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CDD : mentions obligatoires et requalification en CDI 

 
Publié le 22/01/2018 à 07:00 par la rédaction des Éditions Tissot 

Tout contrat à durée déterminée doit impérativement être rédigé par écrit et ce, quel que 

soit le motif de recours. Il doit également contenir certaines mentions obligatoires. En 

oublier certaines peut entraîner la requalification de la relation à durée déterminée en CDI.  

La date de conclusion du contrat en fait-elle partie ? 

Les mentions obligatoires du CDD 

Le contenu du contrat de travail à durée déterminée (CDD) n’est pas libre et vous devez vous 

assurer que le contrat contient les mentions obligatoires suivantes : 

 la définition précise du motif du recours à ce CDD (remplacement d'un salarié, 

accroissement temporaire de l'activité, emploi saisonnier). Le CDD ne doit comporter qu'un 

seul motif ; 
 le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour 

le remplacement d'un salarié ; 
 la date de fin du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte 

un terme précis ; 
 la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 
 la désignation du poste de travail. Précisez si celui-ci figure sur la liste des postes de travail 

présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié, la désignation de 

l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation 

professionnelle au salarié, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le 

salarié dans l'entreprise ; 
 l'intitulé de la convention collective applicable ; 
 la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 
 le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et 

accessoires de salaire s'il en existe ; 
 le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de 

l'organisme de prévoyance. 

Attention 

Lorsque le contrat est conclu pour un temps partiel, il doit contenir d’autres mentions obligatoires. 

Tel est également le cas du CDD à objet défini. 

 

 

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/contrat-a-duree-determinee
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/cdd
https://www.editions-tissot.fr/convention-collective/convention-collective.aspx?codeSpace=AGR&cact=redac
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/salaire
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/temps-partiel
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CDD : quelle mention manquante peut entraîner la requalification du contrat ? 

 

Si certaines de ces mentions viennent à manquer, le salarié peut solliciter la requalification de la 

relation à durée déterminée en relation à durée indéterminée, ce qui vous expose à devoir verser à 

l’intéressé une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire et des indemnités 

de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si la relation contractuelle ne s’est pas 

poursuivie. 

Pour autant, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que le défaut de certaines de ces 

mentions dans le contrat n’entraîne pas la requalification automatique du contrat.  

Tel est le cas de : 

 l’intitulé de la convention collective ; 
 du montant de la rémunération ; 
 de la mention relative à la caisse de retraite et à l’organisme de prévoyance. 

Très récemment, la Cour a eu à se prononcer sur la validité d’un CDD qui ne comportait pas la date 

de conclusion du contrat. 

Les Hauts juges relèvent que la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions 

obligatoires et qu’ainsi, son défaut sur le contrat ne peut entraîner la requalification en contrat de 

travail à durée indéterminée. 

Vérifiez consciencieusement le contenu des CDD que vous rédigez afin de ne prendre aucun risque 

de requalification et transmettez le contrat au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables 

suivant l’embauche. 

Notez-le 

Transmettre tardivement le CDD au salarié ne saurait, à lui seul, pour tout contrat conclu depuis le 

24 septembre 2017, entraîner la requalification du CDD en CDI.  

Pour autant, dans un tel cas, votre salarié a droit à une indemnité qui est au maximum égale à un 

mois de salaire et est bien entendue à votre charge. 

 

Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2017, n° 16-25.251 (le défaut de mention de la date 

de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de 

travail à durée indéterminée) 
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Ai-je le droit de rompre un contrat à durée déterminée alors que le 

salarié n’a pas commencé à travailler ? 
Publié le 11/05/2017 par la rédaction des Éditions Tissot 

 

 

Rupture anticipée du contrat à durée déterminée (CDD) 

 

Les cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (CDD) sont très limités. 

En dehors de tout accord entre l’employeur et le salarié, le CDD ne peut être rompu avant son 

échéance qu’en cas de : 

 faute grave ; 

 force majeure ; 

 inaptitude constatée par le médecin du travail (Code du travail, art. L. 1243–1). 

 

La force majeure est rarement reconnue. La force majeure se définit comme un événement 

indépendant de la volonté humaine ayant un caractère imprévisible et insurmontable. 

 

 Le salarié en CDD peut également rompre le contrat avant l’échéance lorsqu’il justifie 

d’une embauche en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas-là, il doit toutefois 

respecter un préavis qui est fixé selon la durée du contrat. Il ne peut pas excéder 2 semaines 

(Code du travail, art. L. 1243–2). 

 

Si une période d’essai est envisagée, le contrat peut être rompu pendant cette période mais 

attention, la rupture doit être liée aux compétences du salarié… 

 

Avant le début de son exécution 

 

Peu importe que l’exécution du contrat ait ou non commencé, les cas de rupture anticipée 

autorisés sont toujours ceux fixés par l’article L. 1243–1 du Code du travail et définis ci-dessus. 

 

Non, l’employeur ne peut pas rompre le contrat à durée déterminée dès lors qu’il est signé, sauf 

cas de force majeure, faute grave ou inaptitude constatée par le médecin du travail… ou accord 

avec la personne en CDD. Le fait que le salarié n’ait pas encore commencé à travailler n’autorise 

pas à rompre son contrat sans respecter ces règles. 

 

En dehors des cas de force majeure, faute grave ou inaptitude, la rupture anticipée du CDD ouvre 

droit pour le salarié à des dommages et intérêts.  

 

Ce montant est au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son 

CDD. 

 

Si le salarié rompt le contrat en dehors des cas prévus, cette rupture ouvre également droit à des 

dommages et intérêts ! 
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Contrat de professionnalisation : les absences injustifiées du 

centre de formation ne constituent pas toujours une faute grave 
Publié le 27/02/2018 à 07:00 par la rédaction des Éditions Tissot 

Dans le secteur du BTP, le recours au contrat de professionnalisation visant l’insertion ou la 

réinsertion de personnes plus âgées que dans le cadre de l’apprentissage est courant. Parfois, les 

choses ne se passent pas si bien que prévu et vous pouvez être tenté de mettre fin à la relation de 

travail. Qu’en est-il lorsque les absences injustifiées du centre de formation permettent toutefois à 

votre salarié de se présenter aux épreuves du diplôme préparé ? 

Contrat de professionnalisation : rupture de la relation contractuelle 

Comme le contrat d’apprentissage, le contrat de professionnalisation permet d’alterner travail et formation 

professionnelle en vue d’acquérir une qualification. Il peut être conclu pour une durée déterminée ou 

indéterminée. 

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, vous devez assurer une formation au salarié lui permettant 

d’acquérir une qualification professionnelle et lui fournir un emploi en relation avec cet objectif. Réciproquement, 

le salarié s’engage à travailler pour votre compte et à suivre la formation prévue au contrat (Code du travail, art. 

L. 6325-3). 

Pour rappel ce contrat en alternance est ouvert : 

 aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 

 aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ; 

 aux bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation aux adultes handicapés 

ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion. 

Vous pouvez rompre un contrat de professionnalisation à durée indéterminée selon les mêmes conditions que le 

CDI classique. 

S’agissant d’un contrat à durée déterminée, en dehors de la rupture intervenant pendant la période d’essai, il est 

possible de procéder à une résiliation anticipée dans les mêmes conditions qu’un CDD classique à savoir en cas 

de (C. trav., art L. 1243-1) : 

 faute grave ; 
 force majeure ; 

 embauche du salarié en CDI ; 

 inaptitude du salarié. 

La faute invoquée doit être suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle 

(violences, harcèlement moral, retards fréquents, refus de suivre la formation, etc.). 

Enfin, le contrat pourra valablement être rompu dans le cadre d’un commun accord, moyennant un écrit dûment 

signé par les deux parties et comportant la date de résiliation. 

Si le contrat de professionnalisation est rompu avant son terme, vous devez signaler cette rupture dans les 30 

jours qui suivent, à la DIRECCTE, à votre OPCA (Constructys) et à l’URSSAF. 

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/contrat-d-apprentissage-batiment
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/contrat-de-professionnalisation-batiment
https://www2.editions-tissot.fr/produit/le-code-du-travail/?cact=redac
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/faute-grave-btp
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Contrat de professionnalisation : contours de la faute grave justifiant la rupture 

La chambre sociale a déjà eu l’occasion de décider que les absences injustifiées d’un salarié sous contrat de 

professionnalisation lors d’une journée de formation et de 3 réunions de travail justifiaient la rupture anticipée 

de son contrat pour faute grave. 

Aussi, il a été reconnu que l’exclusion par le centre de formation du salarié titulaire d’un tel contrat ne constituait 

pas un cas de force majeure libérant l’employeur de ses obligations. 

La Cour de cassation s’est récemment penchée sur les contours de la faute grave dans le cadre d’absences 

injustifiées. 

Un employeur notifie la rupture anticipée du contrat de professionnalisation au motif que la salariée avait été 

absente de manière injustifiée à plusieurs cours, ainsi qu’à ses examens et rattrapages. L’employeur considérait 

alors que ces absences injustifiées caractérisaient une faute grave. Ces absences en partie injustifiées laissées 

pour autant ouverte la possibilité à la salariée de se présenter aux épreuves du diplôme préparé. 

Or, selon la Cour de cassation, à partir du moment où les absences en partie justifiées de la salariée laissaient 

encore ouverte la possibilité de se présenter aux épreuves du diplôme préparé, les manquements reprochés à 

l’intéressée ne constituaient pas une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle 

rendait impossible son maintien dans l’entreprise. 

L’entreprise a donc été condamnée au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de 

professionnalisation (soit les rémunérations qui auraient dû lui être versées depuis la rupture jusqu’au terme 

prévu du contrat). 

Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2018, n° 16-23.703 (les absences pour partie justifiées d’une salariée 

en contrat de professionnalisation, laissant ouverte la possibilité de se présenter aux épreuves du diplôme préparé 

ne constituent pas une faute grave) 

 


