une lettre de désistement d’instance
et d’action au Conseil de Prud’hommes de               au jour de la réception
du chèque.

ARTICLE  4 :

Les parties s’engagent, de manière générale, à ne pas agir d’une manière
qui puisse préjudicier aux intérêts de l’autre partie.

ARTICLE 5 :

Les parties reconnaissent que les dispositions ci-dessus ont été arrêtées à la
suite de discussions amiables survenues postérieurement à la rupture du
contrat de travail de Monsieur                , au cours de l’instance pendante
devant le Conseil de Prud’hommes de      .

Sous réserve de l’exécution, par chacune des parties, des obligations qui lui
incombent, au titre de la présente, les parties déclarent, dès maintenant,
n’avoir plus aucune réclamation à formuler l’une contre l’autre du chef du
contrat qui les a liés et pour les causes sus indiquées et déclarent que la
présente transaction emporte renonciation à tous droits, actions et
prétentions conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du
Code Civil.

Fait en deux exemplaires originaux,
A
Le

(1)

(1) (Mention manuscrite précédant la signature de chacune des
parties «lu et approuvé, bon pour transaction et pour renonciation

d’instance et d’action»).


