
Nom et prénom de l’expéditeur  

Adresse de l’expéditeur 

Numéro de téléphone 

Adresse mail 

Nom, prénom du destinataire, 

Fonction du destinataire 

Lieu, date 

 

Objet : démission d’un poste en CDI 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous informe par la présente de ma volonté de quitter le poste de [intitulé du poste occupé dans 

l’entreprise] que j’occupe dans l’entreprise [nom de l’entreprise] depuis le [date d’entrée dans 

l’entreprise]. 

• Proposition 1 (si vous souhaitez exécuter votre préavis) 

Comme convenu dans mon [le contrat de travail ou la convention collective de votre branche d’activité  

ou l’accord collectif applicable ou l’usage en vigueur dans l’entreprise], je respecterai un préavis de 

[nombre de mois prévus dans le document de référence] mois. La fin effective de mon contrat est donc 

à prévoir pour le [date de fin du contrat en fonction de la durée de préavis]. 

Ou 

• Proposition 2 (si vous ne souhaitez pas exécuter votre préavis) 

En vertu de mon [le contrat de travail ou la convention collective de votre branche d’activité ou l’accord 

collectif applicable ou l’usage en vigueur dans l’entreprise], je suis tenu de respecter un préavis de 

[nombre de mois prévus dans le document de référence] mois. La fin effective de mon contrat devrait 

donc avoir lieu le [date de fin du contrat en fonction de la durée de préavis]. 

 

Je vous serais toutefois reconnaissant(e) d’accepter de me libérer de cette obligation de préavis.  Je 

sollicite en effet la possibilité de [quitter l’entreprise dès réception de la lettre de démission ou de 

quitter l’entreprise à une date à discuter au préalable]. Je vous remercie de bien vouloir me notifier 

votre accord concernant la dispense de préavis. 

 



Lors de mon dernier jour de travail, je vous serai obligé(e) de bien vouloir me transmettre un certificat 

de travail (article L.1234-19 du Code du travail), une attestation Pôle emploi (article R.1234-9 du Code 

du travail) et un reçu pour solde de tout compte (article L.1234-20 du Code du travail). 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  

Signature 
 


