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Fiche n°8.  Le contrat à durée déterminée (C.D.D.). 
 
Un contrat possible qu’à titre exceptionnel : 
 
Il ne peut être recouru au C.D.D. que pour l'exécution d'une tâche précise et non durable et qui ne 
peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de 
l'entreprise. (Art. L.122-1 (1) C.T.). 
 
Le législateur donne une liste d’exemple des cas pour lesquels il est possible de recourir à un 
C.D.D. dont notamment : 
 

- Le remplacement d'un salarié temporairement absent.  Le contrat devra expressément désigner la personne qui 
est remplacée. 

 
- L'emploi à caractère saisonnier.  P.ex. des contrats liés à la récolte, au tourisme, au transport. 

 
- L’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle qui ne rentre pas dans l’activité courante de l’entreprise. 

 
- L’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle qui, bien que rentrant dans le cadre de l’activité habituelle de 

l’entreprise, permet de répondre à un accroissement temporaire et exceptionnel de l'activité, au démarrage ou à 
l’extension de l'entreprise. 

 
- L'exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents, pour réparer des insuffisances de 

matériel, pour organiser des mesures de sauvetage. 
 

- L'emploi d'un chômeur inscrit à l'ADEM dans le cadre d’une mesure d’insertion ou réinsertion dans la vie active ou 
appartenant à une catégorie de chômeurs éligibles pour l’embauche moyennant un C.D.D. 

 
- L'emploi pour lequel l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 

 
La durée d’un C.D.D. : 
 
 Terme ou durée minimale d’un C.D.D. :  
 
Un C.D.D. doit en principe comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.  Cependant dans certaines  hypothèses 
une durée minimale peut être prévue. 
 
 Renouvellement et durée maximale d’un C.D.D. : 
 
Un CDD peut être renouvelé au maximum deux fois à l’intérieur d’une durée maximale de deux ans sauf pour le contrat à 
caractère saisonnier. Pour pouvoir être renouvelé, le contrat initial doit contenir une clause de renouvellement ou faire l’objet 
d’un avenant (cf modèle 2 supra). 
 
Le nouveau contrat qui succède à un C.D.D. et entre les mêmes parties (que ce soit un nouveau C.D.D. ou un C.D.I.) ne peut 
pas prévoir une période d’essai. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du 1er contrat. (art L.122-8 
C.T.).16 
 
 Tableau synthétique des cas de recours à un C.D.D. avec une durée minimale (et maxima): 

 
                                                 
16 La jurisprudence fait application de ce principe en matière de calcul de l’ancienneté, par rapport à l’art.L124-7 CT et 
précise qu’une rupture de contrat suivi immédiatement d’un autre contrat ne met pas fin au « lien d’entreprise » ; dans le 
même sens l’article L.233-13 C.T. qui précise, en matière de droit au congé légal, qu’il n’y a pas cessation mais interruption 
lorsqu’un nouveau contrat de travail est conclu entre les mêmes personnes endéans les 3 mois de la résiliation du 1er 
contrat. 

17 Une clause de reconduction pour la saison suivante est possible, mais en cas de reconduction pendant plus de 2 
saisons, la relation se transforme en une relation à durée globale indéterminée. 

 Durée minimale dans le contrat : Durée maximale  

(renouvellement compris) : 

Le remplacement d’un salarié 
absent : 

La fin de l'empêchement du salarié 
absent 

24 mois 

Les emplois à caractère saisonnier : 10 mois sur 12 mois successifs17 

La nature temporaire de l'activité : 

La réalisation de l'objet pour lequel 
il est conclu. 

24 mois  
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La conclusion d’un nouveau contrat : 
 
L’employeur ne peut conclure pour un même poste plusieurs C.D.D. successifs (ni recourir 
successivement à des travailleurs intérimaires) qu’après l’expiration d’un délai correspondant à au 
moins un tiers du contrat précédant (Art. L .122-7 et L. 131-11 C.T.).  
 
Le code du travail précise cependant qu’un nouveau contrat peut être conclu immédiatement dans 
les cas suivants18 : 

- Nouvelle absence du salarié remplacé. 

- L'exécution de travaux urgents. 

- En matière de contrat saisonnier.  

- En cas de refus par le salarié de renouveler son contrat, si ce dernier comporte une clause 
de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir. 

La conséquence d’une continuation du contrat : 
 
Si la relation de travail est continuée à la fin du C.D.D., ou des renouvellements contractuellement 
prévus, les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée. (Art. L.122-6 C.T.). 
 
Il y a également transformation du C.D.D. en C.D.I. s’il y a un renouvellement : 

- qui n’est pas prévu contractuellement ; 
- qui est hors de la durée maximale des 24 mois ; 
- s’il s’agit d’un troisième renouvellement ; 
- si le renouvellement est constitutif d’une activité normale et permanente de l’entreprise. 

 
La sanction : 
 
En cas de non respect des règles restrictives, et en particulier en cas de recours à un C.D.D. alors 
que l’employeur n’y est pas autorisé, la sanction est que le salarié est considéré comme étant 
engagé à durée indéterminée. 
 

Les principales règles : 

Le C.D.D. doit comporter la définition de son objet 

Le C.D.D. conclu pour le remplacement d'un salarié 
absent doit comporter le nom du salarié absent 

Le C.D.D. doit comporter un terme fixé avec précision. 

Le renouvellement doit être prévu dans le contrat ou faire 
l’objet d’un avenant avant la fin du contrat. 

La sanction en cas de  

non respect de ces règles  

 

Le contrat est présumé conclu pour une 
durée indéterminée et la preuve 
contraire n'est pas admissible. 

 

                                                 
18 La portée de cette disposition est limitée par la jurisprudence qui applique à ces cas la double limite à l’intérieur de laquelle 
est possible une prolongation d’un C.D.D. :  à l’intérieur de la période maximale de 2 ans et des 2 renouvellements successifs. 


