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Le Contrat à Durée Déterminée 
  

  
 

Le contrat à durée déterminée doit permettre d’exécuter une tâche 
précise et temporaire, dans les seuls cas énumérés par la loi. 
 

Il ne doit pas permettre de pourvoir durablement un emploi lié à 
l’activité normale et permanente de la structure.  
Il ne s’agit pas par ce biais de  

 
 
 
 
 

 Les cas de recours au CDD 
 

Les cas de recours au CDD sont précisément délimités par la Loi. 
 

Le CDD peut être conclu : 
 
 

1. Pour remplacer un salarié momentanément absent dont le contrat de 
travail est suspendu (pour congés payés, maladie, congé sans solde, 
maternité …). 

⇨ ce contrat peut-être à terme précis ou non 

A noter : 
 

Quel que soit le cas de remplacement invoqué, le nom et la 
qualification du salarié remplacé doivent figurer dans le contrat de 
travail à durée déterminée.  
Cette obligation implique qu’il existe un contrat par personne remplacé.  
 

Attention ! : 
Il est illégal d’établir un CDD pour remplacement comportant le nom de 
plusieurs salariés absents. Ce principe a été consacré par une 
jurisprudence constante. (Cass. Soc. 13 déc. 1995 n°5069 D)  
 

Ainsi, on signera avec un salarié embauché l’été pour remplacer trois 
salariés successivement en congés payées trois contrats différents (ce  
qui n’empêchera pas le dit-salarié ne n’avoir sur le mois qu’un seul 
bulletin de paye reprenant les heures effectuées en totalité). 
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2. Pour accroissement temporaire de l’activité  
 

La notion de surcroît d'activité correspond à différentes situations : 
 

 - l’augmentation temporaire de l'activité habituelle de la structure, 
 

- l’exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non 
durable, ne relevant pas de l'activité normale de la structure 
(informatisation d'un service, etc.)  

 

- la réalisation de travaux urgents dont l'exécution immédiate est 
nécessaire pour prévenir les accidents imminents.  

 

A noter : 
 

L’afflue de nouveaux dossiers (ex : APA) ne correspond pas à un 
accroissement temporaire de l’activité mais à une activité normale et 
permanente de la structure. 

 
 

3. Pour subvenir à des emplois saisonniers  
 

Par activité saisonnière, on entend les tâches normalement appelées à se 
répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des 
saisons ou des modes de vie collectifs.  
 

Le domicile ne semble pas concerné 
 

 
4. Pour un CDD d’usage 

 

 
 
 

 La durée du CDD 
 

 Le CDD peut être à terme précis 
 

Il s’agit là du CDD le plus courant. 
Le contrat est à terme précis lorsque le contrat a une date de début et une date 
précise de fin. 

  

On parle dans ce cas de contrat de « date à date ».  
 

Exemple : 
- Pour remplacer un salarié en congés payés pendant 3 semaine : du 

01/06/2018 ai 22/06/20118 
 

Aucune durée minimale n’est définie (le contrat peut durer un jour ou une semaine 
mais la durée maximale des contrats à durée déterminée à terme précis est fixée 
à : 

- 18 mois maximum, renouvellement compris (art. L 1242-8 du code du 
travail).  

  

A noter : 
 

Cette durée est ramenée à 9 mois dans certains cas (notamment CDD 
conclu dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI)  
 
 
 



3 

 

 
et à 24 mois dans d'autres cas (notamment le remplacement d’un 
salarié ayant quitté définitivement la structure alors que la suppression 
de son poste est définitive).  

  
 
 

 Le CDD peut être à terme imprécis 
 

Il s’agit là d’un CDD moins courant. 
La date de la fin du contrat n’est pas connue lors de sa conclusion : elle correspond 
à l’intervention d’un événement dont on ne connaît pas la date exacte de réalisation.  

  
Exemple : 

- Pour remplacer un salarié malade dont on ne sait combien de temps vont 
durer les arrêts maladie.  

  
Les contrats à terme imprécis doivent comporter une durée minimale écrite dans 
le contrat et fixée librement par les parties (ex : la durée de l'arrêt maladie fixée par 
le certificat médical envoyé par le salarié à remplacer).  
Ni l'employeur, ni le salarié ne peuvent rompre le contrat avant l'expiration de la 
durée minimale prévue.  
 

 

Attention ! : 
On peut conclure un contrat à terme imprécis pour un salarié par 
exemple en arrêt maladie même si le certificat médical mentionne une 
date de fin d’arrêt. Le retour du salarié reste aléatoire : un 
prolongement est toujours possible. 

 

Exemple clause du contrat de travail CDD à terme imprécis : 
 

«  Mme …  est engagée à temps partiel pour une durée déterminée en 
remplacement de M/Mme………………………………, Agent à Domicile, en arrêt 
maladie   
Le présent contrat débutera le ………………………  
Il est conclu pour une durée minimale de ………….……. et se poursuivra à 
l’issue de cette période jusqu’au retour de M/Mme……………………, qui 
constituera le terme du contrat. » 

 

 A ne pas oublier : 
 

Il convient de porter attention au motif de fin de contrat et de rester le 
moins précis possible. 
Il est conseillé d’indiquer une fin de contrat « au retour du salarié » et 
non, par exemple « au retour du salarié en arrêt maladie ». Dans ce 
second cas, le contrat se termine avec la fin de l’arrêt, ce qui n’est pas du 
1er cas qui permet une poursuite automatique du remplacement dans 
l’hypothèse où un congé maternité fait suite immédiatement à l’arrêt 
maladie. 
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 Le contenu du Contrat à Durée Déterminée (CDD) 
 

Le CDD doit être établi par écrit.  
  

Le contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant 
l'embauche (art. L 1242-14 du code du travail). Le délai de deux jours se calcule en 
jours ouvrables.  
 

Depuis la Loi Travail, la méconnaissance de cette règle ne suffit pas à elle 
seule à entrainer la requalification  en CDI et ouvre simplement droit pour le 
salarié à une indemnité d’un mois de salaire brut maximum. 
 

Exemple : 
 

 Une personne arrivée dans la structure le vendredi doit signer son contrat au plus 
tard le lundi suivant.  

  
Le contrat doit contenir les mentions suivantes :  
 

- le motif précis du recours au CDD ;  
- le nom et la qualification du salarié remplacé (si CDD de remplacement)  
- la date de fin du contrat et, le cas échéant, une mention prévoyant le 

renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;  
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il comporte un terme 

imprécis ; 
- la désignation du poste de travail ; 
- la circonscription du travail (lieu de travail); 
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;  
- la durée de travail du salarié ;  
- l'intitulé de la convention collective applicable et tenue à la disposition du 

personnel   
- le montant de la rémunération (correspondant au coefficient de l’accord de 

branche du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations) ;  
- les conditions d’indemnisation et de frais de déplacement ;  
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de 

l'organisme de prévoyance.  
  
 
 

 La période d’essai 
 

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 : 
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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 
 
 
 

 Le renouvellement du CDD 
 

Seuls les contrats à durée déterminée comportant un terme précis peuvent être 
renouvelés. Le renouvellement doit avoir lieu avant l’arrivée du terme du contrat 
initial.  
Le contrat ne peut être renouvelé qu'une fois, dans la limite de la durée maximale 
autorisée (18 mois pour le as général)  
 
Un renouvellement de CDD ne se confond pas avec la conclusion d’un nouveau 
contrat et n’autorise pas l’employeur à procéder à des modifications sans l’accord 
du salarié. Il s’agit bien d’une prolongation du contrat initial.  
Les conditions du contrat reste donc les mêmes. 

 
 

Attention ! : 
 

Un renouvellement n’est bien sûr possible que si le motif justifiant le 
recours au CDD initial existe toujours.  

  

A noter : 
 

Un CDD peut être requalifié en contrat à durée indéterminée à la 
demande d’un salarié si:  

-  le CDD à terme précis est renouvelé plus d'une fois, 
-  la durée totale du contrat dépasse la durée maximale 

autorisée,  
-  le CDD se poursuit au-delà de l'échéance du terme du 

contrat.  
 

De plus, un employeur est également passible de sanctions 
pénales.   

 
 
 

 Le délai de carence entre deux CDD pour un même salarié 
 

 Sur un même poste 
 
Lorsqu’un employeur recourt à des CDD successifs pour occuper un même poste 
avec un même salarié, il doit respecter un délai de carence.  
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Ce délai est égal à :  

-  1/3 de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si la durée du 
contrat est au moins égale à 14 jours.  

 
-  1/2 de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si la durée du 

contrat est inférieure à 14 jours  
 

Exceptions : 
 

L’article L1244-4 du Code du Travail exclut le jeu du délai de carence entre 2 
CDD successifs sur le même poste en cas de :  

-  nouvelle absence du salarié remplacé ;  
-  exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 
-  contrat saisonnier ou emplois d’usage ;  
-  rupture anticipée du contrat de travail du salarié en CDD.  

 
 

 Sur un poste différent 
 

Il n’est pas question de délai de carence mais d’un délai « raisonnable ».  
  

Toutefois, si ce délai raisonnable est trop bref, il y a le risque d’une requalification 
du contrat du fait d’une fraude à la loi. La durée de ce délai raisonnable dépendra 
de la durée du contrat initial.  

 
 
 

 La rupture du CDD 
 

Le contrat à durée déterminée ne peut en principe être rompu avant la date de fin 
prévue au contrat, une fois la période d'essai écoulée. Le CDD prend fin de plein 
droit, à l'échéance du terme. 
Ce principe vaut pour l’employeur comme pour le salarié. 
Mais comme beaucoup de règle, il existe des exceptions. 
 
Le CDD peut ainsi se rompre : 
 

- D’un commun accord entre l’employeur et le salarié 
o Il conviendra de rédiger un écrit pour matérialiser l’accord. Il ne 

s’agit pas ici d’une rupture conventionnelle puisque ce dispositif 
n’est pas prévu pour les CDD 
 

- Pour cas de force majeure 
 

- Pour faute grave du salarié 
 

- Pour l’embauche du salarié en CDI 
 

- Pour l’inaptitude du salarié 
 


