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La rupture du contrat CDD 
 

Rupture de la période d’essai. Sauf dispositions conventionnelles plus 
favorables 
• 1j /semaine dans la limite de 2 semaines pour 
les CDD < ou = à 6 mois, 
• 1 mois maximum pour les CDD > à 6mois, 
• Si le CDD ne comporte pas de terme précis, la 
période d'essai est calculée par rapport à la 
durée minimale du contrat. 

Rupture anticipée du CDD après la période 
d’essai. 

Rompre le CDD avant son terme en dehors des 
cas autorises par  la loi peut exposer le salarié à 
un recours en dommage et intérêts de la part de 

son employeur. 

• De l'accord des parties 
• De la force majeure 
• De la faute grave ou faute lourde (employeur ou 
salarie.) 
• D’inaptitude constatée par médecin du travail. 
• D’une embauche sous CDI 

 
 
 

Prime de précarité : 
• 10% de la rémunération totale brute (l'indemnité pourra être limitée à 6 % par un accord 
ou une convention collective de branche étendue à la condition que des avantages soient 
offerts aux salariés, comme un accès à la formation professionnelle ou un bilan de 
compétences.). 
• Pas lieu au versement de cette prime : 
Pour les contrats saisonniers, les contrats d’usage, les contrats conclus avec un jeune 
pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires et certains 
contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi pour assurer un complément de 
formation (sauf dispositions conventionnelles plus favorables), en cas de proposition d’un 
CDI à l’issue du CDD ou de refus de CDI (pour occuper le même emploi ou un emploi 
similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente) , en cas de rupture anticipée 
du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure 
(Article L1243-10 du code du travail). 


