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La période d’essai 
 

La période d'essai fait partie du contrat. Elle sert à l'employeur à vérifier l'aptitude du salarié 
au poste et au salarié à vérifier que le poste correspond à ses attentes. 
 
Elle n'est pas obligatoire, et doit être expressément prévue au contrat. 
 

 CDD CDI 
Durée  1jour par semaine dans la limite de 2 

semaines pour les CDD de moins de 6 
mois 
 
 1 mois pour les CDD de plus de 6 
mois. 
 

 2 mois pour les ouvriers et employés. 
 3 mois pour les agents de maitrise et 
techniciens. 
 4 mois pour les cadres. 
 
Le renouvellement n’est possible qu’à 
condition que ce soit prévu par accord 
de branche étendu et envisagé par le 
contrat de travail
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Rupture Pendant l'essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par 
l'employeur, sans qu'il soit besoin de motiver cette rupture, et sans indemnités. 
Toutefois, salarie et employeur doivent respecter un délai de prévenance : 
Si la rupture est à l'initiative de l'employeur : 
 24 heures : si moins de 8 jours de présence 
 48 heures : entre 8 jours et 1 mois 
 2 semaines : après 1 mois 
 1 mois après 3 mois de présence. 
Si la rupture est à l'initiative du salarie : 
 24 heures : pour une durée < a 8 jours 
 48 heures : pour 8 jours et au-delà. 

 
Les modalités de droit commun relatives à la période d’essai s’appliquent aux 
contrats aidés. Il est donc possible, mais pas obligatoire, d’en prévoir une. 
 
Pour la rupture aucun formalisme particulier n’est exigé mais pour des raisons de preuve, un écrit sera 
préférable voir une LRAR 

  Pour tenir compte des délais de prévenance. La période d’essai renouvellement inclus ne peut 
pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. 
 En l’absence de rupture, le contrat devient définitif. 
 La décision de rompre par l’employeur ne courra que lorsque le salarié en aura eu connaissance. 

 

Réduction/Absence d’essai : 
La Jurisprudence
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 a précisé qu’une période d’essai ne peut pas être mise en place lorsqu’un 

employeur a déjà été en mesure d’apprécier les compétences professionnelles d’un salarié lors de 
l’exécution d’un même travail pendant une période antérieure. 
 

Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un CDI dans la même 
entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions 
conventionnelles contraires3. 

 
Les effets de la maladie sur la période d’essai : 

La maladie prolonge d’autant la période d’essai. 
 
 
1 L1221-21 du Code du travail. 
2 Arrêt du 7 mars 2000 (Cassation sociale 7 mars 2000, n° 98-40198) 
3 Article L6222-16 du code du travail. 
 


