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Art. L. 1221-19 à 25 et L. 1231-1 du Code du Travail 
 Métallurgie : - Art. 6.3 Convention Collective des Mensuels de la Métallurgie Flandre-Douaisis 

- Art. 3 avenant Mensuels Convention collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais 
 - Art. 5 Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie 
 VRP : - Art. L. 7313-5 du Code du Travail 

Avenant du 21 juin 2010 à l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation - Arrêté du 20/12/2010 (JO du 24) 
Av. du 21/06/2010 à la CCN des Ing. et Cadres de la Métal. du 13/03/1972 - Arrêté du 17/12/2010 (JO du 24) 

Avenant du 7 septembre 2011 à la Convention Collective de la Métallurgie Flandre-Douaisis 
Avenant du 11 août 2011 à la Convention collective des Industries Métallurgiques  du Pas-de-Calais 

 

Préambule 
 
Les règles conventionnelles de la Métallurgie relatives à la durée et au renouvellement de la période 
d’essai applicables sont celles prévues par les accords nationaux du 21 juin 2010. 
Ces dispositions sont reprises dans les conventions collectives de la Métallurgie des cadres, la 
convention Flandre-Douaisis et celles du Pas de Calais. 
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1 -  OBJET DE LA PERIODE D’ESSAI (L. 1221-20 DU CT) 
 

Selon la loi, la période d'essai permet : 

• à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard 
de son expérience et de ses connaissances, 

• au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. 
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A ce titre, la période d’essai ne doit pas être confondue avec l’essai professionnel qui est une épreuve 
technique de courte durée permettant à l’employeur d’apprécier si un candidat a les aptitudes pour 
occuper un poste à pourvoir. 
 
Pendant la période d’essai, valablement conclue dans les conditions décrites ci-après, les parties 
peuvent mettre fin au contrat de travail (CDD ou CDI) sans avoir à respecter les règles normales de 
rupture du contrat de travail (L. 1231-1 du CT). 
 

2 -  EXISTENCE DE LA PERIODE D'ESSAI  (L. 1221-23 DU CT) 
 

La période d'essai : 

• n’est pas obligatoire (sauf pour les apprentis et, dans ce cas, sans renouvellement 
possible), 

• ne se présume pas : Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement 
et/ou le contrat de travail. 
 

 

Attention ! Si aucune période d'essai n'est prévue PAR ECRIT, le salarié peut être considéré comme 
engagé définitivement dès la première heure de travail. La rupture éventuelle par l'employeur 
s'analysera alors en un licenciement (impliquant le respect de la procédure, le cas échéant, le versement 
des indemnités, et la justification d'un motif précis de rupture...). 
 
 
Rappel : Dans tous les cas, avant la prise de fonction, une déclaration préalable à l’embauche doit 
être faite auprès de l'URSSAF. 
 

 

 

3 -  PRINCIPES D’IMPUTATION SUR LA PERIODE D’ESSAI 
DES PERIODES DE STAGE OU DE TRAVAIL ANTERIEURES 
A L’EMBAUCHE 

 
 

Attention, avant de fixer la durée de la période d’essai, il faut savoir que la loi et les conventions 
collectives Métallurgie prévoient les imputations suivantes sur la durée de la période d’essai (CDD et 
CDI) : 

1. En cas d’embauche en CDI à l’issue d’un contrat d’apprentissage, aucune période d’essai 
ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires (art. L. 6222-16 alinéa 1er 
CT). 

 
2. En cas d’embauche dans les 3 mois à l’issue d’un stage de fin d’études, la durée de ce 

stage est déduite de la période d’essai : 
• Intégralement, si l’emploi est en correspondance avec les activités confiées au 

stagiaire. 
• Partiellement dans les autres cas, cette déduction ne pouvant réduire la période 

d’essai de plus de la moitié de sa durée, sauf accord collectif plus favorable (art. L. 
1221-24 CT). 

 

 

3. En cas d’embauche en CDI d’un salarié à l’échéance d’un CDD exécuté dans l’entreprise, 
la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai 
éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail s’il s’agit des mêmes fonctions (art. 
1243-11 alinéa 3 CT). 
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4. En cas d’embauche en CDI (ou CDD si les conditions sont remplies, voir point 5.) d’une 
personne achevant une mission ou plusieurs missions en intérim ou en CDD au service 
de l’entreprise, la durée de ces missions accomplies au sein de l’entreprise au cours des six 
mois précédant le recrutement est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans 
le nouveau contrat s’il s’agit des mêmes fonctions (art. 4ter 3° de l’accord national sur la 
mensualisation (pour les mensuels) et art. 5,3° de la Convention Collective Nationale des 
Ingénieurs et Cadres). 
 

5. En cas de poursuite du contrat d’intérim sans conclusion d’un contrat de travail et sans 
contrat de mise à disposition, c’est la totalité de la durée de la mission de travail temporaire 
qui doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue (art. L. 1251-39 CT). Une 
précision qui reste vraie même si la loi interdit, désormais, l’existence d’une période d’essai 
sans écrit signé. 

 

4 -  DUREES CONVENTIONNELLES ET CONTRACTUELLES 
DE LA PERIODE D'ESSAI POUR LES CDI AVEC OU SANS 
RENOUVELLEMENT 

 

a. Principes 
 

1. Durées  

Les durées des périodes d’essai fixées dans la branche Métallurgie ont un caractère impératif, à 
l’exception de durées PLUS FAVORABLES AU SALARIE fixées : 

 par des accords collectifs (branche ou entreprise) conclus après le 21 juin 2010 
 dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. 

 

2. Renouvellement  

La période d’essai peut être renouvelée UNE FOIS si les dispositions conventionnelles le permettent. 
La possibilité de renouveler la période d’essai devra être prévue dans le contrat de travail ou la lettre 
d’engagement. La durée du renouvellement ne pourra, en aucun cas, excéder la durée de la période 
d’essai initiale. 

 

b. Durées de la période d’essai dans la métallurgie 
 

Compte tenu des principes rappelés aux points 4.a.1. et 2. ci-dessus, voici les durées praticables dans 
la Métallurgie en vertu des accords nationaux signés le 21 juin 2010 et incorporés aux conventions 
collectives territoriales pour les mensuels du Pas de Calais et de Flandres Douaisis et à la convention 
collective nationale des ingénieurs et cadres. 

 

NIVEAU DE CLASSIFICATION 
DUREE MAXIMUM DE 
LA PERIODE D’ESSAI 

SANS 
RENOUVELLEMENT 

DUREE MAXIMUM DE LA 
PERIODE D’ESSAI 

RENOUVELLEMENT 
COMPRIS 

MENSUELS 

Niveau I à II (coef. 140 à 
190) 2 mois  Pas de renouvellement possible. 

Niveau III (coef. 215 à 240) 2 mois  3 mois au total  
Niveau IV (coef. 255 à 
285) 3 mois  4 mois au total  

Niveau V (coef. 305 à 365)  3 mois  5 mois au total  
CADRES Positions I, II, III 4 mois  6 mois au total  
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Attention ! Ces durées incluent les périodes imputables légales et conventionnelles (cf. point 3.) et le 
délai de prévenance de fin d’essai s’il est exécuté (cf. point 8.c.). 

 

 

5 -  INCIDENCE DE LA SUSPENSION DU CONTRAT 
 

La période d'essai étant nécessairement une période de travail effectif, la durée des suspensions 
(quelle qu'en soit la cause : congés payés, accident du travail, ...) qui interviennent au cours de cette 
période prolonge d'autant la durée de l’essaiprévue au contrat. 

Par contre, les périodes de formation ou les périodes de dispense d’activité organisées par l’employeur 
ne suspendent pas la période d’essai. 

 

6 -  RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI 
 

a. Principes 
 

L'employeur ou le salarié peut décider de mettre fin à la période d'essai : 

• à tout moment, 
• sans indemnité à verser sans obligation de justifier, ni même de motiver la décision de 

rompre, 
• sans avoir à respecter de formalité particulière (notamment la procédure de licenciement) 

b. Procédures à suivre 

  
Si la liberté de rompre, dans le cadre d’une période d’essai, est, en principe, sans forme particulière 
pour l’employeur, il existe des cas où celui-ci doit néanmoins respecter une procédure légale de 
licenciement. 
Il s’agit des salariés qui bénéficient de protections spécifiques même pendant la période d’essai : 
 

• les femmes enceintes  
• les salariés inaptes  
• les salariés en suspension de contrat de travail en suite d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle  
• les salariés protégés  

En outre, la procédure de sanction disciplinaire doit être respectée en cas de rupture envisagée de la 
période d’essai pour un motif disciplinaire. Mais l’entreprise n’aura pas à justifier le motif. 

Même si la loi ne prévoit pas de formalités particulières relatives à la rupture de la période d’essai, il est 
tout de même conseillé de faire un écrit pour conserver une preuve de la rupture de la période d’essai 
(ainsi que de la date de la rupture de l’essai). 

c. Délai de prévenance applicable 
 

L’employeur comme le salarié sont tenus de respecter un délai de prévenance qui augmente en 
fonction de la nature du contrat et de la durée de présence du salarié dans l'entreprise. La durée de ce 
délai de prévenance est différente selon que la rupture soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur. 
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RUPTURE A L INITIATIVE DU SALARIE 

DURE DE PRESENCE DU SALARIE DANS 
L’ENTREPRISE 

DUREE DU DELAI DE PREVENANCE 

< 8 jours  24 heures 
≥ 8 jours  48 heures 

 

 

RUPTURE A L INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR 

DURE DE PRESENCE DU SALARIE DANS 
L’ENTREPRISE 

DUREE DU DELAI DE PREVENANCE 

< 1 mois  48 heures 
≥ 1 mois  deux semaines 
≥ 3 mois  un mois 

 

Lorsque la durée du délai de prévenance est d’au moins deux semaines, le salarié est autorisé à 
s’absenter, en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur, pour rechercher un emploi.  Ces 
absences n’entrainent pas de réduction de rémunération et le salarié cesse d’être autorisées dès que 
l’intéressé a retrouvé un emploi. 

La durée de ces absences pour recherche d’emploi est de : 

Pour les non cadres : 

- 25 heures pour un délai de prévenance de 2 semaines 
- 50 heures pour un délai de prévenance d’un mois 

 
Pour les ingénieurs et cadres :  
 

- 30 heures pour un délai de prévenance de 2 semaines 
- 60 heures pour un délai de prévenance d’un mois 

 
Après 45 jours de période d’essai, lele salarié dont le contrat se trouverait rompu à l’initiative de 
l’employeur et qui se trouverait contraint d’occuper un nouvel emploi peut quitter l’entreprise avant 
l’expiration du délai de prévenance sans avoir à payer d’indemnité pour inobservation du délai de 
prévenance. 
 
Attention ! La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée 
du délai de prévenance. 

En cas d’inobservation par l’employeur de tout ou partie du délai de prévenance, la cessation 
du contrat de travail intervient, au plus tard, le dernier jour de la période d’essai. Le salarié 
bénéficie alors d’une indemnité de prévenance dont le montant est égal aux rémunérations qu’il 
aurait perçues s’il avait travaillé pendant la partie du délai de prévenance qui n’a pas été 
exécutée. 

Ainsi, trois options sont possibles : 

- Le salarié peut être tenu de réaliser l’intégralité de son délai de prévenance (si la durée de la 
période d’essai restant à courir est supérieure à la durée du délai de prévenance) ; 

- Le salarié peut être tenu de réaliser une partie de son délai de prévenance et percevoir une 
indemnisation correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçu pendant la durée du délai 
de prévenance restant à courir 

- Le contrat de travail du salarié peut être rompu dès notification de la rupture de l’essai et le 
salarié percevra d’une indemnité de prévenance dont le montant est égal aux rémunérations 
qu’il aurait perçues s’il avait travaillé pendant le délai de prévenance. 

 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 6 sur 6 

  

d. Contrôle du Juge 
 

Le juge exerce un contrôle rigoureux pour lutter contre les ruptures abusives de période d’essai. 

La jurisprudence reconnait comme abusives les ruptures ayant un fondement autre que celui répondant 
à la définition légale : motif économique prouvé, par exemple.  

Par contre, seront toujours reconnues comme nulles les ruptures intervenues en raison d’un motif illicite 
(maternité, discrimination religieuse, sexuelle, état de santé ou autre, ...). 

 

7 -  SITUATION DES PARTIES A L'ISSUE DE LA PERIODE 
D'ESSAI 

 

A l'issue de la période d'essai et en l'absence de rupture par l'une des parties, le contrat devient définitif 
et est soumis aux règles de droit commun correspondant au contrat conclu (contrat à durée 
indéterminée, contrat à durée déterminée, ...). 

 

 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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