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CLAUSE DE NON CONCURRENCE :  
modification d’une condition de validité (accord du 29/10/2013) 

 
 
 
 

RAPPEL SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 
 

La clause de non-concurrence  est une disposition écrite du contrat de travail qui permet 
d’interdire à un ancien salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente de celle de son 
ancien employeur, pendant une certaine durée et sur une certaine zone géographique. 
 
 
 

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA CLAUSE 
 

La clause de non-concurrence  est juridiquement très encadrée. Selon la convention collective 
(accord du 17 avril 2008), la clause de non-concurrence doit respecter cinq conditions 
cumulatives . S’il en manque une, la clause peut être considérée comme nulle. Pour être valable, 
la clause doit donc : 
 

� être indispensable à la protection des intérêts lé gitimes de l'entreprise  
� être limitée dans le temps  
� être limitée dans l'espace  
� tenir compte des spécificités de l'emploi du salar ié 
� comporter une contrepartie financière  

 
 
 

CE QUI CHANGE 
 

Suite à des décisions prises par la Cour de Cassation sur le calcul de la contrepartie financière, 
une modification a été apportée à la convention collective par avenant du 29/10/2013. 
 

AVANT :  � le montant de la contrepartie financière peut être différent  selon que la rupture 
du contrat est une démission ou un licenciement . 
 

APRES : � le montant de la contrepartie financière doit être le même  quel que soit le mode 
de rupture, à savoir  : 
 

� 35% du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin du contrat ; ce taux 
passe à 40% du même salaire à compter du 13ème mois d’interdiction d’emploi. 

 

La durée d’interdiction varie selon le niveau du salarié (pour rappel, la clause de non-concurrence ne peut 
être proposée qu’à des emplois au minimum classés au niveau III de la convention collective). 
 
 
 

FORMALITÉS 
 

Cette disposition s’impose et se substitue aux stipulations des contrats en cours. Elle les remplace. 
En conséquence, elle doit être portée à la connaissance du salarié concerné par l’ employeur .  
Cette information se fait par lettre indiquant le nouveau montant applicable à l’indemnité. Une 
information générale sur l’avenant du 29/10/2013 est également portée à la connaissance des 
représentants du personnel s’il y a lieu. 
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