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L’info sociale et juridique du mois de Septembre 2016 

 
§ Renouvellement et succession de CDD 

 
Sources utiles : 

ü Article L.1242-8 du Code du travail (durée maximale) 
ü Article L.1243-13 du Code du travail (renouvellement) 
ü Articles L.1244-3 et L.1244-4 du Code du travail (principe du tiers temps et 

exceptions) 
 

Points à retenir : 

Le contrat à durée déterminée (CDD) est renouvelable deux fois pour une durée 
maximale de 18 mois. 

A l'expiration d'un CDD, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont 
le contrat a pris fin, à un autre CDD avant l'expiration d'un délai de carence.  

Le délai n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse d'une succession de deux CDD 
dont le motif de recours est le remplacement d'un salarié. 

Par contre, un délai de tiers temps doit être respecté en présence d'un CDD pour 
surcroît d'activité qui fait suite à un premier CDD de remplacement. 

  

§ Rupture période d'essai et délai de prévenance 
 

Sources utiles : 

ü Article L. 1221-25 du Code du travail 
ü Ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 
ü Cassation sociale, 23 janvier 2013, n°11-23428 
ü Cassation sociale, 16 septembre 2015, n°14-16713 

Points à retenir : 

La rupture de la période d'essai par l'employeur sans respect du délai de prévenance 
ne s'analyse pas en un licenciement dès lors que celui-ci a mis fin à la période d'essai 
avant son terme. 
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Il devra verser au salarié une indemnité compensatrice 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. 

 
 

§ Information du Ministère du Travail sur le contrat unique 
d'insertion (CUI) et les emplois d'avenir 
 

Parmi les fiches pratiques en droit du travail mises à jour récemment sur le site du 
Ministère du Travail, trois font le point sur le contrat unique d'insertion et les emplois 
d'avenir. 

 
Présentation des caractéristiques du CUI-CIE, du CUI-CAE et des emplois d'avenir 

 
 
Deux fiches concernent particulièrement : 
 
- le contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (CUI-CIE), 
 
- le contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi 
(CUI-CAE). 
 

Ces fiches présentent notamment les caractéristiques de ces emplois aidés CDD ou 
CDI, les employeurs concernés et les aides qui leurs sont accordées. 

 
La troisième fiche relative aux emplois d'avenir précise que ce contrat, destiné aux 
jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, s'inscrit également dans le cadre d'un CUI-
CIE ou CUI-CAE. La fiche propose notamment une simulation du montant des aides 
accordées et informe sur la procédure de recrutement. 
 
 
 
§ Salariés du spectacle : un nouveau fonds pour favoriser 

l'emploi 

Le Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) a été présenté 
le 19 septembre 2016 par les ministres du Travail et de la Culture aux professionnels 
de la filière du spectacle. Ce nouveau fonds est destiné à financer neuf aides visant à 
favoriser l'emploi dans ce secteur. 
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Neuf aides à partir de cet automne 
 
Les neuf mesures financées par le FONPEPS sont les suivantes : 
- une aide à l'embauche du premier salarié en CDI, 
- une prime à l'embauche en CDI de salariés du spectacle, 
- une aide à la durée des contrats, 
- une aide à l'insertion sur le marché du travail des jeunes artistes diplômés, 
- une aide à la garde d'enfant d'artistes et techniciens intermittents, 
- un fonds assurantiel pour les groupements d'entreprises de la culture, 
- des dispositifs de soutien à l'emploi dans les secteurs fragiles (cafés-culture, petits 
lieux de diffusion musique/théâtre/danse, éditions phonographiques). 
Le fonds est financé par le ministère de la Culture et de la Communication. Les 
mesures entreront en vigueur dès cet automne. 
 

§ Poursuite de la relation contractuelle à l’échéance du terme du 
CDD 

Sources utiles : 

ü Article L1243-11 du code du travail ; 
ü Article L1242-12 du code du travail ; 
ü Cass. Soc., 13 décembre 2007 n°06-44004. 

 

Points à retenir : 

Le contrat à durée déterminée  (CDD) est un contrat écrit ;  à défaut, il est réputé conclu 
pour une durée indéterminée. 

De plus, lorsque la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du 
CDD, ce dernier devient de droit à durée indéterminée.  Ainsi, il y a reprise de 
l’ancienneté acquise à la fin du CDD et les règles propres au CDI s’appliquent de plein 
droit, sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouveau contrat.  

 

§ Facturation de prestations de services et d'achats entre sociétés 
d'un même groupe 

Sources utiles : 

ü Plan comptable général 

Points à retenir : 

L'imputation des charges et des produits s'effectue par la nature de la prestation ou des 
achats 

- Exemples pour les produits : 
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706000 Prestations de services 

707000 Ventes de machandises 

708300 Locations diverses 

708400 Mise à disposition de personnel facturée 

708800 Autres produits des activités annexes (cessions d'approvisionnement...) 

- Exemples pour les charges : 

604   Achats d'études et prestations de services 

605   Achats de matériel, équipements et travaux 

607   Achat de marchandises 

6214 Personnel détaché ou prêté à l'entreprise 

- Ouverture de sous comptes pour chaque société du Groupe afin de mieux 
suivre les facturations et refacturations intragroupe. 
exemple : 6214xx1, 6214xx2, ... 

 

§ Encadrement des aides économiques des communes et 
groupements de communes 

 

Sources utiles : 

ü Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 « portant nouvelle organisation territoriale de 
la République » (NOTRe) 

ü Article L.1511-2 du Code général des collectivités territoriales 

Points à retenir : 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 « portant nouvelle organisation territoriale de la 
République » (NOTRe) a conforté le rôle de chef de file de la région en matière de 
développement économique et d’aides aux entreprises. 

Il ressort donc de la nouvelle rédaction du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) que les communes et leurs groupements peuvent attribuer seules des aides 
économiques aux entreprises dans les cas suivants : 

Article L 1511-3 : aide à l’immobilier d’entreprise 

Article L 1511-8 : aide pour favoriser l’installation et le maintien de professionnels de 
santé dans les zones déficitaires en offre de soins. 
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Article L 2251-3 : aide à la création ou au maintien d’un service nécessaire à la 
satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune 
comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville 

Article L 2251-4 : aides à l’exploitation de salles de cinéma. 

Article L 2252-1 : garantie d’emprunt ou cautionnement. 

Article L 2253-7 : participation au capital de sociétés de garantie ou subventions à la 
constitution de fonds de garantie auprès d’un établissement de crédit. 

En dehors de ces exceptions, il n’est pas possible pour les communes ou leurs 
groupements de mettre en œuvre une aide en faveur d'une entreprise ayant 
une activité économique. 

Les communes et leurs groupements conservent cependant la possibilité de participer 
au financement des aides et régimes d’aides créés par la région en signant une 
convention avec celle-ci (article L.1511-2 du CGCT). 

 


