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Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (JO du 18, page 8537) - Cassation Sociale 22 mars 2012 
Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (Loi Rebsamen-JO du 18 août 2015) 

Ordonnances du 22 septembre 2017 
Accord national Métallurgie du 29 juin 2018 – Extension 19/12/2018 (JO du 23) 

 

Préambule 
 

Un accord de branche métallurgie sur les CDD et les CTT a été signé le 29 juin 2018, et a été étendu à effet 24 
décembre 2018. Cet accord, permis par les Ordonnances travail, apporte des « souplesses » et simplifications 
fondamentales pour toutes les entreprises de la branche ayant recours à ce type de contrat. 
En réalité, dans la quasi-totalité des cas de recours il n’y a plus de délai de carence entre deux contrats 
successifs (voir tableau p. 10). 
Et, pour le cas exclu, la carence est du quart de la durée du contrat, renouvellement compris, le tout limité à 21 
jours (voir tableau p. 10). 
 
Le CDD est considéré par le Code du travail comme un contrat d’exception par opposition au CDI considéré 
comme le mode normal de contrat de travail. 
A ce titre, il est réglementé pour en limiter l’usage.  
Le non-respect de ces règles peut entrainer une requalification, au profit du salarié, du CDD en CDI avec 
indemnisation, sans préjudice de sanctions pénales. L’action en requalification est généralement engagée par 
le salarié devant le Conseil de Prud’hommes après la rupture du CDD, aux fins de faire juger cette rupture en 
licenciement abusif ouvrant droit à indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages 
et intérêts pour licenciement abusif. 
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1 -  CONDITIONS DE RECOURS AU CDD 
 

Principe :  

Un CDD 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 (art. L.1242-1 du CT). 

Le CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, c'est à dire 
non liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise (art. L.1242-2 du CT). Ce principe est réaffirmé 
dans l’accord du 29 juin 2018 dans la métallurgie. 

 

a. Cas de recours au CDD et durées maximales  
 

Pour être valable, le CDD doit être motivé par un cas de recours précis qui détermine notamment la 
durée maximale autorisée. 

Un tableau de synthèse en page 9 décrit les cas de recours et les durées qui en découlent. 

Mais au-delà, la jurisprudence considère 1 que, même si un cas de recours apparaît comme justifié, 
le contrat peut être requalifié en CDI si, par le nombre de contrats précaires successifs existant 
durablement dans l'entreprise, il apparaît que le contrat a, en réalité, pour effet de pourvoir un 
emploi permanent. 

Le CDD « période d'essai » est par ailleurs à proscrire absolument.  

Consultez UIMM-Udimétal pour bien apprécier la situation. 
 

b. Cas d'interdiction de recours au CDD 
 

La réglementation interdit le recours au CDD dans les situations suivantes : 

• Remplacement d'un salarié gréviste 
• Travaux particulièrement dangereux [liste établie par arrêté ministériel et complétée, dans la 

métallurgie, par un accord de branche 2] 
• CDD pour accroissement temporaire d’activité sur un poste ayant fait l'objet d'un licenciement 

économique 3. 

Attention ! Cette dernière interdiction ne s'applique pas dans les 2 cas suivants : 

• Le CDD a une durée totale < à 3 mois, 
• Le contrat est lié à une commande exceptionnelle à l'exportation. 

Mais dans ces cas, l'entreprise est tenue d'informer et de consulter préalablement le CSE 

 

c. Formalisme impératif 
 
 

Le formalisme du CDD doit être strictement respecté, pour prévenir le risque de requalification 
du contrat en un contrat à durée indéterminée. 

                                                      
1 Cass. Soc. 21 janvier 2004 Sovab c/Akim ; Cass. Soc. 26 janvier 2005 Autoroute du Sud c/Artus. 
2 Annexe 1 à l’accord national du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail étendu le 27 octobre 2004. 
3 Cette interdiction s'applique durant un délai de 6 mois à compter de la notification du licenciement économique, pour des CDD 
d'accroissement d'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable. Il est donc 
possible, suite à un licenciement économique de conclure un autre type de CDD, par exemple pour remplacer un salarié absent. 
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L'employeur qui a recours au CDD doit donc impérativement rédiger et faire signer effectivement le 
contrat avant la prise de poste. La loi laisse un délai de 2 jours ouvrables pour transmettre le CDD écrit 
au salarié. Ce contrat écrit comporte notamment : 

• La définition précise de son motif, c’est à dire du cas de recours permis par la loi : 
référence de la commande en surcroît d'activité par exemple ; nom, prénom, qualification 
professionnelle et classification du salarié remplacé. 

• La durée de la période d'essai éventuellement prévue. 
• La désignation du poste de travail, en précisant si le poste figure sur la liste de ceux nécessitant 

une formation renforcée à la sécurité et la désignation de l’emploi occupé. 
• L’échéance du terme : date précise ou fin de l’absence du salarié remplacé en cas de terme 

imprécis, avec alors une durée minimale de date à date. 
• L'intitulé de la convention collective applicable. 
•  Le montant de la rémunération et ses différentes composantes, y compris les primes et 

accessoires de salaire s’ils existent. 
• Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et ceux de l’organisme de 

prévoyance le cas échéant. 

Avant le début du travail, il faut également effectuer la Déclaration Préalable à l’Embauche à l’URSSAF 
et éventuellement organiser le suivi médical du salarié. 

d. Succession de contrats 
 

Pour être valable le contrat de CDD et/ou de travail temporaire doit respecter des règles de 
succession entre deux contrats, en fonction des cas de recours. 

Ces règles sont décrites dans le tableau figurant en page 9. 

Mais au-delà du respect de ces règles, la jurisprudence a tendance là aussi à requalifier le contrat de 
CDD en CDI s'il apparaît que l'objet ou l’effet de ce CDD est de pourvoir un emploi permanent de 
l'entreprise. 

→ Consultez UIMM-Udimétal pour bien apprécier la situation. 

 

 

2 -  PERIODE D’ESSAI 
 

Elle est déterminée en fonction de la durée initiale du contrat (contrat de date à date) ou de la durée 
minimale (contrat sans terme précis). 

Elle ne peut excéder des limites très courtes selon des règles précises et impératives (il convient de 
se reporter à la fiche B 231 sur la période d’essai particulièrement au point 5). 

Durée initiale ou minimale du contrat Durée maximale de la période d'essai 

Inférieure ou égale à 6 mois → 1 jour par semaine de contrat  dans la limite de 
2 semaines 

Plus de 6 mois → 1 mois 

 

 

3 -  REMUNERATION ET INDEMNITES 
 

a. Rémunération 
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La rémunération ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise, 
après période d'essai, un salarié embauché par contrat à durée indéterminée, de qualification 
équivalente et occupant les mêmes fonctions. 

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les 
autres avantages et accessoires payés par l'employeur (à l'exclusion de l'indemnité de fin de contrat). 

Le principe d'égalité de rémunération ainsi défini ne s'applique qu'aux éléments de rémunération qui 
s'attachent au poste de travail. 

Ceci exclut donc les éléments de rémunération qui valorisent la personne et non le poste (prime 
d’ancienneté par exemple). 

b. Indemnité compensatrice de congés payés 
 

Le salarié en CDD a droit à un congé annuel dans les mêmes conditions que les autres salariés. 

S'il ne peut pas prendre ses congés payés avant de quitter l'entreprise du fait de l'application du 
régime normal des congés payés, il a droit, sans condition d'ouverture de droits, à une indemnité 
compensatrice. Celle-ci ne peut être inférieure au dixième de sa rémunération totale brute (y 
compris l'indemnité de fin de contrat) et est versée à la fin du contrat, sauf si celui-ci se poursuit en  CDI 
(car c'est le régime normal qui s'applique alors). 

Dans la métallurgie, en cas de succession de contrat à durée déterminée avec le salarié dans la 
même entreprise plus d’un an, le salarié doit bénéficier de période(s) de repos effectif incluant 
les éventuelles périodes « inter-contrats » et les congés payés. 

 

c. Indemnité de fin de contrat 
 

Une indemnité de précarité est due quand les relations contractuelles ne se poursuivent pas par 
un contrat de travail à durée indéterminée. 

La Cour de Cassation (Cass soc 7 juillet 2015) confirme que cette indemnité de précarité n’est pas due 
en cas de requalification du CDD en CDI, mais en revanche si elle a été perçue à l’issue du contrat, elle 
reste acquise en cas de requalification ultérieure en CDI (Cass. soc. 9 mai 2001). 

Elle n'est pas due dans les cas suivants : 

• Emplois à caractère saisonnier ;  
• Emplois pour lesquels il est d'usage de recourir au CDD ;  
• Embauche de certaines catégories de personnes sans emploi (L. 1242-3 et D. 1242-3 CT) ; 
• Embauche pour complément de formation ;  
• CDD conclus avec des jeunes pendant les vacances (voir aussi le point 6.) ;  
• Refus d'un salarié d'accepter la conclusion d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi 

similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;  
• rupture anticipée du CDD à l'initiative du salarié ou pour faute grave ou force majeure 4. 

Cette prime de précarité est légalement et conventionnellement égale à 10 % de la rémunération 
brute totale versée au salarié (à l’exception de l’indemnité de précarité) 

 

d. Droit à l’information sur les postes disponibles en CDI dans 
l’entreprise 

 

En application de l’article L. 1242-17 du Code du travail, l’employeur porte à la connaissance des 
salariés titulaires d’un CDD la liste des postes à pourvoir dans l’entreprise par des contrats de travail à 
durée indéterminée, lorsqu’un tel dispositif d’information existe déjà pour les salariés bénéficiant d’un 
contrat à durée indéterminée. 

                                                      
4 Elle reste due en cas de rupture suite à inaptitude médicale du salarié. 
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4 -  TERME DU CONTRAT - RENOUVELLEMENT – REPORT 
 

a. Terme du contrat 
 

Si le terme est fixé avec précision dès la conclusion du contrat, on dira que le contrat est conclu « de 
date à date ». 

Si ce n'est pas le cas, le contrat sera dit « contrat sans terme précis » et a alors comme terme la fin 
de l’absence de la personne remplacée. Il devra dans ce cas contenir, dès sa conclusion, une durée 
minimale de date à date. Cette faculté de "contrat sans terme précis" est réservée au cas du 
remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, au cas de l'attente de 
l'entrée effective d'un salarié recruté en CDI ou au cas du contrat saisonnier. Elle n'est, par contre, pas 
applicable en cas d'embauche pour compenser un passage temporaire à temps partiel. 

Ex. : Remplacement d'un salarié malade. La durée minimale peut être celle qui correspond à la durée 
mentionnée sur l'arrêt de travail. A l'issue de cette durée, le contrat se poursuivra jusqu'au retour du 
salarié remplacé. 

 

b. Renouvellement 
 

A l'intérieur des durées maximales (voir tableau page 9), le contrat conclu de date à date peut faire 
l'objet d'une ou plusieurs périodes (3 au maximum, la période initiale plus deux renouvellements). 

Les périodes de renouvellement peuvent avoir une durée plus courte, égale ou plus longue que la 
1ère, à condition qu'au total, la durée maximale ne soit pas dépassée. 

Ex.: Contrat de 6 mois pour augmentation temporaire d'activité de l'entreprise 
Durée maximale autorisée : 18 mois 
Au terme des 6 mois, ce contrat peut donc être renouvelé 2 fois pour une durée totale au maximum 
égale à la durée maximale autorisée de 18 mois. Si le 1er renouvellement est de 5 mois, le 2nd 
renouvellement pourra être de 7 mois. 
Le ou les renouvellements doivent faire l’objet d’un avenant écrit et signé avant la fin de la 
période précédente.  

Attention ! Il est vivement déconseillé de prévoir le renouvellement dans le contrat initial. 
 

c. Report du terme 
 

En cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail a été suspendu, les parties 
peuvent convenir par écrit que le terme du contrat sera reporté jusqu'au surlendemain du jour 
où le salarié remplacé reprendra son emploi. 

Attention !   Le report du terme est impossible après un renouvellement. 

 

5 -  CONDITIONS DE LA RUPTURE ANTICIPEE DU CDD 
 

Un CDD ne peut être rompu de manière anticipée que dans les cas suivants : 

• Par accord des parties ; 
• En cas de force majeure ; 
• A l’initiative de l’employeur en cas de faute grave ou d’inaptitude médicale du salarié avec 

impossibilité de reclassement ; 
• A l’initiative du salarié, dans le cas où celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée 

indéterminée. 
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Attention ! Si le refus par le salarié en CDD d’un changement de ses conditions de travail constitue 
bien une faute permettant à l’employeur d’actionner son pouvoir disciplinaire, cette faute ne présente 
pas à elle seule un degré suffisant pour être qualifiée automatiquement  de faute grave justifiant 
une rupture anticipée du CDD (Cass. Soc 20/11/2013). 

La rupture anticipée du CDD en dehors des cas ci-dessus est sanctionnée par la loi : 

• Si l’initiative de la rupture émane du salarié, l’employeur a droit à des dommages et intérêts 
correspondant au préjudice subi (art. L. 1243-3 CT) ;  

• Si l’initiative de la rupture émane de l’employeur, le salarié a droit à des dommages et intérêts 
d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat 
(art. L. 1243-4 CT). 

Si l’employeur rompt le CDD avant le début de l’exécution du contrat, le salarié peut prétendre à des 
dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du CDD 
et à l’indemnité de fin de contrat (Cass. Soc. 22 mars 2012). 

Attention ! Lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un 
sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a droit à une indemnité compensatrice dont 
le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette 
indemnité est à la charge de l’employeur (art. L. 1243-4, al. 2).  

 

6 -  REGLEMENTATION PARTICULIERE POUR LES JEUNES 
 

Un jeune n’est pas « stagiaire » avec un statut de non-salarié simplement en raison de son âge. 

Les jeunes qui ne sont pas stagiaires dans les conditions requises par la loi sont des salariés à part 
entière. 

Amenés à travailler pour une durée limitée (les périodes de vacances scolaires et universitaires le plus 
souvent), les jeunes bénéficient des dispositions de la présente fiche s’ils sont embauchés en 
contrat à durée déterminée. Ils bénéficient, cependant, de quelques spécificités et restrictions dues à 
leur âge : 

Le non-respect de ces obligations en cas de CDD peut se traduire par la requalification en contrat 
à durée indéterminée. 

* A moins de 18 ans (art. L. 4153-8 et D. 4153-15 et suivants du CT) : 

o Les travaux pénibles sont interdits  
o Pause obligatoire de 30 minutes, après 4h30 de travail ininterrompu  
o Interdiction du travail de nuit  
o Durée maximale de travail :  

• 8 heures / jour 
• 35 heures / semaine 

o Repos quotidien de 12 heures et repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs  
o Abattement possible sur le salaire (Pendant 6 mois maximum) :  

• -20% sur le SMIC avant 17 ans  
• -10% sur le SMIC entre 17 et 18 ans. 

* A moins de 16 ans (art. L. 4153-3 et D. 4153-1 à 7 du CT) s’ajoutent : 

o L’emploi n’est admis que pendant les vacances scolaires d’au moins 14 jours, et sous 
réserve de ne travailler que pendant la moitié de la durée totale des vacances 

o Durée maximale du travail :  
• 7 heures / jour 

o 35 heures / semaine 
o Interdiction du travail de nuit : entre 20 heures et 6 heures 
o Repos quotidien de 14 heures consécutives 
o L’autorisation de l’inspecteur du travail est requise. 
 

Avertissement : L’emploi de salariés mineurs (moins de 18 ans) doit donner lieu à autorisation des 
représentants légaux (Parents, tuteur, ...), par la signature tripartite du contrat de travail. 
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L’emploi de jeunes se traduit par l’établissement d’une fiche de paie, soumise aux mêmes règles que 
le droit commun. 

En cas d’embauche de jeunes pendant les vacances scolaires ou universitaires et si le contrat de travail 
est correctement établi, le terme du CDD n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité de fin de 
contrat (art. L. 1243-10 2° CT). 

 

7 -  REGLEMENTATION PARTICULIERE POUR LES SENIORS 
 

Il est possible de recruter en CDD une personne avec le motif de « faciliter son retour à l’emploi et lui 
permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein » 
(art. D. 1242-2 CT). 

Il suffit qu’il ait plus de 57 ans et soit inscrit comme demandeur d’emploi depuis plus de trois mois ou 
bénéficient du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). 

Attention : Il se déduit de ces règles que le « CDD Senior » est exclu pour les personnes qui ont 
liquidé ou peuvent liquider une retraite à taux plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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ANNEXES 
 

 CAS DE RECOURS AU CDD ET DUREES MAXIMALES 

 

Cas de recours Situations visées Durées maximales 

 
 
1. Remplacement 

d’un salarié 

 pendant la période de suspension du 
contrat, quel que soit le motif (maladie, 
formation ...) 

 18 mois si date à date ; durée de 
l'absence si sans terme précis (cf. 4. 
a) 

 pendant le passage provisoire à temps 
partiel5 

 18 mois si date à date ; durée de 
l'absence si sans terme précis 

 départ anticipé d'un salarié dont le poste va 
être supprimé 

 24 mois 

 délai d'attente d'entrée en service d'un 
salarié embauché en CDI 

 9 mois 

2. Accroissement 
 Temporaire 
 d'activité 

 accroissement temporaire de l'activité de 
l'entreprise6 

 
 

 - cas ordinaire  18 mois 
 - contrat exécuté à l'étranger  24 mois 
 - après un licenciement économique  3 mois 
 travaux urgents de sécurité (pour prévenir 

les accidents imminents) 
 9 mois 

 commande exceptionnelle à l'exportation  24 mois (durée minimale de 6 mois) 

3. Travaux 
 Temporaires 
 par nature 

 travaux saisonniers  
 - cas ordinaire  18 mois 
 - contrat exécuté à l'étranger  24 mois 
 travaux temporaires en vertu d'usages  
 - cas ordinaire  18 mois 
 - contrat exécuté à l'étranger  24 mois 
 délai d'attente entre l'apprentissage et le 

service national 
 12 mois 

4. Contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi 
(contrat de professionnalisation, contrat de retour à l'emploi, ...) 

 la durée maximale est fonction du 
type de contrat7 

5. Contrats conclus en vue d'assurer un complément de formation 
professionnelle à certains salariés 

 24 mois8 

6. Remplacement d’un chef d’entreprise, son conjoint ou un 
associé non salarié 

 18 mois si date à date ; durée de 
l'absence si sans terme précis 

7. Embauche d’un « Senior » défini par l’article D. 1242-2 du CT 
comme toute personne âgée de plus de 57 ans, inscrite depuis 
plus de trois mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant 
d’un CSP 

 18 mois  
 

8. Embauche d’un ingénieur ou cadre en contrat « à objet défini »  18 mois à 36 mois (cf. point 9.) 
 

Attention ! Dans certains cas le recours au CDD est interdit (cf. 1. b). 

 

 

 

 

                                                      
5 Un avenant écrit ou un échange d'écrits entre le salarié et son employeur est une condition de validité du CDD. 

6 La formulation du motif de recours pour « l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable » n’a pas 
été reprise, lors de la recodification du code du travail, en 2008, dans la liste des cas de recours expressément prévus 
par la loi. En réalité, ce motif se « raccroche » bien au motif énoncé dans la loi comme étant un « accroissement temporaire 
d’activité ». Et d’ailleurs, le texte de l’article L. 1242-5 du CT, concernant les CDD après un licenciement économique, fait 
explicitement ce lien en gardant cette ancienne formulation. 
7 Art. L. 1242-3 et D. 1242-3 du CT. 
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SUCCESSION DE CONTRATS  

DANS LA METALLURGIE 

1er 

contrat 

2ème 

contrat 
Même salarié Salarié différent 

Même poste Poste différent Même poste Poste différent 

CDD 

CDI Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat 

CDD  

 

Immédiat dans la 
métallurgie : pour 

les motifs 1,3,4,7(1).  
Un certain délai 

d’attente pour les 
motifs 2, 5, 6, 8, 

9(4),10. 
Un délai de 

carence = 1/4 du 
contrat initial dans 

la métallurgie : pour 
le motif 11(2) 

Immédiat dans la 
métallurgie : pour 

les motifs 1,3,4,7(1).  

 

 
Un certain délai 

d’attente pour les 
motifs 2, 5, 6, 8, 

9(4),10,11. 
 

Immédiat dans la 
métallurgie 

sauf 

Un délai de 
carence = 1/4 du 
contrat initial dans 
la métallurgie pour 

le motif 11(2) 

Immédiat 

CTT (3) Immédiat Immédiat Immédiat Immédiat 

(1) Cette absence de délai dans la  Métallurgie joue si les deux contrats entrent dans les cas 
dérogatoires. Il est conseillé de respecter un délai d'au moins quelques jours entre deux 
contrats. 

(2)  Le 1/4 temps est applicable dans la branche métallurgie. Le délai de carence ne peut excéder 21 
jours calendaires. Pour apprécier ce délai entre les deux contrats, il est fait référence aux jours 
calendaires. 

(3)  CTT = Contrat de Travail Temporaire. 

(4) Pas de succession possible de contrats de professionnalisation CDD avec le même salarié sauf 
dans les deux cas visés à l’article L.6325-7 du code du travail 

Attention : Dans tous les cas, le CDD ne peut avoir ni pour objet ou ni pour effet de pourvoir durablement 
un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne peut être conclu que pour 
l’exécution d’une tache précise et temporaire. 

Motifs : 

1.  Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu 
2. Travaux urgents de sécurité 
3. Emplois saisonniers 
4. Usage constant de ne pas recourir au CDI 
5. Rupture anticipée par le salarié 
6. Refus de renouvellement par le salarié ; départ définitif précédent la suppression du poste après 

consultation du CSE ; délai d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté en CDI 
appelé à le remplacer 

7. Remplacement du chef d’entreprise (L. 1242-2, 4° et 5°du CT) 
8. Contrats destinés à favoriser l'embauchage de certains demandeurs d'emploi :, contrat emploi-

solidarité, contrat de retour à l'emploi, « CDD Seniors ». (L. 1242-3 et D. 1242-2 et 3 du CT) 
9. Contrat avec complément de formation (L. 1243-3, 2° du CT) 
10. Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.  
11. Succession de deux contrats d’ingénieur ou cadre pour la réalisation de CDD à objet défini. Le 

recours à ce type de contrats suppose un accord d’entreprise ou un accord de branche étendu. 
Il n’y a actuellement pas d’accord de branche dans la métallurgie sur ce sujet. 
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