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CADRE LÉGAL
Obligation déclarative prévue par l'article
L. 1221-18 du code du travail.
Le défaut de production de cette déclaration
entraîne une pénalité égale à 600 fois le taux
horaire du salaire minimum de croissance.

Madame, Monsieur,
Votre entreprise a procédé, au cours de l’année civile précédente, à la mise en préretraite avec rupture
du contrat de travail, à la mise à la retraite d’office d’au moins un salarié, au licenciement ou à la rupture
conventionnelle du contrat d’au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans au moins. Je vous saurais gré
de bien vouloir nous adresser la déclaration ci-jointe dûment remplie au plus tard le 31 janvier
de l'année en cours.

Respectueusement.

Motif du départ du salarié
(cocher la case correspondante)

Salarié

Mise
Licenciement
Pré-retraite à la retraite
(si le salarié
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Age Montant de l’avantage
versé au salarié

Rupture
du
conventionnelle salarié

(si le salarié
a 55 ans au moins)

(arrondi à l'euro
le plus proche)
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Salarié no14
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