
LA  PERIODE D’ESSAI DES C.D.I :

La période d‘essai donne le temps, à l’employeur comme au salarié, de vérifier que le travail 
se déroule dans des conditions satisfaisantes et ce, avant tout engagement définitif.

SECTION 1- UN INTERET CERTAIN :

Organisée avant l’embauche définitive du salarié, la période d’essai permet à l’employeur de 
vérifier les capacités professionnelles de la personne recrutée au regard du poste qui lui est 
confiée.  Le  salarié,  quant  à  lui,  met  à  profit  cette  période  pour  apprécier  ses  conditions 
d’emploi, de travail et de rémunération.

SECTION 2- LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI :

La réforme issue de la loi de modernisation du marché du travail, adoptée par le Parlement le 
12 Juin 2008, modifie les règles relatives à la période d’essai.

2-1 Avant la réforme :

A moins que la convention collective n’en dispose autrement,  la durée de la période était 
librement déterminée pour les contrats à durée indéterminée par l’employeur et le salarié. Elle 
devait toutefois  rester raisonnable au temps nécessaire pour tester  les capacités du salarié. 
Ainsi si une période de 6 mois pouvait se justifier pour un emploi de cadre supérieur, elle 
paraissait excessive pour un poste d’employé ou d’ouvrier
Toutefois, de nombreuses conventions collectives prévoyaient des durées maximales d’essai.
En  présence  de  telles  clauses  conventionnelles,  la  durée  de  la  période  d’essai  prévue  au 
contrat ne peut excéder celle fixée dans la convention collective ( Soc. 18/03/1992 ).
Le salarié ne pouvant renoncer pendant la durée de son contrat de travail aux droits qu’il tient 
de la convention collective, l’employeur ne pouvait fixer une période d’essai supérieure à la 
durée maximale prévue par la convention collective même avec l’accord exprès du salarié 
( Soc. 18/06/1997 ).

2-2 Après la réforme :

Désormais, la durée maximale de la période d’essai est fixée dans un cadre légal à : 

• 2 mois pour les ouvriers et employés ;
• 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
• 4 mois pour les cadres.   

   
2-3 Sort des accords de branche prévoyant une période d’essai :

Concernant l’application des périodes d’essai prévues par les accords de branche, il convient 
de faire une distinction entre les accords antérieurs à la loi et ceux conclus après la loi :

A/ Les  accords  de branche antérieurs  à la  loi :  la  durée de la  période d’essai  prévue par 
l’accord de branche s’appliquera si celle-ci est plus longue que la durée légale ;



Toutefois, à titre transitoire, les accords collectifs de branche, conclus avant la loi, fixant une 
période d’essai plus courte que la durée légale continueront de s’appliquer jusqu’au 30 Juin 
2009.

B/ Les accords de branche postérieurs à la loi :  la durée de la période d’essai  prévue par 
l’accord de branche s’appliquera si celle-ci est plus courte que la durée légale.

Enfin, le contrat de travail peut fixer une période d’essai inférieure que celle déterminée par la 
loi. 

SECTION 3- L’EXECUTION DE LA PERIODE D’ESSAI :

La période d’essai commence dès le premier jour travaillé.
Elle se situe au commencement de l’exécution du contrat de travail et ceci quelle que soit la 
date de signature du contrat.
Les parties ne peuvent en différer le point de départ  Soc. 05/07/2005.
C’est donc à bon droit  que la Cour d’appel,  qui a constaté que l’exécution du contrat  de 
travail avait débuté avant sa signature, a décidé que la période d’essai avait effectivement 
débuté à une date antérieure à celle figurant sur le contrat ( Soc. 01/07/1998 ). 
Dans  la  mesure  où  elle  a  pour  but  de  permettre  aux  parties  de  tester  leurs  relations 
contractuelles, la période d’essai consiste nécessairement en une période de travail effectif.
C’est  pourquoi  les  périodes  de  suspension  du  contrat  de  travail  (maladie,  fermeture  de 
l’entreprise) entraînent la suspension de la période d’essai.
La période d’essai est alors prolongée d’une durée égale à la suspension (Soc. 31/03/1994).
La durée de l’essai se décompte en mois calendaires (ou en jours ou en semaines calendaires, 
selon les cas).
Une période d’essai de deux mois commencée le 15/02 prend fin le 14/04 à minuit, et non le 
15/04 à minuit.  Si  l’essai  expire  un jour non travaillé,  le terme n’est  pas reporté  au jour 
travaillé suivant.

3-1 Le renouvellement de la période d’essai :

A/ Avant la réforme :

Si lors de la conclusion du contrat de travail, il existait une clause relative à la période d’essai, 
celle-ci pouvait prévoir les conditions de renouvellement de cette période.
Le contrat ne pouvait pas contenir sur ce point de dispositions moins favorables que celles de 
la convention collective. Dès lors que la convention collective soumet le renouvellement de la 
période  d’essai  à  l’accord  du  salarié,  les  dispositions  contractuelles  qui  établissent  les 
modalités de renouvellement à l’accord du salarié, ne sont donc pas opposables à ce dernier 
( Soc. 03/06/1998 ).
Le renouvellement de la période d’essai ne pouvait donc résulter que d’un accord exprès des 
parties  intervenu durant la période initiale. 

B/ Après la réforme : 

La possibilité de renouveler une fois la période d’essai doit être prévue par accord de branche 
étendu.



Rappel : L’accord de branche étendu est un accord signé par les OS représentatives. C’est  
une extension réalisée par arrêté ministériel, après avoir recueilli l’avis de la Commission 
nationale de la négociation collective. Cet accord étend la portée du texte conventionnel.
Le domaine professionnel (métallurgie par ex) et géographique (Rhône) n’est pas modifié par 
l’extension.
En revanche, tous les employeurs exerçant une activité entrant dans ce champ d’application  
professionnel  et  géographique  doivent  respecter  les  dispositions  contenues  dans  la 
convention ou l’accord qu’ils soient membres ou non membres des Organisations patronales 
signataires. 
Les salariés pourront invoquer les dispositions d’une convention collective chaque fois que  
leur employeur est tenu de l’appliquer dans l’entreprise qu’il dirige.

La durée de la période d’essai et son éventuel renouvellement doivent obligatoirement être 
mentionnés dans le contrat de travail.
En cas de renouvellement, la durée de la période d’essai pourra être portée au maximum à : 

• 4 mois pour les ouvriers et employés  soit 2 fois 2mois)
• 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
• 8 mois pour les cadres.

A noter que l’essai ne peut être renouvelé que si le contrat de travail ou la lettre d’engagement 
prévoit cette possibilité (art L. 1221-21 et L.1221-23 du Code du travail). Il doit s’agir d’une 
possibilité, et pas d’un renouvellement automatique. 
La  reconduction ne peut être décidée dès la conclusion du contrat, notamment par un avenant 
renouvelant l’essai le même jour que la signature du contrat, même par accord commun. Soc. 
02/03/2005  
Enfin, la période d’essai,  renouvellement compris, ne peut dépasser les durées maximales 
légales, sauf dans le cas d’un accord de branche antérieur au 26/06/2008 et prévoyant des 
durées plus longues que les durées légales.   

JURISPRUDENCE : Renouvellement  de l’essai :  la seule signature du salarié  ne vaut pas 
accord

Le renouvellement de l’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties. Mais la seule 
apposition par un salarié de sa signature sur un document établi par l’employeur ne vaut pas 
accord. Il faut un écrit portant la mention en toutes lettres, par le salarié, que celui-ci donne 
son accord exprès au renouvellement de l’essai : « L’accord pour ce renouvellement est bien 
exprès et sans équivoque »  voir Soc. 25/11/2009  

SECTION 4- LA RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI : 

A/ Avant la réforme :

Il existait une faculté de résiliation unilatérale pour chacune des parties au contrat de travail. 
Cette rupture ne s’analysait ni en un licenciement, ni en une démission.

B/ Après la réforme : 

Désormais, la rupture de la période d’essai est soumise à un délai de prévenance.



L’employeur qui met fin à la période d’essai avant son terme ou à son issue doit prévenir la 
salarié dans un délai minimal de : 

• 24 heures si ce dernier compte moins de 8 jours de présence ;
• 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
• 2 semaines après 1 mois de présence ;
• 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque  c’est  le  salarié  qui  met  fin  à  la  période  d’essai,  il  doit  respecter  un  délai  de 
prévenance minimal de : 

• 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
• 48 heures pour une durée de présence de 8 jours et au- delà.    
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