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Le CDD 
 
C’est un contrat qui doit satisfaire à deux conditions cumulatives: 
 Avoir été conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. 
 Ne pas avoir, quel que soit son motif, pour effet ni pour objet de pourvoir 
durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.1 
 
Il ne doit pas non plus être conclu pour des cas interdits par la loi (remplacer un salarié 
gréviste, embaucher en CDD sur un même poste à la suite d’un licenciement économique ou 
pour exécuter des travaux particulièrement dangereux). 
 
Les cas de recours au CDD sont limitativement énumérés par la loi : 

 Le remplacement d’un salarié ou du dirigeant d’entreprise absent. 
 L’accroissement temporaire d’activité. 
 L’exécution de travaux temporaires par nature (emplois saisonniers, emplois  
   d’usage (…)) 
 

Secteurs d'activité pour les CDD d’usage2: 
La loi3 précise qu’il s’agit de secteurs d’activités où « il est d'usage constant de ne pas 
recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature 
temporaire de ces emplois ». 

 Les exploitations forestières ; 
 La réparation navale ; 
 Le déménagement ; 
 L'hôtellerie et la restauration, 
 Les centres de loisirs et de vacances ; 
 Le sport professionnel ; 
 Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, 
   l'édition phonographique ; 
 L'enseignement ; 
 L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 
 L'entreposage et le stockage de la viande ; 
 Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 
 Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à  
   l'étranger ; 
 Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations  
   intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 
 Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de  
   personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 
 La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale,  
   d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle  
   convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 
 Les activités foraines. 

 
La jurisprudence est venue encadrer le recours aux CDD d’usage. Elle recherche ainsi : 

 si l’entreprise relève du secteur concerné, 
 le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné, 
 l’usage du secteur concerné, 
 les raisons objectives du recours à ces CDD. 
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L’imprécision, l’absence ou la violation de certaines règles fait courir un double risque : 
 

Sanctions civiles Sanctions pénales 
• Requalification automatique du contrat en CDI 
• Preuve contraire impossible 
• Indemnité au moins égale a un mois de salaire 
  pour le salarié 

• Amende de 3750 € 
• En cas de récidive : amende de 7500 € et 
  emprisonnement de 6 mois 

 
Il s’agit de: 
• Ne pas respecter les conditions légales de recours 
• Ne pas établir d’écrit 
• Ne pas transmettre le contrat écrit dans les 2 jours suivant l’embauche 
• Ne pas indiquer de définition précise du motif 
• Terme du contrat : ne pas prévoir de terme précis ou ne pas prévoir de durée 
  minimale en cas de terme imprécis. 
 

Le CDD peut comporter un terme précis (une date fixe) ou un terme imprécis (la survenance 
d’un événement). 
Il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires mais certaines clauses sont 
sensibles et une attention particulière doit y être apportée. 
 

 CDD à terme précis CDD à terme imprécis 

Motif de 
recours 

Apporter des précisions : 

 En cas de remplacement : nom, qualification du 
remplace, raison de son  
absence, si contrat relais identité et qualification 
du salarie attendu 

 En cas d’accroissement temporaire d’activité : 
décrire le fait générateur de façon précise. 

Apporter des précisions : 
Pour le remplacement : nom, 
qualification du remplace, raison 
de son absence, si contrat relais 
identité et qualification du salarie 
attendu. 

Durée du 
contrat 

 Date et heure d’embauche 

 Date a laquelle le contrat se termine 

 Eventuellement possibilité de renouvellement 

 Date et heure d’embauche 

 Durée minimale du contrat 

Poste de 
travail 

Désignation du poste de travail ou de  
l’emploi occupé 

Désignation du poste de travail 
ou de l’emploi occupé 

 

Règles de renouvellement 
des CDD à terme précis 

 Une fois maximum 

 Précision dans le contrat des conditions du renouvellement ou 
dans l’avenant avant le terme initial 

Durée maximale pour les CDD 
à terme précis 

renouvellement compris 
 

 18 mois max 

  24 mois max en cas de remplacement d’un CDI quittant 
définitivement l’entreprise avant suppression du poste sous 24 
mois. 

 9 mois dans l’attente d’un CDI pressenti après départ d’un 

salarie en CDI – Contrat dit « relais » 

Règles relatives à la 
succession de CDD 

 Respect du délai de carence sur le même poste entre chaque 
CDD. 

 Calcul : 
• au 1/3 de la durée totale du contrat précèdent, renouvellement 
inclus, si ce contrat est d’au moins 14 jours. Ainsi, un poste 
pourvu par un CDD de 3 mois ne peut faire l’objet d’un nouveau 
CDD avant l’expiration d’un délai de carence d’1 mois ; 
• à la ½ de la durée totale du contrat précèdent, renouvellement 
inclus, si ce contrat est inférieur à 14 jours. Un poste pourvu en  
CDD pendant 10 jours ne peut donc faire l’objet d’un nouveau 
CDD avant l’expiration d’un délai de 5 jours. 
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La règle ne s’applique pas dans les cas suivants : 
Nouvelle absence du salarié remplacé, emplois saisonniers, 
contrat à durée déterminée d’usage, CDD conclu pour le 
remplacement d’une des personnes visées aux 4° et 5° de l’article  
L.1242-2 du Code du travail (chef d’entreprise artisanale, 
industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation 
agricole, aide familial…) travaux urgents nécessités par des 
mesures de sécurité, rupture anticipée du fait du salarie, refus par 
le salarié du renouvellement de son contrat, contrats conclus au 
titre des mesures pour l’emploi ou la formation professionnelle 
(contrat de professionnalisation…). 

 
Le délai de carence se calcule en jours d’ouverture de l’entreprise. 

 
Exemple: 
Même poste : 
 Remplacement d’un salarié absent + remplacement pour une nouvelle absence (même 
poste et même salarié) = pas de délai  L1244-4 du code du travail. 
 Remplacement + surcroît temporaire d’activité= délai de carence  L1243 du code du 
travail. 
 
Postes différents : 
Surcroît temporaire d’activité+ remplacement salarié absent (postes différents avec le 
même salarié)= délai certain  circulaire DRT du 29 Août 1992 

 

1 Article L1242-1 du code du travail 
2 Article D1242-1 du code du travail 
3 Article L1242-2 du code du travail 


