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 La Période d’essai pour les Contrats à Durée Indéterminée (CDI) 
 

La période d’essai doit permettre à l’employeur de se faire une opinion sur les 
capacités du salarié à remplir sa mission. 
 

Il s’agit d’une période initiale et facultative du contrat de travail au cours de laquelle le 
salarié ou l’employeur peut décider de rompre le contrat sans préavis ni indemnités. 

 

 

Attention : 
 

La période d’essai ne se présume pas. 
Pour qu’elle puisse produire ses effets, elle doit obligatoirement être 
indiquée dans le contrat de travail et sa possibilité de renouvellement aussi. 
 
 

 La durée 
 

La durée de la période d’essai pour les salariés en CDI est indiqué dans l’article 
IV.16 de la CCD du 21 mai 2010. 
Elle est fonction de la Catégorie. 

 

Détail : 
 

Renouvellable

 A B C D 1 mois  1 fois

 E F 2 mois  1 fois

 G H I 3 mois  1 fois

Catégorie durée

 
 
 

 Le renouvellement de la période d’essai 
 

Le renouvellement de la période d’essai est un droit accordé à l’employeur. Cette 
décision ne peut pas être imposé au salarié et il est donc essentiel de  recueillir 
son accord. 
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Cet accord doit être exprès, clair et non équivoque. 
Le salarié doit le signifier par écrit. Cela peut se faire par retour de courrier, 
comme dans le cadre de l’exemple ci-dessous. 
 

 Extrait du courrier adressé au salarié pour lui renouveler sa période d’essai  
…. 
« Nous vous remercions de bien vouloir nous donner votre accord exprès sur ce 
renouvellement en nous retournant le courrier ci-joint, sur laquelle vous aurez porté, dans 
le cadre la mention « Lu et approuvé, bon pour accord pour le renouvellement de ma 
période d’essai » suivie de votre signature et ce, avant le……….., date d’expiration de la 
période d’essai initiale. »  

 
 

 La rupture de la période d’essai  
 

La rupture de la période d’essai peut avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou du 
salarié sans motif, ni procédure particulière à respecter. 
La loi impose toutefois le respect d’un délai de prévenance. 

 

Ce délai varie selon que ce soit l’employeur ou le salarié qui soit à l’initiative de la 
rupture. 
 
 

 La rupture est à l’initiative de l’employeur 
 

L’employeur se doit de respecter un délai de prévenance : 
 

délai de prévenance en cas de présence du salarié de

24 heures  de 0 à 8 jours

48 heures  de 8 jours à 1 mois 

2 semaines  après 1 mois de présence

1 mois après 3 mois de présence  
 
Ceci signifie que lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son 
inexécution donne droit pour le salarié, sauf si il a commis une faute grave, à une 
indemnité compensatrice qui correspond au montant du salaire qu’il aurait perçu 
qu’il aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de 
prévenance. 
 
 
 

 La rupture est à l’initiative du salarié 
 

Le salarié se doit de respecter un délai de prévenance : 
 

délai de prévenance en cas de présence du salarié de

24 heures  de 0 à 8 jours

48 heures à partir de plus de 8 jours  
 
Ceci signifie que lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son 
inexécution donne peut donner lieu à versement de dommages et intérêts par le 
salarié.  
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 La Période d’essai pour les Contrats à Durée Déterminée (CDD) 

 

Il est bien sûr possible de prévoir une période d’essai pour les salariés en Contrat à 
Durée Déterminée. 
Elle  ne se présume pas et doit donc être inscrite au contrat de travail. 
Elle ne peut être renouvelée. 
 

 

 La durée 
 

La durée de la période d’essai pour les CDD est précisée par le Code du Travail. 
 

Elle ne peut être supérieure à une durée calculée à raison d’un jour par semaine 
et dans la limite de : 
 - 2 semaines si la durée du CDD est inférieure ou égale à 6 mois 
 - 1 mois si la durée du CDD est supérieure à 6 mois. 
 
Elle doit être calculée par rapport à la durée initialement prévue du contrat : 
 

 - Si le CDD est à terme précis : 
 

La période d’essai se calcule sur la base de la durée du contrat « de 
date à date » 
 

 - Si le CDD est à terme imprécis : 
 

La période d’essai se calcule sur la base de la durée minimale 
obligatoirement prévue au contrat. 

 
 

 

 Le renouvellement de la période d’essai 
 

Le renouvellement de la période d’essai n’est pas possible pour les CDD. 
 
 

 

 A noter : 
 

- Les périodes de suspension du contrat de travail ont pour effet de suspendre 
la période d’essai et donc d’en reporter le terme d’autant. 

   

Sont concernées :  
 

 - les congés payés 
 -  les arrêts maladie qu’elle que soit l’origine de la maladie, 

- les congés de courte durée pour évènements familiaux, 
- les congés sans solde. 

 

- En cas de CDI signé à la suite d’un CDD, il est possible de prévoir une 
période d’essai.  
Le Code du Travail ne l’interdit pas même si elle semble plus juste qu’elle 
existe lorsqu’il s’agit d’un poste différent. 

 


