
 
 

 

 

 

 
 
 

 

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 
habituelle de l'entreprise. 

 être conclu que pour l’un des motifs prévus aux 
articles L.1242-1 et suivants du code du travail : 

• remplacement d'un salarié absent, du chef d’entreprise 
ou du conjoint du chef d’entreprise (à condition qu’il 
exerce une activité effective et habituelle dans 
l’entreprise) ; 

• accroissement temporaire d’activité ; 

• emploi saisonnier ou dans un secteur listé à l’article 
D.1242-1 du code du travail (ou défini par la convention 
collective étendue) dans lequel il est d'usage constant 
de ne pas recourir au contrat de travail à durée 
indéterminée en raison de la nature de l'activité ; 

• embauche dans le cadre des politiques de l'emploi (ex : 
contrat initiative emploi,…) ; 

• embauche d’ingénieurs et de cadres en vue de la 
réalisation d’un objet défini sous réserve qu’un accord 
de branche ou d’entreprise en prévoit la possibilité. 

 

Le contrat doit être établi par écrit et comporter les 
mentions obligatoires prévues à l’article L.1242-12 du 
code du travail* : 

• motif précis du recours et terme du contrat ; 

• poste de travail occupé ; 

• durée minimale en cas de terme imprécis (cf. ci-après) ; 

• nom et qualification du salarié remplacé ; 

• convention collective applicable ; 

• durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 

• montant de la rémunération ; 

• nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire. 
 
Un exemplaire est également remis au salarié, au plus tard, 
dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche**.  
 

* A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la requalification 
donnant également lieu, pour le salarié, au versement d’une indemnité ne 
pouvant être inférieure à un mois de salaire.  
** Pour les contrats conclus après le 23/09/2017, la transmission tardive du 
contrat expose l’employeur au seul risque d’une indemnité ne pouvant excéder 
un mois de salaire.  

 

Le contrat a durée déterminée comporte nécessairement : 
 

 soit un terme précis, correspondant à la date exacte à 
laquelle il prendra fin. 

 

Dans ce cas, la durée maximale du contrat, 
renouvellement compris, ne peut excéder 18 mois, sauf : 

• cas de recours particulier (cf. tableau final) ; 

• stipulation particulière prévue par la convention collective 
de branche étendue. 

 soit un terme imprécis, correspondant à un événement 
particulier, dans les hypothèses prévus à l’article L.1242-
7 du code du travail, notamment :  

• remplacement d'un salarié absent ; 

• attente de l'entrée en service effective d'un salarié 
recruté par contrat à durée indéterminée ; 

• emploi saisonnier ou dans un secteur listé à l’article 
D.1242-1 du code du travail (ou défini par la convention 
collective étendue) dans lequel il est d'usage constant de 
ne pas recourir au contrat de travail à durée 
indéterminée en raison de la nature de l'activité. 

 

Dans ce cas, une durée minimale devra être spécifiée dans 
le contrat de travail (ex : en cas de remplacement d’un 
salarié malade, la durée de son arrêt de travail initial). 

  

Sauf accord des parties, ou rupture de la période 
d’essai, il n’est permis de mettre fin à un contrat à durée 
déterminée avant son terme qu'en cas de : 

• faute grave ; 

• inaptitude constatée par le médecin du travail ; 

• force majeure ; 

• démission, si le salarié justifie d’une embauche en 
contrat à durée indéterminée. 

 

Toute autre forme de rupture anticipée ouvre droit au 
versement de dommages et intérêts correspondants :  

• au montant du préjudice subi par l’employeur, lorsque le 
salarié en a pris l’initiative ;  

• à un montant au moins égal aux rémunérations que le 
salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, lorsque 
l’employeur en a pris l’initiative.  

La succession de contrats à durée déterminée sur le même 
poste de travail est soumise au respect d’un délai de carence 
égal, sauf stipulation particulière dans la convention 
collective de branche étendue : 

• au tiers de la durée totale du contrat précédent, 
renouvellement inclus, si celle-ci est d’au moins 14 
jours ; 

• à la moitié de la durée totale du contrat précédent, 
renouvellement inclus, si elle est inférieure à 14 jours.  

 

Son décompte s’effectue en fonction des jours d'ouverture 
de l'entreprise ou de l'établissement concerné.  
 
A défaut, le contrat sera réputé conclu à durée indéterminée.  

Cas de recours  

Formalisme 

Rupture anticipée du contrat 

Renouvellement du contrat : 
 
Sauf stipulation particulière dans la convention collective de 
branche étendue, le terme du contrat ne peut être repoussé, 
en conservant le même motif de recours, que deux fois au 
plus. Un avenant doit alors être établi avec le salarié avant 
l’échéance initialement prévue. 

Période d’essai : 
 
Elle doit être prévue au contrat, et ne pas excéder un jour 
par semaine civile de travail, dans la limite de deux 
semaines, si le contrat dure 6 mois au plus, 1 mois, au-delà.  

Cas de recours interdits : 
 
L’embauche en contrat à durée déterminée ne peut 
intervenir pour effectuer des travaux dangereux,  
remplacer un salarié gréviste, ou sur des postes touchés 
par un licenciement économique dans les six mois 
précédents (sauf contrats de trois mois maximum ou ayant 
pour motif une commande exceptionnelle à l'exportation). 

Terme et durée du contrat 

Délai de carence 

Le contrat de travail à durée 
déterminée (CDD) 
 
MAJ : octobre 2017  
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A l'échéance du contrat, le salarié a droit à une indemnité 
(dite « de précarité ») égale à 10 % de la rémunération 
totale brute qu’il a perçue*, sauf : 

• refus d'un contrat de travail à durée indéterminée sur 
un emploi identique ou similaire, assorti d'une 
rémunération au moins équivalente ; 

• rupture anticipée pour faute grave, force majeure, ou à 
l'initiative du salarié ; 

• embauche d’un jeune pour une période comprise dans 
ses vacances scolaires ou universitaires  ; 

• emploi saisonnier ou dans un secteur listé à l’article 
D.1242-1 du code du travail (ou défini par la convention 
collective étendue) dans lequel il est d'usage constant 
de ne pas recourir au contrat de travail à durée 
indéterminée en raison de la nature de l'activité ; 

• embauche dans le cadre des politiques de l'emploi (ex : 
contrat initiative emploi,…). 

 
* Une convention collective de branche étendue ou une convention collective 
d'entreprise ou d'établissement peut limiter son montant à hauteur de 6 %, dès 
lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la 
forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (article L.1243-9 du 
code du travail).   

 
 

Indemnité de fin de contrat 

Exceptions : 
 
En l’absence de stipulation particulière dans la convention 
collective de branche étendue, aucun délai de carence 
n’est applicable (article L.1244-4-1 du code du travail), 
lorsque :  

• le motif de recours invoqué correspond à une nouvelle 
absence de la personne remplacée, à la réalisation de 
travaux urgents de sécurité, à la mise en œuvre d’une 
politique de l’emploi (CUI,…), à un emploi saisonnier ou 
dans un secteur listé à l’article D.1242-1 du code du 
travail (ou défini par la convention collective étendue) 
dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au 
contrat de travail à durée indéterminée en raison de la 
nature de l'activité ; 

• le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du 
contrat ou refuse le renouvellement de son contrat (le 
nouveau contrat peut alors être conclu pour la durée du 
contrat non renouvelé). 
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CONTRAT A DUREE DETERMINEE 
(dispositions applicables en l’absence de stipulations particulières prévues par la convention ou l’accord de branche) 

CAS DE RECOURS 
Durée maximale 

Durée 
minimum 

Indemnité de 

précarité en fin de 

contrat 

Si contrat 
avec terme 

précis 
Si contrat avec 

terme imprécis 

Remplacement 

d'un salarié 

Absence ou suspension tempo-
raire du contrat de travail (sauf 

gréviste) 18 mois Retour du 
salarié 

OUI, si 
terme im-

précis 

OUI 
Sauf exceptions 

suivantes 
Avant suppression d'un poste en 
cas de départ définitif de son 

titulaire 
24 mois Impossible NON 

Contrats avec des 
jeunes pour une 
période comprise 

dans les congés 
scolaires ou universi-

taires 
Rupture anticipée du 

contrat par le sala-

rié 
Faute grave du sala-

rié 
Enchaînement d'un 

C.D.I au terme d'un 

C.D.D. 
Refus par le salarié 

du même emploi 
d'un emploi similaire 
avec rémunération 

équivalente 

Relais après départ définitif d'un 
salarié sous C.D.I. dans l'attente 

d'un nouveau titulaire déjà recru-

té sur C.D.I. (tuilage) 
9 mois 

Arrivée du 
salarié recruté 

(sous 9 mois)  
OUI, si 

terme im-

précis 

Accroissement 
Temporaire 

d'activité 

Commande exceptionnelle à 
l'exportation (entreprise princi-

pale et sous-traitants) 24 mois Impossible 6 mois 

Travaux urgents nécessités par 

des mesures de sécurité 9 mois Impossible NON 

Exécution d'une tâche 

occasionnelle non durable 
18 mois Impossible NON 

18 mois Impossible NON 
Travaux 

Temporaires 
Par nature 

  
Contrats 

Spécifiques pour 

la formation 
ou insertion en 

entreprise 

Emplois saisonniers 6/8 mois Fin de la saison 
OUI si 

terme im-

précis 

NON 
Emplois temporaires 

"d'usage" 18 mois Fin déterminée 

par l'usage 
OUI, si 

terme im-

précis 
Contrat de professionnalisation 12 mois (24 

mois possible) Impossible 6 mois 
Contrat Initiative Emploi 

(C.I.E.) 24 mois Impossible NON 

Durée pouvant être portée à 24 mois si le C.D.D. est exécuté a l'étranger. 
Recours au C.D.D. interdit aux établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédents, pour 

les types de poste concernés par ce licenciement, exception faite pour les contrats ne dépassant pas 3 mois. 


