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Les questions posées en CTT et CDD & précisions 

de jurisprudences 

1 Quels sont les motifs d'absence des salariés qui me permettent de recourir à l'intérim ? 

L'employeur peut recourir à l'intérim pour remplacer un salarié dans les cas suivants: 
- absence ; 
- passage provisoire à temps partiel ; 
- suspension du contrat de travail ; 
- départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail (après consultation du comité 
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel) ; 
- attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée (1). 
Les motifs d'absence du salarié peuvent être divers : 
- maladie ; 
- congé maternité ; 
- congé parental d'éducation ;  
- congés payés ... 
L'employeur peut recourir à  l'intérim dès lors qu'il a besoin de remplacer le salarié absent, pour quelque motif que 
ce soit. Une limite s'impose cependant : d'une manière générale, le contrat de mission, quel que soit son motif ne 
peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente 
de l'entreprise utilisatrice (2). 
(1) Article L1251-6 du Code du travail 
(2) Article L1251-5 du Code du travail 
 

2 Quelles situations ne permettent pas le recours au travail temporaire ? 

Le recours à l'intérim est prohibé dans les cas suivants: 
- pourvoir durablement un emploi liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise (1) ; 
- dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique : le recours au contrat d'intérim pour 
accroissement d'activité est interdit sauf 
* lorsque le contrat n'est pas susceptible de renouvellement et qu'il n'excède pas 3 mois, ou ; 
* lorsqu'il est lié à la survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation (2) ; 
- pour le remplacement d'un salarié gréviste : l'employeur ne peut pas solliciter un nouvel intérimaire pour 
remplacer un salarié gréviste mais aussi un intérimaire présent dans l'entreprise pour effectuer les tâches du salarié 
gréviste (3) ; 
- pour remplacer un médecin du travail (3) ; 
- pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux dont la liste est établie par voie réglementaire : cette 
interdiction est fondée sur des raisons d'hygiène et de sécurité. Les salariés intérimaires ne peuvent intervenir sur 
des travaux justifiant une surveillance médicale particulière. 
Cette interdiction porte notamment sur les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de 
l'amiante. Un décret fixe la liste de ces travaux. 
Néanmoins, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le directeur du travail (3). 
(1) Article L1251-5 du Code du travail 
(2) Article L1251-9 du Code du travail 
(3) Article L1250-10 du Code du travail 
 

3 Quand l'accroissement temporaire d'activité me permet-il de recourir à l'intérim ? 
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L'accroissement temporaire d'activité est un motif de recours à l'intérim (1). Il y a accroissement temporaire 
d'activité quand plusieurs conditions sont réunies : 
- augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise: un surcroît inhabituel et précisément limité dans 
le temps rentre dans ce cadre. Ce sont des accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de 
l'entreprise ou des surcharges normales dans le cadre de son activité permanente. 
- exécution d'une tâche précise, définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise : il peut 
s'agir de la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation. Sa mise en oeuvre 
nécessite des moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux utilisés ordinairement. La conclusion 
du contrat est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. 
L'employeur peut recourir à l'intérim en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 
prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetages (2). 
La limite reste l'interdiction de ce recours pour des travaux dangereux (3). 
(1) Article L1251-6 du Code du travail 
(2) Article L1251-12 du Code du travail 
(3) Article L1251-10 du Code du travail 
 

4 Quels autres motifs me permettent de recourir à l'intérim ?  
 
L'employeur peut avoir recours à l'intérim pour remplacer un salarié absent ou pour un accroissement temporaire 
d'activité (1). 
Il peut également recourir à l'intérim pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant 
de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminé (1). La liste des activités concernées est la suivante :  
- les exploitations forestières ; 
- la réparation navale ; 
- le déménagement ; 
- l'hôtellerie et la restauration ; 
- les centres de loisirs et de vacances ; 
- le sport professionnel ; 
- les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 
- l'enseignement ; 
- l'information, les activités d'enquête et de sondage ; 
- l'entreposage et le stockage de la viande ; 
- le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 
- les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 
- la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif 
international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement 
en France ; 
- les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne 
pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités (2). 
L'employeur peut également recourir à l'intérim afin d'embaucher des personnes rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières et afin d'assurer un complément de formation professionnelle (3). 
D'une manière générale, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un 
emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (4). 
(1) Article L1251-6 du Code du travail 
(2) Article D1251-1 du Code du travail 
(3) Article L1251-7 du Code du travail 
(4) Article L1251-5 du Code du travail 
 

5 Quelle est la durée de la période d'essai prévue dans le contrat de mission ? 
 
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord 
professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. 
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder : 
- Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ; 
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- Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ; 
- Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois (1). 
Le décompte de cette période d'essai s'effectue en jours ouvrés (2) (3) tandis que le décompte de la durée du 
contrat se fait en jour calendaires. En cas de terme imprécis, la durée de la période d'essai s'apprécie par rapport à la 
durée maximale du contrat (2). 
(1) Article L1251-14 du Code du travail 
(2) Circulaire DRT no 90/18 du 30 octobre 1990 (3) Cass. soc. 25 janvier 1989, n° 86-40668 
 

6 Puis-je rompre le contrat de mission ? 
 
La rupture anticipée du contrat de travail temporaire est le fait soit de l'entreprise de travail temporaire, 
l'employeur, soit du salarié intérimaire mais pas du fait de l'entreprise utilisatrice. 
La rupture à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire 
La rupture peut avoir deux motifs. Elle est soit consécutive : 
- à la commission d'une faute grave : l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire des 
circonstances et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de maintenir le contrat de mission avec le salarié 
fautif. Il doit s'agir d'un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles (1) ; 
- à la survenance d'un événement caractérisé par la force majeure : l'entreprise subit des dommages du fait d'une 
catastrophe climatique par exemple. Ce sont des circonstances extérieures, imprévisibles et insurmontables (1). La 
rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure (2). 
Attention : si la rupture du contrat de mission n'intervient pas pour faute grave ou force majeure, l'entreprise de 
travail temporaire doit proposer un nouveau contrat de mission qui prend effet dans les trois jours maximum. Ces 
jours sont décomptés en jours ouvrables (1). 
La rupture à l'initiative du salarié 
Elle ouvre droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts correspondants au préjudice 
subit, exception faite si le salarié justifie la conclusion d'un contrat à durée indéterminée (3). 
(1) Article L1251-26 du Code du travail 
(2) Article L1251-27 du Code du travail 
(3) Article L1251-28 du Code du Travail 
 

7 Quel est le statut de l'intérimaire ? 
 
La particularité du statut de l'intérimaire vient de la singularité de la relation contractuelle liant l'intérimaire à 
l'employeur. En effet, il s'agit dune relation tripartite qui génère des droits et des obligations à l'égard de l'ensemble 
des parties. 
L'entreprise utilisatrice n'exerce pas de pouvoirs directs sur le travailleur mis à sa disposition. L'autorité qu'elle 
détient n'est en réalité qu'une délégation accordée par l'entreprise de travail temporaire qui demeure l'employeur 
du salarié intérimaire. L'entreprise de travail temporaire est l'employeur juridique mais c'est l'entreprise utilisatrice 
qui détient le pouvoir de direction et de contrôle. Cependant, l'entreprise utilisatrice n'a pas le pouvoir de sanction 
(1). 
Le statut des travailleurs temporaires est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur dans 
l'entreprise de travail temporaire et non de l'entreprise utilisatrice. Il est en outre soumis dans l'entreprise 
utilisatrice aux conditions d'exécution de travail telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives et 
conventionnelles applicables au lieu de travail (durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire et jours fériés) 
(2). 
Les salariés intérimaires sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice et sont soumis à son règlement 
intérieur sauf en ce qui concerne les dispositions concernant la procédure et les sanctions disciplinaires. Seule l' 
entreprise de travail temporaire peut exercer le pouvoir disciplinaire sur l'intérimaire (1) (3). 
Ils ont accès aux moyens de transport collectif, de restauration et aux installations sanitaires mises à disposition du 
personnel de l'entreprise utilisatrice (4). 
Pour leurs réclamations collectives ou individuelles concernant les conditions d'exécution du travail et le respect des 
dispositions posant le principe de l'égalité de rémunération, les travailleurs temporaires peuvent faire intervenir les 
délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice. 
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A noter : la rémunération des travailleurs intérimaires ne peut être inférieure à celle à laquelle ils auraient eu droit 
après la période d'essai s'ils avaient été embauchés comme salarié permanent par l'utilisateur à qualification et 
poste de travail égal. La rémunération doit s'entendre outre le salaire de base, de tous les avantages et accessoires 
perçus par un travailleur permanent (5). (1) Circulaire DRT du 29 août 1992 
(2) Article L1251-21 du Code du travail 
(3) Article L1111-2 du Code du travail 
(4) Article L1251-24 du Code du travail 
(5) Article L1251-18 et L1251-43 du Code du travail 
 

8 Dans quels cas le contrat de mission peut-il être requalifié en CDI ? 
 
Il existe deux cas de requalification à l'encontre de l'entreprise utilisatrice : l'occupation irrégulière d'un intérimaire à 
l'issue de sa mission et le non-respect de certaines dispositions relatives au contrat de travail temporaire. 

 L'occupation irrégulière d'un intérimaire à l'issue de sa mission  
Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir 
conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à 
l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée (1). 
 

 Le recours irrégulier à un intérimaire 
Lorsque l'entreprise utilisatrice a violé les règles relatives au cas légal de recours (elle a par exemple remplacé un 
salarié gréviste), les règles relatives à la durée des missions (la durée a été de 24 mois pour un motif de recours 
limité à 18 mois, le salarié intérimaire occupe un poste dans l'entreprise par des contrats successifs), et à 
l'aménagement du terme de la mission et au renouvellement de celle-ci, le salarié peut faire valoir auprès de 
l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminé prenant effet au premier 
jour de sa mission (2). 
 
Lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande en requalification d'un contrat de travail temporaire, 
l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement. Il n'y a donc pas de tentative de conciliation (3). 
 
Attention : ces cas de requalifications ne sont pas exhaustifs mais ce sont les seuls à l'encontre de l'entreprise 
utilisatrice. Il faut savoir que le salarié pourra également dans d'autres cas agir contre l'entreprise de travail 
temporaire en requalification. (1) Article L1251-39 du Code du travail 
(2) Article L1251-40 du Code du travail 
(3) Article L1251-41 du Code du travail 
 

9 Le salarié intérimaire peut-il prendre l'initiative de rompre le contrat de mission ? 
 
La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'entreprise de 
travail temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Ces dispositions ne s'appliquent pas 
lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. 
 
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour 
par semaine, compte tenu de : 
- la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ; 
- la durée accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis. 
 
Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines (1). La 
durée du préavis se décompte en jours ouvrés (2). 
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due au salarié intérimaire qui rompt le contrat (3). 
 
(1) Article L1251-28 du Code du travail 
(2) Circulaire DRT n°2002-08 du 2 mai 2002 
(3) Article L1251-33 du Code du travail 
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10 Quelles sont les conséquences de la rupture du contrat de mission ? 
 
Si l'entreprise utilisatrice décide de rompre le contrat de mise à disposition avant le terme de la mission du salarié 
intérimaire, cela n'entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail, en l'absence de rupture par 
l'entreprise de travail temporaire (1). 
 
En dehors des cas de faute grave ou de force majeure (2) (3), la rupture anticipée du contrat de travail par 
l'entreprise de travail temporaire entraîne à la charge de cette dernière des obligations : 
- proposer un autre contrat dans un délai maximum de 3 jours ouvrables rémunérés (2), 
- assurer la rémunération du salarié intérimaire pendant toute la durée qui reste à courir du contrat rompu (2). Si la 
durée du contrat restant à courir est supérieure à quatre semaines, l'entreprise de travail temporaire peut proposer 
à l'intérimaire des contrats successifs dans la limite de trois. 
 
(1) Cass. soc. 9 juillet 2003, n° 01-41326 
(2) Article L1251-26 du Code du travail 
(3) Article L1251-27 du Code du travail 
 

11 Puis-je conclure une succession de contrats de mission avec le même salarié ? 
 
La succession de contrats de mission avec le même salarié est strictement encadrée par la loi. Elle doit être 
impérativement séparée par une période de carence de manière à éviter que l'employeur ne pourvoie durablement 
un poste de travail lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (1). 
 
La succession de contrat sur le même poste nécessite un délai de carence de : 
- un tiers de la durée du contrat si la durée totale - renouvellement inclu - est égale ou supérieure à 14 jours, et; 
- la moitié de la durée du contrat si la durée totale - renouvellement inclu - est inférieure à 14 jours (1). 
 
Cette règle ne s'impose que si les missions concernent le même poste et non des postes différents, peu importe leur 
localisation géographique (2). 
Le délai se décompte en jours d'ouverture de l'entreprise (1). 
 
Ce délai ne joue pas en cas de : 
- nouvelle absence du salarié remplacé; 
- travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité; 
- emplois temporaires d'usage; 
- rupture du contrat de travail temporaire par le salarié ou, de refus de renouvellement du contrat pour la durée 
restant à courir (3). 
 
Attention : le fait pour l'entreprise utilisatrice de méconnaître le délai de carence est puni d'une amende de 3.750 
euros. La récidive est punie de 7.500 euros d'amende et six mois d'emprisonnement (4). (1) Article L1251-36 du Code 
du travail 
(2) Cass. soc. 31 octobre 1989, n° 86-43137 
(3) Article L1251-37 du Code du travail 
(4) Article L1254-8 du Code du travail 
 

12 Quelle est la durée maximale du contrat de mission ? 
 
La durée de principe du contrat de mission est de 18 mois maximum, renouvellement inclu. Il doit comporter un 
terme précis (1). Cependant, la réglementation a apporté une certaine souplesse en matière de durée. 
 
Trois durées maximales sont possibles, chacune reliées à des motifs de recours spécifiques (2). Ces durées 
s'entendent renouvellement inclus. 
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- 18 mois : cette durée s'applique en cas de remplacement de salarié absent, de suspension de contrat, en cas 
d'accroissement temporaire d'activité, d'exécution d'une tâche occasionnelle ou de passage provisoire à temps 
partiel ; 
- 9 mois : en cas d'attente de l'entrée en fonction effective d'un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée ou 
pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 
- 24 mois : en cas de mission exécutée en totalité à l'étranger, en cas de remplacement d'un salarié dont le départ 
définitif précède la suppression de son poste et en cas d'une commande exceptionnelle à l'exportation. 
Le contrat de mission peut avoir un terme imprécis (1). Il ne comporte pas de fin déterminée en fonction de la date 
de départ. Il comporte seulement et obligatoirement une durée minimale. Il ne peut pas être utilisé dans n'importe 
quel cas. Il n'existe que dans des conditions bien définies. 
Le contrat est à terme imprécis en cas de : 
- absence temporaire d'un salarié ou de suspension de son contrat de travail ; 
- attente de l'entrée effective d'un salarié recruté en contrat à durée indéterminée ; 
- emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage de recourir au travail temporaire ; 
- remplacement notamment d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou dune personne exerçant 
en profession libérale et chef d'une exploitation agricole (3). 
 
Des aménagements sont possibles : 
- aménagement du début de mission : possible en cas de remplacement du salarié absent. Le salarié intérimaire peut 
démarrer sa mission avant l'absence du salarié (4) pour lui permettre de prendre le relais après une mise au courant. 
La durée maximale n'est pas indiquée par la loi mais elle doit être d'une durée compatible avec la complexité du 
poste ; 
- aménagement de la fin de mission. 
Le terme de la mission peut être reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour qu'elle puisse s'appliquer, 
elle doit être mentionnée dans le contrat de mise à disposition ou par avenant. Elle ne doit pas avoir pour effet de 
prolonger la mission au-delà des limites maximales ni réduire la mission initialement prévue de plus de 10 jours de 
travail (5). 
En cas de remplacement d'un salarié absent, le terme du contrat peut être reporté au lendemain du retour du 
salarié. Il permet comme pour l'aménagement de début de mission une transmission des consignes et dossiers sur 
le poste (6). 
 
(1) Article L1251-11 du Code du travail 
(2) Article L1251-12 du Code du travail 
(3) Article L1251-6 4°et 5° du Code du travail 
(4) Article L1251-13 du Code du travail 
(5) Article L1251-30 du Code du travail 
(6) Article L1251-31 du Code du travail 
 

13 Quelles sont les modalités de la rémunération de l'intérimaire ? 
 
Le contrat de mission doit être établit par écrit et comporter les modalités de la rémunération due au salarié (1). 
Le montant de la rémunération ainsi que ses différentes composantes, et s'il en existe, les primes et accessoires du 
salaire doivent également être mentionnés dans le contrat de mission (2). 
Ces éléments doivent être déterminés en fonction de ce que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après une 
période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail (2). (1)   
Article L1251-16 du Code du travail 
(2)  Article L1251-43 du Code du travail 
 

14 Quelles sont les mentions obligatoires du contrat de mission ? 
 
Le contrat de mission est un contrat de travail entre le salarié intérimaire et son employeur, la société de travail 
temporaire.  Le contrat organise la prestation que va effectuer le salarié intérimaire dans l'entreprise utilisatrice. 
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Le contrat de mission obligatoirement doit reprendre les mentions du contrat de mise à disposition conclu entre 
l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et doit donc contenir : 
 
- la date de début du contrat et son terme ; 
- la clause prévoyant de modifier le terme de la mission le cas échéant ; 
- le lieu de travail ; 
- le montant de la rémunération du salarié avec ses différentes composantes ; 
- la qualification du salarié, ; 
- l'existence et la durée de la période d'essai ; 
- les horaires de travail et des clauses particulières liées à la mission (règles d'hygiène et de sécurité par exemple) ;  
- la nature des équipements de protection individuelle utilisés par le salarié ; 
- le motif de recours au travail temporaire ; 
- la clause de rapatriement à la charge de l'entreprise de travail temporaire ; 
- le nom et l'adresse de la Caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance de l'entreprise de 
travail temporaire ; 
- la mention selon laquelle l'embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite (1) (2). 
 
Attention : l'absence de signature par le salarié du contrat de mission lui permet de demander la requalification 
du contrat de mission en contrat à durée indéterminée (3). (1) Article L1251-16 du Code du travail 
 
(2) Article 1251-43 du Code du travail 
(3) Cass. soc. 7 mars 2000, n° 97-41463 
 

15 Que doit contenir le contrat de mise à disposition qui me lie à l'entreprise de travail 
temporaire ? 

 
Ce contrat est un contrat commercial de prestations de services.  
 
Il doit obligatoirement être rédigé par écrit. Les mentions du contrat de mise à disposition sont impératives, il s'agit : 
- du motif de recours au salarié intérimaire et la justification précise du recours ; 
- le terme de la mission (précis ou non) ainsi que la clause d'aménagement du terme de mission ; 
- des caractéristiques du poste et la qualification professionnelle exigée ; 
- du lieu d'exécution de la mission et des horaires de travail ; 
- de la nature des équipements de protection individuelle ; 
- du montant de la rémunération et ses composantes ; 
- du nom et l'adresse du garant et la référence à l'article L1251-49 du Code du travail ; 
- de la durée de la période d'essai (1). (1) Article L1251-43 du Code du travail 
 

16 Existe-t-il des clauses qui ne doivent pas figurer dans le contrat de mise à disposition ? 
 
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission de travail 
temporaire est réputée non écrite (1). 
 
D'une manière générale, l'ensemble des clauses du contrat doit respecter les règles du droit du travail concernant les 
horaires, la durée du travail et le montant minimum de la rémunération. Une clause visant à verser un salaire 
inférieur au SMIC serait nulle. 
Également, ne doivent pas figurer dans le contrat de mise à disposition une clause discriminatoire ou une clause 
visant à limiter la liberté du salarié sans que cette restriction ne soit justifiée par la nature de la tache à accomplir ni 
proportionnée au but recherché. (1) Article L1251-44 du Code du Travail 
 

17 Quelles sont les conséquences de la nullité du contrat de mise à disposition ? 
 
Le contrat de mise à disposition est écrit sous peine de nullité (1). Cette nullité est absolue (2). 
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Également, l'entreprise utilisatrice qui recourt aux services d'un salarié intérimaire, ne peut justifier de la relation 
précaire et peut se voir condamner à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. La relation qui 
s'établit entre elle et l'intérimaire n'est pas couverte par un contrat de mise à disposition et c'est le droit commun de 
la relation de travail qui s'applique (2). 
 
Attention : le fait pour l'entreprise de travail temporaire de ne pas conclure avec l'entreprise utilisatrice dans le délai 
requis est puni dune amende de 3.750 euros. La récidive est punie de 7.500 euros d'amende et six mois 
d'emprisonnement (2). (1) Article L1251-42 du Code du travail 
(2) Circulaire DRT 90/18 du 30 octobre 1990 
(3) Article L1254-2 du Code du travail 

18 Comment est matérialisée la relation entre l'entreprise de travail temporaire et 
l'entreprise utilisatrice ? 

 
La matérialisation de la relation entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire est la signature du 
contrat de mise à disposition (1). Cette relation entre l'entreprise de travail temporaire et l'intérimaire se traduit par 
la signature du contrat. 
La conclusion du contrat de mise à disposition est préalable ou concomitante à la signature du contrat de mission. 
Les deux signatures doivent intervenir dans les deux jours ouvrables suivants le commencement de la mission. (1) 
Article L1251-42 du Code du travail 
 

19 Le salarié intérimaire doit-il percevoir le même salaire qu'un salarié de l'entreprise, à 
poste et à qualification équivalents ? 

 
Le travailleur temporaire doit recevoir la même rémunération que les salariés permanents de l'entreprise, 
lorsqu'ils occupent le même poste de travail et ont une qualification équivalente (1). 
 
La rémunération prise en compte concerne non seulement le salaire de base, mais aussi les avantages et accessoires 
de la rémunération, directs ou indirects, qu'ils soient versés ou bien payés en nature. L'intérimaire devra remplir les 
conditions éventuellement exigées afin de bénéficier de ces avantages, telle l'ancienneté. 
 
Par exemple : les salariés permanents de l'entreprise reçoivent des tickets restaurant, qui sont considérés comme 
des avantages en nature. L'intérimaire doit recevoir ces tickets (2). 
 
Ce principe d'égalité de rémunération s'applique aussi dans le cas d'une prime versée aux salariés permanents de 
l'entreprise, mais sous réserve que le travailleur temporaire remplisse les conditions d'attribution nécessaires pour 
l'octroi de cette prime (3). 
 
(1) Articles L1251-43 du Code du travail 
(2) Cass. soc. 9 avril 2008, n° 06-45286 
(3) Cass. soc. 29 novembre 2006, n° 05-40755 
 

1 Dans quels cas peut-on recourir à un CDD ? 

Comme le prévoit le Code du travail, un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut avoir pour objet ou pour effet de 
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (1). 
 Le recours à un CDD n'est possible que dans des cas limitativement énumérés par la loi (2). 
 Le Code du travail prévoit 6 grandes catégories de recours au CDD, à savoir :  
● le remplacement d'un salarié en cas : - d'absence ; - de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à 
son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; - de suspension de son contrat de 
travail ; - de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et 
économique, s'il existe ; - d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée 
indéterminée appelé à le remplacer ;  
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● l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;  
● les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs, il est d'usage constant de ne pas recourir au 
contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire 
de ces emplois ;  
● le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une 
profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et 
habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société 
d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;  
● le remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise (exemple : exploitations de culture et 
d'élevage... (3), d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint dès lors qu'il participe 
effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;  
● le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet 
défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit. 
Le recours au CDD est également possible dans le cadre de contrats spécifiques tels que (4) :  
● l'emploi d'avenir ;  
● le CDD d'insertion (CDDI) conclu dans une structure d'insertion par l'activité économique (IAE) ;  
● les contrats de professionnalisation et d'apprentissage ;  
● le CDD à objet défini ;  
● le CDD senior ;  
● le contrat de vendanges. 
(1) Article L1242-1 du Code du travail (2) Articles L1242-2 du Code du travail (3 Article L722-1 du Code rural et de la 
pêche maritime 
 

2 Existe-t-il des hypothèses dans lesquelles il est interdit de recourir à un CDD ? 
 
Le législateur interdit le recours au contrat à durée déterminée (CDD) dans les hypothèses suivantes :  
 
● dans les 6 mois qui suivent un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un CDD au titre d'un 
accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et 
non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés 
par le licenciement dans l'établissement (1) ;  
● pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de grève (2) ;  
● pour réaliser des travaux dangereux (2). 
 
A savoir : 
L'interdiction de recourir à un CDD après un licenciement économique souffre de 2 exceptions (1) :  
● contrat qui n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas 3 mois  ;  
● contrat lié à une commande exceptionnelle à l'exportation. 
(1) Article L1242-5 du Code du travail (2) Article L1242-6 du Code du travail 
 

3 Les CDD peuvent-ils comporter une période d'essai ? 
 
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut comporter une période d'essai (1). 
Elle est néanmoins limitée à 2 semaines maximum pour les contrats d'une durée inférieure à 6 mois (ces 15 jours 
sont obtenus à raison d'un jour par semaine). Cette durée est portée à 1 mois pour les contrats d'une durée 
supérieure ou égale à 6 mois. 
 
Qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, la période d'essai se décompte de manière calendaire (2). 
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la durée de la période d'essai est calculée en fonction de la 
durée minimale du contrat (1). 
 
Attention : 
En cas de conclusion d'un contrat comportant une période d'essai supérieure à la durée maximum fixée par la loi, 
cette dernière est réputée terminée à la fin de la durée maximale (2). Par ailleurs, une rupture du contrat au delà de 
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cette durée maximale pourrait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur 
risquerait :  
● la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;  
● ou, si une des parties refusait cette réintégration, une condamnation à verser au salarié une indemnité. Le 
montant de cette indemnité est désormais fixé entre des valeurs minimales et maximales définies par la loi (3). 
(1) Article L1242-10 du Code du travail (2) Cass. Soc. 28 avril 2011, n°09-40464 et n°09-72165 (3) Article L1235-3 du 
Code du travail 
 

4 Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans un CDD?  
 
Pour les contrats à durée déterminée (CDD), la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour 
par semaine, dans la limite :  
● de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à 6 mois ;  
● d'1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois (1). 
Le calcul de la période d'essai s'effectue, pour les contrats dont le terme est précis, sur la période initiale du 
contrat et pour ceux dont le terme est imprécis, en fonction de la durée minimale obligatoirement prévue. 
Quelle que soit sa durée, la période d'essai doit consister en un temps de travail effectif. En conséquence, les 
périodes de suspension (congés, maladie, etc.) du contrat de travail entraînent la suspension de la période d'essai. 
Cette dernière est alors prolongée d'une durée égale à la période de suspension en ne pouvant toutefois jamais 
dépasser la durée maximale prévue pour les CDD (1) (2). (1) Article L1242-10 du Code du travail (2) Cass. Soc. 8 
novembre 1989, n°87-42269 
 

5 Le CDD impose-t-il certaines règles de formalisme ? 
 
Le contrat à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement être établi par écrit et comporter des mentions 
obligatoires (1) :  
● l'objet précis de son motif (2) ;  
● la date du terme et le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;  
● la durée minimale pour laquelle il a été conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;  
● la désignation du poste de travail ;  
● 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. 
Dans le cas du remplacement d'un salarié absent, le contrat doit indiquer l'identité, la qualification (3) du salarié 
remplacé (même si le salarié recruté est affecté à un autre poste que celui du salarié absent) (1). 
L'omission d'une mention obligatoire peut entraîner la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) 
(1). 
Le CDD doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant son embauche (4) (5) (6). Un CDD peut être 
conclu en vue :  
● d'un remplacement d'un salarié absent ;  
● de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;  
● de pourvoir des emplois à caractère saisonnier, ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage 
constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire 
de ces emplois ;  
● du r emplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une 
profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et 
habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société 
d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;  
● du remplacement du chef d'une exploitation agricole, ou d'une entreprise (exemple : exploitations de culture et 
d'élevage... (7), d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint dès lors qu'il participe à l'activité 
d'exploitation agricole ou de l'entreprise ;  
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● du recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet 
défini. 
Dans les cas suscités, le CDD doit comporter également (8) : 
● la mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;  
● l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;  
● une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;  
● la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;  
● l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;  
● le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la 
relation de travail en contrat à durée indéterminée ;  
● une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou 
l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de 
l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. 
(1) Articles L1242-12 et L1242-12-1 du Code du travail (2) Cass. Soc. 22 mars 2011, n°09-71051 (3) Cass. Soc. 3 juin 
2009, n°08-41543 (4)  Article L1242-13 du Code du travail (5) Cass. Soc. 29 octobre 2008, n°07-41842 (6) Cass. Soc. 2 
avril 2014 n°11-25442 (7) Article L1242-2 du Code du travail (8  Article L1242-12-1 du Code du travail 
 

6 Quelles sont les règles relatives à la durée et au renouvellement du CDD ? 
 
Le contrat à durée déterminée (CDD) peut en principe être renouvelé 2 fois sous réserve de respecter une durée 
maximale renouvellement inclus. Il importe de préciser que la durée du renouvellement peut être supérieure à la 
durée initiale dès lors que la durée maximale est respectée (1). 
 
La durée du CDD, renouvellement inclus, ne peut en principe excéder 18 mois. Il existe cependant des hypothèses où 
le maximum est ramené à 9 mois et le maximum porté à 24 mois (2). 
 
La durée totale du contrat est ainsi ramenée à 9 mois :  
● lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée 
indéterminée (CDI) ;  
● ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.  
Elle est portée à 24 mois dans les cas suivants :  
● lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;  
● en cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;  
● en cas de survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance 
nécessite la mise en ?uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise 
utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit 
procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe 
(1). 
 La durée du CDD est portée à 36 mois pour les CDD séniors (3) et les CDD à objet défini (4). 

(1) Article L1243-13 et L1242-13-1 du Code du travail (2) Article L1242-8-1 du Code du travail (3) Article D1242-7 
du Code du travail (4) Article 6 de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du 
travail 
 

7 Peut-on affecter un salarié embauché pour remplacement d'un salarié absent à un 
poste distinct de celui du salarié remplacé ? 

 
Il est possible dans le cadre de remplacements « en cascade » d'affecter le salarié embauché pour remplacer le 
salarié absent à un poste distinct de ce dernier (1). 
Ainsi, la Cour de Cassation et l'administration (2) admettent que l'employeur puisse recourir au CDD pour remplacer 
un salarié absent sans que ce dernier ne soit dans l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement, au poste 
occupé par la personne absente. 
Un CDD peut donc être conclu pour remplacer un salarié présent dans l'entreprise lequel a subi un changement 
provisoire d'affectation du fait de l'absence d'un salarié, justifiant le recours à un  CDD. Cette solution a été affirmée 
à plusieurs reprises par la Cour de Cassation (3) (4). 
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Le contrat devra alors indiquer le nom et la qualification du salarié réellement absent et non pas le nom et la 
qualification du salarié remplacé effectivement mais qui est présent dans l'entreprise (5). (1) Cas. Soc. 22 novembre 
1995, n°91-44480 (2) Circulaire DRT n°92/14 du 29 août 1992. (3) Cass. Soc. du 25 mars 1997, n°94-40515 (4) Cass. 
Soc. 15 octobre 2002, n°00-40623 (5) Cass. Crim. 9 octobre 1995, n°94-81715 
 

8 Peut-on rompre un CDD de manière anticipée ? 
 
Le contrat à durée déterminée (CDD) peut être rompu à tout moment pendant la période d'essai, sous réserve d'un 
délai de prévenance, dont la durée diffère selon l'auteur de la rupture d'une part, et la durée de la présence du 
salarié au sein de l'entreprise, d'autre part. En effet, les règles du contrat à durée indéterminée (CDI) relatives au 
délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai (dont la durée est d'une semaine au moins) sont 
applicables au CDD (1). 
 
Dans l'hypothèse d'une rupture à l'initiative de l'employeur, ce dernier doit informer le salarié :  
● 24 heures à l'avance si le salarié a été présent dans l'entreprise moins de 8 jours ;  
● 48 heures à l'avance si le salarié a été présent dans l'entreprise entre 8 jours et un mois ;  
● 2 semaines après 1 mois de présence ;  
● 1 mois après 3 mois de présence. 
 
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis 
une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages 
que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité 
compensatrice de congés payés comprise. 
 
En cas de rupture à l'initiative du salarié, ce dernier doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est 
ramené à 24 heures si sa durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours (2). 
 
A l'issue de cette période d'essai, le CDD ne peut être rompu avant son terme sauf dans des cas spécifiques 
énumérés par le législateur, à savoir (3) :  
● accord entre les parties ;  
● inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ;  
● force majeure (cas très rarement admis par la jurisprudence) ;  
● faute grave (faute d'une gravité telle qu'elle justifie le départ immédiat du salarié de l'entreprise) ;  
● rupture à la seule initiative du salarié si ce dernier justifie d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée 
indéterminée (4). 
La rupture anticipée du CDD pour inaptitude ouvre droit au salarié à une indemnité de rupture dont le montant est 
au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement (5). Cette indemnité est doublée en cas d'inaptitude d'origine 
professionnelle (6). 
Ainsi, quand le CDD est rompu pour inaptitude, le salarié a droit à une indemnité égale :  
● soit au montant de l'indemnité légale de licenciement ;  
● soit au double de l'indemnité de licenciement, si l'inaptitude est d'origine professionnelle. 
 
Le salarié percevra également une indemnité de précarité. Cette indemnité n'est pas due pour les autres cas de 
rupture anticipée évoquée ci-dessus. 
La condition liée à une certaine ancienneté pour percevoir une indemnité de licenciement ne s'applique pas dans 
cette hypothèse. L'indemnité de licenciement sera simplement proratisée en fonction du temps de présence du 
salarié au sein de l'entreprise. (1) Article L1221-25 Code du travail (2) Article L1221-26 du Code du travail (3) Article 
L1243-1 du Code du travail (4) Article L1243-2 du Code du travail (5) Article L1226-4-3 du Code du travail (6) Article 
L1226-20 du Code du travail 
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9 Dois-je payer une indemnité de précarité dans tous les cas de recours au CDD ? 
 
Dans la plupart des cas, le salarié bénéficie d'une indemnité de précarité à l'expiration de son contrat et ce, afin de 
compenser la précarité de sa situation (1). 
Elle est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat de travail, sauf 
accord de branche prévoyant un taux maximum de 6% dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, 
notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (2). 
Cette indemnité est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire. Ce principe connaît de 
nombreuses exceptions. 
 
Ainsi, cette indemnité n'est pas due (3) :  
● lorsque le contrat est conclu dans le cadre d'emplois à caractère saisonnier ;  
● pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant, dans certains secteurs d'activité, de ne pas recourir aux 
contrats à durée indéterminée en raison  de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des 
emplois ;  
● lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou 
universitaires ;  
● lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le 
même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;  
● en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. 
En pareille hypothèse, l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire et convoquer le salarié à un entretien 
préalable (4). 
En outre, cette indemnité n'a pas à être versée dans les circonstances suivantes, à savoir :  
● en cas de poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) (1) ;  
● rupture du contrat à durée déterminée (CDD) durant période d'essai. 
(1) Article L1243-8 du Code du travail (2) Article L1243-9 du Code du travail (3) Article L1243-10 du Code du travail 
(4) Cass. Soc. 13 novembre 2008, n°07-40784 
 

10 Quelles peuvent être les conséquences du non-respect de la réglementation relative 
au CDD ? 

 
Le non-respect de la réglementation relative au contrat à durée déterminée (CDD) peut faire l'objet de sanctions 
civiles comme pénales. 
 
Au titre des sanctions pénales, les infractions à la réglementation sur les CDD sont sanctionnées par une amende de 
3.750 euros par infraction constatée (1). En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à 7.500 euros et 
l'employeur encourt par ailleurs une peine de 6 mois d'emprisonnement. 
Sont sanctionnés pénalement : le non-respect des motifs de recours au CDD, le non-respect de la durée maximale et 
du renouvellement du contrat, le non-respect de la forme écrite et des mentions obligatoires, le non-respect de la 
transmission du contrat au salarié, etc. (2).  
Au titre des sanctions civiles : en cas de requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), le salarié aura 
droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire (3). Cette indemnité est due, 
même si le CDD s'est prolongé à l'arrivée de son terme (4). A cette indemnité, s'ajoutent toutes les sommes qui 
pourraient être dues au titre d'une rupture sans motif d'un contrat de travail (dommages et intérêts pour non-
respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, etc). (1) Articles L1248-1 et 
suivants du Code du travail (2) Articles L1248-1 à L1248-11 du Code du travail (3) Article L1245-2 du Code du travail 
(4) Cass. Soc. du 5 décembre 2007, n°06-41313  
 

11 Un salarié peut-il démissionner dans le cadre d'un CDD ? 
 
La rupture d'un contrat à durée déterminée (CDD), à l'initiative du salarié avant le terme du contrat (qu'il soit 
précis ou imprécis) obéit à des hypothèses légalement prévues. 
Ainsi, le salarié peut mettre un terme à son CDD dans les hypothèses suivantes :  
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● pendant la période d'essai, sous réserve du respect d'un délai prévenance ;  
● avec l'accord de l'employeur (1) ;  
● s'il justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, sous réserve de respecter un préavis d'une durée 
maximale de 2 semaines (2).  
● s'il établit une faute grave de la part de son employeur. Commet une faute grave, l'employeur qui ne verse plus les 
salaires dus au salarié (3). 
En dehors des cas sus-cités, la rupture anticipée du CDD qui intervient à l'initiative du salarié, ouvre droit pour 
l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi (4). (1) Article L1243-1 du Code du travail 
(2) Article L1243-2 du Code du travail (3) Cass. Soc. 6 décembre 1994, n°91-43012 (4) Article L1243-3 du Code du 
travail 
 

12 Quelles sont les sanctions d'une rupture anticipée de CDD non valable ? 
 
Les cas de rupture limitativement prévus par le législateur sont les suivants (1) (2):  
● l'accord des parties ;  
● faute grave de l'une ou l'autre des parties ;  
● force majeure ;  
● inaptitude reconnue par le médecin du travail ;  
● conclusion d'un contrat à durée indéterminée (CDI) par le salarié. 
 
Un contrat à durée déterminée (CDD) rompu par anticipation en dehors des cas limitativement prévus par le 
législateur, est sanctionné par le versement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la rémunération 
restant à courir jusqu'au terme initial de ce dernier. La sanction concerne aussi bien le salarié (3) que l'employeur  
(4). (1) Article L1243-1 du Code du travail (2) Article L1243-2 du Code du travail (3) Article L1243-3 du Code du travail 
(4) Article L1243-4 du Code du travail 
 

13 Suis-je toujours tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés à un 
salarié en CDD ? 

 
L'employeur qui embauche un salarié en contrat de travail à durée déterminée(CDD) doit, à l'issue du contrat, 
verser à l'intéressé une indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité n'est due que lorsque le 
salarié n'a pas pu, en raison du régime des congés applicable dans l'entreprise, prendre effectivement ses jours de 
repos (1). 
Le montant de cette indemnité est calculé en fonction de la durée du travail effectivement accomplie par le salarié. Il 
ne peut être inférieur au 1/10e de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son 
contrat. 
Cette indemnité compensatrice de congés payés doit être versée à la fin du contrat, sauf s'il se poursuit par un 
contrat à durée indéterminée (CDI). 
Par conséquent, l'employeur ne doit pas verser cette indemnité lorsque le salarié :  
● a pris ses congés ;  
● est gardé en CDI dans l'entreprise à l'issue de son CDD. 
(1) Article L1242-16 du Code du travail 
 

14 Quels sont les inconvénients du CDD à terme imprécis ? 
 
Lorsque l'employeur conclut un CDD à terme imprécis avec un salarié, il doit obligatoirement prévoir une durée 
minimale pendant laquelle le CDD s'exécute (1). Elle constitue pour le salarié une garantie d'emploi et de 
rémunération minimale. Cette durée est librement déterminée par l'employeur et le salarié. 
Même si la personne remplacée reprend son poste avant le terme de la période minimale ou même si l'objet pour 
lequel le CDD a été conclu se réalise avant, le contrat doit être maintenu. L'employeur est donc contraint de garder 
le salarié en CDD dans son entreprise jusqu'à l'arrivée du terme de la période minimale, alors que le CDD est devenu 
sans objet. 
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Le CDD à terme imprécis peut avoir un autre inconvénient pour l'employeur : celui de devoir garder le salarié en CDD 
jusqu'au retour du salarié absent ou jusqu'à la réalisation de l'objet pour lequel le contrat a été conclu, même s'il ne 
donne pas satisfaction. Il doit donc être vigilant au travail réalisé par l'intéressé lors de la période d'essai. Au-delà de 
cette période, l'employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail, qui peut parfois durer des années (par 
exemple lorsque le CDD a été conclu pour le remplacement d'une salariée partie en congé maternité qui a ensuite 
pris un congé parental d'éducation et que le terme est "le retour de la salariée absente"). 
 

15 Dans quel cas puis-je conclure un CDD à terme imprécis ? 
 
Par opposition au CDD à terme précis, qui est conclu de date à date, le CDD à terme imprécis ne comporte pas de 
date précise quant à son terme. Il prendra fin lorsque la personne remplacée reprend son poste ou lorsque l'objet 
pour lequel il a été conclu se réalise. 
Le CDD à terme imprécis ne peut être conclu que dans certains cas limitatifs, c'est-à-dire (1) :  
● en cas de remplacement d'un salarié absent ;  
● en cas de remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;  
● dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée (CDI) ;  
● pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison 
de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;  
● en cas de remplacement du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole ;  
● pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini (CDD dit « de mission »). 
Le CDD est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou 
la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. 
 

16 Pendant combien de temps puis-je faire chevaucher le CDD du salarié remplaçant avec 
celui du salarié à remplacer ? 

 
Les cas de chevauchement des deux contrats sont limités et cette situation ne doit pas s'étendre dans la durée. 
Il est autorisé lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) est conclu :  
● pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;  
● ou en cas de remplacement du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation agricole ; 
et peut donc prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer (1). 
Les textes ne limitent pas la durée du chevauchement des contrats du salarié remplaçant et du salarié qui va 
s'absenter, mais il doit uniquement permettre la transmission des instructions et la mise au courant du remplaçant 
(2). C'est à l'employeur d'apprécier la durée du chevauchement, compte tenu de la qualification et des tâches que le 
remplaçant devra assumer (généralement quelques jours suffisent). 
(1) Article 1242-9 du Code du travail (2) Circ. DRT n° 90/18, 30 octobre 1990  
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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) 

 


