
LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE 
 

 

 

 

L’ article L. 1242-1 du Code du travail précise que le contrat à durée déterminée ne peut avoir 

ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’ activité normale et 

permanente de l’entreprise, quel que soit son motif. 

Quant à l’article L. 1242-2, celui-ci énonce qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution 

d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés dans cet article et dans 

l’article L. 1242-3. 

Ainsi, en application de ces principes, le contrat à durée déterminée doit rester une exception. 

Il ne doit jamais constituer un outil permanent de gestion des entreprises. Il ne peut y être 

recouru que pour répondre à des besoins momentanés objectivement identifiables. 

 

 

 

 

SECTION  1- LA LIMITATION LEGALE DES CAS DE RECOURS AU C.D.D :  
 

La limitation des cas autorisant à recourir au CDD en renforce un peu plus le caractère 

dérogatoire. 

Ces cas de recours s’organisent en fait autour de deux grands pôles : 

Les premiers, justifiés par des circonstances exceptionnelles sont enfermés dans un cadre 

sévèrement réglementé ( durée, reconduction ). 

Il s’agit : 

 

 de l’accroissement temporaire de l’activité temporaire de l’entreprise ; 

 d’une commande exceptionnelle à l’exportation ; 

 de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 

 de mesures d’insertion professionnelle des personnes sans emploi ; 

 de l’acquisition d’un complément de formation professionnelle. 

 

Les seconds correspondent à des situations usuelles où l’engagement sous CDD apparaît 

naturellement le plus adapté C’est notamment la raison pour laquelle ces contrats sont soumis 

à des modalités d’utilisation plus souples que les précédents. 

Il s’agit des contrats conclu pour : 

 

 faire face à la vacance temporaire d’un poste de travail ( salarié absent ou dont le 
contrat est suspendu, départ définitif précédant la suppression de son poste de travail 

ayant fait l’objet d’une saisine du CE ou à défaut, des DP, attente de l’entrée en 

service effective d’un salarié recruté par CDI ) ; 

 des emplois à caractère saisonnier ; 

 des emplois pour lesquels les usages propres à certaines branches professionnelles 
excluent le recours au CDI ( D. 1242-1 du Code du travail ). 

 

 

 

 



SECTION 2- LES CAS DE RECOURS INTERDITS OU LIMITES :  

 

 

2-1 Travaux dangereux :  

 

L’article L. 1242-6 interdit le recours au CDD pour effectuer des travaux particulièrement 

dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à 

l’article L. 4154-1 et D. 4154-1 ( ex : opérations d’entretien ou de maintenance en matière 

d’amiante, poussières de métaux durs, rayonnements ionisants…). 

 

2-2 Remplacement de salariés grévistes :  

 

La loi interdit formellement le remplacement des salariés dont le contrat est suspendu par 

suite d’un conflit collectif du travail.  Cette interdiction résulte des dispositions de l’article L. 

1242-6. La violation de cette règle est sanctionnée pénalement par l’article L.1248-4 ( 3750 

Euros ). 

 

2-3 CDD conclus  après un licenciement économique :  

 

Les entreprises ayant procédé à un licenciement économique au cours des 6 derniers mois ne 

peuvent en principe conclure des CDD pour accroissement temporaire d’activité pour les 

postes concernés par le licenciement. 

Il existe néanmoins deux dérogations à cette interdiction : 

 

 la première vise le contrat conclu pour une durée maximale de 3mois . Ce contrat ne 
doit pas être susceptible de renouvellement ; 

 la seconde concerne le contrat conclu pour l’exécution d’une commande 

exceptionnelle à l’exportation. 

 

Ces deux cas de dérogations sont subordonnés à une information et à une consultation du CE 

ou à défaut des DP, s’il en existe.  

 

 

SECTION 3- LA DUREE DES C.D.D :  

 

 

Aux termes de l’article L 1242-7 du Code du travail, tout CDD doit comporter un terme précis 

fixé dès sa conclusion. 

Toutefois, lorsque la date exacte de la fin du contrat n’est pas connue au moment  où le 

contrat est signé, le législateur autorise la conclusion de CDD sans terme précis. Dans une 

telle hypothèse réservée à quelques situations exceptionnelles limitativement énumérées, le 

contrat doit par ailleurs comporter une durée minimale.  

 

3 -1 Durée des contrats conclus à terme précis : 

 

Quelque soit le motif du recours au CDD, il peut être toujours conclu de date à date. Il y a 

néanmoins des cas où l’entreprise n’ a pas le choix et doit obligatoirement s’engager sur un 

terme précis. 

 

 



Il s’agit des contrats conclus : 

 

 pour accroissement temporaire d’activité ; 

 à la suite du départ définitif d’un salarié, pour la période précédant la suppression son 
poste. 

 

3-2 Fixation d’un terme précis : 

 

Les contrats conclus pour l’un de ces motifs doivent fixer avec précision leur date d’échéance. 

La durée du contrat  doit être chiffrée au jour près. 

 

3-3 Durée maximale :  

 

L’article L. 1242-8 du Code du travail indique que la durée du CDD conclu de date à date ne 

peut dépasser, renouvellement inclus, 18 mois. 

 

Cette durée maximale  est réduite à : 

 

 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un 
salarié recruté par CDI ; 

 lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des 
mesures de sécurité ; 

 

Elle est portée à 24 mois lorsque le contrat est conclu : 

 

 à la suite du départ définitif d’un salarié pour la période précédant la suppression de 

son poste ; 

 dans le cadre de l’exécution d’un contrat à l’étranger ; 

 dans le cadre d’une commande exceptionnelle à l’exportation et nécessitant la mise en 
œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement de ceux que l’entreprise utilise 

ordinairement, mais l’employeur doit, au préalable,  procéder à la consultation du CE 

ou, à défaut, des DP.   

 

 

SECTION 3- LE RENOUVELLEMENT DU CDD :  

  

Le renouvellement peut être possible une fois et cette possibilité concerne tous les CDD 

conclus de date à date. 

C’est le même contrat qui se poursuit, l’employeur ne peut donc pas modifier unilatéralement 

le contrat à l’occasion de son renouvellement. La rupture consécutive au refus du salarié est 

alors imputable à l’employeur. 

 

3-1 La durée du renouvellement :  

 

La durée du renouvellement n’est plus liée à la durée de la période initiale. Un contrat conclu 

au départ pour 2 mois peut donc être renouvelé pour 16 mois. 

En tout état de cause, le renouvellement ne peut avoir pour effet de dépasser les durées 

maximales autorisées. 

Par ailleurs, le contrat initialement conclu de date à date ne peut jamais faire l’objet d’un 

renouvellement à terme incertain, le renouvellement doit être limité dans le temps. 



3-2 Procédure applicable au renouvellement :  

 

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant 

soumis au salarié avant le terme initialement prévu. L’absence de signature  du salarié sur le 

contrat renouvelé emporte présomption irréfragable en CDI. 

 

SECTION 4- LA DUREE DES CONTRATS CONCLUS SANS TERME PRECIS :  

 

L’article L 1242-7 du Code du travail alinéa 2 réserve la conclusion de CDD à terme incertain 

aux seules situations suivantes : 

 

 le remplacement d’un salarié absent ; 

 le remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu ; 

 dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par CDI ; 

 les activités saisonnières : 

 les contrats d’usage – art D 1242-1 du Code du travail. 

 

C’est la réalisation de leur objet qui fixe la fin des relations contractuelles ou encore la rupture 

définitive du contrat du salarié  remplacé. 

Les juges apprécient cette durée maximale en fonction du motif tel qu’il est énoncé dans le 

CDD. Il est important de déterminer avec précision le motif de remplacement du salarié 

absent.  

Le contrat doit stipuler en des termes clairs et précis qu’il a été conclu pour assurer le 

remplacement provisoire d’un salarié, mais l’article L. 1242-7 alinéa 3 impose que le contrat 

conclu sans terme précis comporte impérativement une durée minimale. A défaut de 

mentionner une durée minimale, le contrat est réputé conclu à durée déterminée dès l’origine. 

Ainsi, le contrat conclu pour remplacer un salarié absent, s’il ne comporte pas de terme précis, 

doit comporter une durée minimale, à défaut de quoi il doit être requalifié en CDI ( Soc. 

29/10/1996 ). 

  

SECTION 5- LE FORMALISME APPLICABLE A LA CONCLUSION D’UN C.D.D :  
 

5-1 Exigence d’un écrit :  

 

L’ article L. 1242-12 du Code du travail impose que le CDD soit établi par écrit. 

A défaut d’écrit, le CDD est réputé à  durée indéterminée. Le défaut de signature du CDD par 

le salarié vaut absence d’écrit et entraîne donc la requalification du CDD en CDI. 

 

5-2 Mentions obligatoires :  

 

A/ Indication précise du motif :  

 

Aux termes de l’article L. 1242-12, le contrat doit comporter l’indication précise du motif 

pour lequel il a été conclu. 

S’agissant par exemple, d’un CDD conclu pour faire face à un accroissement temporaire 

d’activité, il conviendrait de mentionner précisément la nature des tâches à accomplir et de 

faire ressortir la nécessité de l’embauche supplémentaire.  

L’indication du motif constitue donc une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné 

par la requalification en CDI. 
 



B/ Autres mentions obligatoires :  

 

Le CDD doit comporter par ailleurs des mentions obligatoires qui sont stipulées à l’article 

L.1242-12 ( nom et qualification du salarié remplacé, désignation du poste occupé, …). 

L’omission de la mention de la convention collective applicable, bien qu’indiquée dans 

l’article L. 1241-12, ne peut entraîner la requalification en CDI ( Soc. 26/10/1999 ). Solution 

identique en cas d’omission de l’indication de la caisse de retraite et de prévoyance dont 

dépend le salarié (Soc 28/02/2001 ). 

 

5-3 Transmission du contrat au salarié :  

 

Aux termes de l’article L.1242-13, le CDD doit être transmis au salarié au plus tard dans les 

deux jours qui suivent l’embauche. La transmission tardive du CDD pour signature équivaut à 

une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en CDI( Soc. 

17/06/2005). 

 

SECTION 6- LA PERIODE D’ESSAI :  

 

6-1 Caractère facultatif de la période d’essai :  

 

L’article L. 1242-10 autorise les parties à prévoir une période d’essai. La durée de la période 

d’essai est une mention obligatoire du CDD. A défaut de toute précision contenue dans le 

CDD, celui-ci est réputé conclu sans période d’essai. 

 

6-2 Durée maximum de la période d’essai :  

 

La durée de la période d’essai est fixée librement par les parties sans toutefois dépasser les 

durées maximales autorisées par l’article L. 1242-10 soit :  

 

 1 jour par semaine ; 

 2 semaines pour un CDD d’une durée égale au plus à 6 mois ; 

 1 mois pour un CDD dans les autres cas. 
 

Les durées maximales  d’essai sont fixées :  

 

 en fonction de la durée initiale du contrat lorsqu’il est conclu de date à date ; 

 en fonction de la durée de la période minimale lorsque le contrat est conclu sans terme 

précis. 

 

SECTION 7- LA RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT :  

 

7-1 Cas de rupture anticipée autorisés par la loi :  

 

Aux termes de l’article L. 1243-1,  le CDD ne peut être rompu avant son échéance normale 

que dans les seuls cas suivants :  

 

 l’accord des parties ; 

 la faute grave ; 

 la force majeure ; 

 l’embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée. 



 

A/ L’accord des parties : 

   

L’employeur et le salarié peuvent mettre fin à tout moment au CDD d’un commun accord. En 

pratique, celui-ci doit être formalisé dans un écrit non équivoque pouvant prendre la forme 

d’un avenant au contrat initial. 

 

B/ La faute grave :  

 

La faute grave résulte d’un manquement intolérable qui rend impossible la poursuite de la. 

relation contractuelle. La rupture anticipée du CDD pour faute grave s’analyse comme une 

sanction. Elle est donc soumise à la procédure disciplinaire. Le salarié doit être convoqué à un 

entretien préalable, la rupture anticipée de son contrat ne peut intervenir moins d’un jour franc 

après le jour fixé pour l’entretien, ni plus d’un mois après par lettre précisément motivée et 

envoyée en recommandé. 

L’inobservation de cette procédure causant nécessairement un préjudice au salarié, l’intéressé 

doit percevoir une indemnité au titre du non-respect de la procédure. L a demande de 

dommages et intérêts tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture que 

celui résultant de l’irrégularité de cette procédure. 

 

C/ La force majeure :  

 

La force majeure est un événement qui rend impossible l’exécution du contrat de travail de 

façon provisoire ou définitive. 

La force majeure répond à trois critères :  

 

 imprévisible : événement qui ne peut être prévu ;  

 inévitable : aucune des parties n’a commis de faute ; 

 irrésistible : l’exécution du contrat de travail est absolument impossible. 
 

La force majeure ouvre droit au salarié sous CDD a une indemnité compensatrice dont le 

montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette 

indemnité est à la charge de l’employeur. ARTICLE L.1243-4 alinéa 2. 

 

D/ Embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée :  

 

Le salarié peut rompre son contrat s’il justifie d’une embauche à durée indéterminée. Le 

salarié est tenu de notifier par écrit la rupture du contrat. 

Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la 

durée est calculée à raison d’un jour par semaine. 

Ce préavis ne peut toutefois pas excéder deux semaines.  Article L. 1243-2 

 

SECTION 8- L’INDEMNISATION DE LA RUPTURE :  

 

8-1 L’indemnité de précarité d’emploi :   

 

L’ article L. 1243-8 alinéa 2 institue au bénéfice des salariés recrutés sous CDD, une 

indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation. Cette indemnité doit être en 

principe versée au salarié lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du 

contrat. 



Le montant de cette indemnité est égal, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles 

plus favorables, à 10% des rémunérations globales brutes dues au salarié. 

 

8-2 Conditions d’attribution :  

 

Sauf clause contractuelle ou conventionnelle plus avantageuse, l’indemnité de précarité 

d’emploi n’est toutefois pas due dans les cas suivants :  

 

 si les relations contractuelles se poursuivent immédiatement sous CDI ; 

 lorsque le contrat a été conclu dans le cadre de la saison ; 

 lorsque le contrat est rompu par anticipation à la suite d’une faute grave du fait du 
salarié ou de l’employeur, soit en cas de force majeure ; 

 lorsque le salarié justifie d’une embauche en CDI dans une autre entreprise pour 
rompre de façon anticipée son CDD. 

 

SECTION 9- LA POURSUITE DES RELATIONS CONTRACTUELLES SOUS CDD 

AVEC LE MEME SALARIE :  

 

9-1 Successions autorisées sans interruption :  

 

La succession ininterrompue de CDD avec le même salarié est autorisée dans les cas 

suivants :  

 

 des contrats conclus pour remplacer un salarié absent ; 

 des contrats conclu pour des emplois saisonniers ; 

 des contrats conclu pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas 
recourir au CDD. 

 

En dehors de ces situations, la conclusion avec le même salarié de CDD successifs doit 

impérativement être séparé par des périodes d’inactivité. 

 

9-2 Successions avec interruption obligatoire :  

 

A/ Successions sur le même poste :  

 

L ‘article L. 1244-3 indique que l’employeur doit respecter un délai de carence entre deux 

CDD conclus sur un même poste avec un même salarié ou un autre salarié. 

Cette condition ne s’applique pas dès lors que les postes occupés sont bien distincts.  

Le délai de carence est modulé selon la durée du contrat initial :  

 

 lorsque le contrat est au moins égal à 14 jours, renouvellement inclus, ce délai reste 
fixé au tiers  de la durée totale de ce contrat, renouvellement inclus ; 

 lorsque le contrat est inférieur à 14 jours, renouvellement inclus, ce délai est égal à la 

moitié de la durée de ce contrat, renouvellement inclus. 

 

Exemple : si un salarié est recruté en CDD pour  une période de 3mois , renouvelée pour une 

autre période de 3 mois pour un accroissement temporaire d’activité, le délai de carence à 

respecter par l’employeur est de 2 mois. 

 



A défaut, la relation contractuelle à durée déterminée  est requalifiée en une relation à durée 

indéterminée. 

Le point de départ de ce délai est constitué par l’arrivée du terme du dernier CDD et ce, même 

lorsque le premier contrat a été rompu avant l’échéance de son terme ( Soc. 19/01/1999). 

 

La durée du contrat servant de base au calcul du délai de carence s’apprécie toujours en jours 

calendaires. 

En revanche, le délai de carence est calculé en jours ouvrés, c’est à dire en jours d’ouverture 

de l’entreprise ou de l’établissement. 

La notion de jours d’ouverture s’entend comme jours d’activité. 

 

B/ Successions sur des postes différents :  

 

Si la succession concerne des postes différents, la durée du délai d’interruption est laissée à 

l’appréciation de l’employeur. 

Le délai doit néanmoins être suffisamment long pour éviter tout soupçon de fraude à la loi. 

Il convient également de déterminer si les postes, auxquels est affecté successivement le 

salarié sont ou non identiques. 

La notion d’identité de poste doit être appréciée en fonction de la nature des travaux confiés 

au salarié.   

 

 

 

 

 

 

 

  


