
MAJ 15/02/2012 LE CDD

MOTIF DU CDD DUREE MAXIMALE DU CDD RENOUVELLEMENT * OU SUCCESSIONS DE CDD

conclusion d'un nouveau CDD concernant le même poste 
= nouveau contrat, nouvelles conditions éventuelles .

SANS TERME PRECIS NON �   �

retour du salarié absent

OUI ☺☺☺☺

� � carence à respecter entre 2 CDD :
remplacement salarié absent AVEC TERME PRECIS 1 seul renouvellement autorisé le tiers de la durée du contrat venant à expiration renouvellement inclus! 

(maladie, mutation provisoire... 18 mois (9 ou 24 mois, cas rare) dans le respect de la durée maximale si le contrat faisait  moins de 14 jours, le délai de carence est égale
voir documentation exhaustive) (contrat + renouvellement = 18 mois max.) à la moitié du temps de contrat renouvellement inclus

AVEC TERME PRECIS

MON SALARIE EN CDD accroissement 18 mois (9 ou 24 mois, cas rare) OUI ☺☺☺☺

� temporaire d'activité � � le total des périodes de CDD ne pourra excéder la d urée 
Le contrat doit contenir : SANS TERME PRECIS 1 seul renouvellement autorisé maximale  (18 mois dans la plupart des cas)

NON �   � dans le respect de la durée maximale 
objet de la conclusion (motif) (contrat + renouvellement = 18 mois max.)

durée remplacement d'un salarié ☺☺☺☺

qualification absent dans le cadre d'un Pas de carence dans les cas suivants :

rémunération conflit collectif du travail NON �   � * Comment renouveller? � nouvelle absence du salarié remplacé
période d'essai un avenant de renouvellement  doit être signé refus par le salarié du renouvellement prévu au contrat
conditions éventuelles avant  l'arrivée du terme du contrat!!!! rupture anticipée du fait du salarié
de renouvellement le même contrat se poursuit, seul la durée change

le renouvellement est toujours de date à date
embauche pour effectuer 1 seul renouvellement possible

des travaux dangereux NON �   �

�

embauche après licenciement Le renouvellement ne permet pas de modifier

économique NON �   � les clauses du contrat à l'exception de la durée

����

Requalification d’un CDD en CDI.
  aucun écrit n'est établi ;
  le contrat ne comporte pas la définition précise de son motif ;
  la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme. 

Sanctions pénales ?
L'employeur risque des sanctions pénales (amendes de 3 750 euros et/ou emprisonnement de 6 mois), dans les cas suivants : 
  contrat conclu afin de pourvoir un emploi permanent ;
  défaut de contrat écrit ;
  non-respect du délai de transmission du contrat au salarié (dans les 2 jours de l'embauche) ;
  absence de respect des cas de recours et d'interdiction de recours ;
  absence de mention précise de son objet ;
  absence de respect des règles relatives à la durée des contrats ;
  absence de respect du délai de carence entre deux CDD ;
  non-respect du principe d'égalité de rémunération entre salarié en CDD et salarié en CDI ;
  non-respect des dispositions sur l'allongement de la durée du contrat pour certains salariés exposés à des rayonnements ionisants. 

Légende :
�  attention! � action illégale ☺☺☺☺ action possible � stop!



Puis-je avoir une succession de contrats sur le mêm e poste de travail?

Tout d'abord, un même poste de travail s'apprécie sur le fait que le salarié effectue le MEME travail (même qualification, postes similaires), même si c'est dans des lieux distincts.
Une succession de contrats est possible mais il faut respecter le délai de carence, sauf s'il s'agit d'une nouvelle absence d'un salarié remplacé (voir les cas définis ci-après).

☺☺☺☺

Et si je veux faire une succession de contrats avec  le même salarié? Pas de carence dans les cas suivants :
nouvelle absence du salarié remplacé

Que ce soit sur le MEME poste ou sur un poste DIFFERENT, il n'est pas possible de conclure des contrats sans interruption entre chaque contrat (sauf cas d'exceptions habituelles). refus par le salarié du renouvellement prévu au contrat
rupture anticipée du fait du salarié

Il faut prévoir un délai de carence si la succession de contrats portent sur le MEME poste de travail.

ça se complique s'il s'agit d'une succession de contrat sur un poste DIFFERENT. La loi ne prévoit pas de délai pour échapper à la requalification en CDI aussi, il vaut mieux être prudent et prévoir un délai de carence qui soit égal au temps du contrat initial.

Et si je veux faire suivre le CDD par une embauche en CDI ?

C'est possible mais si le CDI est sur un poste similaire (même fonction, même tâche, même qualification), il n'y a pas de période d'essai à appliquer.
Il sera donc impossible de mettre fin au CDI par une fin de période d'essai.

Pour qu'il y ait période d'essai à appliquer il faut un poste avec des qualités et des compétences différentes. 


