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Fiche n°11.  La cessation d’un contrat de travail : 
 La cessation d’un C.D.I. 

 
Dans certaines hypothèses le contrat de travail, bien que conclu à durée indéterminée, prend fin 
automatiquement sans que les parties ne doivent intervenir : 
 

 

                                                 
31 N’est concerné que le cas d’un épuisement des droits après le délai légal de 52 semaines à l’exclusion des autres cas dans 
lesquels les indemnités prennent fin. Ainsi, lorsque le salarié a été déclaré apte à travailler, il n’y a pas résolution 
automatique du contrat de travail (C.S.J . du 10.02.2000, n°23332 Nedlloyd Foad Cargo / Ewen). 

32 La jurisprudence met en œuvre un double critère pour définir s’il y a un transfert d’entreprise : 1- La persistance d’un 
ensemble de moyens de production organisés 2- La poursuite d’une activité identique ou similaire (C.A. du 29.01.1998, 
n°4552). 

Les cas de cessations du contrat de travail du fait du salarié : 

Attribution d’une pension (Art. L.125-3 C.T.).  

 Cessation de plein droit du contrat de travail en cas d’attribution d’une pension de vieillesse  ou d’invalidité. 

Le décès du salarié (Art. L.125-1 (2) C.T.). 

 Le conjoint survivant, le partenaire, les enfants mineurs, les enfants majeurs à charge, les ascendants vivant sous le même 
toit et à charge peuvent prétendre au maintien du traitement du mois de la survenance du décès et une indemnité égale à 3 
mensualités de traitements (« le trimestre de faveur »). 

Déclaration d’inaptitude à l’occupation envisagée déclarée lors de l’examen médical d’embauche (Art. L.326-1 C.T.). 

 Il faut cependant que l’examen médical d’embauche ait lieu dans le délai légal ; à défaut l’employeur risque de devoir 
réaffecter le salarié à un autre poste (en plus d’éventuelles responsabilités civiles et pénales). 

Epuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie (Art. L.125-4 (2) C.T.). 

 Il s’agit du cas ou, le salarié ayant cumulé 52 semaines de maladie31 sur une période de 104 semaines, la C.N.S. ne verse 
plus d’indemnités pécuniaires de maladie (les droits du salarié sont venus à échéance). 

L’employeur, informé par la C.N.S., ne doit pas licencier le salarié mais tout au plus lui envoyer un courrier d’information lui 
indiquant que le contrat de travail a pris fin de plein droit en précisant qu’il ne s’agit pas d’un licenciement. 

Cependant si au bout des 52 semaines de maladie le salarié reprend son travail, et que l’employeur ne s’y oppose pas, la 
jurisprudence considère qu’un nouveau contrat tacite à durée indéterminée a été conclu entre les parties. 
 

Quels sont les cas de cessations du contrat de travail du fait de l’employeur ? 

Un jugement déclaratif de faillite :  oui. 

Les contrats de travail sont résiliés avec effet immédiat.  

Les salariés ont droit : 1- au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de la faillite et au moins 
subséquent et 2- à l’attribution d’une indemnité égale à 50% des mensualités se rapportant au délai de préavis. (L.125-1 
C.T.). 

Le décès ou l’incapacité physique de l’employeur : oui. 

Cette hypothèse ne vise que la situation d’un contrat de travail passé avec une entreprise individuelle. 

Si le contrat de travail est passé avec une société (ayant une personnalité morale) un changement au niveau des dirigeants 
n’a aucun effet sur la validité des contrats passés par la société. 

La cessation d’activité : non. 

L’employeur doit procéder à des licenciements avec préavis (pour motifs économiques). 

En cas de reprise de l’entreprise, ou d’une partie seulement de son activité32, les contrats de travail sont continués avec un 
nouvel employeur. (Art.  L.585-5 C.T.) ; si le nouvel employeur refuse de reprendre les contrats de travail il y a résiliation 
abusive des contrats. 


