
 

 

 

 

Le Contrat à Durée Déterminé(CDD) 
Un contrat à durée déterminée peut être conclu :  

 en vue du remplacement d'un salarié :   
o absent temporairement (pour maladie, congés),  
o passé provisoirement à temps partiel,  
o dont le contrat est suspendu,  
o quittant définitivement l'entreprise, avant que son poste ne soit supprimé,  
o dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI,   

 en cas d'emplois saisonniers et d'emplois où l'usage exclut le recours au contrat à 
durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire 
de ces emplois (secteurs définis par décret, convention ou accord collectif étendu),  

 en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise,  
 en cas de remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, 

d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant 
effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé 
non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou 
d'une société d'exercice libéral,  

 en cas de remplacement d'un chef d'exploitation agricole, d'un aide familial, d'un 
associé d'exploitation, ou de leur conjoint dès lors qu'ils participent effectivement à 
l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise,  

 en cas de contrats conclus au titre des mesures pour l'emploi ou lorsque l'employeur 
s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié engagé,  

 dans le cadre d'un contrat de vendanges,  
 à titre expérimental, durant une période de 5 ans à compter du 26 juin 2008, pour le 

recrutement d'ingénieurs et de cadres, en vue de la réalisation d'un objet défini et à 
condition qu'un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise en ait prévu les 
modalités.  

Le recours au CDD est strictement limité  

Un CDD, quel que soit le motif, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi 
lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Si le contrat est conclu pour un motif non 
prévu par la loi, il peut être requalifié comme CDI.  

Cas d'interdiction du CDD  

 pour pourvoir des postes ayant fait l'objet d'un licenciement économique au cours 
des 6 mois précédents, sauf :  

o si les CDD n'excèdent pas 3 mois,  
o ou en cas de commande exceptionnelle à l'exportation,  

 



Après consultation, dans les 2 cas, du comité d'entreprise ou des délégués du 
personnel.  

 pour remplacer un ou plusieurs salariés en grève,   
 pour effectuer des travaux dangereux figurant sur une liste établie par arrêté.  

Un contrat à terme précis : 

Le CDD doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans certains cas 
limités :  

 en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu,  
 dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par CDI,  
 en cas d'emploi saisonnier et d'emplois où l'usage exclut le recours au CDI,  

Lorsque le CDD ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale 
et prendre fin soit au retour de la personne remplacée, soit en cas de rupture du contrat de la 
personne remplacée, soit à l'issue du travail pour lequel il a été conclu.  

Durée maximale du contrat : 

En principe, la durée d'un CDD ne peut pas dépasser 18 mois.  

Il existe toutefois des cas particuliers :  

 en attendant un salarié recruté sous CDI : 9 mois,  
 pour réaliser des travaux de sécurité urgents : 9 mois,  
 contrat à l'étranger : 24 mois,  
 remplacement d'un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste : 

24 mois,  
 commande exceptionnelle à l'exportation : durée minimale de 6 mois et maximale de 

24 mois,  
 en cas de recrutement de personnes âgées de plus de 57 ans, au chômage depuis plus 

de 3 mois, ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé (CRP) : 18 
mois, renouvelable une fois, soit 36 mois maximum (les professions agricoles ne 
peuvent pas bénéficier de ces contrats),  

 en cas de recrutement d'ingénieurs et de cadres, en vue de la réalisation d'un objet 
défini : durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.  

Principe d'égalité de rémunération  

La rémunération d'un salarié en CDD ne peut pas être inférieure à celle que percevrait, après 
période d'essai, un autre salarié de l'entreprise en contrat à durée indéterminée (CDI), de 
qualification professionnelle équivalente et occupant le même poste de travail.  

L'employeur contrevenant à ce principe s'expose à des sanctions pénales (amendes et/ou peine 
de prison).  

 



Indemnité compensatrice de congés payés  

Si le salarié ne peut pas prendre ses congés pendant la durée du contrat, il bénéficie d'une 
indemnité compensatrice au moins égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été 
versée, indemnité de fin de contrat comprise.  

L'indemnité de congés payés est due au titre du travail effectivement accompli durant le 
contrat et versée en fin de contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un 
CDI.  

Indemnité de fin de contrat  

Lorsque le CDD ne débouche pas sur une embauche en CDI, le salarié a droit à une indemnité 
de fin de contrat.  

Cette indemnité est versée en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin 
de paye correspondant.  

Montant de l'indemnité  

L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale 
versée durant le contrat.  

Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de 
branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, 
des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès 
privilégié à la formation professionnelle : l'employeur doit proposer au salarié une action de 
formation.  

l'indemnité de fin de contrat n'est pas due si : 

 en cas d'emplois saisonniers ou d'emplois pour lesquels l'usage exclut le recours à un 
CDI,  

 pour les contrats conclus dans le cadre des mesures pour l'emploi ou en vue d'assurer 
un complément de formation professionnelle,  

 en cas de contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou 
universitaires,  

 si le salarié refuse un CDI pour un emploi similaire et une rémunération au moins 
équivalente,  

 en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, due à sa faute grave ou à 
un cas de force majeure,  

 en cas de rupture du CDD au cours de la période d'essai,  
 en cas de refus du renouvellement de son CDD par le salarié.  

 

 
Forme et contenu du contrat :  

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, rédigé en français, et 
comporter l'indication précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu à durée 



indéterminée.  

A noter : si le salarié est âgé de moins de 18 ans, c'est le représentant légal (père, mère ou 
tuteur) qui signe le contrat, sauf si le jeune est émancipé.   

Le contrat doit notamment comporter :  

 les dates de début et de fin du contrat, et le cas échéant, une clause de renouvellement, 
 la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme 

précis,  
 la désignation du poste de travail,  
 le nom et la qualification du salarié remplacé lorsque tel est son objet,  
 la durée de la période d'essai,  
 la composition et le montant de la rémunération,  
 l'intitulé de la convention collective applicable,  
 les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire, et le cas échéant, de 

l'organisme de prévoyance.  

Cas particulier du CDD à objet défini institué à titre expérimental à compter du 28 juin 
2008  

Le CDD à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les CDD, telles qu'énoncées ci-
dessus, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :  

 la mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,  
 les références de l'accord collectif qui institue le contrat,  
 la description du projet à l'origine du contrat, sa durée prévisible, et la définition des 

tâches correspondantes,  
 l'événement ou le résultat objectif qui mettra fin au contrat,  
 le délai de prévenance de l'arrivée à terme du contrat, au moins égal à 2 mois, et, le cas 

échéant, de la proposition d'un CDI,  
 la mention de la possibilité de rupture du contrat, à sa date anniversaire, par l'une ou 

l'autre partie pour un motif réel et sérieux, et du droit pour le salarié, lorsque cette 
rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de sa 
rémunération totale brute.  

Obligation de l'employeur  

Un exemplaire du contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant 
l'embauche.  

Renouvellement des CDD  

Renouveler un CDD consiste à prolonger le contrat initialement conclu ; il ne s'agit pas de la 
conclusion d'un nouveau contrat.  

Le CDD peut être renouvelé 1 fois si :  

 la possibilité de renouvellement a été prévue au contrat ou dans un avenant soumis au 



salarié avant le terme prévu,  
 la durée totale du contrat, compte tenu du renouvellement, ne dépasse pas la durée 

maximale autorisée (variable selon le motif du recours au CDD).  

Attention : le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé.   

Contrats successifs avec le même salarié  

Il est possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié en cas :  

 de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,  
 d'emploi saisonnier et d'emplois où l'usage exclut le recours au CDI,  
 en cas de remplacement d'un chef d'entreprise ou d'un chef d'exploitation agricole.  

Contrats successifs sur le même poste  

Sauf exceptions, lorsqu'un CDD prend fin, il n'est pas possible d'avoir recours à un nouveau 
CDD sur le même poste de travail avant l'expiration d'un certain délai, appelé délai de 
carence.  

Calcul du délai de carence  

La période de carence est égale :  

 au 1/3 de la durée du CDD venu à expiration, si sa durée, renouvellement inclus, était 
de 14 jours et plus,  

 à la moitié de la durée du CDD venu à expiration, si sa durée, renouvellement inclus, 
était inférieure à 14 jours.  

La durée du CDD s'apprécie en jours calendaires, mais le délai de carence se décompte en 
jours d'ouverture de l'établissement concerné.  

Non respect du délai de carence  

En cas de non respect du délai de carence, le CDD peut être requalifié en contrat à durée 
indéterminée.  

L'employeur s'expose en outre à être condamné à verser une indemnité au moins égale à un 
mois de salaire et à des sanctions pénales (amendes et/ou emprisonnement).  

Situations dans lesquels le délai de carence de s'applique pas  

Le délai de carence ne s'applique pas lorsque le CDD a été conclu :  

 pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat était suspendu et 
que ce salarié remplacé est à nouveau absent,  

 pour réaliser des travaux urgents de sécurité,  
 sur des emplois saisonniers et des emplois où l'usage exclut le recours au CDI,  
 pour remplacer un chef d'entreprise ou un chef d'exploitation agricole,  
 au titre des mesures pour l'emploi ou pour assurer un complément de formation 



professionnelle au salarié,  
 suite à une rupture anticipée du précédent CDD à la demande du salarié,  
 parce que le précédent CDD n'a pas pu être renouvelé suite au refus du salarié.  

Fin de contrat  

Le CDD cesse de plein droit à l'échéance prévue.  

Lorsque le CDD a été conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement 
absent ou dont le contrat était suspendu, le terme du contrat initialement prévu peut être 
reporté au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend ses fonctions.  

Lorsque le salarié conserve son emploi après l'échéance du CDD alors qu'aucun accord de 
renouvellement n'a été prévu, le contrat devient un contrat à durée indéterminée (CDI), le 
salarié conserve l'ancienneté acquise au cours du CDD et la durée de ce CDD est déduite de la 
période d'essai éventuellement prévue dans le CDI.  

Certificat de travail  

Quelle que soit la cause de cessation du contrat, l'employeur doit délivrer au salarié un 
certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi - Assédic lui permettant 
d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage.  

 
Principe  

En dehors de la période d'essai, le CDD ne peut être rompu avant le terme prévu qu'en cas :  

 d'accord entre l'employeur et le salarié,  
 de faute grave du salarié ou de l'employeur,  
 de force majeure.  

Rupture en cas d'embauche en CDI  

Le CDD peut aussi être rompu avant le terme prévu, à la demande du salarié, lorsqu'il 
justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI).  

Sauf accord des parties, le salarié doit alors respecter un préavis dont la durée est calculée à 
raison d'un jour / semaine compte tenu :  

 de la durée totale du CDD, renouvellement inclus, lorsqu'il comportait une date de 
fin précise,  

 de la durée effectuée, lorsqu'il ne comportait pas de terme précis.  

Le décompte est effectué en jours ouvrés.  

Dans les deux cas, le préavis ne peut pas dépasser 2 semaines.  

 



Cas particulier du CDD à objet défini  

Le CDD à objet particulier peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et 
sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.  

Conséquences de la rupture anticipée dans les cas de rupture autorisés  

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative 
du salarié, due à sa faute grave ou à un cas de force majeure.  

Par ailleurs, le départ volontaire du salarié en période d'essai peut dans certains cas repousser 
l'examen des droits aux allocations de chômage par Pôle emploi - Assédic.  

Conséquences de la rupture anticipée dans les cas de rupture non autorisés  

Si le salarié rompt le contrat en dehors de la période d'essai et des cas autorisés, il peut être 
condamné à verser à son employeur des dommages et intérêts correspondant au préjudice 
subi.  

Si l'employeur rompt le contrat en dehors de la période d'essai et des cas autorisés, cela 
ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux 
rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme.  

Conséquences de la rupture anticipée en cas d'accord entre les parties  

Si la rupture anticipée se fait en accord entre les parties, elle ne donne lieu à aucun 
versement de dommages et intérêts.  

En tout état de cause, elle doit s'appuyer sur un écrit.  

Formalités de fin de contrat  

Quelle que soit la cause de cessation du contrat, l'employeur doit délivrer au salarié un 
certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi - ASSEDIC lui permettant 
d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage.  

 
Conditions de travail  

Les conditions de travail sont les mêmes que celles des autres salariés de l'entreprise : durée 
du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire, jours fériés, hygiène et sécurité.  

Tout salarié en CDD bénéficie des mêmes équipements collectifs que les autres salariés : 
transports, restauration, douches, crèches.  

Droit à la formation  

Lorsqu'un salarié en CDD occupe un poste présentant des risques particuliers pour la santé 
ou la sécurité, il bénéficie d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et 



d'une information adaptés.  

Par ailleurs, il peut bénéficier, sous certaines conditions d'ancienneté, d'un congé de 
formation et d'un congé de bilan de compétences.  

Ces conditions d'ancienneté sont les suivantes :  

 24 mois, consécutifs ou non, d'activité salariée au cours des 5 dernières années 
(quelle que soit la nature des contrats successifs),  

 dont 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois.  

L'ancienneté acquise au titre des contrats suivants n'est pas prise en compte pour le calcul 
des 4 mois :  

 contrat d'avenir,  
 contrat d'accompagnement dans l'emploi,  
 contrat d'apprentissage,  
 contrat conclu au cours de la scolarité ou des études supérieures.  

Enfin, il est possible de bénéficier du droit individuel à la formation (proportionnellement 
au temps de travail effectué), sous réserve de justifier de 4 mois d'ancienneté, consécutifs 
ou non, sous CDD au cours des 12 derniers mois.  

L'employeur est tenu d'informer le salarié en CDD de ses droits acquis à ce titre.  

Droits collectifs  

Le salarié en CDD dispose des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l'entreprise 
: exercice du droit syndical par exemple.  

Il peut être électeur et éligible aux élections des représentants du personnel au même titre 
que les autres salariés.  

Prise en compte dans l'effectif de l'entreprise  

Le salarié en CDD est comptabilisé dans les effectifs de l'entreprise, proportionnellement 
à son temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.  

Toutefois, il n'est pas comptabilisé s'il remplace un salarié absent ou dont le contrat de 
travail est suspendu.  

Obligation d'information sur les opportunités d'emploi  

L'employeur a obligation d'informer le salarié en CDD des postes en contrat à durée 
indéterminée à pourvoir dans l'entreprise, sous réserve qu'un tel dispositif d'information 
existe pour les autres salariés de l'entreprise.  

 

 

 

 


