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Le salarié doit-il rédiger une lettre s’il veut mettre fin à sa période d’essai ? 

 

Le salarié qui veut mettre fin à sa période d’essai n’a pas l’obligation de rédiger une lettre pour expliquer 

sa décision. Il reste que, pour des questions de preuve, il est préférable de rédiger un écrit et ce, afin que les 

deux parties soient bien d’accord sur la date de fin du contrat de travail. C. trav., art. L. 1231-1 (liberté de 

rompre)  

Pendant l’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par l’employeur, sans qu’il 

soit besoin de motiver cette rupture, et sans indemnité (sauf disposition conventionnelle contraire). Depuis 

l’intervention de la loi 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, applicable aux contrats 

conclus à compter du 27 juin 2008, l’employeur et le salarié doivent toutefois respecter un délai de 

prévenance. Les représentants du personnel peuvent alerter le salarié sur le respect de ce délai de 

prévenance. 

 

Déterminer si la période d'essai est conforme : 

Bien que cela ne soit pas obligatoire, l’embauche définitive d’un salarié est généralement précédée d’une 

période d’essai. 

Il s’agit de la première phase d’exécution du contrat de travail. En pratique, les parties conviennent de 

différer leur consentement définitif jusqu’à l’arrivée d’une échéance, le terme de la période d’essai, fixée 

préalablement. Il est important de savoir si la période d’essai est conforme aux exigences légales compte 

tenu des règles particulières qui entourent cette période. En effet, sauf disposition conventionnelle ou 

contractuelle contraire, l’employeur et le salarié peuvent rompre le contrat au cours de cette période  

unilatéralement sans motif, ni formalité, ni indemnité. 

 

Période d'essai : 

 

La période d’essai est définie comme « permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié 

dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions 

occupées lui conviennent ». Il n’existe aucune disposition légale imposant la période d’essai comme 

première phase d’exécution du contrat de travail. L’employeur et le salarié sont donc libres d’en prévoir une 

ou non. La durée de la période d’essai est librement fixée par les parties dans le contrat de travail. 

 

La période d’essai est une faculté offerte par le Code du travail à l’employeur, lui permettant de déroger aux 

règles régissant les conditions de rupture du contrat de travail. La loi pose une définition de la période 

d’essai  ainsi qu’une durée maximum dans certains contrats. 

 

Si la loi n’oblige pas à recourir à la période d’essai, la convention collective peut imposer cette obligation. 

Dans ce dernier cas, l’employeur sera tenu de prévoir une période d’essai dans les contrats de travail de ses 

salariés. La période d’essai et la possibilité de son renouvellement doivent être expressément stipulées dans 

le contrat de travail ou la lettre d’engagement. La période d’essai ne pourra être renouvelée une fois 

que si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixera les conditions et les durées de 

renouvellement. 
 

Si rien n’est prévu dans l’accord de branche, il est impossible de recourir au renouvellement de la période 

d’essai, même avec l’accord du salarié. 
 

Le salarié doit avoir connaissance de la période d’essai dès son engagement dans l’entreprise. Il doit, dans 

tous les cas, être informé de son existence et de sa durée par la lettre d’engagement ou lors de la 

conclusion du contrat de travail. En cas de changement de fonction, le salarié ne peut pas être soumis à une 

nouvelle période d’essai. 
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