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Fiche n°9.  La période d’essai. 
 
 
Tout contrat de travail 19 peut comporter une période d’essai, c'est-à-dire une période probatoire 
permettant : 

-   à l’employeur de vérifier les aptitudes du salarié avant de s’engager plus dans la 
relation de travail ; 

-   au salarié de s’assurer que le contrat de travail lui convient. 
 
 
La période d’essai doit obligatoirement être prévue par écrit (Art. L.121-5 C.T.).20 
 
La période d'essai doit être signée pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de 
l'entrée en service. 
 

 Jurisprudence C’est partant à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que le contrat de travail a été 
signé postérieurement à l’entrée en service effective, ont déclaré nulle la clause d’essai contenue dans 
le contrat (C.S.J. du 22.02.1996 n°17497 Intralux transport c/ Kieffer). 

A défaut d'écrit le contrat sera réputé conclu à durée indéterminée (et il est impossible de prouver une 
période d’essai par témoins). (C.S.J. du 15.10.1987 Sa Quincaillerie de Mondervange c/ Dinis).  

 
La période d’essai peut être prévue par une convention collective prévoyant que le contrat de travail 
de chaque salarié nouvellement embauché doit être précédé d'une période d'essai.  Dans ce cas 
l'inscription de la clause d'essai dans le contrat de travail n'est pas requise. Pour l'artisanat, il s'agit 
notamment des métiers suivants: Bâtiment - Installations sanitaires de chauffage, de ventilation et 
de climatisation – Menuisiers – Plafonneurs – Façadiers – Peintres – Vitriers – Electriciens – 
Carreleurs - Métiers de la Toiture –Garagistes - Imprimeurs. 
 
 
La durée de la période d’essai  
 
La durée minimale de la période d’essai est de 2 semaines.21 
 
La durée maximale de la période d’essai est de 6 mois en principe avec deux exceptions : 
 

 Durée de principe : Exception 1 :  

Pour les salariés n'ayant 
pas atteint le niveau du 
CATP. 

Exception 2 :  

Si le salaire mensuel brut 
dépasse 536 euros indice 100. 

 

Durée maximale de 
la période à l’essai : 

 

 

6 mois. 

 

3 mois. 

 

12 mois. 

 

                                                 
19 Une clause d’essai peut être en effet prévue tous les contrats de travail : à durée indéterminée, à durée déterminée, à 
temps plein, ou à temps partiel. 

20 La mention de la période d’essai : la période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines, la période 
d’essai excédant un mois doit être exprimée en mois entiers ; une période de 2 mois et demi n’est pas nulle mais doit être 
arrondie vers le bas, soit 2 mois. 

21 Pendant cette durée il ne peut être mis fin au contrat sauf pour motif grave. 
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Prolongation : la suspension de la période d’essai d’un mois maximum22. 
 
 
Quels sont les cas de suspensions de la période d’essai : 
 

Les congés  Non. 

Les congés (même en cas de congé collectif) n’emportent pas de suspension du contrat de travail et 
donc pas de prolongation de la période d’essai (T.T. Ech 14.12.2004). 

La maladie du 
salarié  

Oui. 

L’incapacité de maladie suspend le contrat de travail et entraîne une prolongation de la période d’essai 
d’une durée égale à la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, et avec une prolongation 
maximale d’un mois (Art.L.121-5 C.T). 23 

La femme 
enceinte 

Oui. 

La clause d’essai est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical 
attestant de la grossesse jusqu’au début du congé de maternité et la fraction de la période d’essai 
restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction du licenciement.(Art.L.337-3 C.T.). 

 
 

 
La résiliation du contrat de travail pendant la période d’essai : 
 
 
Pendant la période minimale de 2 semaines aucune des deux parties ne peut résilier le contrat de 
travail sauf en cas de motif grave. 
 
 
Après l’écoulement de la période minimale de 2 semaines, il peut être mis fin au contrat à 
l’essai par les parties, à tout moment, et sans indication de motifs.24  
 
 La résiliation du contrat à l’essai est un droit quasiment  discrétionnaire, par lettre 

recommandée à la poste (ou la signature apposée sur le double de la lettre de 
dénonciation) à partir du moment que cette résiliation se situe dans le délai de 
préavis. 

 
 La protection spéciale du salarié en maladie est applicable au cours de la période 

d’essai.25  
 
 

                                                 
22 « En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d'une durée égale 
à celle de la suspension, sans que la prolongation de l'essai ne puisse excéder un mois » (Art. L 121-5 (2) C.T.) Cependant la 
clause d’essai ne peut pas être renouvelée (même en cas d’accord du salarié). 
 
23 Sur la possibilité de licencier le salarié malade durant la période à l’essai : la jurisprudence considère qu’un employeur peut 
licencier un salarié malade pendant la période d’essai si, d’une part, la maladie du salarié est supérieure à un mois (la 
période a été prolongé au maximum) et, d’autre part, si le licenciement intervient le dernier jour possible en tenant en compte 
la prolongation de la période d’essai moins le délai du prévis. (C.S.J. du 12.10.1995, n°16817 Kirch c/ Entreprise des postes 
et télécommunications). Tout licenciement intervenant après cette date, ne serait-ce que d’un jour, sera abusif. Voir Fiche 
n°15 supra). 

24 La procédure de l'entretien préalable au licenciement n'est pas applicable. 

25 Sous réserve d’une incapacité de maladie supérieure à un mois et d’une prolongation maximale de la période d’essai (cf. 
ci-dessus note n°23). 
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Le délai de préavis : 
 
 
La partie qui veut résilier le contrat de travail pendant la période d’essai doit respecter un délai de 
préavis qui doit se situer entièrement à l’intérieur de la période d’essai. 
 
 
Les délais de préavis pendant l'essai sont les suivants : 
 
 Si la période d’essai est exprimée en semaine : autant de jours que le contrat compte de 

semaines. 
 
 Si la période d’essai est exprimée en mois : 4 jours par mois avec un minimum de 15 jours 

et un maximum de 1 mois. 
 
 
Synthèse des différents délais de préavis pour résilier un contrat pendant une période d’essai : 
 

Période d’essai  

exprimée en semaine 

Période d’essai  

exprimée en mois 

 

2 
semaines 

3 
semaines 

4 
semaines 

2 mois 3 
mois* 

4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 
** 

9-12 
mois 

Délai de 
préavis 

2 jours 3 jours 4 jours 15 jours 

minimum 

16 
jours 

20 
jours 

24 
jours 

28 
jours 

1 mois  

maximum 

 
 (*) Période d’essai maximale pour les salariés n'ayant pas atteint le niveau du CATP. 
(**) Période d’essai possible que si le salaire mensuel brut dépasse 536 euros indice 100. 
 
 
La présomption légale d’un C.D.I. : 
 
 
 Si le contrat à l'essai n'est pas résilié dans ces délais le contrat est considéré comme 

étant conclu à durée indéterminée à partir du jour de l'entrée en service (Art. L.121-5 
(5) C.T.).26     

  
  Cette disposition s’applique dès lors qu’un licenciement à lieu pendant la période 

d’essai mais en méconnaissance des délais de préavis.27 
 
 
 Jurisprudence « Le contrat à l’essai accepté par les parties pour une durée excédant la durée 

maximale prévue par la loi n’est pas nul, mais reste valable pour la durée 
maximale, la clause d’essai étant seulement nulle pour la durée excessive et le 
contrat est dès lors transformé en contrat définitif. » (C.S.J. du 07.03.1991 Pesche 
c/ Welter). 

                                                 
26 Cette présomption ne joue pas si la période d’essai est prévue dans le cadre d’un C.D.D. 
 
27 Si, en exécution de la résiliation, la fin du délai de préavis se situe hors période d’essai, le licenciement risque d’être 
qualifié d'abusif : un licenciement avec effet immédiat ne pouvant être régulier qu’en présence de motifs graves dument 
notifiés (voir Fiche n°25).  


