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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

PRINCIPAUX CONTRATS DE TRAVAIL 
 
Le contrat de travail existe dès l’instant où une personne (le salarié) s’engage à travailler, 
moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne 
(l’employeur). Bien que le Contrat à Durée Indéterminée CDI soit la forme normale et générale 
du contrat de travail, l’employeur peut sous certaines conditions avoir recours à d’autres 
formes de contrat. Le plus souvent, le contrat de travail doit être écrit. Son exécution entraîne 
un certain nombre d’obligations, tant pour le salarié que pour l’employeur.  
 

CDI Contrats à Durée Indéterminée 

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la 
relation de travail.   
Par définition, il ne prévoit pas la date à laquelle il prend fin. Il peut être rompu sur décision 
unilatérale soit de l’employeur (licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, 
mise à la retraite), soit du salarié (démission, départ à la retraite), ou encore pour une cause 
extérieure aux parties (ex : cas de force majeure).   
Sa rupture peut aussi résulter d’un accord des deux parties élaboré dans le cadre du dispositif 
de « rupture conventionnelle » mis en place par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.  
 
Recrutement 
Le processus de recrutement ne doit pas être discriminatoire. Les méthodes de recrutement 
doivent être portées à la connaissance du candidat. Les résultats obtenus restent 
confidentiels. 
L'employeur a le droit de demander des informations au candidat afin d'apprécier ses 
compétences, qualifications et aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter 

un lien direct avec l'emploi et le poste à pourvoir, sans discrimination.  
  
Doit-il être écrit ?  
Seul le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet peut être non-écrit. Il est alors 

qualifié d’oral, de verbal ou de tacite. (sauf disposition conventionnelle contraire imposant la 

rédaction d’un contrat écrit). Toutefois, si le contrat reste verbal, l’employeur a l’obligation de 

remettre au salarié un document écrit reprenant les informations contenues dans la déclaration 
préalable à l’embauche adressée à l’URSSAF . Le contrat de travail constaté par écrit doit être 
rédigé en français. Si le salarié est étranger, à sa demande une traduction est établie. 
 
Contenu : 
Il appartient à l’employeur et au salarié de déterminer le contenu du contrat de travail et les 
clauses particulières qui devront éventuellement y figurer en fonction des circonstances 
(clause de mobilité, clause de non-concurrence…), sachant toutefois :  
- que les clauses contraires à l’ordre public sont interdites : clause de célibat, rémunération 
inférieure au Smic, clause discriminatoire… ;  
- que les contrats dont la rédaction est obligatoire doivent comporter, au minimum, les 
mentions prévues par le code du travail. Sont visés les contrats à durée déterminée ou de 
travail temporaire, mais aussi, s’agissant des CDI, ceux conclus pour un temps partiel ou 
encore les CDI intermittents.   
En pratique, il est d'usage de préciser un certain nombre d'éléments, notamment :  
- l'identité et l'adresse des parties,  
- la fonction et la qualification professionnelle,  
- le lieu de travail,  
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- la durée du travail,  
- la rémunération (salaire et primes),  

-les congés payés,  
-la durée de la période d'essai,  
-les délais de préavis en cas de rupture du contrat,  
-et éventuellement la clause de non-concurrence ou de mobilité. 

Suspension 
Le contrat peut par ailleurs être suspendu sans être rompu dans certains cas (par exemple 
maladie, congé maternité, congé exceptionnel, grève ...) 

Rupture 
Le CDI peut être rompu à tout moment, à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun 
accord. Il peut également, dans des conditions très précises, faire l’objet d’une demande de 
résiliation judiciaire par le salarié, lorsque ce dernier considère que l’employeur a manqué à 
ses obligations (cette demande doit être portée devant le conseil des prud’hommes) ou d’une 
prise d’acte de la rupture. Dans ce dernier cas, le salarié, considérant que l’employeur a 
manqué à ses obligations, prend acte de la rupture du contrat et en informe par écrit son 
employeur : cette rupture produira alors les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse si les faits invoqués (le manquement de l’employeur à ses obligations) la justifiaient, 
soit, dans le cas contraire, d’une démission, cette appréciation relevant du conseil des 
prud’hommes.  
Pendant la période d’essai sans motif particulier, dans le cadre d’une mise en retraite d’office 
ou volontaire, de licenciement économique un pour motif personnel, de démission, ou en cas 
de force majeure.  
L’employeur doit alors remettre au salarié un certain nombre de documents justifiant de son 
activité : certificat de travail, attestation Pole emploi, Solde de tout compte 
Plus d’information  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1906.xhtml 
 

CDD Contrats à Durée Déterminé 
 
Contrat à Durée Déterminée (CDD) ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un 
emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.  
Un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. 
 
Effets de la Réforme   
 Depuis la publication des Ordonnances Macron, de nouvelles mesures sont apparues 
requalifiant le CDD en CDI ainsi que la possibilité d’excéder 18 mois.  
 Sa durée peut être fixée par convention ou accord de branche, ce n’est qu’à défaut de 
stipulation dans ladite convention ou accord de branche que le CDD ne peut excéder 18 mois. 
Depuis le 24/09/2017, le nombre maximum de renouvellement possible pour un CDD peut être 
fixé par une convention collective ou un accord de branche étendu, sans cette stipulation il est 
renouvelable 2 fois pour une durée déterminée.  
Enfin s’il y a manquement à l’obligation de transmission, le CDD ne peut plus être requalifié 
en CDI. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation 
des relations de travail, les salariés n’ayant pas reçu leur contrat de travail dans les deux jours, 
pouvaient demander la requalification de leur CDD en CDI, ce n’est plus possible ! Néanmoins 
la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par votre employeur vous 
ouvre désormais droit, à une indemnité, dont le montant ne peut être supérieur à un mois de 
salaire. 
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Cas de recours autorisés  
 
Remplacement d'un salarié   
-salarié absent temporairement ou dont le contrat est suspendu,  
-salarié passé provisoirement à temps partiel,  
-salarié ayant quitté définitivement l'entreprise et dans l'attente de la suppression du poste. 
Le CDD peut aussi être signé dans l'attente de l'arrivée d'un salarié recruté en CDI. 
 
Remplacement d'un non salarié    
- un chef d'entreprise,   
-une personne exerçant une activité libérale   
- ou un chef d'exploitation agricole.   
Le conjoint absent peut également être remplacé lorsqu'il participe activement à l'activité de 
l'entreprise ou de l'exploitation. 

Accroissement temporaire de l'activité   
Le recours au CDD est possible en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 
Il peut s'agir d'un accroissement ponctuel ou récurrent. Toutefois un CDD ne peut, en principe, 
être conclu pour ce motif dans un établissement ayant procédé à un licenciement économique 
pendant un délai de 6 mois pour les postes concernés par ce licenciement.  
 
Emploi saisonnier   
Le recours au CDD est possible pour certaines activités qui par nature, sont saisonnières. 
C'est le cas dans certains secteurs notamment :  
- le tourisme (activités commerciales en stations de ski ou stations balnéaires par exemple),
  
- l'agriculture et l'industrie agroalimentaire (récoltes par exemple).  
 
Recrutement d’Ingénieurs et cadres   
Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et 
de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini 
lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit. Ce contrat 
est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente six mois. 
Il ne peut pas être renouvelé.  
 
CDD d'usage   
Le recours au CDD est possible pour des emplois où l'usage exclut le recours au CDI en raison 
de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois.  
Liste des emplois https://www.legifrance.gouv.fr/   
Plus d’information  
Un employeur peut-il embaucher en contrat à durée déterminée (CDD) ?service-public.fr
  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F32476.xhtml 

CDD spéciaux  
CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi 
Le recours au CDD est également possible dans le cadre de contrats spécifiques tels que : 
- le CDD d'insertion (CDDI) conclu dans une structure d'insertion par l'Activité Economique 
(IAE), 
- les contrats de professionnalisation et d'apprentissage, 
-le CDD à objet défini, le "CDD senior", le  « contrat de vendanges. » 
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Plus d’information 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F34.xhtml 

 
CDD Sénior  
Afin de favoriser le retour à l’emploi des salariés âgés et de leur permettre d’acquérir des droits 
supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite à taux plein, tout employeur visé à 
l’article L. 2212-1 du Code du travail (à l’exception des professions agricoles) peut conclure 
un CDD avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de 3 mois comme 
demandeur d’emploi ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé (CRP ; ce 
dispositif, en vigueur lors de la création du CDD « senior » a depuis été remplacé par le contrat 
de sécurisation professionnelle). Ce CDD sera alors conclu en application de l’article L. 1242-
3 du Code du travail   
D’une durée maximale de 18 mois ( sauf accord de branche ou , il peut être renouvelé une fois 
pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 36 mois. 
Plus d’information  
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-
contrat-a-duree-determinee-senior-cdd-senior 

 
Cas particuliers  
Peuvent motiver la conclusion de contrats à durée déterminée des travaux urgents dont 
l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des 
mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des 
bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les personnes. 

Cas d’interdiction  
Il est interdit de conclure un CDD dans les cas suivants :  
- pour pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (ayant vocation 
à être assuré en CDI),  
- pour remplacer un ou plusieurs salariés en grève,  
- pour effectuer des travaux particulièrement dangereux et faisant l'objet d'une surveillance 
médicale spéciale (en cas d'exposition à l'amiante, par exemple), sauf dérogation 
exceptionnelle. 
Plus d’information  
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-
contrat-a-duree-determinee-cdd 

Contrat de Travail Temporaire ou Interim 
 
La conclusion d’un contrat de travail temporaire n’est possible que pour l’exécution d’une tâche 
précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi. 
Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour 
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise 
utilisatrice.   
Conclu en dehors du cadre légal, le contrat peut être considéré comme un Contrat à Durée 
Indéterminée.  

Qu’est-ce qu’une mission ?  
Un salarié sous contrat de travail temporaire (également appelé intérimaire) est un salarié 
embauché et rémunéré par une entreprise de travail temporaire (ETT) qui le met à la 
disposition d’une entreprise utilisatrice pour une durée limitée, dénommée mission. 
Chaque mission donne lieu à la conclusion :  
- d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, 
dit « entreprise utilisatrice »,  
- d’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, 
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l’entreprise de travail temporaire.  
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni 

pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de 
l’entreprise utilisatrice.  
La mission prend fin à la date fixée ou, en cas de terme imprécis, lorsque se réalise l’objet 
pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison…).  
Cas de recours ?  
- Remplacement d’un salarié absent (sauf s’il s’agit d’une grève)  
- Remplacement temporaire d’un chef d’entreprise artisanale  
- Remplacement temporaire d’un chef d’exploitation agricole  
- Attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié  
- Attente de la suppression définitive du poste du salarié ayant quitté définitivement l’entreprise 
- Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel  
- Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise  
- Emplois à caractère saisonnier  
- Emplois « d’usage » 

Durée ? 
La convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer la durée 
totale du contrat de mission. A défaut, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder 
dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements (porté à 36 mois si le 
contrat concerne un apprenti). 

Délai entre deux contrats ?  
A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié 
dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée (CDD) ni à un contrat de mission, 
avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission 
incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.  
La convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités 
de calcul de ce délai de carence, en respectant le principe selon lequel le contrat de mission, 
quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un 
emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.  
 
Mentions obligatoires sur les contrats  
Le contrat conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice (dénommé 
contrat de mise à disposition) doit comporter les mentions suivantes :  
- le motif du recours à un salarié temporaire ;  
- le terme de la mission (ou sa durée minimale) ;  
- le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les 
conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31 du code du travail. Cette disposition 
s’applique également à l’avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à 
disposition ; 
- les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure 
sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des 
salariés prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail ;  
- la qualification professionnelle exigée ;  
- le lieu de la mission ;  
- l’horaire de travail ;  
- la nature des équipements de protection individuelle que l’intérimaire doit utiliser et, le cas 
échéant, l’indication que ceux-ci sont fournis par l’entreprise de travail temporaire ;  
- le montant de la rémunération que percevrait après période d’essai dans l’entreprise 
utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste, avec ses différentes 
composantes y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;  
- le nom et l’adresse de l’organisme qui a délivré une garantie financière à l’entreprise de travail 
temporaire. 
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Au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour 
l’application de l’article L. 4161-1 du code du travail, le contrat de mise à 

disposition indique à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, 
au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l’année par l’entreprise 
utilisatrice, caractérisant le poste occupé.  
Le contrat doit préciser en outre  
- la qualification professionnelle du salarié intérimaire ;  
- les modalités de la rémunération ;  
-les modalités de la période d’essai éventuelle ;  

- une clause indiquant que le rapatriement est à la charge de l’entreprise de travail temporaire 

si la mission n’est pas effectuée en métropole ;  
- le nom et l’adresse de la caisse complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève 
l’entreprise de travail temporaire.  
Le contrat doit aussi mentionner que l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue 
de la mission n’est pas interdite. 

Droits du salariés intérimaire  
Pendant sa mission, le salarié intérimaire :  
- dispose des mêmes droits que les salariés de l’entreprise utilisatrice et bénéficie des mêmes 
équipements collectifs (transport, restauration, tickets restaurant, douches, vestiaires…) ; 
- est placé sous l’autorité et le contrôle du chef de l’entreprise utilisatrice. 

Les règles en vigueur dans l’entreprise utilisatrice s’appliquent à l’intérimaire en ce qui 
concerne : 
- la durée du travail ; 
- le travail de nuit ; 
- le repos hebdomadaire et les jours fériés ; 
- la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail ; 
- les conditions d’emploi des femmes et des jeunes travailleurs. 

Enfin, la rémunération de l’intérimaire doit être au moins égale à celle que percevrait, après 
période d’essai, un salarié de l’entreprise utilisatrice, sous contrat à durée indéterminée, de 
qualification équivalente et occupant le même poste de travail.  
Le salarié intérimaire exerce ses droits collectifs dans l’entreprise de travail temporaire et peut 
aussi se faire représenter dans l’entreprise utilisatrice.  
Il est pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise utilisatrice proportionnellement 
à son temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents, sauf lorsqu’il 
remplace un salarié absent. 

Plus d’information 
Contrat de travail temporaire (intérim) | service-public.fr 

Tous les contrats de travail 
 
Retrouvez les dispositions relatives à tous les contrats de travail sur le site du Ministère, 
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-vie-du-contrat-de-travail/article/contrat-de-
travail-les-principales-caracteristiques 

Sources  
http://vosdroits.service-public.fr/  
https://www.juritravail.com/Actualite/loi-macron-2017/Id/272664 
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