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INTRODUCTION GENERALE 

 

Dans le cadre du Master II de Droit social interne, européen et international, effectué à l’université de 

Strasbourg, j’ai eu l’opportunité d’intégrer la SCP d’avocats Bourgun & Dörr, pour un stage de quatre mois. 

Ayant pour projet de passer l’examen d’entrée à l’Ecole Régionale des Avocats du Grand Est, c’était la 

structure d’accueil idéale. 

Cette expérience a été l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant mon 

cursus universitaire. J’ai eu la chance de pouvoir aborder un grand nombre de thématiques de Droit social. 

Le présent rapport a pour objet de présenter mon stage et de proposer une étude juridique sur un thème 

traité durant cette période.  

Ce thème a été choisi en tenant compte de l’intérêt juridique qu’il présentait et du nombre de dossiers 

traités sur le sujet. En effet, j’ai eu l’occasion de travailler sur plusieurs dossiers relatifs à la requalification 

en contrat à durée indéterminée (CDI) d’une succession de contrats à durée déterminée (CDD) ou de 

contrats de travail temporaires (CTT). Etant particulièrement intéressée par les problématiques de relations 

individuelles du travail, les enjeux de cette action ont retenu toute mon attention. De plus, c’est un thème 

qui a peu été abordé durant le Master II. Il permettait donc d’apporter un véritable complément de 

formation.  

Ainsi, la première partie de ce rapport sera consacrée à la présentation de la SCP Bourgun & Dörr et des 

missions que j’y ai effectuées (Partie I). La seconde partie permettra d’exposer les réflexions développées 

autour de l’action en requalification en CDI du CDD et du CTT, au regard de la protection du salarié contre 

la précarité (Partie II).  
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Partie I : Présentation du stage au cabinet d’avocats Bourgun & Dörr 

 

Il convient tout d’abord de présenter la structure au sein de laquelle j’ai effectué mon stage (§1), avant de 

préciser quelles ont été mes missions (§2) et comment j’ai choisi le sujet de mon rapport de stage (§3). 

§1. Présentation de la structure d’accueil  

Il s’agira d’évoquer l’historique de la SCP d’avocats Bourgun & Dörr (A) et la composition du cabinet (B). 

A. L’historique du cabinet   

Maître Luc Dörr est inscrit au Barreau de Strasbourg et a prêté serment en 1983. Il a dans un premier temps 

intégré le cabinet de Maître Bigot et Maître Techel en tant que collaborateur libéral avant d’y être associé. 

Il s’est ensuite associé à Maître Jean-Marie Bourgun et Maître Blindauer en 1996, pour créer la Société Civile 

Professionnelle (SCP) d’avocats, Bourgun-Blindauer-Dörr. La SCP était alors composée de deux études, l’une 

située à Metz et l’autre à Strasbourg. 

En 2000, Maître Blindauer a quitté la SCP. Dès lors, l’activité du cabinet a été intégralement transférée à 

Strasbourg, dans deux locaux distincts, l’un situé rue de l’Auberge de Jeunesse, l’autre 63 Avenue des 

Vosges. 

En 2012, les locaux ont été réunis à l’avenue des Vosges. La situation géographique du cabinet est idéale : 

le Conseil de Prud’hommes, le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal 

Administratif sont rapidement accessibles à pied ou en vélo. 

B. La structure actuelle du cabinet d’avocats 

La SCP Bourgun-Dörr occupe habituellement onze personnes : deux associés, trois collaborateurs libéraux 

(1) et six secrétaires (2).  

1. Les avocats 

Maître Bourgun, l’associé de Maître Dörr traite principalement des dossiers de droit bancaire, de droit 

immobilier et de droit public. 

Il a deux collaborateurs.  

D’une part, Maître Gautier Bautz, qui traite principalement des dossiers de droit pénal, de droit bancaire, 

de droit commercial et de droit du travail.  
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D’autre part, Maître Raphaëlle Bourgun, qui traite principalement des dossiers, de droit administratif de 

droit immobilier, et de droit bancaire. 

Maître Dörr traite essentiellement des dossiers de droit social et occasionnellement de droit de la famille. Il 

bénéficie également d’un contrat le liant à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), en vertu 

duquel il traite les contentieux impliquant les agents de la CTS.  

Concernant son activité liée au droit social, Maître Dörr traite des dossiers de relations individuelles et 

collectives de travail, ainsi que le contentieux relatif aux accidents du travail. Il assiste et représente de 

nombreux Comités d’Entreprises dans la gestion de leurs tâches. Il intervient à leurs côtés notamment dans 

l’élaboration et la négociation de Plans de de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).  

Maître Dörr est aussi, localement, l’avocat des syndicats CFDT (Confédération Française Démocratique du 

Travail) et CGT (Confédération Générale du Travail). Une fois par mois, il assure une permanence de conseil 

juridique dans les locaux de la CGT à Saverne. 

Ponctuellement, il assure aussi la représentation d’autres syndicats. 

Maître Dörr a également un collaborateur spécialisé en droit social : Maître Pierre Dulmet qui a intégré le 

cabinet en 2012. Il intervient principalement dans les mêmes domaines que Maître Dörr et a l’exclusivité du 

traitement des contentieux relatifs aux élections professionnelles.  

Dans le contentieux de Droit social, Maître Dörr et Maître Dulmet défendent exclusivement les salariés. 

Ainsi, dans les dossiers étudiés durant le stage, le cabinet était toujours à l’origine de la demande. 

2. Les secrétaires 

Le secrétariat est composé de six secrétaires. Leur travail est essentiel au bon fonctionnement du cabinet 

d’avocats. Elles ont en charge de nombreuses et diverses tâches, telles que la saisie informatique des 

mémoires et autres courriers, l’accueil téléphonique, l’ouverture et la fermeture des dossiers, l’archivage…  

Dolorès, la secrétaire de Maître Dörr et Maître Dulmet, était ma principale interlocutrice au secrétariat.  Elle 

s’occupe exclusivement des dossiers de Droit social. Elle gère également l’agenda des avocats ainsi que les 

relations entre les clients, le cabinet et les tribunaux. C’est à elle que je remettais durant le stage les 

courriers à envoyer aux clients, les conclusions ou les demandes introductives d’instances. 

§2. Présentation des missions effectuées durant le stage 

Intégrer le cabinet d’avocats Bourgun & Dörr m’a permis de mettre en pratique et d’approfondir mes 

connaissances en droit social.  Il m’a été confié des missions très diverses, relevant principalement du conseil 

juridique (A) et des activités de contentieux (B). J’ai également effectué des missions d’observation et 

d’assistance (C). 
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A. Les activités de conseil juridique  

Maître Dörr m’a très vite intégrée dans  ses  relations  avec la  clientèle,  en  me permettant  d’assister  à  la  

réception  de  clients  (1)  mais  également  en  me chargeant  de  les  renseigner  au  travers  de  recherches  

juridiques et  de  la rédaction de consultations à leur attention (2). 

1. La réception du client  

Durant le stage, j’ai eu la chance d’assister aux entretiens de Maître Dörr avec ses clients. Ainsi, j’ai pu voir 

la manière dont un entretien peut être mené avec le client, quelles sont les questions à poser et quels 

documents demander lors du premier rendez-vous. Ces documents sont essentiels car ils permettent de 

débuter l’étude du dossier. Souvent, plusieurs entretiens avec le client sont nécessaires pour comprendre 

toutes les spécificités de l’affaire.  

J’ai assisté à différents types d’entretiens. En effet, Maître Dörr reçoit des salariés individuellement, des 

salariés assistés par leur délégué syndical, des groupes de salariés (notamment dans le cadre de 

licenciements économiques), mais aussi des membres de Comités d’Entreprise et des représentants du 

personnel. Les discussions avec les élus du personnel permettent d’obtenir des informations éclairées sur 

le climat social de l’entreprise, qui peuvent être utiles au niveau des relations collectives de travail, mais 

aussi sur le plan des relations individuelles de travail.   

J’ai eu l’opportunité de prendre la direction de plusieurs entretiens, en présence de Maître Dörr, ce que j’ai 

beaucoup apprécié. J’ai ainsi remarqué que mener l’entretien avec un client était plus aisé après l’étude 

préalable du dossier que lors d’un premier rendez-vous.  

Je suis également très reconnaissante à Maître Dörr de m’avoir fait suffisamment confiance pour me 

permettre de recevoir seule un de ses confrères, pour lequel j’avais traité un dossier.  

2. Les recherches juridiques et la rédaction de consultations juridiques 

Les recherches juridiques font partie intégrante du métier d’avocat. J’ai été amenée en effectuer à la fois 

dans l’étude des dossiers qui m’ont été confiés et dans le cadre de questions ponctuelles posées par les 

clients. La maîtrise des bases de données juridiques est essentielle pour optimiser son temps de travail et 

répondre à un point de droit précis. 

Les Comités d’Entreprise, clients de Maître Dörr, posent souvent des questions par mail relative à la gestion 

de leurs tâches. Ainsi, j’ai été amenée à effectuer des recherches juridiques aux fins de leur fournir une 

consultation juridique écrite. C’est un exercice intéressant en ce qu’il nécessite de faire preuve de pédagogie 

pour rendre accessible au client les divers enjeux juridiques de la question, qui peuvent présenter un certain 

degré de technicité. La réponse apportée doit relever d’une analyse rigoureuse et précise d’un point de droit 

déterminé, à l’issue de laquelle il est nécessaire de prendre position.  
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A titre d’exemple, j’ai été amenée à rédiger une consultation pour un comité d’entreprise qui souhaitait se 

prévaloir auprès de la Direction, d’une jurisprudence sanctionnant la coïncidence entre un jour férié chômé 

et un jour non travaillé alloué au titre de la réduction du temps de travail. Le temps de travail dans 

l’entreprise s’organisait en cycle, dans lequel s’alternait une semaine de trente-neuf heures et une semaine 

de trente-et-une heures comprenant un jour de repos le vendredi. La durée moyenne du travail dans un 

cycle était donc de trente-cinq heures hebdomadaires. La consultation consistait à expliquer au client que 

le vendredi chômé de la deuxième semaine du cycle, correspondait à un aménagement du temps de travail 

et non à un jour alloué au titre de la réduction du temps de travail (la durée moyenne de travail 

hebdomadaire n’excédant pas la durée légale). D’autres jurisprudences susceptibles de faire aboutir les 

revendications du Comité d’Entreprise lui ont alors été présentées.  

D’autres consultations ont porté sur les questions à poser à la Direction concernant le calcul des subventions 

de l’employeur aux activités économiques et sociales, sur la possibilité pour les salariés de refuser une 

formation au regard de l’accord collectif d’entreprise, ou encore sur l’opportunité de l’introduction d’une 

action prud’homale aux fins de l’application de certaines dispositions de la convention collective.  

Au-delà du conseil juridique, le contentieux occupe une part importante de l’activité du cabinet Bourgun & 

Dörr. 

B. Les activités de contentieux 

J’ai initié et suivi plusieurs affaires au contentieux en rédigeant les demandes introductives d’instance ou 

les conclusions (1), ainsi que divers courriers s’y rapportant (2).  

1. La rédaction de demandes introductives d’instance et de conclusions 

Durant mon stage j’ai rédigé diverses demandes devant le Conseil de prud’hommes. Plusieurs d’entre elles 

visaient à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) d’une succession de contrats à 

durée déterminée (CDD) ou de contrats de travail temporaires (CTT). J’ai introduit plusieurs contestations 

de licenciement pour faute grave et pour faute lourde. J’ai également présenté devant le Conseil de 

prud’hommes deux demandes d’indemnisions, l’une pour un salarié protégé dont l’autorisation de 

licenciement avait été annulée par la Cour administrative d’appel de Nancy, la seconde pour un salarié 

licencié pour inaptitude suite à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur. 

La demande introductive d’instance présente les premiers arguments de fait et de droit qui motivent l’action 

en justice. En ce sens, il est important de bien la construire, en présentant une argumentation cohérente et 

en suivant les règles de formes d’usage.  La difficulté a parfois été de trouver des éléments de droits 

permettant de faire aboutir les prétentions du salarié. L’étude approfondie du dossier, parfois avec 

l’assistance de Maître Dörr, a finalement toujours permis de trouver les points de droits où les circonstances 

qui donneront gain de cause au client, que ce soit au stade de la demande ou des conclusions responsives.  
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J’ai également pris conscience durant le stage, que le chiffrage de la demande est fondamental, c’est 

l’objectif de l’action et ce qui distingue la demande introductive d’instance de la majorité des cas pratiques 

réalisés durant le cursus universitaire.  

La rédaction de conclusions est un exercice différent de l’introduction de la demande. La difficulté principale 

a été de prendre connaissance des affaires à un stade avancé de l’action, à un moment où les réflexions 

relatives à la demande ont déjà été menées et où la défense a déjà présenté ses moyens de droit, qu’il 

convient de contredire. L’usage est de rédiger des conclusions récapitulatives, qui reprennent les différents 

arguments des parties échangés au cours du procès. 

Les conclusions rédigées pendant le stage ont concerné des contentieux relatifs à des licenciements pour 

inaptitude et la requalification en CDI de contrats de travail temporaires. 

 

2. La rédaction de courriers  

Au cours de l’étude des dossiers, il a été parfois nécessaire de contacter les clients par téléphone ou par 

mail pour obtenir des renseignements manquants et utiles au traitement de leurs dossiers. Cela m’a permis 

d’être en contact direct avec les clients. 

Dans une affaire, il m’a été demandé de rédiger des courriers adressés aux parties adverses en vue de 

proposer une résolution amiable du litige, selon les souhaits de la cliente. J’ai appris qu’il était d’usage dans 

la profession d’avocat de terminer ce type de courrier par une phrase telle que : « conformément à nos 

règles déontologiques, je vous informe que vous avez la possibilité de transmettre la présente à votre conseil 

pour réponse ». 

Un autre dossier m’a donné l’occasion d’écrire au procureur de la République et à l’assurance protection 

juridique du client. La rédaction des courriers doit évidemment être adaptée à chaque interlocuteur.  

J’ai par ailleurs été amenée à suivre Maître Dörr et Maître Dulmet dans leurs déplacements en dehors du 

cabinet, notamment pour assister aux audiences devant les tribunaux. 

C. Les activités d’observation et d’assistance  

J’ai eu l’opportunité d’assister aux plaidoiries de Maître Dörr et Maître Dulmet devant toutes les juridictions 

du contentieux de droit du travail : Conseil de prud’hommes, Tribunal d’instance, Tribunal correctionnel,  

Tribunal Administratif, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et Tribunal du Contentieux de l’Incapacité. 

Je n’ai assisté qu’à des audiences de première instance ou de départage car Maître Dörr a pour usage de 

transmettre les affaires allant en appel à des confrères de Colmar. 
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Le déroulement des plaidoiries est très différent d’une juridiction à une autre. Cependant, j’ai pu constater 

que quel que soit la juridiction devant laquelle l’affaire est plaidée, la clarté et l’enchaînement logique du 

propos sont fondamentaux.  

Souvent, les avocats prennent appui sur des côtes de plaidoiries. Il s’agit d’un ensemble de chemises sur 

lesquelles sont résumées les grandes étapes de l’argumentation à déployer, et à l’intérieur desquelles sont 

glissées les pièces importantes dont l’avocat entend se prévaloir au cours de sa plaidoirie. Elles permettent 

à la fois d’aider l’avocat dans sa plaidoirie et de faciliter le travail d’analyse du juge ou des conseillers 

prud’homaux, qui se verront remettre un exemplaire des côtes de plaidoiries à la fin de l’audience. A 

l’occasion d’une audience de départage, j’ai eu pour mission de faire une copie des côtes de plaidoirie de 

Maître Dörr. C’est une tâche chronophage et qui requiert une certaine concentration pour ne pas mélanger 

les originaux et les copies lorsque les pièces sont volumineuses.  

Par ailleurs, j’ai assisté Maître Dörr dans la préparation d’une formation dispensée à l’Institut du travail aux 

membres de la CGT. J’ai réalisé le support de la formation : un PowerPoint présentant les conséquences de 

la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, sur la procédure de licenciement pour motif économique 

et l’élaboration du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)  

Enfin, j’ai également eu la chance d’assister aux prémices de l’élaboration d’un PSE en accompagnant Maître 

Dörr dans les locaux d’un Comité d’Entreprise, pour l’étude des premières propositions de la Direction. La 

rédaction d’un PSE prend beaucoup de temps et implique des négociations plus ou moins longues entre les 

avocats du Comité d’Entreprise et de la Direction.  

§3. Le choix du sujet du rapport de stage 

Durant les deux premières semaines de stage, plusieurs salariés anciennement en CDD ou en CTT se sont 

présentés au cabinet. Maître Dörr m’a indiqué que c’était la première fois qu’il avait autant de demandes 

de requalification en CDI à réaliser en même temps. Il m’a alors proposé d’envisager un rapport de stage 

sur le CDD ou le CTT. J’ai tout de suite trouvé l’idée intéressante car cela me permettait d’avoir plusieurs 

supports pratiques pour la réalisation du rapport de stage. De plus, je souhaitais dès le départ orienter mon 

rapport sur une problématique liée aux relations individuelles de travail.  

Cependant, ce qui m’a définitivement conforté dans ce choix est l’étude du dossier de Madame F. La 

situation de Madame F. était très particulière. Elle avait travaillé pendant cinq ans, sans discontinuité et 

sans congés payés, pour la même société d’acheminement du gaz, aux termes de divers CTT conclus pour 

des missions particulières ou pour accroissement temporaire d’activité. 

La relation de travail ne se contentait pas d’impliquer des entreprises de travail temporaire et une entreprise 

utilisatrice. Les entreprises de travail temporaire avaient conclu, à plusieurs reprises, un contrat de mise à 

disposition avec un bureau d’études, qui envoyait Madame F. en mission au sein de la société 
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d’acheminement du gaz. La relation de travail impliquait alors quatre parties. La licéité du mécanisme était 

douteuse.  

Cependant, ce qui a attiré d’avantage mon attention est la conclusion d’un contrat à durée indéterminée de 

chantier entre Madame F. et le bureau d’étude. Aux termes de ce contrat, le chantier était à nouveau fixé 

au sein de la société d’acheminement du gaz. Le bureau d’études était alors devenu l’employeur juridique 

de Madame F. qui elle, n’avait pas changé de poste de travail. Madame F. a par la suite été licenciée au 

motif de la fin du chantier, pour être dès le lendemain à nouveau embauchée au sein de la société 

d’acheminement du gaz en vertu d’un CTT. Au regard des faits, il semblait évident que Madame F. n’avait 

pas occupé un emploi temporaire. La régularité du  recours au CDI de chantier était également contestable. 

C’était la première fois que j’entendais parler du CDI de chantier. C’est en étudiant ce contrat que m’est 

venue l’idée de traiter la précarité dans le contrat de travail.  

Le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il est assorti d’un terme extinctif : la 

fin du chantier. La jurisprudence a en effet, admis que l’achèvement du chantier constituait une cause réelle 

et sérieuse de licenciement. Dans les faits, le contrat de chantier ressemble plus à un CDD,  mais il s’agit 

bien d’un CDI puisque le Code du travail édicte une liste limitative de cas de recours au rang desquels ne 

figure pas le chantier. Le contrat de chantier créé en réalité une situation de précarité pour le salarié, 

puisqu’il perd son emploi à la fin du chantier. Pourtant, il ne bénéficiera pas l’indemnité de fin de contrat 

prévue à l’expiration du CDD afin de compenser la situation de précarité. 

Par la suite, il a été fait le choix avec Madame Johansson, de délimiter le sujet à l’action en requalification 

en CDI du CDD et du CTT.  
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Partie II : La protection du salarié contre la précarité du CDD ou du CTT  

par le moyen de l’action en requalification 

 

INTRODUCTION 

L’article L. 1221-2 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme 

normale et générale de la relation de travail. » Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) et le contrat 

de travail temporaire (CTT) ont la particularité de comporter un terme. A ce titre, ils sont des contrats de 

travail d’exception.  

Le CDD est un contrat de travail conclu pour une durée limitée entre un salarié et son employeur, qui répond 

en principe à un besoin ponctuel de main d’œuvre.  

Le CTT (aussi appelé contrat de mission), est un contrat de travail conclu par le salarié avec une entreprise 

de travail temporaire, en vertu duquel il est détaché en mission temporaire auprès d’une entreprise 

utilisatrice. L’entreprise de travail temporaire sélectionne, embauche, gère et rémunère les travailleurs 

qu’elle envoie en mission. Elle fournit à l’entreprise utilisatrice un personnel temporaire qualifié, répondant 

à un besoin de main d’œuvre épisodique, par la conclusion avec elle d’un contrat de mise à disposition. 

Selon les statistiques officielles1, le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) représente en 2012 près 

de 87% des contrats de travail. La part des emplois en CDD à la même date est d’environ 10% et celle des 

emplois intérimaires, avoisine les 3%.  De ce point de vue les contrats à terme restent bien des exceptions. 

Cependant, c’est sans compter le fait que plus de 90% des nouvelles embauches font l’objet d’un CDD ou 

d’un CTT (toujours en 2012).  Le recours aux CDD et au CTT n’a en réalité, cessé d’augmenter depuis les 

années 1970. Parallèlement, ces quinze dernières années, la durée moyenne des CDD a baissé de manière 

continue. La durée moyenne des missions d’intérim a diminué en fonction des dégradations du marché du 

travail, notamment suite à la crise économique de 2008. Ces éléments vont incontestablement à l’encontre 

de la stabilité de l’emploi et créent des situations de précarité de plus en plus importante chez les salariés 

concernés. 

En effet, « la précarité peut se définir comme l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux 

personnes et familles d’assurer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. 

                                                        
1 DARES Analyses, publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, juillet 2014, 
n°056, http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-056-2.pdf. 
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Les situations de précarité (…) sont liées en grande partie à la dégradation du marché de l’emploi »2. La 

précarité dans les CDD et CTT nait du fait qu’à leur terme, le salarié perd son emploi.  

La notion de contrat précaire est communément admise pour désigner les CDD et les CTT. Ces contrats ont 

notamment été qualifiés ainsi par la loi du 12 juillet 19903, socle de la législation actuelle concernant le CDD 

et le CTT. En effet, le texte est intitulé, « loi favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des 

contrats précaires ». Cette loi a stabilisé le régime applicable aux CDD et aux CTT, qui avait auparavant connu 

d’importantes fluctuations au gré des majorités parlementaires.  

Le premier texte encadrant le travail temporaire est la loi du 3 janvier 19724 sur le travail temporaire. Une 

loi du 3 janvier 19795 est ensuite venue régir le CDD, jusqu’alors encadré par la seule jurisprudence. Les 

hésitations législatives ont principalement porté sur l’introduction d’une liste limitative de cas de recours 

au CDD et au CTT6, déniant aux co-contractants la liberté de choisir entre le CDD, le CTT ou le CDI. L’arrivée 

au pouvoir d’une majorité de gauche en 1981, a conduit à l’adoption des ordonnances du 5 février 19827, 

encadrant le recours au CDD et au travail temporaire, notamment par une liste limitative des cas de recours. 

Ce sont ces ordonnances qui ont érigé le CDI en contrat de travail de droit commun. Les cas de recours ont 

par la suite été élargis8, puis supprimés par l’ordonnance du 11 août 19869, peu de temps après le retour 

d’une majorité de droite au Parlement. Le recours au CDD et au CTT n’était alors plus limité que par 

l’interdiction d’y recourir pour pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de 

l’entreprise. Après la réélection de François Mitterrand à la présidence de la République, la limitation des 

cas de recours au CDD et au CTT a été réintroduite par les partenaires sociaux, par la conclusion de l’Accord 

National Interprofessionnel (ANI) du 24 mars 1990 relatif au CDD et au travail temporaire, dont la majorité 

des dispositions ont été reprises dans la loi du 12 juillet 1990. Par la suite, les retouches législatives 

ponctuelles n’ont plus bouleversé le régime du CDD et du CTT.  

En plus de faire l’objet d’un contentieux très important devant les juridictions, les contrats précaires se 

trouvent régulièrement au cœur de l’actualité juridique et parlementaire. A titre d’exemple, le 

Gouvernement a annoncé le 4 février 2015, la mise en place prochaine d’un groupe de travail sur les 

                                                        
2 Cristian Loisy, Pauvreté, précarité, exclusion, Définitions et concepts, Les travaux de l’Observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale, La documentation Française, 2000, p. 39.  
3 Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires, JO du 
13 juillet 1990. 
4 Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire, JO du 4 janvier 1972. 
5 Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée, JO du 4 janvier 1979. 
6 Gilles Auzero et Emmanuel Dockès, Précis Droit du travail, Dalloz, 2015, p. 268-269 et 318. 
7 Ordonnance n°82-130 du 5 février 1982 modifiant les dispositions du Code du travail relatives au CDD ainsi que certaines 
dispositions du Code civil et ordonnance n°82-131 du 5 février 1982 modifiant les dispositions du Code du travail relatives 
au travail temporaire. 
8 Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, JO du 26 juillet 1985. Cette loi avait également 
allongé les durées maximales de recours u CDD et au CTT. 
9 Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée 
déterminée, au travail temporaire et au travail à temps partiel. 
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conditions de travail du salarié en CDD saisonnier. Parallèlement, les récents débats parlementaires sur le 

projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi ont permis d’évoquer la question du renouvellement du 

CDD et du CTT et de l’inscription dans la loi du CDI intérimaire10.   

Sur le plan européen, un accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée a été conclu le 18 mars 

1999 et mis en œuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999. Le texte consacre 

l’interdiction des discriminations à l’égard des travailleurs à durée déterminée et impose aux Etats membres 

un choix de mesures restrictives en vue de lutter contre le recours abusif aux CDD. La Directive a été 

transposée en droit français par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 200211, qui modifie également 

certaines dispositions en matière de travail temporaire.  

Les partenaires sociaux européens n’ont pas réussi à s’entendre concernant le travail temporaire. C’est la 

Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, relative au travail intérimaire, qui assure la 

protection des travailleurs intérimaires, notamment en posant le principe de l’égalité de traitement.  

Le présent rapport ne développera pas les aspects de droit communautaire entourant le CDD et le CTT. 

L’objectif est de s’intéresser à la mise en œuvre de la protection du salarié en contrat précaire, prévue par 

le Code du travail. 

Le législateur a en effet, prévu un dispositif protecteur pour le salarié, particulièrement contraignant pour 

l’employeur. Les dispositions relatives aux conditions de recours et de forme des contrats précaires sont 

d’ordre public. Il n’est pas possible d’y déroger par la voie conventionnelle, la Cour de cassation l’a 

récemment rappelé12. En outre, le manquement à ces règles expose les employeurs, les entreprises de 

travail temporaire et les entreprises utilisatrices à des sanctions pénales13. La violation des conditions de 

forme ou de recours au contrat précaire est punie de 3 750 euros d’amende. La récidive est punie de 7 500 

euros d’amende et six mois d’emprisonnement. Cependant, le présent rapport n’abordera que la sanction 

civile de ces manquements : la requalification en CDI.  

Tout CDD ou CTT conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux 

durées maximales ou des conditions de succession des contrats, sans contrat écrit ou sans définition précise 

du motif de recours, ou encore lorsque le contrat n’est pas transmis au salarié dans les deux jours suivant 

                                                        
10 Le CDI intérimaire est un contrat créé par les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire. Il est prévu par 
l’accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, étendu par arrêté 
du 22 février 2014. Le CDI intérimaire est un contrat de travail conclu entre le salarié et une entreprise de travail temporaire, 
qui permet au salarié de bénéficier d’une rémunération mensuelle minimale couvrant aussi les périodes d’intermission. Ces 
périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, des droits liés à l’ancienneté et pour 
la durée de travail fixée au contrat. 
11 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, JO du 18 janvier 1997. 
12 Cass. Soc. 2 avril 2014, n°11-25.442, JCP S 30 septembre 2014, 1374. 
13 Articles L. 1248-1 et suivants du Code du travail concernant les dispositions pénales relatives au CDD ; articles L. 1255-1 
et suivant concernant les dispositions pénales en matière de travail temporaire.  
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l’embauche, permettra au salarié d’obtenir la requalification de la relation de travail en un CDI14. La 

requalification en CDI a pour conséquence de supprimer le terme du contrat. Les autres stipulations 

contractuelles, resteront inchangées15.  

L’action en requalification comporte bien des spécificités qu’il nous appartiendra d’identifier dans le présent 

rapport.  Le but sera de déterminer l’étendue et la nature de la protection du salarié embauché en CDD ou 

en CTT, par le moyen l’action en requalification en CDI. Pour cela, une attention particulière sera portée aux 

dernières évolutions jurisprudentielles. Il s’agira également de s’interroger sur les techniques juridiques 

propres à assurer le succès de l’action.  

Ainsi, nous étudierons dans une première partie les fondements à l’action en requalification en CDI, (section 

1) pour ensuite nous intéresser à la mise en œuvre concrète de l’action et ses conséquences (section 2). 

 

SECTION 1 : LES MOTIFS DE REQUALIFICATION EN CDI DU CDD ET DU CTT : LA LIMITATION DE LA PRECARITE 

La requalification en CDI du CDD et du CTT est susceptible d’être prononcée par le juge en raison des 

irrégularités affectant le motif de recours au contrat (§1), son terme ou les conditions de son 

renouvellement (§2). Des omissions dans les mentions obligatoires peuvent également justifier une 

requalification en CDI (§3). 

§1. La requalification en CDI du CDD et du CTT liée à l’irrégularité du motif de recours  

Les cas de recours au CDD ou au CTT sont limités par la loi et tiennent en pratique, principalement au  

remplacement des salariés absents et aux variations d’activités de l’entreprise. Ces listes figurent 

aujourd’hui aux articles L. 1242-2 du Code du travail pour le CDD et L. 1251-6 du même code concernant le 

CTT.  

Pour le CDD comme pour le CTT, le motif de recours doit être réel (A) et unique (B).  

A. La requalification en CDI du CDD et du CTT en raison de l’absence de réalité du motif de recours 

ou de l’abus dans le recours à ce type de contrats 

Les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du Code du travail, prévoient une interdiction générale de recourir au CDD 

ou au CTT pour pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En 

cas de violation de cette interdiction le salarié est fondé à solliciter la requalification de la relation 

contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, sur le fondement des articles L. 1245-1 et L. 

1251-40 du Code du travail. Le but est de limiter la situation de précarité du salarié et le protéger contre 

                                                        
14 Articles L. 1245-1 et L. 1251-40 du Code du travail. 
15 Cass. Soc. 9 octobre 2013, n° 12-17.882, Bull. civ. 2013 V n° 226. 
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des situations d’abus, où les entreprises ont recours au travail temporaire ou aux contrats à durée 

déterminée pour s’assurer une plus grande flexibilité de leur main d’œuvre.  

C’est au juge qu’il appartient de déterminer si le salarié précaire a occupé durablement un emploi lié à 

l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ressort de la jurisprudence, que l’hypothèse est 

généralement admise lorsque le salarié a occupé le même emploi, au sein de la même entreprise durant 

plusieurs années. La violation des conditions de recours au travail précaire peut être caractérisée lorsque le 

salarié a été embauché sur une longue période, en vertu de contrats successifs sans discontinuité16, mais 

aussi alors même qu’il a alterné des périodes travaillées et non travaillées17.  

Récemment, dans un arrêt du 3 juin 2015, la Cour de cassation a même expressément admis que la 

régularité des contrats successifs n’exclut pas que la relation de travail puisse avoir pour objet ou pour effet 

de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et qu’à ce titre, 

la requalification en CDI est encourue18. En l’espèce, il s’agissait d’une salariée qui avait effectué deux-cent 

missions d’intérim auprès d’une société de biscuiterie entre le 17 juin 2002 et le 20 décembre 2009, en 

qualité de manutentionnaire. Elle sollicitait la requalification de ses contrats en CDI à compter du 29 juillet 

2002. La Cour d’appel ne fait pas droit à sa demande au motif que l’interruption totale de mission pendant 

vingt-sept mois entre février 2006 et avril 2008 ne lui permettaient pas de prétendre à un CDI prenant effet 

en septembre 2003. Pour les contrats de mission conclus à partir de mai 2008, la cour d’appel juge que 

malgré leur nombre important (cent-quatorze) le fait qu’ils étaient réguliers ne permettait pas d’établir 

qu’ils avaient eu pour but de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise.  

La Cour de cassation devait donc se prononcer sur le point de savoir si une succession de contrats de 

missions dont les motifs de recours étaient réguliers, conclus pour occuper le même emploi au sein de la 

même entreprise utilisatrice, sur une période de plus de six ans, pouvait donner lieu à une requalification 

en CDI prenant effet au début de la relation contractuelle, malgré une interruption des missions de vingt-

sept mois. La Cour répond par l’affirmative et censure l’arrêt de la Cour d’appel. Elle énonce par un attendu 

de principe rendu au visa des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, « qu'il résulte de ces textes 

que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même 

salarié, soit, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour 

faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir 

durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ». Elle conclut que l’entreprise en cause 

avait eu recours à l’intérim pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre et que l’emploi occupé 

par la salariée était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise.  

                                                        
16 Cass. Soc. 27 juin 2007 n° 06-41.345, Bull. civ.2007 V n°114. 
17 Cass. Soc. 8 janvier 1997 n°95-42154, inédit. 
18 Cass. Soc. 3 juin 2015, n° 14-17.705, http://www.legifrance.gouv.fr.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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La réalité des motifs de recours n’empêche donc pas que le salarié intérimaire soit affecté à un emploi lié à 

l’activité normale et permanente de l’entreprise. C’est donc l’abus du recours au travail temporaire qui est 

sanctionné dans cet arrêt. La solution semble guidée par une interprétation téléologique des dispositions 

relatives au travail temporaire qui visent la protection du salarié intérimaire. L’interdiction générale posée 

à l’article L. 1251-5 du Code du travail ne souffre alors d’aucune exception, la régularité des contrats ne 

saurait y faire obstacle.  

La détermination de l’abus faite par la Cour de cassation part de la situation individuelle du salarié, elle ne 

porte pas sur une analyse globale du recours au travail intérimaire à l’échelle de l’entreprise. L’objectif est 

bien la protection de chaque salarié en situation de précarité et non la condamnation des choix de gestion 

du personnel faits par l’entreprise. 

Dans cette espèce, l’abus semble être interprété de manière très souple puisqu’une interruption des 

missions de plus de deux ans a quand même pu donner lieu à une requalification des contrats en un CDI 

prenant effet au début de la relation contractuelle. Cette solution est résolument sévère à l’égard de 

l’entreprise d’utilisatrice qui devra supporter les coûts liés à la reprise d’ancienneté qu’implique la 

requalification. Cependant, cette interprétation peut s’expliquer par le fait que la relation contractuelle 

entre 2002 et 2006, avant les vingt-sept mois d’interruption, avait déjà pour effet de pourvoir durablement 

un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Et comme la jurisprudence est constante 

sur le fait que l’action en requalification ne peut donner lieu à plusieurs CDI séparés par les périodes 

d’interruptions de la relation de travail, la Cour inscrit l’arrêt du 3 juin 2015 dans la continuité de sa 

jurisprudence en reprenant l’ancienneté de la salariée au commencement de la relation contractuelle19. 

Parallèlement à l’interdiction générale de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de 

l’entreprise par des contrats précaires, le législateur a subordonné le recours au CDD et au CTT à l’existence 

d’un motif figurant dans les listes limitatives prévues par le Code du travail20. Ces motifs de recours 

permettent principalement de pallier aux absences temporaires du personnel ou de faire face à des 

variations d’activité. Tout CDD ou CTT conclu en-dehors de ces cas spécifiques encourt la requalification en 

CDI en vertu des articles L. 1245-1 et L. 1251-40 du Code du travail.  

Pour éviter le recours des employeurs à des motifs fictifs dans le but de s’assurer une plus grande flexibilité 

de la main d’œuvre, le législateur, impose que dans le CDD et le CTT le motif de recours soit défini avec 

précision21, afin de permettre au juge d’exercer un contrôle sur ce motif. La jurisprudence est venue 

                                                        
19 Cass. Soc. 6 novembre 2013, n°12-15.953, Revue de droit du travail 2014, p.35, commentaire de Brigitte Reynès (arrêt 
rendu à propos d’une succession de CDD).  
20 Article L. 1242-2 et L. 1251-6 du Code du travail. 
21 Article L. 1242-12 pour le CDD et L. 1251-43, alinéa 1er du Code du travail pour le CTT. 
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compléter cette protection en en attribuant la charge de la preuve de la réalité du motif de recours à 

l’employeur, dans le cadre du CDD22 et à l’entreprise utilisatrice dans le cadre du CTT23.  

Par ailleurs, en cas de renouvellement du CDD ou du CTT, le motif de recours s’apprécie à la date de 

renouvellement du contrat et non à la date de conclusion du contrat initial24. La solution est logique et évite 

que l’exigence de réalité du motif de recours ne soit contournée par le renouvellement du contrat.  

La Cour de cassation contrôle donc scrupuleusement la réalité du motif de recours au CDD ou au CTT, qui 

ne peut qu’intervenir dans le cadre imposé par les dispositions légales. Cependant, ce motif, en plus d’être 

réel doit être unique. 

B. La requalification en CDI du CDD et du CTT en cas de non-respect de l’exigence d’unicité du motif 

de recours : les hésitations possibles de l’employeur entre plusieurs motifs  

L’affaire P. étudiée durant le stage, est une illustration topique des hésitations auxquelles l’employeur peut 

être confronté lors du choix du motif de recours. Dans ce dossier, le contrat de travail de Madame P. était 

conclu pour une durée déterminée et comportait un motif de recours rédigé ainsi :  

« Madame P. est engagée en qualité de technicienne à compter du 03.01.2014 et ce pour une durée 

déterminée de quatre mois pour palier au surcroît de travail de la période des congés et absences de congés 

de naissance. Ce contrat est destiné à suppléer au surcroît de travail de la période des congés annuels  ». 

Il est évident qu’ici l’employeur a voulu justifier le recours au CDD à la fois pour remplacer des salariés 

absents et pour faire face à un surcroit d’activité. Plus précisément, il semble considérer que la « période 

de congés » provoque un surcroît de travail. Cependant, ce n’est pas ainsi qu’il faut entendre le surcroit 

d’activité. L’absence de salariés n’augmente pas temporairement l’activité de l’entreprise, qui se distingue 

de la charge de travail pesant sur les salariés.  

La Cour de cassation sanctionne la double motivation du recours au CDD par la requalification du contrat en 

CDI25. Ainsi, si plusieurs motifs peuvent potentiellement justifier le recours au contrat précaire, l’employeur 

devra faire un choix qui ne relèvera pas toujours de l’évidence. Ce choix est crucial car l’employeur, en cas 

d’erreur, ne pourra pas proposer au salarié une modification du cas de recours pour régulariser le premier 

motif utilisé. Cela découle du fait que la jurisprudence considère que le motif de recours, à l’instar du motif 

de licenciement, fixe les limites du litige26. En conséquence, si un litige survient à propos de la réalité du 

motif de recours, l’employeur ne pourra pas rapporter la preuve de l’existence d’un autre cas de recours. 

                                                        
22Notamment, Cass. Soc. 15 sep. 2010 n° n° 09-40.473 ; D. 2010, p. 2165. 
23 Cass. Soc. 28 nov. 2007, n°06-44.843, D. 2008, p.1460. 
24 Cass. soc., 1er février 2000, n° 97-44.952, Bull. civ. V, n° 46. 
25 Cass. Soc. 23 janvier 2008, n°06-41.536, Bull. civ. 2008, V, n° 17 ; Cass. Soc. 17 décembre 2014, n°12-21.147, 
www.legifrance.gouv.fr. 
26 Cass. Soc. 4 décembre 1996, Dr. Soc. 1997, p.90, observations de Claude ROY-LOUSTAUNAU ; RJS 2/1997, n°124. 
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Si une véritable situation d’accroissement temporaire d’activité existe concurremment à un besoin de main 

d’œuvre pour remplacer un salarié absent, il est plus judicieux pour l’employeur d’opter pour un contrat de 

remplacement. En effet, celui-ci offre plus de flexibilité puisqu’il peut être conclu sans terme précis27 et peut  

précéder la conclusion d’un autre CDD ou CTT de remplacement sans délai de carence28. De plus, le contrat 

de remplacement conclu sans terme précis n’est pas soumis à la durée maximale de dix-huit mois29. Il en va 

de même pour la succession de contrats de remplacement, peu importe qu’ils soient conclu avec ou sans 

terme précis30. 

Du point de vue du salarié, l’accroissement temporaire d’activité, nécessairement assorti d’un terme précis, 

semble lui offrir une meilleure visibilité au quant à sa situation de précarité.   

L’hésitation la plus fréquente intervient lorsqu’il s’agit de faire un choix entre contrat saisonnier et 

accroissement temporaire d’activité. Ces deux cas de recours peuvent donner lieu à un CDD ou à un CTT. La 

distinction des deux motifs présente un intérêt particulier pour le salarié qui ne bénéficiera pas de 

l’indemnité de précarité s’il conclut un contrat saisonnier31. Le contrat saisonnier déroge également au droit 

commun du CDD en ce qu’il permet une succession de contrats sans délai de carence32 et ne comporte pas 

de durée maximale33.  

La plus grande difficulté réside en la détermination de la notion d’emploi saisonnier. Le législateur est resté 

silencieux en la matière, c’est la jurisprudence qui l’a défini. Selon la Cour de cassation, « le caractère 

saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à date à peu 

près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs34». Les juges suprêmes ont alors 

consacré la définition de l’emploi saisonnier donnée par une circulaire du 30 octobre 199035. La même 

définition a été retenue pour le recours au travail saisonnier dans le cadre du travail temporaire36. 

Selon Madame Nathalie Louit-Martinod, cette définition du travail saisonnier appelle trois conséquences37. 

La première est que la saison est indépendante de la volonté de l’employeur. Ensuite, la variation d’activité 

doit «découler de contraintes naturelles, climatiques ou sociologiques. Elle est la conséquence des modes de 

vie collectifs tels que le tourisme et les congés annuels qui se répètent chaque année à date à peu près fixe ».  

                                                        
27Articles L. 1242-7, 1°et L. 1251-11, 1° du Code du travail. 
28 Articles L. 1244-4, 1° et L. 1251-37,1° du Code du travail. 
29 Cass. Soc. 26 octobre 1999, n°97-42.255, Bull. civ 1999 V n° 399 p. 293. 
30 Cass. Soc. 8 février 2006, n° 04-41.279, Bull. civ. 2006 V n° 63 p. 56. 
31 Article L. 1243-10, 1° du Code du travail.  
32 Article L. 1244-4, 3° du Code du travail. 
33 Cass. Soc. 26 octobre 2011, n°09-43.205, Bull. civ. 2011, V, n° 239. 
34 Cass. Soc. 12 octobre 1999, Bull. civ. V, n°373 ; RJS 1999 n°1352 p. 832 ; Dr. Soc. 1999, p. 1097, observations de Claude 
Roy-Loustaunau.  
35 Circulaire DRT n°90-18 du 30 oct. 1990, http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2561.pdf. 
36 Cass. Soc. 9 mars 2005 n° 02-44.706, Bull. civ. 2005 V n° 85 p. 74. 
37 Nathalie Louit-Martinod, L’évolution contemporaine du droit des contrats de travail à durée limitée vers un régime 
juridique harmonisé, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2003, p. 438-440. 
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Enfin, pour être valable, le contrat saisonnier doit correspondre à une activité saisonnière. Il en résulte que 

l’activité ne doit pas coïncider avec la totalité de l’ouverture de l’entreprise. L’employeur ne doit pas non 

plus exercer son activité uniquement de manière saisonnière, à défaut de quoi les contrats seront conclus 

pour une durée indéterminée. D’autre part, la variation saisonnière de l’entreprise doit être limitée dans le 

temps.  Un contrat saisonnier ne pourrait être conclu pour une durée d’une année, une période trop longue 

pour correspondre à un cycle ou une saison.  

Dans un arrêt du 30 septembre 2014, la Cour de cassation rappelle l’office du juge dans la détermination du 

caractère saisonnier de l’emploi. Dans cette espèce, la chambre sociale casse la décision des juges du fond 

qui avaient rejeté la demande de requalification du salarié au motif que ne pouvait être contesté « le 

caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manœuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque 

année à des dates à peu près fixes en fonction des saisons, l’intéressé n’ayant jamais été employé durant 

toute a période d’ouverture de l’entreprise ». La Cour de cassation rappelle que le caractère saisonnier d’un 

emploi ne peut simplement se déduire de la fonction occupée par le salarié et de l’activité de l’entreprise. 

Le juge doit vérifier que le salarié embauché en contrat saisonnier a bien été  « affecté à l’accomplissement 

de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une 

époque voisine, en fonction du rythme des saisons ».38 Les juges du fond doivent donc se livrer à une 

appréciation in concreto de la validité du contrat saisonnier au regard des tâches confiées au salarié. Les 

juges suprêmes exercent leur contrôle sur cette appréciation. 

L’accroissement temporaire d’activité peut correspondre à une augmentation temporaire de l’activité 

habituelle de l’entreprise, ou à l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable. 

Ce motif de recours au CDD ou au CTT peut également couvrir l'exécution de travaux urgents liés à la sécurité 

ou la survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation particulièrement importante. Les 

variations d’activité ne doivent pas être récurrentes, à défaut elles relèvent de l’activité normale de 

l’entreprise39. Elles peuvent être cycliques mais ne doivent pas se répéter chaque année à la même période, 

ni être prévisibles. Il peut par exemple s’agir d’une augmentation temporaire de la production ou d’une 

commande particulière. Il semble que l’aléa du surcroit d’activité constitue un élément essentiel de 

distinction entre la saison et l’accroissement temporaire d’activité.  

Enfin, le champ d’intervention des contrats pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au 

contrat à durée indéterminée est limité. Ces derniers, appelés contrats d’usage, ne peuvent être conclus 

que dans certains secteurs d’activité, limitativement énumérés aux articles D. 1242-1 et D. 1251-1 du Code 

du travail ou définis par une convention ou un accord collectif de travail étendu40. Ces articles prévoient 

                                                        
38 Cass. Soc. 30 septembre 2014, n°13-21.115, JCP S n°50, 9 décembre 2014, p.1469.  
39 Cass. soc., 1er février 2000, n°98-41.624, Bull. civ 2000 V n° 52 p. 41 
40 Articles L. 1242-2 3° et L. 1251-6 3° du Code du travail.  
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également que le recours au contrat d’usage est subordonné à la nature temporaire de l’emploi occupé. 

Dans un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le contrat d’usage 

est réservé à certains secteurs d’activité41. En l’espèce, un salarié qui avait été engagé en qualité 

d’accompagnateur touristique en vertu d’une succession de contrats d’usage sollicitait la requalification de 

la relation de travail en un CDI. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel ayant débouté le salarié 

de ses demandes, au motif que le secteur d’activité du tourisme ne figure pas à l’article D. 1242-1 et que la 

convention collective nationale applicable qui prévoit le recours au contrat d’usage, n’a pas été étendue. 

Les irrégularités relatives au motif de recours affectent le CDD ou le CTT dès l’origine des contrats. 

Cependant, même si le contrat a été conclu conformément à la législation applicable, il n’échappera pas à 

une requalification en CDI s’il s’achève irrégulièrement ou donne lieu à une succession illégale de contrats.  

§2. La requalification en CDI du CDD et du CTT en raison de l’irrégularité du terme ou des conditions 

de renouvellement ou de succession des contrats 

Nous envisagerons ici trois problématiques pouvant donner lieu à la requalification en  CDI du CDD ou du 

CTT. Tout d’abord, les difficultés liées à l’absence de terme précis du contrat (A). Ensuite, la succession illicite 

de contrats intervenant en contradiction avec les exigences liées au délai de carence (B). Enfin, la 

requalification encourue en raison des irrégularités affectant le renouvellement du contrat (C).  

A. Requalification en CDI et fin du contrat : les difficultés liées à l’absence de terme précis du CDD 

ou du CTT 

L’existence d’un terme constitue l’essence même de tout CDD ou CTT. Les articles L. 1242-7 et L. 1251-11 

du Code du travail, prévoient que le CDD comme le contrat de mission comportent un terme fixé avec 

précision dès leur conclusion. 

Lorsqu’il existe un terme précis au contrat, et en l’absence de renouvellement de ce dernier, la relation de 

travail prend fin à l’échéance de ce terme. A défaut, le CDD ou le CTT se poursuivant au-delà du terme, la 

relation contractuelle sera réputée à durée indéterminée42. 

Les difficultés liées au terme du contrat interviennent principalement lorsqu’ils sont conclus en l’absence 

de terme précis. Le Code du travail ouvre, en effet, la possibilité pour les parties de conclure un CDD ou un 

CTT sans terme précis, dans des hypothèses limitativement énumérées. Ces cas visent le remplacement de 

salariés, la conclusion de contrats saisonniers ou d’usage et l’attente de l’entrée en service d’un salarié 

recruté par contrat à durée indéterminée. Le CDD ou le CTT prend alors fin de plein droit au retour du salarié 

                                                        
41 Cass. Soc. 15 octobre 2014, n°13-19.993, JCP S n°50, 9 décembre 2014, 1470, commentaire de Françoise Bousez. 
42 Articles L. 1243-11 et L. 1251-39 du Code du travail. 
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remplacé ou au jour à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu43. Cependant, certains événements 

peuvent bouleverser l’application de ces dispositions. 

Quel est le terme du CDD ou du contrat de mission lorsque le salarié remplacé ne revient plus travailler ? La 

jurisprudence a eu l’occasion de statuer sur différents cas d’absence définitive du salarié remplacé. La Cour 

de cassation a ainsi jugé que lorsque l’employeur notifie au salarié remplaçant, le décès du salarié remplacé 

dans un délai raisonnable, il n’y avait pas de poursuite du contrat au-delà de son terme. Le salarié 

remplaçant ne pouvait donc pas se prévaloir d’une requalification de son contrat en CDI. Dans cette espèce, 

les juges suprêmes ont considéré raisonnable le délai de six jours entre le décès du salarié remplacé et la 

notification de la rupture du CDD par l’employeur44.  De même, le CDD du remplaçant prend fin de plein 

droit à la date de liquidation des droits à la retraite du salarié remplacé45. Le licenciement du salarié 

remplacé constitue également le terme du contrat de travail conclu sans terme précis, du salarié 

remplaçant46. 

Le terme du contrat précaire, en l’absence de retour du salarié remplacé, sera donc généralement fixé au 

jour où l’employeur aura eu connaissance de l’absence définitive de ce dernier. A compter de cette date il 

devra mettre fin au contrat de travail du salarié remplaçant dans un délai raisonnable. Sans doute, ce délai 

raisonnable devra être diversement apprécié selon l’événement constitutif du terme. Le décès du salarié 

remplacé semble laisser une certaine marge à l’employeur pour rompre le CDD ou le CTT du remplaçant. A 

l’inverse, le licenciement du salarié remplaçant devrait, entrainer la rupture concomitante du contrat de 

travail du salarié remplaçant, l’employeur étant à l’origine de cet événement il en a connaissance sans délai. 

La preuve de l’événement constituant le terme du CDD ou du CTT et de sa date, incombera à l’employeur47.  

Par ailleurs, la Cour de cassation a pu juger que la prolongation de l’absence de la salariée en congé de 

maternité par un congé parental, ne met pas fin au contrat conclu avec le salarié remplacé. Seul le retour 

de la salariée absente met fin au CDD. Ainsi, n’encourt pas la requalification en CDI le CDD qui s’est poursuivi 

du fait de  la prolongation de l’absence de la salariée remplacée, pour un autre motif48.  

Le contrat de travail conclu sans terme précis pour pourvoir au remplacement d’un salarié n’est pas le seul 

à connaître des difficultés dans la détermination de son terme. Récemment, la Cour de cassation a eu 

l’occasion d’apporter des précisions quant au terme du contrat saisonnier. L’arrêt du 15 octobre 2014 

concernait une salariée, qui avait dans un premier temps conclu une succession de onze contrats de missions 

pour accroissement temporaire d’activité, en qualité d’agent de production chargée du conditionnement 

des légumes, dans la même société. Elle a ensuite été engagée pour accomplir les mêmes tâches, à compter 

                                                        
43 Articles L. 1242-7 et L. 1251-11 du Code du travail.  
44 Cass. Soc. 4 février 2009, n°07-42.954, Bull. civ. 2009, V, n° 30. 
45 Cass. Soc. 17 décembre 1997, n°95-42.913, Dr. Soc. 1998, p. 223, observations de Claude Roy-Loustaunau.  
46 Cass. Soc. 13 mai 2003, n°01-40.809, D. 2003, p. 1479. 
47 Cass. Soc. 13 mai 2003, n°01-40.809, D. 2003, p. 1479. 
48 Cass. Soc. 9 mars 2005, n°02-44.927, Dr. Soc. 2005, p. 689, observations de Claude Roy-Loustaunau.  
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du 19 septembre 2006, dans le cadre de deux contrats de travail saisonniers qui ont été renouvelés. Le 

second a été renouvelé le 31 décembre 2007, sans terme précis, pour une période s’achevant au plus tôt le 

29 février 2008. Le 30 janvier 2008, la salariée a été victime d’un accident du travail. Elle a été informée le 

29 février 2008 de la cessation de la relation contractuelle. Elle a saisi la juridiction prud’homale afin 

d’obtenir la requalification des contrats de missions et des contrats saisonniers en une relation contractuelle 

à durée indéterminée. En appel comme en cassation, la salariée n’obtient pas la requalification de ses 

contrats, au motif qu’ils sont intervenus dans les cadres légaux. A l’appui de son pourvoi incident, 

l’employeur se prévalait d’avoir pu valablement rompre le contrat à l’issue de son terme minimal. Cette 

espèce donne l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur la rupture anticipée du contrat 

saisonnier, intervenue à l’issue de la durée minimale du contrat. Elle énonce  « qu’il résulte des dispositions 

combinées des articles L. 1242-2,3° et L. 1242-7 du Code du travail que le contrat de travail à durée 

déterminée, conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la 

réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ;  

Et ayant constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 29 octobre 2007 sans 

terme précis pour un emploi saisonnier, avait pour terme la saison, laquelle s’était poursuivie au-delà de la 

durée minimale pour s’achever au plus tôt, selon les propres explications de l’employeur, au mois d’avril 

2008, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat était en cours lorsqu’il a fait l’objet, non pas du 

refus de renouvellement visé par l’article L. 1226-19 du Code du travail, mais d’une rupture le 29 février 

2008. 49» 

La Cour de cassation, dans cet arrêt, énonce que le terme du contrat saisonnier conclu sans terme précis est 

la fin de la saison et non le terme de la durée minimale prévue dans le contrat. En conséquence, la rupture 

du contrat saisonnier avant la fin de la saison mais après le terme minimal du contrat constitue une rupture 

anticipée illicite du CDD.  

Cette solution qui ne fait en théorie que rappeler la bonne application des règles de droit, doit se concilier 

avec les difficultés liées à l’acception de la notion de saison, qui s’accommode mal d’une date précise. La 

solution a ici été facilitée par les faits de l’espèce : l’employeur a rompu le CDD le jour même de son terme 

minimal, le 29 février 2008, tout en déterminant lui-même la fin de la saison « au mois d’avril 2008 ». L’arrêt 

du 15 octobre a permis de sanctionner la confusion de l’employeur entre le terme du CDD et son terme 

minimal. L’appréciation aurait très certainement été moins aisée si la société avait laissé se poursuivre le 

contrat au-delà de son terme minimal, tout en le rompant avant la fin de la saison, par exemple, à la fin du 

mois de mars. Dans une telle hypothèse, la confusion de l’employeur entre terme minimal et terme du CDD 

aurait été moins flagrante, mais il n’en aurait pas moins procédé à une rupture anticipée du contrat. Le 

                                                        
49 Cass. Soc. 15 octobre 2014, n°13-18.582, JCP S n°15, 15 avril 2015, 1134, note de Françoise Bousez. 
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débat devant les juges se serait alors porté sur l’appréciation de la fin de la saison, une notion plus 

subjective. Ici l’employeur la déterminait lui-même après l’échéance du terme minimal mais on peut 

supposer que ce ne soit pas toujours le cas.  

La Cour de cassation, rappelle expressément dans l’arrêt sous étude, que le terme minimal n’est pas le terme 

du contrat. En effet, l’objectif de la durée minimale est de garantir au salarié précaire une certaine durée 

d’emploi et l’assurance de percevoir un salaire durant la dite période. Bien que l’administration, par une 

circulaire de 199250, autorise l’employeur à rompre le CDD à l’issue de la durée minimale, la Cour de 

cassation adopte ici la position inverse et oblige l’employeur à maintenir le contrat jusqu’à son terme. A 

défaut, il s’agira d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Cette position avait déjà été 

affirmée par le passé, mais de manière moins solennelle puisque l’arrêt n’avait pas été publié51. 

La garantie de la durée minimale est néanmoins plus symbolique que protectrice, puisque le Code du travail 

n’impose pas de minima dans la détermination de la durée minimale. Il est généralement conseillé aux 

employeurs de prévoir un terme minimal très court, afin de s’assurer un maximum de flexibilité et réduire 

le risque lié au retour anticipé du salarié remplacé ou à la réalisation prématurée de l’objet du contrat. Ainsi, 

des CDD sont conclus pour des durées minimales d’emploi réduites, alors même que l’employeur a 

connaissance d’une durée prévisible d’emploi bien supérieure. Par exemple, rien n’empêche de conclure un 

CDD pour une durée minimale d’un jour, et prenant fin au retour du salarié remplacé, alors même que ce 

dernier a transmis à l’employeur un arrêt de travail pour maladie d’une durée de six semaines. Dans une 

telle situation, on peut certes, concevoir que très exceptionnellement le salarié remplacé revienne travailler 

avant la fin de son arrêt de travail initial, cependant, la durée minimale d’un jour reste totalement 

déconnectée de la durée prévisible du contrat. L’employeur ne pourra en tout état de cause, sauf avec 

l’accord du salarié ou en cas de faute grave de ce dernier, rompre le CDD avant le retour du salarié remplacé.  

La mention du terme minimal, ne représente donc pas un avantage significatif pour l’employeur et créé une 

insécurité pour le salarié, qui est privé de visibilité quant à sa situation de précarité. L’arrêt du 15 octobre 

2014, en rappelant que le terme minimal du CDD n’est pas le terme du CDD, met en lumière l’intérêt limité 

de prévoir un terme minimal au plus près du commencement du contrat, et réduira peut-être la tentation 

des employeurs de conclure des CDD pour une durée minimale très courte et sans lien avec la durée 

prévisible du contrat.  

Une autre solution serait d’instaurer dans le Code du travail, une durée minimale au prorata de la durée 

prévisible du CDD ou du CTT.  Cependant, en plus d’avoir une portée pratique limitée, cela complexifierait 

                                                        
50 Circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992, BO Trav. 1992, n°21. 
51 Cass. soc., 16 avr. 1992, n°89-41.875, inédit. 
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encore le droit des contrats précaires et reposerait surtout, sur la délimitation floue de la durée prévisible 

du contrat. 

La détermination du terme du contrat de travail est un préalable nécessaire à une succession licite de CDD 

ou de CTT. 

B. La requalification en CDI des CDD et des CTT successifs : les possibilités restreintes d’éluder le 

délai de carence  

Le législateur a instauré l’obligation de respecter un délai de carence entre deux CDD ou deux CTT. Le but 

est de dissuader les employeurs qui seraient tentés de recourir à ce type de contrat uniquement pour 

s’assurer une certaine flexibilité. Cela limite le recours au CDD ou au CTT pour pourvoir durablement un 

emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.  

Les articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du Code du travail prévoient le même délai de carence pour la succession 

de CDD, de CTT ou de l’un et l’autre alternativement. Ce délai est variable en fonction de la durée du premier 

contrat. Il est égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement 

inclus, est de quatorze jours ou plus ; et est égal à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la 

durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. 

Avant la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le délai de carence était d’un tiers de la durée du 

contrat quel que soit sa durée. Surtout, la loi ne précisait pas les jours à prendre en compte pour le calcul 

du délai de carence52. Ainsi, il était possible de faire coïncider le délai de carence avec des jours non 

ouvrables. Par exemple, deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de missions d’une durée de 

cinq jours chacun, pouvaient se succéder lorsqu’ils étaient séparés par le samedi et le dimanche. Cette 

pratique était d’ailleurs expressément autorisée par une circulaire53, mais excluait la requalification en CDI 

automatique en raison de l’absence de délai de carence lorsque l’employeur, par cette pratique, cherchait 

à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ainsi, en 2002 le 

législateur a mis fin au décompte du délai de carence en jours calendaires, en précisant que les jours à 

prendre en pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise 

ou de l'établissement concerné54. Cependant, ce décompte prévu aujourd’hui aux articles L. 1244-3 et L. 

1251-36 du Code du travail, ne change rien pour les entreprises à feu continu, ouvertes sept jours sur sept. 

Ces entreprises, le plus souvent appartenant au secteur industriel et ayant fréquemment recours au CDD, 

échappent donc à cette exigence.  

                                                        
52 Ancien article L.122-3-11 alinéa 1 du Code du travail pour le contrat à durée déterminée et ancien article L124-7 alinéa 3 
pour le contrat de mission.   
53Circulaire n°92/14 du 29 août 1992, question n°36.  
54 Concernant le contrat de mission, il s’agira des jours d’ouverture de l’entreprise ou des établissements utilisateurs. 
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Le Code du travail prévoit également sept exceptions au délai de carence aux articles L. 1244-4 et L. 1251-

37. Le plus souvent, les CDD ou les CTT se succèdent immédiatement dans le cadre de contrats saisonniers 

ou d’usage, ou pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent. 

Dans sa jurisprudence récente, la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions dans lesquelles 

le délai de carence n’est pas requis.  

L’arrêt du 12 juin 2014 rendu en matière de travail temporaire, concernait un salarié engagé par l’entreprise 

de travail temporaire Adecco, dans le cadre de vingt-deux contrats de missions successifs du 11 janvier au 

23 novembre 2009. Le salarié était mis à disposition d’une société, en qualité de préparateur, aux motifs 

d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement de salariés absents. En somme, une situation 

assez classique.  

Dans son pourvoi, le salarié, à l’appui de sa demande de requalification, se prévalait notamment du non-

respect du délai de carence entre des contrats de missions conclus pour des motifs différents. La Cour 

d’appel de Versailles, refuse la requalification en CDI des contrats de mission, notamment au motif qu’aucun 

texte ne sanctionne par la requalification la mise à disposition d’un salarié auprès de la même entreprise 

utilisatrice pour des motifs différents, dès lors que ceux-ci font partie de ceux légalement admis pour 

recourir au travail temporaire et que le changement de motif de recours à l’intérim est justifié par un 

changement des besoins de l’entreprise utilisatrice. 

La Cour de cassation ne suit pas cette analyse. Par un attendu de principe très clair, elle énonce :  

« qu’il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du Code du travail que l’entreprise de travail temporaire 

ne peut conclure avec un même salarié, sur un même poste de travail des contrats de mission successifs qu’à 

la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le 

second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité »55. 

La juridiction suprême n’a pas tardé à apporter la même solution en matière de CDD, dans un arrêt du 30 

septembre 2014. En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité de caissier par la société Lidl, du 21 juin 

au 3 octobre 2010, dans le cadre d’un premier CDD motivé par un accroissement temporaire d’activité. Il a 

ensuite signé une série de CDD successifs pour pourvoir au remplacement de salariés absents, du 25 octobre 

2010 au 27 mars 2011. Le salarié demandait la requalification de la relation contractuelle en CDI. La Cour 

d’appel de Montpellier a fait droit à sa demande. La décision est confirmée par la Cour de cassation, qui aux 

termes d’un attendu très pédagogique, énonce « qu’une succession de contrats de travail à durée 

                                                        
55 Cass. Soc. 12 juin 2014, n°13-16.362, Bull. civ. 2014, V, n° 145. 
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déterminée, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des 

contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 1244-4 du Code du travail 56».  

La publicité de ces arrêts et leur motivation exprimée dans des termes généraux et didacticiels, laissent 

penser qu’ils constituent une solution de principe.  

En réalité, l’interprétation n’est pas nouvelle. La chambre sociale, dans un arrêt de 1987, jugeait déjà à 

propos de la succession de trois CDD, que la Cour d’appel aurait dû rechercher si « chacun des trois contrats 

litigieux avait été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les textes susvisés57 ». La décision 

rendue par la Cour d’appel de Versailles dans la première espèce, démontre que la solution de 1987, n’était 

pas totalement acquise par les juges du fond. En effet, si les juges du fond sanctionnaient bien l’absence de 

délai de carence entre un CDD ou un CTT conclu pour accroissement temporaire d’activité et succédant à 

un CDD ou un CTT conclu pour pourvoir au remplacement d’un salarié58, la situation était diversement 

appréciée dans le cas d’un contrat de remplacement succédant à un CDD ou un CTT conclu pour 

accroissement temporaire d’activité59. L’application du délai de carence dépendait donc de l’ordre de 

succession des contrats conclus pour différents motifs. Cette solution n’était pas illogique, puisque les 

articles L. 1244-4 et L. 1251-37 énoncent, que le délai de carence n’est pas applicable lorsque « le contrat 

(…) est conclu » pour un motif figurant dans ces listes limitatives. Le délai de carence intervenant après le 

premier contrat, le contrat visé par ces articles est bien le deuxième. Cependant, le législateur est resté 

silencieux quant aux conditions de la succession de contrats en l’absence de délai de carence.  La Cour de 

cassation, dans ces arrêts du 12 juin et du 30 septembre 2014, livre une interprétation stricte de la 

succession des contrats et par la même, affirme l’étendue de son contrôle sur les décisions des juges du 

fond. Désormais, la dispense de délai de carence n’est plus conditionnée par l’ordre de succession des 

contrats conclus pour des motifs différents, mais par l’appartenance obligatoire des deux contrats se 

succédant aux listes limitatives des articles L. 1244-4 et L. 1251-37 du Code du travail.  

Cette solution est avantageuse pour le salarié. En effet, avant ces arrêts (théoriquement avant l’arrêt de 

1987), la seule possibilité pour le salarié d’obtenir la requalification de sa relation contractuelle en CDI, était 

de prouver que ses contrats successifs avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l’activité 

normale et permanente de l’entreprise. Or, la solution de la Cour de cassation permet au salarié d’obtenir 

la requalification de sa relation contractuelle en CDI sur un fondement plus objectif. Il suffit désormais de 

démontrer que le délai de carence n’a pas été respecté, dans le cadre d’une succession de contrats dans 

                                                        
56 Cass. Soc. 30 septembre 2014 n° 13-18.162 ; JCP S, 14 octobre 2014, n°42, p. 365 et JCP S 18 novembre 2014, n°47, p. 
1444.  
57 Cass. Soc. 16 juillet 1987, n°84-45.111, Bull. civ. 1987 V N° 479 p. 305. 
58 Cass. Soc. 24 avril 2013 n°12-11.793 et 12-11.954, Bull. civ. 2013, V, n° 119. 
59 A titre d’exemple, Cour d’appel de Besançon, 17 décembre 2013, n°12/02589. 
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laquelle au moins un des deux contrats n’a pas été conclu pour un motif figurant au rang des exceptions à 

l’application du délai de carence. L’importance pratique de ces arrêts est donc considérable. 

Dans un dossier étudié pendant le stage, une salariée connaissait une situation similaire à celle ayant eu 

cours dans les arrêts présentés. Madame M. avait été engagée par un premier CDD, en qualité d’hôtesse de 

caisse, par une société exploitant un commerce de denrées alimentaires, pour faire face à l’accroissement 

temporaire d’activité de la période précédant Pâques. Douze autres contrats ont ensuite été conclus 

quasiment sans interruption, pour pourvoir au remplacement de différents salariés absents, et ce pendant 

dix mois consécutifs. Le premier contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité, pour la période 

du 16 au 20 avril 2014, a été immédiatement suivi d’un CDD de remplacement conclu le 23 avril mais prenant 

effet le 21. Compte tenu des jours de fermeture de l’établissement, et en application des jurisprudences 

susmentionnées des 16 juillet 1987 et 30 septembre 2014, ce deuxième contrat ne pouvait prendre effet 

avant le 24 avril 2014.  Le premier contrat n’étant pas mentionné dans la liste limitative de l’article L. 1244-

4 du Code du travail, le délai de carence aurait dû être appliqué.  

Dans cette espèce une action en requalification en CDI a été engagée contre l’employeur de Madame M60. 

Il était soutenu que la salariée avait occupé un emploi permanant, la relation de travail ayant eu pour but 

de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre61. Aux termes des articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du 

Code du travail, cela ouvrait droit à la salariée de se prévaloir d’une relation de travail à durée indéterminée. 

Cependant, l’appréciation du caractère durable et permanent de la relation de travail étant à la libre 

appréciation du juge, d’autres motifs de requalification devaient être apportés pour augmenter les chances 

de succès de l’action. Le non-respect du délai de carence en faisait partie.  

A l’issue du terme du CDD ou du CTT, la succession de contrats sans délai de carence encourt donc la 

requalification en CDI. Il en va de même lorsque le contrat n’est pas renouvelé conformément aux 

dispositions légales.  

C. La requalification encourue en cas d’irrégularité du renouvellement du CDD ou du CTT  

L’irrégularité du renouvellement du CDD ou du CTT peut avoir deux causes : le renouvellement après 

l’échéance du terme du contrat (1) ou le renouvellement multiple (2).  

1. La requalification encourue en cas de renouvellement du CDD ou du CTT après 

l’échéance du terme 

L’article L. 1243-11 alinéa 1er du Code du travail est rédigé ainsi : « Lorsque la relation contractuelle de travail 

se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée 

                                                        
60 Cf. annexe n°1. 
61 Cass. Soc. 29 septembre 2004, n°02-43.249, Bull. Civ. 2004 V n° 232 p. 212 ; Cass soc. 26 janvier 2005, n°02-45.342, Bull. 
Civ. 2005 V n° 21 p. 17 ; Cass. Soc. 11 octobre 2006, n° 05-42.632, Bull. civ. 2006, V, n° 299, p. 286.  



32 

indéterminée ». La requalification en CDI intervient alors par l’effet de la loi. Cette disposition est également 

visée à l’article L. 1245-1 au titre des irrégularités du CDD ouvrant droit au salarié de se prévaloir d’une 

relation de travail à durée indéterminée à titre de sanction. 

Dans deux dossiers sur lesquels nous avons travaillé durant le stage, les dispositions de l’article L. 1243-11 

ont pu être reliées à celles de l’article L. 1243-13 du Code du travail, qui prévoient que le renouvellement 

du CDD se fait par avenant, soumis au salarié avant l’échéance du terme du contrat initial. A défaut, en 

application de l’article L. 1245-1, le CDD encourt la requalification en CDI. En conséquence, la poursuite du 

CDD après l’échéance de son terme est caractérisée lorsque l’avenant de renouvellement du contrat 

intervient postérieurement à ce terme. 

C’est ce qui était soutenu à l’appui des demandes en requalification de Madame M. et Madame W. Elles 

étaient toutes deux salariées de la même société exploitant des commerces de détail à prédominance 

alimentaire et engagées en qualité d’hôtesse de caisse.  

Madame M. avait été engagée en vertu d’une succession quasi interrompue de treize CDD, le premier conclu 

pour accroissement temporaire d’activité et les suivants pour le remplacement de salariés absents, du 16 

avril 2014 au 26 février 2015. Madame W. avait d’abord intégré la société dans le cadre d’une formation en 

alternance du 12 décembre 2011 au 11 septembre 2012, puis avait conclu une succession ininterrompue de 

dix-huit CDD et pour pouvoir au remplacement de salariés absents, du  12 septembre 2012 au 31 janvier 

2015.  

Plusieurs contrats de travail de ces salariées prévoyaient l’éventualité de leur renouvellement avant 

l’expiration de leur terme. Or, concernant les CDD de Madame M. trois renouvellements sont intervenus 

entre le lendemain et jusqu’à trois jours après le terme du premier contrat. Pour Madame W., trois 

renouvellement de ses contrats de travail sont intervenus entre le lendemain et jusqu’à cinq jours après le 

terme des CDD.   

Dans ces situations, il était soutenu à l’appui des demandes de requalification en CDI, qu’en application des 

articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du Code du travail, les relations de travail s’étaient poursuivies au-delà de 

leur terme et les avenants de renouvellement avaient été conclus en méconnaissance des dispositions 

légales et contractuelles. 

Cette analyse est celle suivie par la Cour de cassation, qui est particulièrement stricte quant à la poursuite 

du contrat de travail à durée déterminée au-delà de son terme. A titre d’exemple, dans son arrêt du 28 

novembre 2012, la chambre sociale, casse et annule la décision de la cour d’appel de Reims au visa des 

articles L.1243-11 et L.1243-13 du Code du travail, en ce qu’elle a débouté un salarié de sa demande de 

requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Elle énonce 

« qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constations que l’avenant avait été conclu le lendemain du 
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terme du contrat initial, lequel ne prévoyait pas les conditions de son renouvellement, la cour d’appel a violé 

les textes susvisés»62. 

Le dépassement du terme d’un jour peut donc suffire à entrainer la requalification en CDD. 

En matière de travail temporaire, l’article L. 1241-39 prévoit également une requalification par l’effet de la 

loi en cas de poursuite du contrat de mission au-delà de son terme, sans conclusion d’un nouveau contrat 

de travail ou de mise à disposition. Cependant, cette disposition n’est pas visée par l’article L. 1251-40 fixant 

les irrégularités ouvrant droit au salarié intérimaire de se prévaloir de droits correspondant à un CDI auprès 

de l’entreprise utilisatrice.   

La poursuite du contrat au-delà de son terme et la conclusion d’avenants de renouvellement 

postérieurement au terme, paraissent moins fréquentes en matière de travail temporaire qu’en matière de 

CDD. En revanche, les entreprises de travail temporaire semblent plus enclines à la fraude du 

renouvellement multiple du contrat. 

2. La requalification encourue en cas de renouvellement multiple du CDD ou du CTT 

Les articles L. 1243-13 et L. 1251-35 du Code du travail prévoient respectivement, que le CDD et le CTT 

peuvent être renouvelés une fois63. Ils sont visés aux articles L. 1245-1 et L. 1251-40 fixant la liste des 

irrégularités sanctionnées par la requalification de la relation de travail en un CDI. 

Dans deux dossiers étudiés durant le stage, étaient en cause le renouvellement multiple des contrats de 

mission. 

Dans la première affaire, Madame F. a travaillé pour le compte d’une société d’acheminement du gaz, en 

qualité de secrétaire, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, en vertu d’une succession ininterrompue 

de contrats de mission, conclus avec quatre entreprises de travail temporaire. Les contrats de mission ont 

été conclus pour des accroissements temporaires d’activité ou pour effectuer des remplacements de 

salariés absents. Dans cette affaire, des négociations en vue de trouver une issue amiable au litige sont en 

cours64. 

Parallèlement, il a notamment été envisagé d’engager une action en requalification de la relation 

contractuelle en CDI à l’égard de l’entreprise utilisatrice, la société spécialisée dans l’acheminement du gaz. 

En effet, Madame F. a travaillé pour l’entreprise utilisatrice, sans interruption ni congés pendant cinq ans. 

Le fondement principal de la demande serait donc de faire valoir que Madame F. a occupé un emploi lié à 

l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, en violation des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 

                                                        
62 Cass. Soc. 28 novembre 2012, n°11-18.526, inédit. 
63 L’état du droit positif est en train de changer sur ce point. Le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, 
définitivement adopté le 23 juillet 2015, prévoit que le CDD et le CTT pourront être renouvelés deux fois. 
64 Cf. annexe n°2. 
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du Code du travail, dont l’inobservation est sanctionnée par la requalification en CDI65. Cependant, 

l’appréciation du caractère permanent de l’emploi occupé étant soumise à l’appréciation des conseillers 

prud’homaux, pour renforcer les chances de succès de l’action, il a été recherché une cause de 

requalification automatique des contrats de mission en CDI. L’article L. 1251-40 du Code du travail prévoit 

une liste limitative d’irrégularités ouvrant droit au salarié intérimaire de se prévaloir des droits 

correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice. Le non-

respect des délais de carence qui aurait potentiellement pu être allégué dans cette affaire, n’est pas visé cet 

article. En réalité, en cas de violation du délai de carence, la jurisprudence ouvre droit au salarié intérimaire 

de se prévaloir d’une relation de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise de travail temporaire66. 

Dans cette espèce, la seule irrégularité sanctionnant l’entreprise utilisatrice par la requalification était le 

renouvellement multiple des contrats de mission, en violation de l’article L. 1251-35 du code du travail. En 

effet, Madame F. avait conclu jusqu’à dix avenants de renouvellement pour un même contrat.   

Dans une autre affaire, la question du renouvellement multiple des contrats ne se posait pas dans les mêmes 

termes. Monsieur B. avait été mis à disposition d’une société en qualité d’opérateur de production, par 

diverses entreprises de travail temporaire, à compter du 6 février 2006 jusqu’au 13 février 2015, dans le 

cadre de 167 contrats de missions. A l’appui de la demande de requalification en CDI, il était notamment 

soutenu que par l’emploi de Monsieur B., l’entreprise utilisatrice avait pourvu durablement un emploi lié à  

son activité normale et permanente. Par ailleurs, une pratique répétée des entreprises de travail temporaire 

consistait à conclure avec Monsieur B. des contrats de travail pour une mission au sein de l’entreprise 

utilisatrice, reprenant la date initiale de début de mission. Cette pratique a notamment été observée pour 

deux contrats de mission conclus le 24 octobre 2011. Les deux contrats ont pris effet à cette date, l’un 

arrivant à échéance le 28 octobre 2011 et l’autre le 04 novembre 2011. D’autres exemples de cette pratique 

pouvaient être relevés, Monsieur B. avait conclu jusqu’à cinq contrats de mission commençant à la même 

date. Il était donc évident que le renouvellement des contrats temporaires de Monsieur B. était irrégulier. 

Cependant, le Code du travail reste silencieux quant à cette pratique, qui semble avoir été mise en place 

par des entreprises de travail temporaire, soit pour se dispenser du délai de carence soit pour échapper à 

la règle du renouvellement unique du contrat et ainsi éventuellement permettre à un salarié intérimaire 

d’occuper un emploi permanent au sein de l’entreprise utilisatrice.  

La Cour de cassation a eu l’occasion de statuer sur cette pratique. Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la chambre 

sociale confirme la décision de la Cour d’appel de Douai qui a jugé, le fait de  « faire signer à son salarié 

plusieurs contrats recouvrant la même période et à faire figurer sur les contrats une date de début de mission 

(la même sur 2 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis 

                                                        
65 Article L. 1251-40 du Code du travail. 
66 Cass. Soc. 12 juin 2014, n°13-16.362, Bull. civ. 2014, V, n° 145. 
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de celle-ci, ainsi qu'une date avancée créent un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente 

du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice.67 » Cependant, la juridiction suprême ne fait que confirmer la 

motivation de la Cour d’appel, sans en reprendre les termes exacts, dans un arrêt non publié. Une décision 

plus solennelle, voire une avancée législative est donc attendue pour condamner fermement la pratique 

frauduleuse de la mention de la même date de début de mission sur plusieurs contrats successifs ayant des 

termes différents. 

Toujours en vue de contenir les situations de précarité du salarié et de contrôler les abus, en sus de la 

requalification encourue en cas de non-respect des conditions de fond du contrat, le législateur a souhaité 

être particulièrement rigoureux quant au respect des règles de formes du CDD ou du CTT.  

§3. La requalification en CDI du CDD et du CTT fondée sur le non-respect des mentions obligatoires  

Le régime de requalification du CTT en raison de l’absence de mentions obligatoires figurant au contrat s’est 

récemment distancé de celui applicable en matière de CDD. Il conviendra donc d’envisager séparément les 

mentions obligatoires du CDD (A) et du CTT (B). 

A. La requalification en CDI du CDD en cas d’absence des mentions obligatoires permettant 

l’appréciation de la validité du contrat au fond 

L’article L. 1242-12  alinéa 1er du Code du travail, dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est 

établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée 

indéterminée ». La suite de l’article énonce une liste non exhaustive des mentions que doit comporter le 

CDD. L’article L. 1245-1 du même code sanctionne par la requalification le non-respect des dispositions du 

premier alinéa de l’article L. 1242-12. Cependant, la jurisprudence s’éloigne d’une interprétation littérale 

de ces dispositions et étend la requalification en CDI à titre de sanction en l’absence d’autres mentions 

obligatoires, tenant également aux conditions de recours et d’exécution du CDD (1) mais aussi au terme de 

ce dernier (2). 

1. La requalification encourue en cas d’absence des mentions obligatoires relatives aux 

conditions de recours et d’exécution du CDD 

La jurisprudence attache une importance particulière au formalisme permettant au juge de contrôler la 

régularité du recours au CDD. 

Ainsi, l’absence d’écrit ou de définition précise du motif de recours au contrat entraine la requalification 

automatique du CDD en CDI, par application de l’article L. 1242-12 alinéa 1er du Code du travail. Ces 

irrégularités font également l’objet de sanctions pénales définies à l’article L. 1248-6 du même code. La 

                                                        
67 Cass. Soc. 9 juillet 2014, n°13-12.459, inédit. 
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précision du motif de recours semble appréciée de manière assez souple par la jurisprudence : la mention 

d’un cas de recours tel que figurant à l’article L. 1242-2 du Code du travail paraît suffire68.  

L’absence du nom et de la qualification de la personne remplacée est également sanctionnée par la 

requalification, selon une jurisprudence constante. La Cour de cassation, dans ses premiers arrêts, statuant 

ainsi, livrait une interprétation extensive des textes. En effet, selon une lecture littérale des articles L. 1242-

12 et L. 1245-1 du Code du travail, seule l’absence d’écrit ou l’insuffisance de la précision du motif de recours 

entrainent la requalification du CDD en CDI. Cependant, la Cour affirmait, par exemple dans un arrêt du 6 

mai 1997, au visa de l’ancien article L. 122-3-169 du Code du travail que « lorsqu'un contrat est conclu en 

application de l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail [nouveau L. 1246-1], il doit comporter le nom et la 

qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention le contrat est réputé conclu pour une 

durée indéterminée, et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la 

preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom de la personne remplacé 70 ».  

La Cour de Cassation a par la suite réitéré sa position dans les mêmes termes71. Puis, tout en sanctionnant 

toujours l’omission dans le contrat du nom et de qualification de la personne remplacée par la 

requalification, elle semble revenue à une certaine orthodoxie dans l’interprétation des textes, peut-être 

en réponse aux critiques d’une partie de la doctrine. En effet, dans des arrêts plus récents, elle relie 

l’absence des mentions obligatoires à l’obligation de faire figurer au contrat, un motif précis de recours. 

Ainsi, elle a pu juger :  

« qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la 

définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique 

nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de 

l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail »72. 

Dans plusieurs demandes introductives d’instance rédigées pendant le stage, l’absence de mention de la 

qualification de la personne remplacée a été invoquée à l’appui de l’action en requalification, sur le 

fondement de l’article L. 1242-12 du Code du travail et de son interprétation jurisprudentielle. 

Dans une première affaire, Monsieur B. a travaillé en qualité de chargé des relations avec le public,  pour un 

théâtre, dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée. Les deux premiers contrats ont été 

conclus pour pourvoir au remplacement de la même salariée, en congé de maternité, puis en congé 

                                                        
68 Cass. Soc. 28 septembre 2005, n° 04-44.823 Bull. civ. 2005 V n° 271 p. 237. 
69 Aujourd’hui, L. 1242-12. 
70 Cass. Soc. 6 mai 1997, n°94-41.940, Dr. Soc. 1997, p. 922, commentaire de Claude Roy-Loustaunau. 
71 Notamment, Cass. Soc. 1 juin 1999, n°96-43.617, Bull. civ. 1999 V n° 249 p. 180. 
72 Cass. Soc. 30 avril 2003, n° 01-40.937, Bull. civ. 2003 V n° 149 p. 146 ; Cass. Soc. 28 novembre 2006 n° 05-42.136, inédit ; 
Cass. Soc. 31 octobre 2012, n°11-21.714, inédit. 
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parental. Si ces deux CDD comportaient bien la mention du nom de la salariée, aucun des deux n’apportait 

d’information quant à la qualification de cette dernière.  

Par ailleurs, Madame M. et Madame W. toutes deux salariées de la même société exploitant des commerces 

de de détail à prédominance alimentaire, avaient conclus de nombreux CDD successifs, respectivement sur 

des périodes de dix et vingt-huit mois. La requalification de leur relation contractuelle était sollicitée au 

motif qu’elles avaient occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. 

A l’appui de cette demande, des causes de requalification automatiques ont été avancées. Parmi elles, 

l’absence dans certains contrats, de la mention de la qualification du salarié remplacé.  

La qualification de la personne remplacée, manquante sur les contrats litigieux de Madame M. et Madame 

W., avait pu apparaitre dans des contrats précédents. Cependant, le fait que les salariées puissent connaitre 

la qualification du salarié qu’ils remplacent n’a aucune incidence sur la requalification du contrat. En effet, 

la Cour de cassation juge, à l’instar de sa position concernant l’omission dans le contrat du nom du salarié 

remplacé73, que le fait qu’une salariée puisse connaitre la qualification de la salariée qu’elle remplace, ne 

dispense pas l’employeur de mentionner la qualification de la salariée absente dans le contrat de travail à 

durée déterminée, à défaut de quoi la relation contractuelle est présumée être un CDI de manière 

irréfragable.74  

En conséquence, peu importe que le salarié ait pu connaitre les conditions de son embauche, la seule 

absence de mention du nom ou de la qualification de la personne qu’il remplace, peut suffire à obtenir la 

requalification de la relation de travail en CDI. De ce point du vue, la jurisprudence est très sévère à l’égard 

de l’employeur et facilite l’obtention de la requalification de la relation de travail en CDI au profit du salarié. 

D’autres mentions obligatoires n’entraînent pas la requalification en CDI si elles ne figurent pas dans le 

contrat. Sont visées ici la mention de l’intitulé de la convention collective applicable75 , celle du nom et de 

l’adresse de la caisse de retraite complémentaire dont dépend le salarié76, ou encore l’indication du montant 

de la rémunération et des différentes composantes de la rémunération77.  

Il semblerait, en effet, que la Cour de cassation opère une distinction entre les mentions obligatoires 

renseignant sur la nature même du CDD, qui en cas d’omission entrainent la requalification automatique du 

CDD en CDI et les mentions purement informatives, qui n’impactent pas la nature du contrat et dont 

l’absence n’est pas sanctionnée par la requalification78.  

                                                        
73 Cass. Soc. 6 mai 1997, n°94-41.940, Bull. civ. 1997 V n° 160 p. 117.  
74 Cass. Soc. 19 mars 2003 n° 01-40.787, inédit. 
75 Cass. Soc. 26 octobre 1999, n°97-42.255, Bull. civ. 1999 V n° 399 p. 293. 
76 Cass. soc., 28 février 2001, n°98-45.096, inédit. 
77 Cass. soc., 20 mai 2009, n°07-43.245, inédit. 
78 Le Lamy Social 2015, Formalisme applicable à la conclusion d’un contrat à durée déterminée, 871.  
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Le juge exerce également un contrôle de la durée du CDD, ce qui implique aussi la sanction par la 

requalification de l’absence de terme précis ou à défaut, de durée minimale du contrat. 

2. La requalification en CDI du CDD en cas d’absence de mention du terme précis ou, à 

défaut, de la durée minimale du contrat 

L’article L. 1242-12 du Code du travail indique que le contrat de travail à durée indéterminée comporte « la 

date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; la durée 

minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ». L’existence d’un terme précis 

est le principe applicable à tout CDD dès sa conclusion. Cependant, le Code du travail ouvre la possibilité 

pour les parties de conclure un CDD qui ne comporte pas de terme précis, dans des hypothèses 

limitativement énumérées79. Le contrat prend alors fin au retour du salarié remplacé ou à la réalisation de 

l’objet pour lequel il a été conclu.  

L’absence de date précise de fin du CDD entraine la requalification du contrat en CDI. A titre d’exemple, il a 

été jugé que : « la simple mention de la fin de la commercialisation d'un programme immobilier sans 

indication de date, (…)  ne constituait pas un terme précis fixé dès la conclusion du contrat et que, dès lors, 

les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée80 ». De même, la requalification du 

CDD en CDI intervient en l’absence de mention d’une durée minimale au contrat81. Il est intéressant de 

noter, que contrairement aux autres mentions obligatoires de l’alinéa 2 de l’article L. 1242-12, la 

requalification du CDD fondée sur l’absence de terme précis ou de durée minimale au contrat, comporte 

une base légale, issue de la combinaison des articles L. 1242-782 et L. 1245-183 du Code du travail. En effet, 

le premier de ces textes impose la détermination d’un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat, 

et par exception, la possibilité de conclure un CDD sans terme précis à condition qu’il soit assorti d’une 

durée minimale. Le second texte, sanctionne par la requalification la violation de l’article L. 1242-7. Le terme 

étant indissociable de la nature même de tout CDD, une telle solution s’imposait. Les exigences relatives à 

la mention du terme précis ou à défaut, d’une durée minimale permettent le contrôle de la régularité du 

contrat, qui ne peut être conclu pour pouvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de 

l’entreprise84.  

Dans une affaire de traitée durant le stage, Monsieur B. avait été engagé par un théâtre, en vertu d’une 

succession de trois CDD. Le premier contrat, destiné à pourvoir au remplacement d’une salariée partie en 

congé de maternité, avait été conclu pour la période du 1er février au 31 juillet 2012. Un deuxième contrat 

                                                        
79 Article L. 1242-7 du Code du travail.  
80 Cass. Soc. 22 janvier 1992, n°88-42.842, Bull. civ. 1992 V n° 20 p. 13.  
81 Cass. Soc. 29 octobre 1996, n°92-44.837, Bull. civ.  1996 V n° 356 p. 253 ; Cass. Soc. 8 mars 2006, n°04-42.077, inédit.  
82 Ancien article L. 122-1-2 I et III du Code du travail. 
83 Ancien article L. 122-3-13 alinéa 1er du Code du travail.  
84 Article L. 1242-1 du Code du travail. 
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avait été conclu le 29 mai 2012 sans terme précis et prenait effet à partir du 20 août 2012 pour pourvoir au 

remplacement de la même salariée, absente en raison d’un congé parental. Il était stipulé dans ce deuxième 

contrat, qu’il prendrait fin au retour de la salariée. Cependant, il n’était fait mention d’aucune durée 

minimale. Dans la demande introductive d’instance, la requalification en CDI était donc sollicitée, 

notamment au motif de l’absence de durée minimale à ce contrat, en application de l’article L. 1242-7 du 

Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation.  

Il existe une exception à l’exigence de mention d’une durée minimale au contrat de travail à durée 

déterminée conclu sans terme précis, lorsqu’il est conclu pour pourvoir au remplacement d’une salariée 

partie en congé de maternité85.  Cette solution s’explique par le fait que la durée minimale du congé de 

maternité est prévue par la loi.  

Récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affiner son interprétation du terme précis et de la durée 

minimale, dans un arrêt du 30 septembre 201486. En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité 

d’ouvrier agricole en vertu de plusieurs contrats saisonniers. Les trois premiers contrats, conclus les 31 

décembre 2004, 31 mars 2005 et 1er avril 2006 étaient conclus pour la durée de certains travaux et prenaient 

fin au plus tard à une certaine date. Il était demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur la régularité 

du terme des contrats saisonniers tel que définis dans ces contrats. La Cour d’appel de Nîmes rejette la 

demande de requalification en CDI du salarié, au motif que les contrats comportaient « l’indication d’un 

terme précis et que les impératifs de l’article L. 1242-12 du Code du travail quant aux mentions des contrats 

à durée déterminée relatives au terme du contrat sont ainsi satisfaites ». La Cour de cassation censure cette 

analyse et juge, au visa des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 que les contrats litigieux « se bornaient à indiquer 

qu’ils se terminaient « à la fin » de certains travaux, et « au plus tard » à une certaine date, ce dont il résultait 

qu’ils ne comportaient ni terme précis, ni durée minimale ».  

La conclusion d’un contrat à durée déterminée sans terme précis, assorti d’une durée maximale ne répond 

donc pas aux exigences posées par le Code du travail quant aux mentions relatives au terme du contrat.  

Dans cette espèce, la Cour de cassation a d’abord recherché un terme précis aux contrats saisonniers. Elle 

a déterminé que ni la mention de l’achèvement de certains travaux, ni l’insertion d’une date maximale 

d’échéance du contrat ne constituaient un terme précis. A défaut, il convenait de faire figurer dans les 

contrats saisonniers, une durée minimale. La Cour constate l’absence de durée minimale des contrats 

litigieux et juge que l’insertion d’une durée maximale ne saurait lui être substituée.  

                                                        
85 Cass. Soc. 16 juillet 1997, n°94-42.398, Bull. civ. 1997 V n° 270 p. 196 ; Cass. Soc. 25 juin 2013, n° 11-27.390, Bull. civ. 2013, 
V, n° 163. 
86 Cass. Soc. 30 septembre 2014, n° 13-13.522, www.legifrance.gouv.fr; Mireille Poirier, Emplois à caractère saisonnier : 
embrouillaminis sur le terme du contrat, Revue de droit du travail 2014p.754 ; Le Droit Ouvrier, janvier 2015, n°798, p.33, 
commentaire de Romain Marié.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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L’interprétation du terme du contrat est ici tout à fait conforme à la lettre des textes visés par la Cour. Le 

but de prévisibilité de la situation de précarité, recherché par le législateur lorsqu’il a inséré l’exigence d’un 

terme minimal, n’aurait pu être rempli si la Cour avait avalisé la décision des juges du fond. En effet, 

l’échéance du contrat « à la fin de certains travaux » ne constitue manifestement pas un terme précis, et le 

fait que le contrat se termine « au plus tard » à une certaine date, ne garantit aucunement au salarié que 

son contrat ne s’achèvera pas avant cette date.  

On peut se demander si l’insertion d’une durée minimale aurait régularisé le terme des contrats saisonniers 

fixé « à la fin de certains travaux ». Au regard des textes applicables, une telle mention au contrat aurait pu 

constituer un terme imprécis, autorisé par l’article L. 1242-7 du Code du travail. Il aurait alors suffit de 

l’assortir d’une durée minimale pour éviter la requalification. Cependant, si on met l’arrêt du 30 septembre 

2014 en lien avec celui rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 201487, il semblerait que l’insertion d’un 

terme minimal n’aurait pas nécessairement été suffisante pour éviter la sanction. En effet, dans ce cet arrêt 

rendu seulement deux semaines plus tard, la juridiction suprême a jugé que le terme du contrat saisonnier 

était la fin de la saison. En conséquence, un terme d’un contrat saisonnier fixé « à la fin de certains travaux », 

doit coïncider parfaitement avec la fin de la saison pour ne pas risquer une requalification. A défaut, une 

action en requalification en CDI pourrait aboutir alors même que le contrat comporterait un terme minimal. 

La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2014 et selon une jurisprudence constante88, 

sanctionne les irrégularités relatives à la mention du terme par la requalification des CDD en CDI. Cependant, 

cette fois, elle ne se fonde pas sur la requalification prévue à l’article L. 1245-1, elle vise les articles L. 1242-

7 et L. 1242-12 de manière autonome. Peut-être entend-elle ainsi affirmer la rigueur qu’elle souhaite 

attacher aux mentions obligatoires du CDD.  

Cette interprétation semble en accord avec la jurisprudence récente concernant les mentions obligatoires 

du contrat de mission.  

B. La requalification en CDI du CTT en cas d’absence d’une ou plusieurs mentions obligatoires : le 

double objectif de la protection du salarié contre la précarité et du contrôle de la licéité du prêt 

de main d’œuvre  

Les mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de mission sont prévues à l’article L. 1251-16 du 

Code du travail. Le manquement à ces dispositions n’est pas visé par l’article L. 1251-40 du Code du travail, 

qui énumère les fondements limitatifs de la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice. 

Cependant, la jurisprudence a ouvert la possibilité pour le salarié intérimaire de faire peser les conséquences 

                                                        
87 Cass. Soc. 15 octobre 2014, n°13-18.582, JCP S n°15, 15 avril 2015, 1134, note de Françoise Bousez. 
88 Cass. Soc. 29 octobre 1996, n°92-44.837, Bull. civ. 1996 V n° 356 p. 253 ; Cass. Soc. 8 mars 2006, n°04-42.077, inédit. 
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de la requalification de son contrat de mission en CDI sur l’entreprise de travail temporaire, pour des 

manquements à la règlementation du travail temporaire ne figurant pas à l’article L. 1251-40.  

Très récemment, dans un arrêt du 11 mars 201589 publié au bulletin, la Cour de cassation semble avoir 

renforcé ses exigences quant aux mentions devant figurer dans le contrat de mission. En l’espèce, il s’agissait 

d’une salariée engagée par la société de travail temporaire Randstad qui avait été mise à disposition des 

sociétés Air France et Air France KLM en vertu de divers contrats de missions. La Cour de cassation devait 

se prononcer sur le point de savoir si l’absence de mention de l’indemnité de fin de mission dans un contrat 

de mission, entrainait sa requalification en un CDI. La Cour répond par l’affirmative, et fait peser les 

conséquences de la requalification sur l’entreprise de travail temporaire au motif que :  

« sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire 

de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet 

de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre 

est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ».  

L’attendu de la Cour appelle plusieurs observations.  

La requalification prononcée dans cette espèce, ne repose sur aucune base légale, le législateur étant resté 

silencieux quant aux conséquences des irrégularités affectant la rédaction du contrat de mission. 

Cependant, sur ce point la solution n’est pas très étonnante puisque la Cour avait déjà, par exemple, jugé 

que l’omission de la mention du terme90, de la qualification du salarié intérimaire91 ou des salariés 

remplacés92, ou encore l’absence de contrat de mission écrit93, faisaient porter les conséquences de la 

requalification du contrat en CDI sur l’entreprise de travail temporaire. L’œuvre créatrice de la jurisprudence 

n’est donc pas inédite.  

Ensuite, la  solution de la chambre sociale est exprimée dans des termes généraux qui laissent penser que 

non seulement l’absence de mention de l’indemnité de fin de mission dans un contrat de mission entraine 

sa requalification, mais que cette sanction a vocation à s’appliquer à n’importe quelle autre mention 

obligatoire prévue par l’article L. 1251-16 du Code du travail. En ce sens, la position de la Cour concernant 

les mentions obligatoires du contrat de missions semble se distancer de la jurisprudence concernant les 

mentions obligatoires du CDD. En effet, on peut mettre en parallèle l’arrêt du 11 mars avec la flexibilité qu’a 

pu avoir la juridiction suprême sur l’absence de mention de la durée minimale du CDD conclu pour pouvoir 

                                                        
89 Cass. Soc. 11 mars 2015, n°12-27.855, www.legifrance.gouv.fr.  
90 Cass. Soc. 19 avril 2000, n° 97-45.508, Bull. civ. 2000 V n° 146 p. 113. 
91 Cass. Soc. 20 mai 2009, n°07-44.755, Bull. civ. 2009, V, n° 134. 
92 Cass. Soc. 19 juin 2002, n°00-41.354, Bull. civ. 2002 V n° 208 p. 201. 
93 Cass. Soc. 7 mars 2000 n°97-41.463, Bulletin 2000 V N° 90 p. 71.  
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au remplacement d’une salariée en congé de maternité94. La durée minimale du congé de maternité prévue 

par la loi semblait justifier la solution. L’indemnité de fin de mission et son montant sont aussi expressément 

prévus par la loi, à l’article L. 1251-32 du Code du travail. La solution du 11 mars apparait donc sévère à pour  

l’entreprise de travail temporaire eu égard à la position de la jurisprudence en matière de CDD.  

Plus encore, concernant les mentions obligatoires du CDD, la Cour de cassation a sanctionné leur absence 

au cas par cas. Ainsi, l’omission des mentions tenant à la nature temporaire du contrat donnent lieu à la 

requalification, alors que les mentions informatives telles que l’intitulé de la convention collective applicable 

ou le nom et l’adresse de la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affilié le salarié, n’entrainent 

pas la requalification du CDD. L’attendu de l’arrêt étudié, énonce de manière très générale que « le non-

respect par l’entreprise de travail temporaire de l’une des prescriptions des dispositions de l’article L. 1251-

16 du code du travail (…) implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ». Cela 

laisse penser qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature de l’information délivrée par les mentions 

devant figurer dans le contrat de mission. Ainsi on peut se demander si l’absence de mention du nom et 

l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise 

de travail temporaire, imposée par l’article L. 1251-16, qui semblent être des mentions purement 

informatives, entrainerait la requalification du contrat de mission en CDI.  

La protection du salarié contre la précarité serait alors renforcée en matière de travail temporaire. En 

pratique, il suffirait de démontrer qu’une mention au contrat de mission est manquante pour obtenir la 

requalification de la relation de travail en CDI et obtenir les réparations subséquentes. 

Dans son arrêt du 11 mars 2015, la Cour de cassation justifie la sévérité de l’interprétation des clauses du 

contrat de mission par la nécessité de garantir l’observation des conditions à défaut desquelles toute 

opération de prêt de main d’œuvre est interdite. La protection du salarié contre le prêt de main d’œuvre 

illicite est la justification traditionnellement avancée par la Cour pour mettre en cause les entreprises de 

travail temporaire dans le cadre d’une action en requalification. En effet, les entreprises de travail 

temporaire détiennent un monopole du prêt de main d’œuvre encadré par la loi. Tout prêt de main d’œuvre 

intervenant hors du cadre légal est pénalement sanctionné95. Le caractère illicite du prêt de main d’œuvre 

a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder la législation ou les stipulations conventionnelles 

applicables. Ces considérations n’existent pas dans le régime du CDD. Cela peut éventuellement expliquer 

la différence de traitement des mentions obligatoires des deux types de contrats et l’importance accordée 

la rédaction du CTT. 

 

                                                        
94 Cass. Soc. 16 juillet 1997, n°94-42.398, Bull. civ. 1997 V n° 270 p. 196 ; Cass. Soc. 25 juin 2013, n° 11-27.390, Bull. civ. 
2013, V, n° 163. 
95 Articles L. 8234-1 et L. 8243-1 du Code du travail. 
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Une fois que les motifs de requalification en CDI du CDD ou du CTT sont identifiés, il convient pour le salarié 

et son conseil, de mettre en œuvre l’action en vue d’obtenir la réparation de ses divers préjudices liés à une 

relation de travail précaire intervenue en-dehors de cadres légaux.  

 

SECTION 2 : LA MISE EN ŒUVRE ET LES CONSEQUENCES DE LA REQUALIFICATION EN CDI DU CDD ET DU CTT : 

UN DISPOSITIF DE COMPENSATION DE LA PRECARITE 

Il s’agira dans cette partie d’analyser les enjeux pécuniaires et stratégiques de lutte contre la précarité (§1) 

et les potentielles conséquences pécuniaires de l’action en requalification (§2). 

§1. L’action en requalification : enjeux pécuniaires et stratégiques de lutte contre la précarité 

Se pose ici la question de savoir si des actions en justice autre que la demande de requalification en CDI 

s’avèrent ou non plus avantageuse pour le salarié selon les circonstances (A). Nous envisagerons également 

les stratégies d’action permettant une éventuelle suppression de la précarité du salarié (B) et les voies 

d’action spécifiques au travail temporaire en vue de la recherche d’un débiteur solvable (C). 

A. L’action en requalification : la potentielle concurrence avec d’autres actions en justice en amont 

ou en aval de la fin du CDD ou du CTT 

Parfois, la situation de fait du salarié ouvre différentes voie pour agir en justice. Ainsi, un choix peut parfois 

être fait entre l’action en requalification et l’action contre l’illicéité de la rupture anticipée du CDD par 

l’employeur (1). Des modes de rupture à l’initiative du salarié issus du droit commun peuvent aussi, dans 

une moindre mesure, concurrencer l’action en requalification (2). 

1. La concurrence entre l’action contre l’illicéité de la rupture anticipée du CDD et 

l’action en requalification : un choix guidé par des enjeux pécuniaires et stratégiques  

L’article L. 1243-1 du Code du travail, dispose : « Sauf accord des parties, le contrat de travail ne peut être 

rompu avant l’échéance de son terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée 

par le médecin du travail ». La rupture du CDD en-dehors de ces cas limitatifs ouvre droit au salarié de se 

prévaloir de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçu 

jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat96. 

Parfois, un choix peut être fait entre l’engagement de la responsabilité de l’employeur en raison de la 

rupture anticipée du CDD et l’action en requalification en CDI. Durant le stage, la question a pu se poser 

concernant la situation de Monsieur X.  

                                                        
96 Article L. 1243-4 du Code du travail. 
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Monsieur X. a été engagé en qualité d’ouvrier manœuvre par une société de démolition en vertu d’un CDD 

conclu le 11 août 2014 pour la période du 11 août au 10 octobre 2014 au motif d’un surcroît temporaire 

d’activité. Le 20 octobre 2014 Monsieur X. a conclu un deuxième CDD avec la société de démolition, pour la 

période du 20 octobre au 19 décembre 2014, à nouveau au motif d’un surcroît temporaire d’activité. Le 19 

novembre, soit un mois avant l’échéance de son contrat, l’employeur demande à Monsieur X. de rentrer 

chez lui et de ne plus revenir sur le lieu de travail. Monsieur X. ne s’est alors plus présenté à l’entreprise.  

A l’énoncé des faits par le client, il ne faisait aucun doute que l’employeur avait rompu de manière anticipée 

le CDD, sans motif légitime. Cependant, cette rupture avait été faite oralement. Selon Monsieur X., aucun 

de ses collègues ayant assisté à la scène ne souhaiterait témoigner en sa faveur. En conséquence, il n’existait 

au départ aucune preuve à l’appui de l’engagement de la responsabilité de la société pour la rupture 

anticipée du contrat. Les chances de succès de l’action étaient donc très minces. Pire, une telle procédure 

aurait pu aboutir à la condamnation du salarié au versement de dommages et intérêts sur le fondement de 

l’article L. 1243-3 du Code du travail, pour avoir quitté son poste avant l’échéance du terme du CDD.   

Heureusement, dans cette espèce, une autre voie pouvait être empruntée pour permettre la condamnation 

de l’employeur : l’action en requalification. En effet, l’employeur n’avait pas respecté le délai de carence 

applicable entre les deux CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité. En l’espèce, le premier 

CDD a été conclu pour une durée de deux mois, du 20 août au 10 octobre 2014, au motif d’un accroissement 

temporaire d’activité. Le contrat du 20 octobre a été conclu pour le même motif. Le motif d’accroissement 

temporaire d’activité ne figurant pas au rang des exceptions prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail, 

qui permettent la succession de contrats de travail à durée déterminée sans délai de carence, le délai de 

carence devait être appliqué. Au regard de l’article L. 1244-3 du Code du travail, les jours à prendre en 

compte pour le calcul du délai de carence sont les jours d’ouverture de l’établissement. Ainsi, le deuxième 

contrat ne pouvait être conclu sans respecter un délai de carence de quinze jours. Celui-ci ne pouvait dès 

lors être conclu avant le 31 octobre 2014. Or, en l’espèce, le deuxième contrat de travail a été conclu le 20 

octobre et prenait effet le jour même. 

La requalification du contrat en CDI pouvait alors être sollicitée en application de l’article L. 1245-1 du Code 

du travail.  

En raison de la requalification et du non-respect de la procédure de licenciement, la rupture de la relation 

de travail intervenue le 19 novembre 2014 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce 

titre, Monsieur X. pouvait prétendre à une indemnité de requalification, qui ne pouvait être inférieure à un 

mois de salaire97 (soit 1 445,42€) ; des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

                                                        
97 Article L. 1245-2 du Code du travail.  
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évalués à proportion du préjudice subi98 (2 000€) ; une indemnité compensatrice de préavis sur la base de 

deux semaines de salaire99 (667,63 Euros) ainsi que l’indemnité de congés payés afférente (66,76 Euros).  

En conséquence, même avec la faible ancienneté de Monsieur X., l’action en requalification en plus d’avoir 

potentiellement plus de chance d’aboutir, permettait des demandes plus avantageuses financièrement que 

l’action contre l’illicéité de la rupture anticipée. En effet, même à supposer que les conseillers prud’homaux 

requalifient les contrats mais n’accordent pas de dommages et intérêts à Monsieur X., la perspective 

financière restait plus avantageuse. Si une action contre la rupture anticipée du CDD avait pu aboutir, 

Monsieur X. n’aurait été assuré d’obtenir que la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son 

contrat, soit un mois de salaire (1445,42€) et l’indemnité de fin de contrat s’élevant à 289,08€.  

Dans d’autres situations, ce sera l’action contre l’illicéité de la rupture anticipée qui sera la plus avantageuse, 

notamment si le CDD est conclu pour une durée relativement longue et est rompu de manière très 

prématurée. Ainsi, la durée du contrat restant à courir au moment de la rupture anticipée permettrait 

d’envisager un montant minimum de dommages et intérêts plus avantageux que les perspectives 

indemnitaires de l’action en requalification.  

La question du choix entre l’action en requalification et les modes de rupture de droit commun à l’initiative 

du salarié peut également se poser.  

2. Le CDD ou le CTT en cours d’exécution : la concurrence limitée de la prise d’acte et de 

la résiliation judiciaire avec l’action en requalification 

En matière de CDI, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu’il reproche 

à son employeur. Cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les 

faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire100. La prise d’acte rompt 

immédiatement le contrat101.  

Le  salarié en CDI a également la possibilité d’agir en résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque 

l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles. Lorsqu’elle est prononcée, elle produit les effets 

d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse102. Elle peut éventuellement produire les effets d’un 

licenciement nul lorsque la résiliation judiciaire est demandée par un représentant du personnel103 ou 

lorsqu’elle est prononcée en raison du harcèlement moral du salarié demandeur104. 

                                                        
98 Article L. 1235-5 du Code du travail. 
99 Article L. 1234-1 du Code du travail. 
100 Cass. Soc. 25 juin 2003, bull. civ. V, n°208 ; RJS 2003 p. 677. 
101 Cass. Soc. 31 octobre 2006, n°05-42.158 et n°04-46.280, Bull. civ. 2006 V n° 321 p. 307. 
102 Cass. Soc. 20 janvier 1998, n°95-43.350 ; D. 1998 p. 850 note de Christophe Radé ; RJS 3/98 n°286. 
103 Cass. Soc. 26 septembre 2006, n°05-41.890, inédit. 
104 Cass. Soc. 20 février 2013, n°11-26.560, Bull. civ. 2013, V, n° 47.  
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La conclusion d’un CDD ou d’un contrat de mission ne mettant pas le salarié à l’abri de la potentielle violation 

par l’employeur de ses obligations contractuelles, une prise d’acte ou une demande de résiliation judiciaire 

sont-elles envisageables dans le cadre de ces contrats ? Dans l’hypothèse où les manquements de 

l’employeur s’accompagnent d’irrégularités pouvant donner lieu à une requalification du contrat en CDI, 

quelle action préférer ? 

La Cour de cassation a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de se prononcer sur la prise d’acte du salarié en 

CDD, sans toutefois utiliser le terme de « prise d’acte ». La Cour de cassation juge de manière constante : 

 « qu’ en application de l’article L. 122-3-8 du Code du travail105, lorsqu’un salarié rompt le contrat de travail 

à durée déterminée en invoquant les manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits 

invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave 106». Cet attendu circonscrit les motifs de la prise d’acte 

de la rupture du CDD aux motifs limitatifs de rupture anticipée du CDD prévus par le Code du travail.  

La prise d’acte du CDD est également rattachée à la rupture anticipée du CDD dans ses effets : si le 

comportement de l’employeur est constitutif d’une faute grave, il en résulte que la rupture du CDD était 

abusive107. La rupture consécutive à la prise d’acte, en cas de succès de l’action engagée par le salarié, ne 

sera pas analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur pourra uniquement 

être condamné à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive108. L’article L. 

1243-4 du Code du travail prévoit que cette indemnisation doit être au moins équivalente aux 

rémunérations que le salarié aurait perçues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, sans préjudice 

de l’indemnité de fin de contrat. De plus, si à l’issue de la procédure il est jugé que la prise d’acte n’est pas 

imputable à l’employeur, le salarié risque de se voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en 

application de l’article L. 1243-3 du Code du travail, en raison de la rupture anticipée de son contrat.  

Si en cours d’exécution du contrat, le salarié est fondé à engager une action en requalification en même 

temps qu’il peut démontrer une faute grave de l’employeur, il semble que l’action en requalification soit à 

privilégier. En effet, la prise d’acte présente l’inconvénient de rompre immédiatement la relation 

contractuelle et le risque pour le salarié d’être considéré comme étant à l’origine de la rupture. Il peut donc 

potentiellement perdre le droit aux allocations chômage et prend le risque d’être condamné à verser des 

dommages et intérêts à son ancien employeur.  

Par l’exercice d’une action en requalification en cours de contrat,  le salarié peut demander aux conseillers 

prud’homaux d’ordonner à l’employeur à la fois d’exécuter ses obligations contractuelles, et de le maintenir 

dans l’entreprise pour une durée indéterminée. En ce sens, la prise d’acte de la rupture du CDD ne présente 

                                                        
105Aujourd’hui article L. 1243-1 du Code du travail. 
106 Cass. Soc. 23 janvier 2008, n°05-41.070, JCP S n°22, 27 mai 2008, 1302, commentaire de Françoise Bousez ; Cass. Soc. 9 
avril 2008 n°06-46.003, Revue de droit du travail 2008, p. 448 commentaire de David Jacotot.  
107 Cass. Soc. 9 janvier 2008, n°06-45.107, inédit, Carole Lefranc-Hamoniaux, Départ du salarié en raison du comportement 
de l’employeur et imputabilité de la rupture, JCP S n°14, 1er avril 2008, 1201.  
108 Cass. Soc. 29 novembre 2006, n°04-48.655, Revue de droit du travail 2007, p. 169, note de David Jacotot.  
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a priori plus d’intérêt. Cependant, des circonstances particulières peuvent justifier la volonté du salarié de 

mettre un terme immédiat aux relations contractuelles, par exemple en cas de harcèlement moral.  

Une autre situation pourrait amener à choisir la prise d’acte de la rupture plutôt que l’action en 

requalification : lorsque l’employeur a engagé une procédure disciplinaire en raison d’une prétendue faute 

grave du salarié. En ce cas, le salarié peut toujours contrer la procédure engagée par l’employeur par une 

prise d’acte. La rupture anticipée du CDD en raison de la faute grave du salarié serait alors privée d’effet. 

Cela aura pour conséquence de porter le débat en justice non plus sur la faute grave du salarié, mais sur 

celle de l’employeur. La charge de la preuve sera alors inversée et pèsera sur le salarié. L’opportunité de la 

prise d’acte dépendra donc des circonstances et des moyens de preuves détenus par le salarié.  

Ce raisonnement comparatif semble pouvoir être suivi qu’on soit en matière de CDD ou de travail 

temporaire. 

Le Code du travail prévoyant des règles spécifiques quant à la rupture du CDD ou du CTT, la résiliation 

judiciaire de ce type de contrats est également limitée à la démonstration d’une faute grave de 

l’employeur109. On peut supposer que les effets de la résiliation judiciaire seront aussi ceux de la rupture 

abusive. L’opportunité d’une telle action devra donc être appréciée au regard de cette conséquence, 

lorsqu’existe une possibilité d’agir en requalification. Par ailleurs, une action en résiliation judiciaire n’est 

pas toujours adaptée à la nature temporaire des contrats précaires. En effet, cette action ne bénéficie pas 

du régime dérogatoire de l’action en requalification ou de la prise d’acte qui permet une procédure 

judiciaire accélérée. Le contrat risque alors de prendre fin avant que le juge ne statue, ce qui rendra la 

demande de résiliation judiciaire sans objet. 

En réalité, la résiliation judiciaire du CDD présentait surtout un intérêt pour l’employeur avant la loi du 17 

mai 2011110, lorsqu’il pouvait la demander en raison de l’inaptitude du salarié et de l’impossibilité de le 

reclasser. Depuis cette loi, l’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail figure dans les causes 

de rupture anticipée du CDD (article L. 1243-1 du Code du travail). Le pendant n’existe pas en matière de 

travail temporaire. 

Une fois que l’action en requalification a été identifiée comme étant la meilleure ou la seule option offerte 

au salarié pour faire valoir ces droits, il convient de s’interroger sur les stratégies à adopter en amont et en 

aval de la rupture du CDD ou du CTT. 

                                                        
109 Cass. Soc. 14 janvier 2004, n°01-40.489, Bull. civ. 2004 V n°8 p. 6. 
110 Loi n°2011-525 du 17 mai 2011, publiée au JO le 18 mai 2011. 
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B. L’action en requalification en amont puis en aval de la rupture du CDD ou du CTT : l’élaboration 

d’une stratégie d’action pouvant aboutir à la suppression de la précarité  

La procédure applicable à l’action en requalification en CDI ouvre la possibilité pour le salarié d’agir en cours 

d’exécution de son contrat (1). Cependant, cela créé pour lui un risque de rupture de la relation de travail à 

titre représailles de la part de son employeur, qui peut être contré par une action en justice ultérieure, 

visant à la constatation de la nullité de la rupture et à la réintégration du salarié dans son emploi (2). 

1. L’action en requalification en CDI exercée en cours d’exécution du CDD ou du CTT 

favorisée par un régime procédural dérogatoire  

L’action en requalification en CDI est réservée au salarié. En effet, étant destinée à protéger le salarié et à 

sanctionner l’employeur, ce dernier ne peut s’en prévaloir111. Ainsi, il ne pourra pas invoquer la 

requalification en CDI pour par exemple, échapper à sa condamnation en raison de la rupture anticipée du 

CDD. L’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) n’est pas non plus 

recevable à demander la requalification, sauf à ce qu’elle démontre l’existence d’une fraude112.  

Néanmoins, les organisations syndicales représentatives sont habilitées à exercer l’action en requalification 

en se substituant au salarié113. Elles n’ont pas besoin de bénéficier d’un mandat du salarié. Il leur suffit 

d’informer ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié pourra, le cas échéant, 

faire connaitre son opposition dans un délai de quinze jours. Cela permet aux organisations syndicales d’agir, 

lorsqu’elles constatent un recours abusif aux CDD ou au CTT au sein de l’entreprise. L’action des syndicats 

pourra également pallier les hésitations du salarié à agir en justice, notamment lorsqu’il est en cours 

d’exécution de son contrat de travail. 

Par ailleurs, les articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du Code du travail prévoient que lorsque le conseil de 

prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un CDD ou d’un contrat de mission en contrat 

de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue 

au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Par dérogation aux règles habituelles de la procédure 

prud’homale, la phase de conciliation n’a donc pas lieu en présence d’une action en requalification en CDI 

et les conseillers prud’homaux se voient imposer une durée limitée pour statuer sur la demande de 

requalification.  

                                                        
111 Cass. Soc. 16 janvier 1991, n°87-43.827, Bull. civ. 1991 V n° 13 p. 9. 
112 Cass. Soc. 4 décembre 2002, n°00-43.750, Bull. civ. 2002 V n° 367 p. 362. 
113 Articles L. 1247-1 et L. 1251-59 du Code du travail. 
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Dans le cadre de cette procédure accélérée, la jurisprudence a admis que le salarié pouvait accompagner 

son action en requalification d’autres demandes.114  Ainsi, le salarié pourra, par exemple solliciter des 

rappels de salaire en même temps qu’il agit en requalification de son contrat. 

Les articles R. 1255-1 et D. 1251-3 du Code du travail prévoient par ailleurs, l’exécution de droit de et à titre 

provisoire de la requalification en CDI du CDD et du contrat de mission. 

Par ce régime procédural dérogatoire, le législateur a souhaité encourager l’action en requalification en 

cours d’exécution du contrat et ainsi permettre au salarié de poursuivre son contrat selon une durée 

indéterminée. Cependant, la pratique a démontré que le salarié ne demandait que très rarement la 

requalification de son contrat en cours d’exécution, le contentieux nait généralement à la fin de la relation 

contractuelle. Cela peut s’expliquer par l’espoir que peut parfois avoir le salarié de conclure un CDI à l’issue 

de son CDD ou de son CTT, ou encore par sa crainte de la rupture ou du non renouvellement de son contrat 

en cours. 

Cependant, lorsque l’employeur rompt le contrat en cours d’exécution à titre de représailles à l’action 

engagée par le salarié ou le licencie après la requalification en CDI, ce dernier pourra demander sa 

réintégration en raison de la nullité de la rupture. 

2. La rupture du CDD ou du CTT en cours d’exécution ou après requalification en CDI 

motivée par l’action en justice exercée par le salarié : la nullité de la rupture et le 

droit à réintégration  

La rupture de la relation contractuelle par l’employeur, en guise de représailles suite à l’action en 

requalification intentée par le salarié, constitue une violation de la liberté fondamentale d’agir en justice. A 

ce titre, il ressort de la jurisprudence qu’il est possible d’agir en nullité de la rupture anticipée du contrat, 

ou contre le licenciement intervenu après la requalification et motivé par l’action exercée par le salarié. Le 

principe « pas de nullité sans texte » n’est donc pas applicable en cas de violation d’une liberté 

fondamentale. L’obtention de la nullité de la rupture permettra la réintégration du salarié dans son emploi.  

La Cour de cassation a eu l’occasion à plusieurs reprises de statuer sur les conséquences de la rupture des 

relations contractuelles par l’employeur, en raison de l’action en justice exercée par le salarié.  Dans un arrêt 

du 6 février 2013115, étaient en cause huit salariés de la société France Télécom engagés dans le cadre d’une 

succession de contrats à durée déterminée depuis plusieurs années. Le 18 juin 2009, ils ont saisi la juridiction 

prud’homale aux fins de voir prononcer la requalification de leur relation de travail en un contrat à durée 

                                                        
114 Cass. Soc. 4 décembre 2002, n°00-40.255, Bul. Civ.  2002 V n° 369 p. 364, RJS 5/2003, p.107.mai 
115 Cass. Soc. 6 février 2013, n°11-11.740, Bertrand Ines, CDD : réintégration du salarié suite à la violation d’une liberté 
fondamentale, Dalloz actualité du 27 février 2013 ; Jean Mouly, Une avancée spectaculaire du droit du salarié d’agir en 
justice contre l’employeur : la nullité de principe des mesures de rétorsion, Dr. Soc. 2013, p. 415.  
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indéterminée. Le 26 juin 2009, un huissier est venu sur leur lieu de travail leur signifier la rupture anticipée 

de leur contrat au motif d’une « surestimation de l’augmentation des flux d’appels clients due à une baisse 

plus importante que prévue du taux de réitération clients ». Les salariés ont alors saisi le Conseil de 

prud’hommes en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite et voir ordonner leur 

réintégration. La Cour d’appel de Nîmes les déboute de leur demande  au motif qu’ils n’apportaient pas « la 

preuve que la rupture du contrat de travail était en réalité une mesure de rétorsion de la part de l’employeur, 

découlant de la saisine de la juridiction » et que la prétention du caractère manifestement illicite de la 

mesure prise par l’employeur n’était pas indubitable.  

La Cour de cassation devait se prononcer sur l’opportunité pour le juge des référés d’ordonner la poursuite 

du contrat de travail rompu par l’employeur en raison de l’action en justice préalablement exercée contre 

lui par le salarié.  

La chambre sociale casse et annule la décision de la Cour d’appel aux visas des articles L.1121-1, L. 1243-1, 

R. 1455-6 du Code du travail ainsi que des articles 1315 du Code civil et 6§1 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  Elle juge que la rupture anticipée des CDD ne reposait 

sur aucun des motifs prévus à l’article L. 1243-1 du Code du travail et « faisait suite à l’action en justice de 

chacun des salariés pour obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée 

indéterminée, ce dont il résultait qu’il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par 

des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par les salariés de leur droit d’agir en 

justice ». 

Cet arrêt apporte principalement deux enseignements. D’une part, la rupture anticipée du CDD suite à la 

violation par l’employeur de la liberté fondamentale du salarié d’agir en justice, permet au juge des référés 

de prononcer la nullité de la rupture et ordonner la réintégration du salarié dans son emploi. En ce sens, le 

droit d’ester en justice du salarié est pleinement protégé. Ensuite, le visa de l’article 1315 du Code civil, 

laisse penser que les juges suprêmes ont souhaité aménager la charge de la preuve dans le cadre d’une telle 

action. La proximité temporelle de l’action en justice et la rupture du contrat feraient naître une suspicion 

de représailles. Cet élément, accompagné de la preuve par le salarié de l’absence de motif légitime de la 

rupture anticipée, devrait permettre un renversement de la charge de la preuve au détriment de 

l’employeur. Ce dernier devrait alors d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à 

toute volonté de sanctionner l’exercice des salariés de leur droit d’agir en justice. A défaut, la nullité de la 

rupture sera prononcée et la réintégration du salarié ordonnée. 

Ce régime probatoire fait penser à celui applicable en matière de discrimination116. Cela est cohérent car le 

droit de ne pas être discriminé est également une liberté fondamentale protégée par la Convention de 

                                                        
116 L’article L. 1134-1 du Code du travail dispose que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence 
d'une discrimination directe ou indirecte. Ce sera ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des 
éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 
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sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. A ce titre, le droit d’accès effectif à un 

juge protégé par l’article 6§1 de ce texte, mérite d’être traité de la même manière sur le plan probatoire.  

Une affaire étudiée pendant le stage se présentait dans des termes similaires. Monsieur P. avait été engagé 

en qualité d’enquêteur vacataire pour une société d’étude marketing. La relation de travail intervenait dans 

le cadre de contrats à durée déterminée dit d’usage, du 6 février 2000 à novembre 2000, puis sans 

discontinuité de septembre 2003 à décembre 2009. En décembre 2009, la société employeur a été absorbée 

par une autre société, pour laquelle Monsieur P. a continué à travailler jusqu’au 30 avril 2010, au même 

poste de travail et pour effectuer les mêmes études. Monsieur P. sollicitait notamment la requalification de 

ses contrats en une relation de travail à durée indéterminée, en raison du caractère durable et permanent 

de son emploi et au motif de l’absence de mention dans ses contrats d’un terme précis ou d’une durée 

minimale.  

Par jugement du 21 novembre 2011 le Conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de toutes ses 

demandes. Il interjette appel, notamment aux fins de voir ordonner sa réintégration à son poste de travail. 

En effet, il est soutenu à titre principal que la rupture du contrat de Monsieur P. est nulle. Il est fait grief au 

Conseil de prud’hommes d’avoir retenu le lien évident entre la fin du contrat de travail de Monsieur P. et la 

« menace de contentieux », sans en avoir tiré de conséquences. Or, le droit d’agir en justice, notamment 

pour faire requalifier son contrat précaire en un contrat à durée indéterminée est un droit fondamental que 

l’employeur ne peut pas entraver en usant de mesure de rétorsion, telle que le non renouvellement du 

contrat précaire. La requalification en CDI étant sollicitée, plusieurs arrêts concernant la nullité du 

licenciement intervenu en raison de l’action en justice intentée par le salarié étaient invoqués à l’appui de 

la prétention117. En outre, les faits laissaient penser que Monsieur P. avait été victime d’une discrimination 

fondée sur son état de santé  

La Cour d’appel requalifie les contrats de travail de Monsieur P. en contrat de travail à durée indéterminée 

et fait droit à sa demande de réintégration, au motif que la société n’a pas rompu le contrat de travail.  Elle 

juge qu’en l’espèce, « le contrat étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et en l’absence 

de licenciement régulièrement intervenu, la cour constate que le contrat de travail s’est poursuivi, ordonne 

le paiement des salaires échus et fait droit à la demande de réintégration formulée par Monsieur P. » Bien 

que la solution supprime la précarité du salarié, la motivation de la Cour d’appel n’est pas très claire. Elle ne 

fait pas expressément référence à la violation de la liberté fondamentale d’agir en justice dont se prévalait 

le salarié.  

                                                        
117 Cass. Soc. 20 octobre 2010, n°09-40.927, inédit ; Cour d’appel de Versailles 7 février 2012, n°10/05192 ; Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence 7 juin 2007, n°05/20728.  
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Outre la suppression de la précarité, la stratégie d’action peut avoir pour but la recherche d’un débiteur 

solvable. 

C. L’action en requalification du CTT : la recherche stratégique d’un débiteur solvable 

Les particularités de la relation triangulaire du travail temporaire ont donné lieu à des interprétations 

jurisprudentielles permettant au salarié d’augmenter ses chances d’attraire en justice un débiteur solvable.  

Ainsi, le salarié pourra agir à la fois à l’encontre de l’entreprise utilisatrice pour se prévaloir d’une relation 

de travail à durée indéterminée et contre l’entreprise de travail temporaire pour faire constater l’illicéité de 

la rupture anticipée de son contrat de mission (1). Le salarié intérimaire pourra également engager deux 

actions concurrentes en requalification, l’une à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire et l’autre 

contre l’entreprise utilisatrice (2). L’action en requalification pourra également permettre d’attraire en 

justice les deux entités simultanément (3). 

1. La non nécessité d’opérer un choix d’action entre la requalification en CDI et l’action 

contre l’illicéité de la rupture anticipée en matière de travail temporaire 

Si la question du choix entre une action contre la rupture anticipée du CDD et une action en requalification 

peut se poser, en matière de travail temporaire, les deux actions peuvent se cumuler en raison de la dualité 

des interlocuteurs du salarié. 

La possibilité d’engager deux actions distinctes, une à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, 

l’autre à l’encontre de l’entreprise utilisatrice a expressément été admise par la Cour de cassation dans un 

arrêt du 27 juin 2007118. Dans cette espèce, un salarié d’une entreprise de travail temporaire avait été mis 

à disposition d’une entreprise utilisatrice pour effectuer différentes missions d’intérim du 15 mars 1999 au 

4 mars 2001. Le salarié avait travaillé sans discontinuité auprès de l’entreprise utilisatrice, à l’exception des 

périodes de fermeture de l’entreprise, pendant près de deux ans. Le 19 décembre 2000, le salarié a été 

victime d’un accident du travail, à la suite duquel l’entreprise de travail temporaire a mis fin de manière 

anticipée à son contrat de travail, le 15 février 2001. 

Le salarié a donc engagé deux actions : une première à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire sur 

le fondement de l’illicéité de la rupture anticipée ; une seconde contre l’entreprise utilisatrice aux fin de 

demander la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée.  

Ainsi, suite à la première action, le salarié a notamment pu obtenir la condamnation de l’entreprise de travail 

temporaire au versement de dommages et intérêts pour la rupture anticipée de son dernier contrat de 

mission. Le salarié a également obtenu la requalification de ses contrats de mission en CDI et en 

                                                        
118 Cass. Soc. 27 juin 2007, n°06-41345, Bull. civ. 2007, V, n° 114, Semaine Sociale Lamy 2007 du 17 décembre 2007, 
n°1333, commentaire d’Hervé Guyader. 
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conséquence la condamnation de l’entreprise utilisatrice à lui verser une indemnité de requalification, une 

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis avec 

congés payés afférents et des dommages et intérêts.  

L’entreprise utilisatrice se pourvoit en cassation. Dans son second moyen, elle fait valoir que le salarié ayant 

été indemnisé de la rupture anticipée de son dernier contrat de mission, il ne pouvait lui être alloué des 

indemnités de même nature pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la requalification 

de l’ensemble de ses contrats de mission en CDI, cela aboutissant à un cumul d’indemnisation. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « les deux actions exercées, l’une contre l’entreprise de 

travail temporaire sur le fondement de l’article L. 124-5 du Code du travail, l’autre contre l’entreprise 

utilisatrice sur le fondement de l’article L. 124-7 du même code, ayant des fondements différents, et rien 

n’interdisant qu’elles puissent être exercées concurremment, le moyen n’est pas fondé ». 

Cette solution est justifiée au regard des textes applicables. En effet, le Code du travail prévoit bien deux 

règles de droit distinctes, donnant lieu à des fondements différents à la demande. D’une part, l’obligation 

pour l’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de manière anticipée de proposer au salarié un 

nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables, sauf faute grave 

de ce dernier ou cas de force majeure119. En l’espèce, cette obligation n’avait pas été respectée, il est normal 

que le salarié ait pu solliciter l’indemnisation de son préjudice. D’autre part, la méconnaissance de certaines 

règles ouvre droit au salarié de se prévaloir d’une relation de travail à durée indéterminée auprès de 

l’entreprise utilisatrice120. En l’espèce, la requalification s’imposait en raison du recours aux contrats de 

mission pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise 

utilisatrice, le salarié y ayant travaillé sans discontinuité pendant près de deux ans.  

L’entreprise de travail temporaire, comme l’entreprise utilisatrice sont donc allées à l’encontre des règles 

applicables au travail temporaire. A ce titre, il est logique que chacune soit sanctionnée et que le salarié 

obtienne une réparation distincte pour les torts causés par chacune des deux entités. De plus, le Code du 

travail n’interdit nullement le cumul des deux actions en cause. Le principe de l’unicité de l’instance 

prud’homale posé par l’article R. 1452-6 n’y fait pas plus obstacle, puisqu’il dispose expressément que font 

l’objet d’une seule instance toutes les demandes liées au contrat de travail « entre les mêmes parties ». 

Chaque action étant ici exercée contre une partie distincte, le principe est respecté. 

Enfin, une mise en cause de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice au cours de la 

même instance aurait été inopportune. En effet, cela aurait abouti à une contradiction de l’argumentaire 

                                                        
119 Article L. 1251-26 du Code du travail, ancien article L. 124-5. 
120 L. 1251-40 du Code du travail, ancien L. 124-7. 
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de la demande, le salarié se prévalant en même temps d’une relation de travail à durée indéterminée et 

d’une rupture anticipée de son contrat de travail temporaire. 

Dans cette affaire, l’origine de chaque action était différente. Dans d’autres cas, pour augmenter ses 

chances d’obtenir réparation, le salarié pourra engager une action en requalification à la fois contre 

l’entreprise de travail temporaire et contre l’encontre de l’entreprise utilisatrice.  

2. La possibilité pour le salarié d’engager deux actions concurrentes en requalification à 

l’égard de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice 

Bien que le Code du travail ne le prévoie pas, la Cour de cassation admet de longue date la possibilité pour 

le salarié de demander la requalification de ses contrats de mission en une relation de travail à durée 

indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire. En effet, l’article L. 1251-40 du Code du travail prévoit 

le droit pour le salarié de se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice, 

lorsque certains manquements aux règles du travail temporaire sont constatés. La chambre sociale juge que 

les irrégularités non visées par cet article ne peuvent fonder une action en requalification à l’encontre de 

l’entreprise utilisatrice, mais n’empêchent pas que cette action soit engagée contre l’entreprise de travail 

temporaire. Ainsi, en l’absence de contrat de mission écrit121, lorsque sur le contrat une mention obligatoire 

fait défaut, notamment le terme de la mission122, la qualification du salarié intérimaire123, celle du salarié 

remplacé124, ou l’indemnité de fin de mission125, ou encore lorsque le délai de carence n’est pas respecté126, 

le salarié pourra obtenir la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée le 

liant à l’entreprise de travail temporaire. En conséquence, si le salarié est fondé à solliciter la requalification 

de son contrat de travail à la fois sur une de ces irrégularités et sur le fondement de l’article L. 1251-40 du 

Code du travail, il pourra agir aux fins de la requalification contre l’entreprise de travail temporaire et contre 

l’entreprise utilisatrice.  

La Cour de cassation en a jugé ainsi dans un arrêt du 20 mai 20093. En l’espèce, un salarié avait été engagé 

en qualité de peintre par une entreprise de travail temporaire et mis à disposition d’une entreprise 

utilisatrice, en vertu d’un contrat de mission conclu le 13 février 2002 et renouvelé jusqu’au 17 mai 2002. 

Les contrats de mission ne comportant pas la qualification du salarié, ce dernier a saisi le Conseil de 

prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats en CDI l’ayant lié à l’entreprise de travail 

temporaire. Dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Cour d’appel de Chambéry fait droit à sa demande. Par 

jugement du 23 novembre 2004, l’entreprise de de travail temporaire est mise en liquidation judiciaire. Le 

                                                        
121 Cass. Soc. 7 mars 2000 n°97-41.463, Bulletin 2000 V N° 90 p. 71. 
122 Cass. Soc. 19 avril 2000, n° 97-45.508, Bull. civ. 2000 V n° 146 p. 113. 
123 Cass. Soc. 20 mai 2009, n°07-44.755, Bull. civ. 2009, V, n° 134, JCP S, 01/09/2009, 1370, note de Françoise Bousez.  
124124 Cass. Soc. 19 juin 2002, n°00-41.354, Bull. civ. 2002 V n° 208 p. 201. 
125 Cass. Soc. 11 mars 2015, n°12-27.855, www.legifrance.gouv.fr. 
126 Cass. Soc. 12 juin 2014, n°13-16.362, Bull. civ. 2014, V, n° 145. 
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salarié saisit alors une seconde fois la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de la société 

caution de l’entreprise de travail temporaire, de son mandataire-liquidateur et de l’entreprise utilisatrice au 

règlement des causes de l’arrêt du 19 octobre 2004. 

Les juges du fonds prononcent alors la requalification du contrat de travail du salarié en contrat à durée 

indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice et la condamne in solidum avec l’entreprise de travail 

temporaire, à réparer les conséquences de la rupture abusive de la relation de travail. Au soutien de son 

pourvoi, l’entreprise utilisatrice fait valoir que le salarié ayant obtenu la requalification de son contrat de 

mission en CDI dans ses rapports avec l’entreprise de travail temporaire, il ne pouvait agir aux mêmes fins 

contre elle.  

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif « que les deux actions en requalification exercées, l’une 

contre l’entreprise de travail temporaire sur le fondement (…) [des] articles L. 1251-5, L. 1251-6, L.1251-16 

et L. 1251-17 du Code du travail, l’autre contre l’entreprise utilisatrice sur le fondement de l’article (…) L. 

1251-40 du même code, ont des fondements différents ; qu’elles peuvent être exercées concurremment ». 

En effet, dans sa deuxième demande, le salarié contestait le motif de recours au contrat de mission. 

L’entreprise utilisatrice n’ayant pu démontrer l’existence d’un accroissement temporaire d’activité, la 

requalification du contrat est prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Chambéry et validée par la 

Cour de cassation. 

Cette possibilité d’exercer « une double action » en requalification permet au salarié d’attraire en justice un 

débiteur solvable.  La difficulté pratique reste que souvent, lorsque le salarié intérimaire travaille pour le 

compte de la même entreprise utilisatrice en vertu d’une succession de contrats de mission, ces derniers 

sont conclus avec plusieurs entreprises de travail temporaire. S’il est éventuellement possible de trouver 

des fondements à une action en requalification à l’encontre de chacune d’entre elles, le souci est que cela 

implique une multitude d’instances et peut représenter un coût important pour le salarié. La solution 

consiste peut-être à attraire les entreprises de travail temporaire devant la juridiction prud’homale en 

même temps que l’entreprise utilisatrice, pour demander leur condamnation in solidum à la réparation des 

conséquences de l’action en requalification dirigée contre cette dernière. 

3. La possibilité pour le salarié d’engager une action en requalification simultanée à 

l’encontre de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice 

L’action simultanée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire présente 

l’avantage d’attraire devant le Conseil de prud’hommes au moins deux débiteurs. Plusieurs entreprises de 

travail temporaire pourront être visées par l’action, en même temps que l’entreprise utilisatrice. Cette 

stratégie d’action permet également de renforcer l’argumentaire de la demande en démontrant que les 

différentes entités ont agi de concert pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et 
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permanente de l’entreprise utilisatrice. La mise en commun des fautes commises par chaque entreprise 

permet de solidifier les fondements de la demande, qui pourraient paraître moins convaincants aux yeux 

des conseillers prud’homaux et des juges dans le cadre d’une action engagée à l’encontre d’un seul débiteur.  

La possibilité d’engager une action simultanée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de 

travail temporaire a été admise par a Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2002. Dans cette espèce, la 

Cour a jugé que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice n'excluait pas « la possibilité, pour le salarié, 

d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de 

prêt de main-d'œuvre est interdite, n'ont pas été respectées »127. 

La Cour a concrétisé la solution de 2002 en ouvrant la voie de la condamnation in solidum de l’entreprise 

utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire, dans des arrêts du 24 avril et 4 décembre 2013.  

Dans la première affaire128, le salarié sollicitait la requalification de ses contrats de mission en un contrat à 

durée déterminée auprès de l’entreprise utilisatrice en se prévalant du caractère permanent de l’emploi 

occupé. Il demandait la condamnation in solidum de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail 

temporaire. La Cour de cassation a jugé que l’entreprise de travail temporaire avait agi de concert avec 

l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire 

pour pouvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Cela, en ne proposant pas 

au salarié d’autres missions que celles qu’elle lui présentait au sein de l’entreprise utilisatrice, réservant 

ainsi le salarié à l’usage exclusif et régulier de cette société. Il en résulte que l’entreprise de travail 

temporaire devait supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en un contrat à 

durée indéterminée.  

Cette solution est originale en ce qu’elle ne condamne pas l’entreprise utilisatrice selon son raisonnement 

habituel tiré du non-respect par celle-ci des conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main 

d’œuvre est interdite. Ici, la Cour procède à une analyse civiliste en suivant un raisonnement de cause à 

effet : par certains de ces agissement (qui en soi ne sont pas prohibés par le Code du travail), l’entreprise de 

travail temporaire a contribué au dommage causé au salarié. Elle doit donc réparer le préjudice de ce dernier 

à l’instar de l’entreprise utilisatrice qui a bénéficié d’une main d’œuvre temporaire pour pourvoir 

durablement à son activité permanente. Les juges suprêmes prennent ici pleinement en compte la 

particularité de la relation triangulaire qu’implique le travail temporaire. Cette orientation est tout à fait 

opportune au regard de la protection du salarié. Elle permet d’éviter la fraude des entreprises de travail 

temporaire qui par des stratagèmes juridiques tenteraient d’échapper à leur condamnation.  

                                                        
127 Cass. Soc. 19 juin 2002 n°00-41.354, Dr. Soc. 2002 p. 994 observations de Claude Roy-Loustaunau.  
128 Cass. Soc. 24 avril 2013, n° 12-11.793 et 12-11.954, Bull. civ. 2013, V, n° 119. 
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Cette solution permet également la mise en cause des entreprises de travail temporaire qui se sont succédé 

dans la mise à disposition du salarié auprès de l’entreprise utilisatrice. Dans cet arrêt la Cour de cassation 

précise également qu’il appartient aux juges du fond de déterminer la contribution de chacune des 

entreprises dans la réparation du dommage. 

Dans son arrêt du 4 décembre 2013129, la Cour de cassation livre la même solution et fait droit à la demande 

du salarié qui sollicitait la requalification de ses contrats de missions en CDI et la condamnation in solidum 

de l’entreprise utilisatrice et des trois entreprises de travail temporaire en cause. La Cour de cassation juge 

que les manquements des entreprises de travail temporaire relatifs aux mentions des contrats de mission 

et la confusion créé chez les salariés par le recours systématique au report possible du terme du contrat, les 

avaient placé dans une situation de mise à disposition quasi-permanente au sein de l’entreprise utilisatrice. 

Il en résulte que les entreprises de travail temporaire, avaient concouru par leurs fautes au dommage subi 

par les salariés, ce qui justifiait qu’elles supportent les conséquences de la rupture du contrat. 

Durant le stage, dans l’affaire de Monsieur MB., avait pu se poser la question d’engager une action dirigée 

à la fois à l’encontre des entreprises de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice. En effet, Monsieur 

MB. avait travaillé en qualité d’opérateur de production pour une entreprise utilisatrice, en vertu de plus de 

cent-soixante-dix contrats de missions conclus avec quatre entreprises de travail temporaire différentes, 

entre février 2006 et février 2015.  Les entreprises de travail temporaire n’avaient proposé à Monsieur MB. 

que des missions au sein de cette entreprise utilisatrice, pendant neuf ans. Une action avait été engagée à 

l’encontre de la société utilisatrice. Cette dernière faisait valoir dans ses conclusions qu’elle ne pouvait être 

tenue responsable des contrats conclus antérieurement à la liquidation judiciaire de la société qu’elle a 

reprise, en octobre 2014. En réponse, nous soutenions que Monsieur MB. avait travaillé pour la même 

entreprise de 2006 à 2015, malgré son changement de personnalité morale.  

C’était alors posé la question d’engager la responsabilité des entreprises de travail temporaire qui avaient 

agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour pourvoir un emploi permanent. Cependant, les règles de 

prescription ne permettaient de mettre en cause que les contrats de missions conclus avec la dernière 

entreprise de travail temporaire, qui n’intervenait dans la relation de travail que pour un nombre limité de 

missions. De plus, les contrats de mission conclus entre Monsieur MB. et cette dernière entreprise de travail 

temporaire, comportaient comme seule irrégularité l’absence de mention du montant de l’indemnité de fin 

de mission. Ces éléments paraissant trop faibles pour démontrer l’action concertée des entreprises de 

travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice. L’entreprise de travail temporaire n’a alors pas été mise en 

cause. En revanche, il a été fait le choix de poursuivre l’action engagée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice 

dirigée contre la société nouvellement créée et d’engager une deuxième action contre la société liquidée, 

ses liquidateurs et l’AGS. Le but étant de permettre au salarié d’obtenir au moins la fixation de sa créance 

                                                        
129 Cass. Soc. 4 décembre 2013, n° 12-22.793 à 12-23.313, inédit. 
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au passif de la société liquidée, dans le cas où les conseillers prud’homaux suivraient l’argumentation de la 

défenderesse et considéreraient qu’il a travaillé pour deux entreprises utilisatrices distinctes.  

Une fois l’action en requalification mise en œuvre, il convient de déterminer ses conséquences pécuniaires. 

§2. Les conséquences pécuniaires de la requalification : une compensation de la précarité 

Il s’agira ici d’étudier l’indemnité de requalification (A) et les conséquences de l’application ab initio des 

règles propres au CDI (B).  

A. L’indemnité de requalification, conséquence quasi-automatique de la requalification en CDI du 

CDD et du CTT 

En principe, une indemnité de requalification est due au salarié dès lors que la relation de travail est 

requalifiée en CDI suite à l’action engagée par le salarié (1). Cependant, en cas de poursuite de la relation 

de travail au-delà du terme du CDD ou du CTT, l’indemnité de requalification peut ne pas être versée (2). 

Par ailleurs, la jurisprudence a déterminé comment calculer l’indemnité de requalification (3). 

1. Le principe du versement d’office de l’indemnité de requalification en cas de 

requalification judiciaire du CDD ou du CTT 

Les articles L. 1245-2 concernant le CDD, et L. 1251-41 du Code du travail, s’agissant du CTT, disposent que 

lorsque le Conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une 

indemnité, à la charge de l'employeur ou de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois 

de salaire. Cette indemnité dite de requalification, est alors due d’office, même si le salarié n’en fait pas la 

demande130.  

En cas de requalification d’une succession de contrat, le juge ne doit accorder qu’une seule indemnité de 

requalification131. Cette solution est logique puisqu’il n’y a qu’une seule requalification englobant toute la 

relation contractuelle. 

Il est également intéressant de noter, que dans le cadre d’une requalification du contrat de mission 

prononcée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, celle-ci ne pourra pas se voir condamnée au 

versement d’une indemnité de requalification132. En effet, si la Cour de cassation a pu admettre en l’absence 

de texte le prévoyant, que l’action en requalification soit dirigée contre l’entreprise de travail temporaire, 

elle ne pouvait pour autant se livrer à une interprétation contra legem et mettre à la charge de l’entreprise 

                                                        
130 Cass. Soc. 19 janvier 1999 n°96-44.954 ; RJS 1999, n°345, p.208 ; Dr. Soc. 1999, p.401.  
131 Cass. Soc. 25 mai 2005, n° 03-43.146 ; D. 2005, p.2860 ; RJS 2005 n°813, p. 596. 
132 Cass. Soc. 1er décembre 2005 n°04-41.005, Bull. civ. 2005 V n° 355 p. 316 ; Cass. Soc. 11 juillet 2007, n°06-41.732, 
inédit. 
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de travail temporaire l’indemnité de requalification, que le Code du travail met expressément à la charge 

de l’entreprise utilisatrice.  

Par exception, l’indemnité de requalification ne sera pas due, lorsque la requalification résulte de la seule 

poursuite du CDD ou du CTT au-delà de son terme.  

2. La variabilité du versement de l’indemnité de requalification en cas de poursuite de la 

relation de travail après l’échéance du terme du CDD ou du CTT 

L’interprétation de la volonté des parties lorsqu’elles ont laissé se poursuivre la relation de travail au-delà 

de son terme semble avoir guidé les solutions jurisprudentielles refusant le versement de l’indemnité de 

requalification en cas de poursuite du contrat au-delà de son terme (a). Cependant, cette poursuite du 

contrat au-delà du terme ne doit pas permettre la fraude de l’employeur. Ainsi, l’indemnité de 

requalification sera toujours due en présence d’autres fondements à la requalification en CDI (c). 

a) Le non versement de l’indemnité de requalification : conséquence de l’interprétation par le 

juge de la volonté des parties de conclure un CDI 

L’article L. 1243-11 du Code du travail prévoit que lorsque la relation de travail se poursuit après l‘échéance 

du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. La requalification 

du CDD intervient alors par le seul effet de la loi. L’action en justice consistera dans une telle hypothèse à 

faire constater l’existence d’un CDI par le juge et non à sanctionner une irrégularité affectant les contrats 

de travail.  

L’indemnité de requalification ne sera pas versée dans le cas où elle est exclusivement fondée sur la 

poursuite de la relation de travail au-delà du terme du contrat. En matière de CDD, la solution a été donnée 

pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2006. L’attendu de la Cour, fondé 

sur les anciens articles L. 122-3-10133 alinéa 1er et L. 122-3-13134 du Code du code du travail est clair :  

« lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite 

de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une 

indemnité de requalification, hors les cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du 

contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite 135». 

                                                        
133 Aujourd’hui L. 1243-11 du Code du travail. 
134 Aujourd’hui L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail. 
135 Cass. Soc. 22 mars 2006, n° 04-48.264, Bull. civ 2006 V n° 118 p. 111 ; Revue de droit du travail 2006, p. 21, commentaire 
de Jean Pélissier. 
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En 2006, il s’agit d’un revirement de jurisprudence. Les arrêts antérieurs ne distinguaient pas selon l’origine 

de la requalification, l’indemnité de requalification était toujours due, quel que soit le fondement de la 

requalification136.  

Les juges suprêmes, dans l’arrêt du 22 mars, ne détaillent pas le raisonnement suivi pour aboutir à cette 

solution.  Cependant, il semblerait qu’elle résulte de l’interprétation par les juges de la volonté des parties 

de poursuivre le contrat selon une durée indéterminée. En effet, le raisonnement serait le suivant : si les 

deux parties poursuivent la relation contractuelle d’un commun accord, il semblerait inopportun de mettre 

à la charge de l’une d’elle une indemnité de requalification habituellement associée à une sanction de la 

requalification obtenue judiciairement. De plus, le salarié ne subit aucun préjudice du fait de la poursuite 

de son contrat au-delà du terme, au contraire cela lui permet d’accéder à un contrat de travail de droit 

commun et de mettre un terme à sa situation de précarité. L’article L. 1243-11 permet donc une 

transformation du contrat initial en CDI en-dehors de toute intervention du juge.  Cette solution se justifie 

par le fait qu’en l’absence de contrat écrit, la relation de travail est présumée être un contrat à durée 

indéterminée137. 

En matière de travail temporaire, l’article L. 1251-39 du Code du travail prévoit également la requalification 

par l’effet de la loi du contrat de mission qui se poursuit à l’échéance de son terme. Il dispose que : 

« Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission 

sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est 

réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée ». Il ne peut s’agir ici d’une 

transformation du contrat de travail initial à l’instar du CDD qui s’est poursuivi au-delà de son terme. En 

effet, l’employeur du salarié intérimaire est l’entreprise de travail temporaire et dans l’hypothèse de la 

poursuite du contrat de mission au-delà de son terme, la relation de travail sera réputée à durée 

indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. Il s’agirait alors dans ce cas, d’un nouveau contrat de travail. 

Néanmoins, ce nouveau contrat n’est pas indépendant du contrat de mission qui l’a précédé, puisque 

l’article L. 1251-39, en son second alinéa, impose la reprise de l’ancienneté du salarié au premier jour de 

son contrat de mission.  

Ainsi, l’indemnité de requalification ne sera pas non plus versée lorsque la requalification intervient du seul 

fait de la poursuite du contrat de mission au-delà de son terme. Il en ira autrement dans le cas où d’autres 

vices affectent la relation de travail. 

   

                                                        
136 Cass. Soc. 9 mars 1999, Bull. civ. V. n°102 ; Cass. Soc. 28 novembre 2000, Bull. civ. V. n°390 ; Cass. Soc. 30 mars 2005, 
n°03-42.667, Bull. civ. 2005 V n° 106 p. 90. 
137 Article L. 1221-2 du Code du travail. 
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b) Le versement de l’indemnité de requalification malgré la poursuite du contrat au-delà de 

son terme ou la conclusion d’un CDI entre les parties : conséquence de l’impossible 

régularisation des vices initiaux de la relation de travail  

Le non versement de l’indemnité de requalification en cas de poursuite de la relation de travail après 

l’échéance du terme, ne doit pas permettre la fraude de l’employeur qui laisserait se poursuivre le contrat 

dans l’unique but d’échapper à la requalification. En effet, dans son arrêt du 22 mars 2006 la Cour de 

cassation évoquait que l’indemnité n’est pas due uniquement lorsque la relation contractuelle de travail est 

devenue à durée indéterminée, « du seul fait » de la poursuite du contrat au-delà de son terme. La Cour a 

eu l’occasion de confirmer cette orientation138. En effet, la poursuite du contrat au-delà du terme 

n’empêche pas la condamnation de l’employeur concernant les irrégularités affectant le contrat initial. 

Ainsi, l’indemnité de requalification sera quand même due si la requalification repose sur un autre motif.  

Plus encore, l’entreprise utilisatrice qui tenterait de régulariser la situation en concluant avec le salarié 

intérimaire un contrat à durée indéterminée, n’échapperait quand même pas à sa condamnation au 

versement de l’indemnité de requalification pour les irrégularités affectant le contrat de mission 

antérieur139. En l’espèce, les juges avaient prononcé la requalification des contrats de missions car ils 

s’étaient succédé sur plusieurs années au motif d’un accroissement temporaire d’activité, ce qui justifiait 

que le salarié ne soit pas privé de l’indemnité de requalification. 

La même solution est applicable au CDD irrégulier précédant la conclusion d’un CDI : le salarié sera 

également fondé à demander une indemnité de requalification140. En l’espèce, l’irrégularité résultait du fait 

que le salarié avait été engagé en vertu d’un CDD non formalisé par écrit.  

Lorsque la Cour de cassation accorde l’indemnité de requalification malgré la poursuite de la relation de 

travail au-delà de son terme, elle ne vise pas les articles L. 1243-11 et L. 1251-39 du Code du travail, relatifs 

à la requalification par l’effet de la loi. Cela, à juste titre car dans ces cas-là, il est question de sanctionner 

les irrégularités des contrats par la requalification, en application de l’article L. 1245-1 ou L. 1251-40 du Code 

du travail. 

Durant le stage, dans plusieurs demandes de requalification, la poursuite du contrat au-delà de son terme 

était un des fondements à l’action. Cependant, elle s’accompagnait généralement d’une violation des 

conditions de renouvellent du contrat ou d’autres irrégularités, permettant de solliciter le versement de 

l’indemnité de requalification. Par exemple, pour Monsieur B., engagé par un théâtre, l’absence de mention 

d’un terme minimal au CDD, l’absence de mention de la qualification de la personne remplacée et le non-

respect du délai de carence autorisait le versement de l’indemnité de requalification. Pour Madame W. et 

                                                        
138 Cass. Soc. 15 janvier 2014, n°12-27.457, inédit. 
139 Cass. Soc. 19 février 2014 n°12-24.929, JCP S n°26, 1er Juillet 2014, 1278, commentaire de Françoise Bousez. 
140 Cass. Soc. 29 juin 2011 n° 10-12884, Dr. Soc. 2012, p. 197, observations de Claude Roy-Loustaunau.  
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Madame M. salariées dans le même magasin, il était en outre soutenu qu’elles avaient occupé un emploi 

permanent et que la qualification des salariés remplacés n’apparaissait pas dans certains de leurs contrats.  

Enfin, il est nécessaire de chiffrer le montant minimal de l’indemnité de requalification.  

3. Le calcul de l’indemnité de requalification constituant une compensation pécuniaire 

de la précarité subi par le salarié irrégulièrement soumis à un CDD ou un CTT 

Les articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du Code du travail, prévoient que pour le CDD comme pour le CTT, en 

cas de requalification, le juge accorde au salarié une indemnité « ne pouvant être inférieure à un mois de 

salaire ». La Cour de cassation a dû préciser ce que recouvrait cette expression. Elle a d’abord jugé dans un 

arrêt du 17 juin 2005141, que « l’indemnité de requalification ne [pouvait] être inférieure au dernier salaire 

mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ». Ainsi, dans cette espèce, la Cour casse la décision d’appel 

en ce qu’elle a pris comme base de calcul de l’indemnité de requalification le salaire perçu lors de l’exécution 

du CDD initial. Cette solution avait l’avantage de la simplicité mais pouvait éventuellement désavantager le 

salarié dans le cas où son dernier salaire était inférieur à la moyenne de ceux qu’il avait précédemment 

perçu.  

Depuis, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence. Dans un arrêt du 19 octobre 2011142, le salarié 

sollicitait dans son pourvoi, le calcul de l’indemnité de requalification sur la base de son dernier salaire 

mensuel avant la saisine de la juridiction, conformément à la jurisprudence de 2005. Cependant, la Cour de 

cassation rejette le pourvoi et approuve le calcul retenu par la Cour d’appel qui s’est référé à la « dernière 

moyenne de salaire mensuel » du salarié pour déterminer le montant minimum de l’indemnité. En l’espèce, 

le calcul sur la base du dernier salaire était plus favorable au salarié. Il n’est pas visiblement pas tenu compte 

du calcul le plus avantageux pour le salarié. Cela détonne par rapport au droit applicable en matière 

d’indemnité de licenciement, où l’assiette de calcul est la moyenne mensuelle des douze ou des trois 

derniers mois de salaire, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié143. 

La Cour de cassation ne précise pas clairement quels sont les salaires à prendre en compte dans « la dernière 

moyenne de salaire mensuel », mais semble visée la moyenne des salaires perçus au titre du dernier contrat 

dans le cadre d’une succession de contrat. 

Plus récemment, dans un arrêt du 18 décembre 2013144, la Cour de cassation a jugé que l’indemnité de fin 

de contrat ne devait pas entrer dans le calcul du dernier salaire moyen. En effet, elle a jugé que « l'indemnité 

de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la 

                                                        
141 Cass. Soc. 17 juin 2005, n°03-44.900, Bull. civ. V, n°204 ; commentaire de Françoise Bousez, JCP S n° 16, 11 octobre 
2005, 1257.  
142 Cass. Soc. 19 octobre 2011, n° 10-17.337, Bull. civ. 2011, V, n° 237. 
143 Article R. 1234-4 du Code du travail. 
144 Cass. Soc. 18 déc. 2013, n°12-15.454, www.legifrance.gouv.fr.  
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précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires 

moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé ». C’est donc en raison de sa nature indemnitaire que 

l’indemnité de fin de contrat n’est pas intégrée au calcul du salaire à prendre en compte pour déterminer 

le montant minimum de l’indemnité de requalification.  

En revanche, les heures supplémentaires étant la stricte contrepartie de la prestation de travail, elles 

doivent être prises en compte dans la moyenne des salaires145.  

En sus de l’indemnité de requalification, le salarié dont la relation de travail est requalifiée en CDI se verra 

appliquer le régime du CDI depuis le commencement de la relation contractuelle. 

B. L’application ab initio du régime du CDI : conséquence de la requalification en CDI du CDD et du 

CTT 

La fin du CDD ou du CTT requalifié sera généralement analysé comme un licenciement sans cause réelle et 

sérieuse (1). A requalification en CDI prend effet au premier jour du contrat initial, ce qui aura des 

conséquences sur l’indemnisation du salarié (2). Enfin, l’application du régime du CDI n’exclut pas le 

versement de l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission lié à la nature précaire du contrat initial (3).  

1. La fin du CDD ou du CTT requalifié en CDI s’analysant nécessairement en un 

licenciement sans cause réelle et sérieuse  

La requalification en CDI du CDD ou du CTT prend effet au commencement de la relation contractuelle. Cela 

implique l’application rétroactive du régime du CDI et notamment de la procédure de licenciement. En 

conséquence, la fin du CDD ou du CTT requalifié intervenant en méconnaissance des dispositions relatives 

à la rupture du CDI, entraine nécessairement l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Comme 

le salarié intente l’action en requalification le plus souvent après la fin de la relation contractuelle, c’est la 

solution retenue dans la majorité des cas où le juge accède à la demande du salarié. En effet, conformément 

à l’article L. 1232-1, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Un motif valable de 

licenciement est donc rétroactivement requis, et l’arrivée du terme du contrat requalifié en CDI ne constitue 

pas une cause réelle et sérieuse de licenciement146. 

A défaut de motif valable de licenciement, le salarié dont le contrat de travail est requalifié en CDI, pourra 

obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les articles L. 1235-3 et 

L. 1235-5 du Code du travail seront alors applicables. Aux termes de ceux-ci, le salarié qui a deux ans 

d’ancienneté et est salarié d’une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, se verra 

octroyer une indemnité compensant l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, qui ne 

                                                        
145 Cass. Soc. 10 juin 2003, n°01-40.779, Bull. civ. 2003 V n° 190 p. 186. 
146 Cass. Soc. 13 novembre 1986, n°83-44.744, Bull. civ. 1986 V n° 518 p. 392. 
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pourra être inférieure à sa rémunération brute de ses six derniers mois de salaire147. Lorsque le salarié a 

moins de deux ans d’ancienneté ou que l’entreprise emploie moins de onze salariés, il pourra prétendre à 

des dommages et intérêts compensant l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, qui sera 

librement appréciée par le juge en fonction du préjudice subi. 

Généralement, le licenciement du salarié précaire est également irrégulier en la forme. Le non-respect de 

la procédure de licenciement ouvre droit au salarié à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois 

de salaire148.  Cependant, cette indemnité ne peut pas se cumuler avec les dommages et intérêts alloués 

pour l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, lorsque le salarié a deux ans d’ancienneté et que 

l’entreprise emploie au moins onze salariés149. En revanche, lorsque le salarié a moins de deux ans 

d’ancienneté ou qu’il est salarié d’une entreprise employant moins de onze salariés, il pourra prétendre à 

une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme pour non-respect de la 

procédure de licenciement150. Cela s’explique par le fait que le juge, dans ce cas, n’est pas tenu de lui allouer 

un montant minimal de six mois de salaire.  

Dans toutes les demandes de requalification en CDI rédigées durant le stage, il était demandé aux conseillers 

prud’homaux de constater que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause 

réelle et sérieuse. En effet, la procédure de licenciement n’avait été observée dans aucun des cas.  

L’état du droit positif concernant les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement abusif est en train 

de changer. En effet, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 

définitivement adopté par le Parlement le 10 juillet 2015, modifierait l’indemnisation des salariés licenciés 

sans cause réelle et sérieuse. Le projet de loi prévoit des montants minimaux et maximaux d’indemnisation 

en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. 

A titre d’exemples, le salarié licencié abusivement et ayant moins de deux ans d’ancienneté, pourra obtenir 

à titre de dommages et intérêts, un maximum de trois mois de salaires si l’entreprise compte moins de vingt 

salariés. Ce maximum serait porté à quatre mois de salaires lorsque l’entreprise emploie plus de vingt 

salariés.  

Pour les salariés ayant entre deux et dix ans d’ancienneté, le projet de loi prévoit que le montant  minimum 

des dommages et intérêts actuellement fixé à six mois de salaire pour les entreprises de plus de onze 

salariés, deviendrait un maximum lorsque l’entreprise emploie moins de vingt salariés. L’indemnisation 

                                                        
147 Cass. Soc. 22 juin 1993, n° 91-43.560, Bull. civ. 1993 V n° 175 p. 119, RJS 1993, n°862 p. 517 ; Cass. Soc. 13 juillet 2004, 
n°03-43.780, Bull. civ. 2004 V n° 207 p. 191. 
148 Article L. 1235-2 du Code du travail. 
149 Cass. Soc. 20 janvier 1998, n°95-42.441, Bull. civ. 1998 V n° 18 p. 14 ; Cass. Soc. 12 mars 2008, n° 06-43.866, Bull. civ. 
2008, V, n° 61. 
150 Cass. Soc., 28 janvier 1998, n° 95-43.914, Bull. civ. 1998 V n° 44 p. 33. 
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minimum de six mois de salaire ne resterait alors applicable que lorsque l’entreprise emploie au moins trois-

cents salariés151.  

En l’état actuel du droit, le juge n’est limité par aucun montant maximum de dommages et intérêts, quel 

que soit l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise. Le projet de loi limite donc à la fois l’office du 

juge et l’indemnisation du salarié victime d’un licenciement abusif.  

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2015, afin de se prononcer sur la constitutionnalité du 

projet de loi. Si la loi venait à être promulguée conformément au projet adopté par le Parlement, les 

nouvelles dispositions seront applicables au salarié engageant une action en requalification.  

Outre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié dont la relation 

de travail est requalifiée en CDI pourra prétendre aux indemnités de rupture faisant suite à son 

licenciement. 

2. Les conséquences pratiques de la reprise de l’ancienneté au jour de la conclusion du 

CDD ou CTT initial du fait de la requalification en CDI 

La reprise de l’ancienneté au premier jour du contrat initial est expressément prévue concernant le contrat 

de mission, à l’article L. 1251-40 du Code du travail. En cas de succession de contrats, la jurisprudence 

interprète ces dispositions comme faisant remonter l’ancienneté du salarié au premier jour de la première 

mission irrégulière, indépendamment des missions que le salarié a pu effectuer chez d’autres utilisateurs 

entre les missions152.  

Concernant le CDD, c’est la jurisprudence qui a posé le principe de la reprise de l’ancienneté à compter de 

l’embauche initiale, peu importe que les contrats successifs aient été séparés par des périodes 

d’inactivité153. Cela signifie que pour bénéficier d’une ancienneté reprise au jour de l’embauche dans 

l’entreprise, le salarié n’aura pas à prouver une succession ininterrompue de contrats ou qu’il s’est tenu à 

la disposition de l’entreprise pendant les périodes d’inactivité.  

La reprise de l’ancienneté, va permettre au salarié dont la relation contractuelle est requalifiée en un CDI, 

d’obtenir potentiellement diverses sommes : indemnité de licenciement (a), indemnité compensatrice de 

préavis et de congés payés afférente (b), rappels de salaire, reconstitution de sa carrière et régularisation 

de sa rémunération (c). 

                                                        
151 Article 266 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, adopté le 10 juillet 2015 
en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.  
152 Cass. Soc. 21 janvier 2004, n°03-42769 à 03-42784 ; Dr. Soc. 2004 p. 892, observations de Claude Roy-Loustaunau. 
153 Cass. Soc. 6 novembre 2013, n°12-15.953, Revue de droit du travail 2014, p.35, commentaire de Brigitte Reynès ; 
Sandra Laporte, Droit du travail les arrêts décisifs 2013/2014, Liaisons sociales 2014, p. 43. 
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a) Le droit sous conditions à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement 

Par application du droit commun du licenciement, le salarié qui obtient la requalification de sa relation 

contractuelle en un CDI, pourra bénéficier d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement s’il 

justifie d’une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, sauf en cas de faute grave 

ou lourde154. Bien que le calcul de l’ancienneté du salarié dont le CDD ou le CTT est requalifié englobe les 

périodes d’inactivité séparant les contrats, l’indemnité de licenciement ne pourra être versée qu’à condition 

que les contrats se soient succédé sans interruption pendant au moins un an.  

Ainsi, durant le stage, une indemnité légale de licenciement était sollicitée, par exemple, dans la demande 

introductive d’instance rédigée pour Madame W., qui avait été engagée par un magasin, en vertu d’une 

succession interrompue de CDD pendant trois ans et un mois.  

On peut se demander quelle ancienneté conviendrait-il de retenir pour le calcul de l’indemnité de 

licenciement lorsque le salarié a été engagé, par exemple, en vertu d’un premier CDD de six mois, puis après 

un délai de carence de trois mois, conclut un nouveau CDD d’une durée d’un an. Supposons qu’au terme de 

ce dernier contrat, le salarié engage une action en requalification.  Le salarié ayant eu une activité 

ininterrompue d’au moins un an, si le juge fait droit à sa demande de requalification, il pourra bénéficier de 

l’indemnité légale ou d’une indemnité conventionnelle de licenciement. Cependant, l’indemnité de 

licenciement devra-t-elle être calculée uniquement sur la base de la durée ininterrompue du deuxième 

contrat, ou sera-t-elle calculée sur la base d’un an et neuf mois, correspondant à la période séparant 

l’embauche initiale et la fin du deuxième contrat ?  

Au regard de la jurisprudence applicable en la matière, il semblerait que la réponse dépende de l’origine de 

l’irrégularité. Si une irrégularité susceptible de donner lieu à une requalification en CDI affectait les deux 

contrats, ou si le juge accordait la requalification au motif que le recours au salarié par des contrats précaires 

avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, 

la requalification pourra prendre effet à compter de l’embauche initiale. En conséquence, l’indemnité de 

licenciement devrait être calculée à compter de la première embauche et englobera la période d’inactivité. 

En revanche, si les irrégularités n’apparaissent qu’à l’issue du deuxième contrat, sans doute l’ancienneté 

sera prise en compte seulement à compter de la conclusion de ce dernier.  

Quelle ancienneté retenir si l’irrégularité justifiant une requalification n’affectait que le premier contrat ? 

La réponse à cette question détermine, dans l’exemple, l’ouverture ou non du droit à l’indemnité de 

licenciement en cas de requalification. La jurisprudence a statué sur le point de départ de l’ancienneté mais 

ne nous renseigne pas, à notre connaissance, quant à son terme.  

                                                        
154 Article L. 1234-9 du Code du travail. 
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Si l’ancienneté à prendre en compte dans le cadre de la requalification s’achève au terme du premier contrat 

conclu pour une durée de six mois, le salarié ne pourra pas bénéficier d’une indemnité de licenciement. Si 

à l’inverse, l’ancienneté à prendre en compte s’achève au terme du deuxième contrat, la période d’inactivité 

devra-t-elle être prise en compte ? Trois interprétations du terme de l’ancienneté en cas de requalification 

en CDI semblent envisageables. Si nous considérons la reprise de l’ancienneté uniquement comme une 

sanction du recours illicite aux contrats précaires, il serait inopportun de prendre en compte dans le calcul 

de l’ancienneté la période pendant laquelle le recours à un contrat précaire était licite. En revanche, si pour 

déterminer objectivement l’ancienneté, nous nous attachons à l’expérience acquise par le salarié au sein de 

l’entreprise, l’ancienneté devrait prendre en compte toutes les périodes travaillées jusqu’à la fin de la 

relation de travail, à l’exclusion de la période d’inactivité. Enfin, si nous appliquons au terme de l’ancienneté 

le raisonnement tenu par la Cour de cassation concernant son point de départ, il faudrait tenir compte à la 

fois de la période travaillée en vertu du deuxième contrat et de la période d’inactivité séparant les deux 

contrats, de sorte à ce que l’ancienneté soit acquise entre le premier et le dernier jour d’activité au sein de 

l’entreprise. En pratique, ce sera cette dernière interprétation qui sera privilégiée lors de la demande de 

requalification en CDI. Cela avantage le salarié et facilite le calcul de l’ancienneté en vue de déterminer 

l’indemnité de licenciement. 

Par ailleurs, quel que soit son ancienneté, le salarié qui obtient la requalification de son contrat pourra 

prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de congés payés afférente.  

b) Le droit sous conditions à une indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de 

congés payés afférente  

Le licenciement du salarié dont le contrat de travail est requalifié, lui ouvre droit au versement d’une 

indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de congés payés y afférant s’il remplit les conditions 

d’ancienneté requises par le droit commun du licenciement. 

L’article L. 1234-1 du Code du travail, hormis dans le cas où le salarié est licencié pour faute grave, prévoit  

un préavis précédant la rupture du contrat de travail, dont la durée est fonction de son ancienneté. En-deçà 

de six mois de services continus au sein de l’entreprise, la durée du préavis est déterminée par convention 

ou accord collectif de travail, ou à défaut par les usages de la profession. A partir de six mois d’ancienneté, 

le salarié ne pourra bénéficier d’un préavis inférieur à un mois et à compter de deux ans d’ancienneté, il 

devra bénéficier d’un prévis d’un minimum deux mois. Lorsque l’employeur dispense le salarié de 

l’exécution de son préavis, il doit indemniser celui-ci de sorte que cette dispense ne lui occasionne aucune 

perte de rémunération par rapport à ce qu’il aurait perçu en exécutant le préavis155. Cela implique le 

                                                        
155 Article L. 1234-5 du Code du travail.  
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versement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, s’élevant à 10% du montant 

alloué à titre d’indemnité compensatrice de préavis. 

L’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ont été sollicitées dans 

toutes les demandes de requalification rédigées pendant le stage. 

Deux autres conséquences de la requalification en CDI peuvent être envisagées selon les circonstances : le 

rappel de salaire pour les périodes non travaillées entre les contrats et le droit à la reconstitution de la 

carrière et à la régularisation de la rémunération. 

c) L’éventuel droit du salarié aux rappels de salaires pour les périodes non travaillées entre les 

contrats et son droit à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa 

rémunération 

La requalification de la relation de travail en CDI prend effet le jour de la première embauche du salarié dans 

l’entreprise. En conséquence, le salarié a droit à la reconstruction de sa carrière et à la régularisation de sa 

rémunération conformément à l’ancienneté qu’il a acquise. Cela est issu de plusieurs arrêts rendus par la 

Cour de cassation en 2013, les deux premiers restant inédits156, jusqu’à la consécration de la solution dans 

un arrêt du 6 novembre 2013157, cette fois-ci publié. En réalité, l’attendu de la Cour n’est pas nouveau, un 

arrêt du 24 juin 2003158 avait déjà été rendu en ce sens.  

Les trois arrêts de 2013 concernaient des salariés de La Poste, engagés par contrat à durée déterminée 

pendant plusieurs années. Dans deux espèces159, les salariés avaient par la suite conclu un contrat à durée 

indéterminée et demandaient la requalification en CDI de l’intégralité de la relation contractuelle. 

Dans l’arrêt du 6 novembre 2013, un salarié avait travaillé au service de La Poste du 30 juin 1995 au 20 

décembre 2000 dans le cadre de cinquante-deux CDD. Il avait ensuite été engagé en CDI à compter du 1er 

décembre 2001. Ce contrat prévoyait une reprise d’ancienneté au 14 novembre 2001. Le salarié soutient 

que la reprise d’ancienneté aurait dû prendre effet au jour de la première embauche et demande en 

conséquence les rappels de salarie et l’indemnité de congés payés afférente, afin qu’il soit tenu compte de 

l’évolution de sa rémunération conformément à son ancienneté. Les juges du fond prononcent la 

requalification de la relation contractuelle mais n’accordent pas au salarié les rappels de salaire et 

d’indemnité de congés payés afférente, au motif que le salarié n’apporte pas la preuve de l’existence d’une 

succession ininterrompue de contrats ou à défaut, qu’il s’était tenu à la disposition de l’entreprise durant 

les périodes d’interruption. 

                                                        
156 Cass. Soc. 24 avril 2013, n°12-12.273, inédit ; Cass. Soc. 19 septembre 2013, n°12-12.271, inédit. 
157 Cass. Soc. 6 novembre 2013, n°12-15.953, Revue de droit du travail 2014, p.35, commentaire de Brigitte Reynès ; 
Sandra Laporte, Droit du travail les arrêts décisifs 2013/2014, Liaisons sociales 2014, p. 43. 
158 Cass. Soc. 24 juin 2003, n°01-40.757, inédit.  
159 Arrêts du 19 septembre et 6 novembre 2013. 
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Les juges suprêmes devaient alors se prononcer sur le point de savoir si dans le cadre d’un CDI faisant suite 

à une succession de CDD requalifiée en CDI, l’ancienneté du salarié devait être reprise au jour de la première 

embauche en CDD malgré la discontinuité de la succession des contrats. La Cour de cassation répond par 

l’affirmative et casse l’arrêt de la Cour d’appel. Au visa de l’article L. 1245-1 du Code du travail, elle juge que 

« par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un 

emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la Poste et qu’il était en 

droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ». 

Selon Brigitte Reynès, « la Cour de cassation  refuse de conditionner et de restreindre l’ancienneté issue de 

la requalification-sanction à la démonstration que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur pour 

effectuer un travail entre la conclusion des différents contrats »160. Cependant, cette solution ne concerne 

que le droit  à la reprise d’ancienneté pour la détermination du niveau de salaire à appliquer dans le cadre 

de la conclusion du CDI. La Cour ne se prononce pas dans cet arrêt, sur la possibilité pour le salarié d’obtenir 

des rappels de salaire pour les périodes non travaillées entre les contrats. Il convient en effet de distinguer 

les deux hypothèses. 

La Cour de cassation, concernant un contentieux similaire impliquant la même société défenderesse, a jugé 

que « le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail 

est requalifié en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes 

non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes 

pour effectuer un travail ; les juges du fond doivent alors rechercher « si, durant chacune des périodes 

interstitielles, le salarié s'était tenu à la disposition de la société en vue d'effectuer un travail »161. Pour 

obtenir le paiement des salaires pour les périodes entre les contrats, le salarié devra donc prouver qu’il s’est 

tenu à la disposition de l’entreprise. La même solution est applicable en matière de travail temporaire, 

concernant le rappel de salaire pour les périodes d’inactivités entre plusieurs missions requalifiées en une 

relation à durée indéterminée162. 

Enfin, les conséquences de la requalification entraînent un cumul de l’indemnité de fin de contrat ou de 

fin de mission liée à la nature précaire du contrat et de l’application du régime du CDI. 

                                                        
160 Brigite Reynès, L’effet de la requalification des CDD : la reprise intégrale de l’ancienneté en CDI, Revue de droit du 
travail 2014, p.35. 
161 Cass. Soc. 24 avril 2013, n°12-12.274, inédit.  
162 Cass. Soc., 10 novembre 2009, n° 08-40.088, Bull. civ. 2009, V, n° 254. 
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3. Le cumul des indemnités liées à la nature temporaire du CDD et du CTT avec la 

réparation de la rupture du contrat requalifié en CDI : un dispositif original de 

compensation de la précarité  

A la fin de chaque CDD ou CTT, lorsque la relation de travail ne se poursuit pas par la conclusion d’un CDI, le 

salarié doit bénéficier d’une indemnité de fin de contrat ou de fin de mission, d’un montant de 10% de la 

rémunération brute totale qui lui est due. Cette indemnité est un complément de salaire destiné à 

compenser la situation de précarité du salarié163. 

Cette indemnité est-elle due en cas de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée 

indéterminée ? La jurisprudence a répondu par l’affirmative. Ainsi, la Cour de cassation a jugé 

que : « l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de 

son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise 

nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminé». En conséquence, 

lorsque la requalification des contrats en CDI est prononcée, l’employeur ne peut, par une demande 

reconventionnelle, demander la restitution de l’indemnité de précarité  versée à l’issue des CDD164. La même 

solution est applicable concernant l’indemnité de fin de mission, en matière de travail temporaire165. La 

requalification en CDI ne permet pas non plus de déduire l’indemnité de fin de contrat des rappels de 

salaires obtenus par le salarié à l’issue de son action166.  

La Cour de cassation a donc comblé le silence de la loi en admettant le cumul de l’indemnité de précarité 

avec l’indemnité de requalification et celles liées à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Ce 

cumul peut paraître curieux, dans la mesure où la requalification entraine l’application rétroactive des règles 

propres au CDI. En effet, si les règles régissant le CDI doivent être appliquées ab initio lorsqu’est prononcée 

la requalification, l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission liée aux contrats précaires, en toute 

logique, n’aurait plus lieu d’être. Selon Madame le professeur Claude Roy-Loustanau, cette jurisprudence 

« ne se justifie qu’au prix d’un artifice et d’une anomalie juridique : elle ne s’explique que par la juxtaposition 

de relations contractuelles à deux niveaux167 ». 

Dans leur analyse, les juges suprêmes se fondent sur la finalité de l’indemnité, expressément mentionnée 

dans le Code du travail. Il semblerait que l’indemnité de précarité soit interprétée comme compensant la 

situation de précarité du salarié dans laquelle il était placé à un instant donné. La requalification n’effacerait 

                                                        
163 Articles L. 1243-8 et L. 1251-32 du Code du travail. 
164 Cass. Soc. 9 mai 2011, n°98-44.090, Bull. civ. 2001 V n° 153 p. 121 ; Claude Roy-Loustaunau, Le sort de l’indemnité de 
précarité après requalification-sanction du CDD : une opération lucrative inattendue, Dr. Soc. 2001, p. 925. 
165 Cass. Soc. 13 avril 2005, n° 03-41.967, Bull. civ. 2005 V n° 139 p. 120. 
166 Cass. Soc. 9 mai 2001, n°98-46.205, Bull. civ. 2001 V n° 153 p. 121.  
167 Claude Roy-Loustaunau, Le sort de l’indemnité de précarité après requalification-sanction du CDD : une opération lucrative 
inattendue, Dr. Soc. 2001, p. 925. 
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pas la précarité dans laquelle il s’est trouvé à l’échéance de son contrat. Le salarié bénéficiera alors à la fois 

des avantages du contrat à temps et du contrat à durée indéterminée. 

La jurisprudence peut dès lors être interprétée comme permettant au salarié qui agit en requalification de 

son contrat en CDI, de demander en même temps le versement de l’indemnité de fin de contrat ou de fin 

de mission qui ne lui aurait pas été versée. 

La Cour de cassation a également eu l’occasion de se prononcer sur l’octroi de l’indemnité de fin de contrat 

lorsque la relation de travail se poursuit à l’échéance du terme sans que soit conclu un CDI. Elle a d’abord 

décidé que l’indemnité de fin de contrat n’était pas due dans une espèce où la requalification résultait de la 

transformation du contrat par la poursuite de la relation de travail au-delà de son terme168. Puis finalement, 

la chambre sociale a énoncé, dans un arrêt du 3 octobre 2007, que « l’indemnité de précarité est due 

lorsqu’aucun contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire 

n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat de travail à durée déterminée169 ». Selon Brigitte Reynès, par 

cet arrêt,  « le fait générateur du droit à l’indemnité devient l’absence de proposition expresse par 

l’employeur, d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’échéance du contrat à durée déterminée (…) 

[portant] sur le même emploi ou un emploi similaire ». En conséquence, la seule volonté des parties de 

poursuivre le contrat selon une durée indéterminée ne dispenserait plus l’employeur de l’indemnité de fin 

de contrat, à moins que les parties ne formalisent leur engagement  par écrit. De plus, l’attendu de la Cour 

laisse penser que si la relation de travail se poursuit, même par un CDI écrit, l’indemnité de fin de contrat 

devrait quand même être versée si l’emploi occupé est différent que celui que le salarié occupait en CDD. 

La chambre sociale est donc très ferme quant au versement de l’indemnité de fin de contrat, nonobstant la 

requalification de la relation de travail en CDI.  

 

CONCLUSION 

L’action en requalification constitue aujourd’hui un moyen efficace pour le salarié d’obtenir la compensation 

financière de sa situation de précarité. Cependant, en pratique l’action intervenant le plus souvent à la fin 

de la relation contractuelle, reste surtout curative et ne permet pas une véritable prévention de la précarité 

malgré les ambitions du législateur. Ainsi, il n’est pas rare pour un salarié d’occuper un emploi en CDD ou 

en CTT pendant plusieurs années au sein de la même entreprise ou même d’entreprises différentes.  

                                                        
168 Cass. Soc. 20 septembre 2006, n°04-43.068, Bull. civ. 2006 V n° 270 p. 255 ; Dr. Soc. 2006, p. 1184, observations de Claude 
Roy-Loustaunau.  
169 Cass. Soc. 3 octobre 2007, n°05-44.958, Bull. civ. 2007, V, n° 148 ; Revue de droit du travail 2007, p.721, commentaire de 
Brigitte Reynès ; Carole Lefranc-Harmoniaux, Du nouveau sur les incidences financières de la requalification d’un CDD en CDI, 
D. 2008 p. 391. 
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La jurisprudence a joué un rôle très important tant dans la détermination des motifs de requalification en 

CDI, qu’au stade de la mise en œuvre de l’action et ses conséquences. Les arrêts successifs de la Cour de 

cassation sont toujours allés dans le sens d’une protection accrue du salarié et d’une interprétation stricte 

des règles relatives au CDD et au CTT. La chambre sociale est même parfois allée au-delà des textes, 

notamment en permettant la condamnation de l’entreprise de travail temporaire aux conséquences de la 

requalification du CTT en CDI. Elle a également comblé les silences de la loi en faveur du salarié, par exemple,  

en admettant le cumul de l’indemnité de précarité avec les conséquences du licenciement sans cause réelle 

et sérieuse et en précisant les conditions de la succession licite de CDD ou de CTT sans délai de carence.  La 

jurisprudence a également pris soin de détailler les sommes auxquelles pouvait prétendre le salarié qui 

obtient la requalification de sa relation contractuelle en CDI.  

L’action en requalification est finalement soumise à un régime en grande partie prétorien, la rendant difficile 

à appréhender pour les salariés concernés. Il en résulte une complexification de la requalification en CDI, 

qui requiert dès lors, une vigilance particulière du praticien du droit. L’important sera de cerner les 

perspectives financières de l’action en requalification en CDI, lorsqu’un motif de requalification a été 

identifié. En outre, il sera nécessaire d’engager l’action envers le destinataire adéquat en fonction des motifs 

de requalification retenus.  

Le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques adopté le 10 juillet 2015, 

pourrait impacter le recours abusif aux contrats précaires s’il entrait en vigueur. Le plafonnement de 

l’indemnisation du salarié licencié abusivement pourrait inciter les employeurs sujets à l’abus dans leur 

recours aux contrats précaires, notamment des PME-TPE, à opter plutôt pour la conclusion de CDI. En effet, 

le coût maximum d’une potentielle condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant 

connu, un calcul comparatif pourrait être opéré avec le coût d’un contrat précaire et de son éventuelle 

requalification en CDI. Prendre le risque de licencier un salarié en CDI sans motif, pourrait paraître plus 

attractif que la conclusion d’un CDD ou d’un CTT au regard notamment de l’indemnité de fin de contrat qu’il 

convient généralement de verser et des conséquences attachées à leur requalification en CDI. Si l’hypothèse 

se vérifiait, le danger pour le salarié serait de passer d’une précarité « de droit » prévue et encadrée par le 

Code du travail,  à une précarité « de fait »170, née d’une fausse stabilité de l’emploi.  

 

  

                                                        
170 Distinction empruntée à Bernard FOURCADE, L’évolution des situations d’emploi particulières de 1975 à 1990, Travail et 
emploi n°52, 1992, p. 9. 
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Annexe 1 : exemple de demande de requalification en CDI d’une succession de CDD 

 

 

CONSEIL DE PRUD’HOMMES 

 

19 avenue de la Paix 

67000 Strasbourg 

 

Strasbourg, le 16 mars 2015 

 

 

DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LE BUREAU DE 

JUGEMENT CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.1245-2 DU CODE DU TRAVAIL 

 

POUR : 

Madame Claudine MAILLARD, hôtesse de caisse, née le 13/02/1985, à Puy-en-Velay, de 

nationalité française, demeurant 21 rue de Bourgogne, 67100 STRASBOURG. 

Demanderesse 

Représentée par Maître Luc DÖRR, avocat, agissant pour le compte de la SCP BOURGUN-

DÖRR, Société d’Avocats inscrite au Barreau de STRASBOURG, ayant son siège 63 avenue des 

Vosges, 67000 STRASBOURG. 

 

CONTRE : 

La société ATAC SAS au capital variable, code APE 4711D, ayant son siège rue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny, 59170 CROIX, prise en son établissement SIMPLY MARKET situé 1 rue de 

Bourgogne 67100 Strasbourg, pris en la personne de son représentant légal. 

Défenderesse 
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Nous prions Monsieur le Greffier de bien vouloir fixer audience et d’y citer les parties à comparaître 

devant le bureau de jugement. 

Pour et au nom de Madame Claudine MAILLARD, nous avons l’honneur d’exposer et de conclure 

à ce qu’il 

 

PLAISE AU CONSEIL 

 

I- RAPPEL SYNTHETIQUE DES FAITS  

Madame MAILLARD a été engagée en qualité d’équipière de commerce (hôtesse de caisse) par la 

société ATAC, par la conclusion de 13 contrats de travail à durée déterminée, et 5 avenants de 

renouvellement de contrat. 

Elle a travaillé pour le compte de la société ATAC sans interruption, à l’exception de la période du 

05/05/2014 au 12/05/2014, pendant 10 mois, du 16/04/2014 au 22/02/2015  

La relation de travail entre Madame MAILLARD et la société ATAC a pris fin le 22/02/2015, à 

l’échéance d’un avenant de renouvellement au contrat de travail à durée déterminée conclu le 

24/12/2014. 

Cette rupture intervient alors même que la société ATAC a remis à Madame MAILLARD, le 1er Aout 

2014, une lettre d’intention d’embauche pour une durée de 12 mois minimum. 

Il sera démontré que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée 

indéterminée est inévitable. 

Compte tenu de cette requalification, les règles propres au licenciement n’ayant pas été respectées, 

la rupture de la relation contractuelle intervenue le 22/02/2015 s’analyse en un licenciement sans 

cause réelle et sérieuse. 

 

II- DISCUSSION JURIDIQUE   

 

A. SUR LA RELATION DE TRAVAIL QUI A POUR OBJET DE FAIRE FACE A UN BESOIN 

STRUCTUREL DE MAIN D’OEUVRE 

Il résulte de l’article L. 1242-1 du Code du travail que :  

« Un contrat de travail à durée déterminée, 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 ». 
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Madame MAILLARD, a occupé le poste d’équipière de commerce niveau 2A pendant 10 mois au 

sein de la société ATAC. Le premier contrat à durée déterminée a été conclu le 17/04/2014 pour 

accroissement temporaire d’activité. Les 12 contrats suivants ont été conclus pour pouvoir au 

remplacement de différents salariés absents. 

Durant cette période, Madame MAILLARD n’a interrompu son travail que pendant 7 jours, du 

05/05/2014 au 12/05/2014 (non inclus). 

Madame MAILLARD a donc bien occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de 

l’entreprise. 

Le besoin structurel de main d’œuvre est également illustré par la « lettre d’intention d’embauche 

pour 12 mois minimum » du 01/08/2014, remise à Madame MAILLARD. 

Aux termes de l’article L. 1245-1 du Code du travail, le manquement aux dispositions de l’article L. 

1242-1 du Code du travail est sanctionné par la requalification du contrat à durée déterminée en 

contrat de travail à durée indéterminée. 

En conséquence, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de 

travail à durée indéterminée liant Madame MAILLARD à la société ATAC s’impose.  

La jurisprudence de la Cour de cassation, à la fois claire et constante sur ce point confirme cette 

position : « la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à 

durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail 

est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité 

normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon 

systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin 

structurel de main-d'œuvre ; la cour d'appel en a exactement déduit (…)  qu'il y avait lieu de 

requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. » (Cass. Soc. 29 

septembre 2004, n°02-43249 Cass. Soc. Cass. Soc. 26 janvier 2005, n°05-45342 ; Cass. Soc. 11 

octobre 2006, n°05-42632). 

 

B. SUR L’ABSENCE DE DELAI DE CARENCE ENTRE L’EXPIRATION  DU CONTRAT DU 

17/04/2014 ET LE REENGAGEMENT DE MADAME MAILLARD LE 21/04/2014 

 

L’article L. 1244-3 du Code du travail dispose :  

« A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le 
poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de 
travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, 
renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal : 
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1° (…) ; 

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, 
est inférieure à quatorze jours. 

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours 
d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné ». 

L’article L. 1244-4 du Code du travail prévoit limitativement des cas de recours au contrat à durée 
déterminée qui ne sont pas soumis à l’observation du délai de carence. 

La Cour de cassation précise le champ d’application de ces exceptions. Selon une jurisprudence 

constante, à l’instar de  son arrêt du 30 septembre 2014 (n°13-18162), elle juge « qu'une 

succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un 

même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs 

prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail ». L’arrêt du 16 juillet 1987, n°84-

45111 donnait déjà cette solution. 

En l’espèce, le premier contrat à durée déterminée conclu le 17/04/2014 entre Madame MAILLARD 

et la société ATAC a été motivé par un accroissement temporaire d’activité. Immédiatement à 

l’expiration de ce contrat, la demanderesse a été embauchée pour une durée déterminée au motif 

d’un remplacement d’une salariée absente, par un contrat conclu le 23/04/2014.  

Le motif d’accroissement temporaire d’activité du premier contrat ne figure pas au rang des 

exceptions prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail qui autorisent l’absence de délai de 

carence entre deux contrats à durée déterminée. Conformément aux dispositions légales et à l’arrêt 

précités, un délai de carence devait  être observé. 

Le contrat du 17/04/2014 a été conclu pour une période de quatre jours, du 16/04/2014 au 

20/04/2014. Conformément aux articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail, un délai de 

carence de la moitié de la durée du premier contrat aurait alors dû être observé avant qu’une 

nouvelle embauche ne puisse avoir lieu. Le délai de carence applicable était donc de deux jours.  

Les jours à prendre en compte sont  les « jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement 

concerné » (L. 1244-3). Les 20 et 21/04/2014 étaient des jours fériés chômés en raison des fêtes 

de Pâques. L’établissement était donc fermé durant ces deux jours. En conséquence, le délai de 

carence ne pouvait prendre fin avant le 24/04/2014. Or, le contrat conclu le 23/04/2014 entre la 

société ATAC et Madame MAILLARD indique que celle-ci a été embauchée à compter du 

21/04/2014. Le délai de carence n’a donc pas été respecté. 

L’article L. 1245-1 du Code du travail, sanctionne le non-respect du délai de carence par la 

requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. 
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La relation de travail entre Madame MAILLARD et la société ATAC doit donc être requalifiée en un 

contrat de travail à durée déterminée. 

 

C. SUR LES OMMISSIONS DE LA QUALIFICATION DE LA SALARIEE REMPLACEE DANS 

LES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE 

L’article L. 1242-12 du Code du travail dispose :  

« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son 
motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 

Il comporte notamment : 

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 

1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 

2° (…) ; 

3° (…) 

4° (…) ; 

5° (…) ; 

6° (…) ; 

7° (…) ; 

8° (…). » 

 

Or, les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la demanderesse et la défenderesse 

les 15/05/2014, 21/05/2014, 02/06/2014, 30/06/2014, 23/09/2014, 21/10/2014 et 24/12/2014, ne 

comportent pas la mention de la qualification des salariées remplacées. 

La jurisprudence est claire et constante sur les conséquences d’une telle irrégularité : le contrat de 

travail est réputé conclu pour une durée indéterminée. 

A titre d’exemples : Cass. Soc. 1 juin 1999, n°96-43617 ; Cass. Soc. 28 novembre 2006 n° 05-

42136 ; Cass. Soc. 31 octobre 2012, n°11-21714. 

La Cour de cassation juge que le fait que la salariée puisse connaitre la qualification de la salariée 

qu’elle remplace ne dispense pas l’employeur de mentionner la qualification de la salariée absente 

dans le contrat de travail à durée déterminée :   

« Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; 

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 

du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de 

cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter 

la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la 

qualification de la personne remplacée ;  

 (…) 
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Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats à durée déterminée conclus entre les 

parties ne comportaient pas la qualification de la personne remplacée, contrairement aux énonciations 

de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, ce dont il résultait qu'ils étaient réputés avoir été conclus pour 

une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé », Cass. Soc. 19 mars 2003 n° 01-

40787. 

D. SUR L’ILLEGALITE DES AVENANTS DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS, 

CONCLUS LES 28/05/2014, 24/06/2014, 18/08/2014,19/11/2014, ET 26/01/2015  

 

L’article L. 1243-13 prévoit : « Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour 

une durée déterminée.  

(…) 

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis 

au salarié avant le terme initialement prévu. 

(…) » 

 

Plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre Madame MAILLARD et la société ATAC 

prévoient la possibilité de leur renouvellement, formulée dans les termes suivants : « il [le 

contrat] pourra être renouvelé une fois dans des conditions qui feront l’objet d’un avenant soumis 

à MLE CLAUDINE MAILLARD, avant le terme fixé initialement » 

 

Le contrat à durée déterminée conclu le 21/05/2014 contient une telle clause de renouvellement. Il 

est conclu pour une durée initiale allant du 19/05/2014 au 25/05/2014. L’avenant de renouvellement 

a été conclu le 28/05/2014, pour la période du 26/05/2014 au 01/06/2014. Le renouvellement est 

donc intervenu 3 jours après l’échéance du contrat initial. 

La même situation intervient concernant le contrat à durée déterminée conclu le 02/06/2014 pour 

la période allant de cette date jusqu’au 22/06/2014. Il est renouvelé par avenant le 24/06/2014 pour 

la période du 23/06/2014 au 29/06/2014, soit 2 jours après l’échéance du contrat initial. 

Le contrat à durée déterminée conclu le 14/07/2014 prenant effet ce jour, et dont le terme est fixé 

au 17/08/2014 prévoit aussi la clause de renouvellement. Celle-ci est mise en œuvre par un avenant 

conclu le 18/08/2014, soit au lendemain de l’expiration du contrat initial. 

Dans ces trois situations, le renouvellement du contrat s’est fait après l’expiration du terme du 

contrat initial, en violation des dispositions légales et contractuelles précitées. 

Il en résulte qu’à chaque fois la relation de travail s’est poursuivie après le terme prévu aux contrats 

de travail à durée déterminée. Madame MAILLARD a en effet, continué à travailler au-delà des 

termes prévus aux contrats sus mentionnés, preuve en est de la rétroactivité des renouvellements. 
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Or, l’article L.1243-12 du Code du travail dispose : « lorsque la relation contractuelle de travail se 

poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à 

durée indéterminée ». 

La relation de travail en cause doit par conséquent être réputée à durée indéterminée. 

La jurisprudence de la Cour de cassation confirme cette position de manière constante. A titre 

d’exemple, l’arrêt du 28 novembre 2012 (Cass. Soc. n°11-18526). La chambre sociale, casse et 

annule la décision de la cour d’appel de Reims au visa des articles L.1243-11 et L.1243-13 du Code 

du travail, en ce qu’elle a débouté un salarié de sa demande de requalification de son contrat de 

travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Elle énonce « qu’en statuant ainsi, 

alors qu’il résultait de ses constations que l’avenant avait été conclu le lendemain du terme du 

contrat initial, lequel ne prévoyait pas les conditions de son renouvellement, la cour d’appel a violé 

les textes susvisés». 

III- DEMANDES 

Les relations de travail ont pris fin le 22 février 2015 par l’expiration du terme de l’avenant de 

renouvellement du contrat conclu le 24/12/2014. 

Au regard de la requalification, la rupture ainsi intervenue s’analyse en un licenciement sans cause 

réelle et sérieuse. Madame MAILLARD avait alors une ancienneté de 10 mois et percevait un 

salaire moyen de 1 475,79 Euros. 

Au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame MAILLARD peut prétendre au paiement de 

diverses sommes :  

1. Indemnité de requalification 

Au titre de l’indemnité de requalification des contrats de travail telle que prévue à l’article L. 1245-

2 du Code du travail, il est réclamé une somme de 2 500 Euros. 

2. Indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés y afférant 

Au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail l’indemnité compensatrice de 

préavis correspond à un mois de salaire soit, 1 544,21 Euros. A ce montant il conviendra d’ajouter 

une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis de 154,42 Euros. 

3. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant en 

compte le non-respect de l’engagement d’intention d’embauche 

Sur le fondement de des articles L.1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail, il est réclamé 9 500 

Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces 

dommages et intérêts compensent également l’absence de salaire que Madame MAILLARD aurait 
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dû percevoir de mars à août 2015 conformément à la lettre d’intention d’embauche pour une période 

minimale de 12 mois. 

 

PAR CES MOTIFS 

 

ORDONNER la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à 

durée indéterminée liant Madame MAILLARD à la société ATAC. 

DIRE ET JUGER que Madame MAILLARD était liée à la société ATAC par un contrat de travail à 

durée indéterminée. 

CONSTATER que la rupture du contrat de travail intervenue le 22 février 2015 s’analyse en un 

licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

En conséquence,  

CONDAMNER la société ATAC à payer à Madame MAILLARD : 

- Au titre de l’indemnité de requalification sur le fondement de L. 1245-2, 2 500 Euros. 

 

- Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de salaire 

conformément aux articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail, 1 544,21 Euros. 

 

- Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis 154,42 Euros. 

 

- A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le 

fondement des articles L.1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail, une somme de 9 500 Euros. 

 

DIRE que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant des créances 

salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant de dommages et intérêts. 

ORDONNER l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.1245-1 du Code du travail. 

INDIQUER dans le jugement à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire. 

CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens. 

CONDAMNER la partie défenderesse à payer un montant de 1500 Euros au titre de l’article 700 

du Code de procédure civile. 

SOUS TOUTES RESERVES 

           Luc DÖRR 
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Annexe 2 : courriers adressés aux entreprises utilisatrices dans l’affaire de Madame F., qui a travaillé sans 
discontinuité pendant cinq ans au sein de la même société, en vertu de nombreux CTT et d’un CDI de 
chantier. 

SCP d’avocats BOURGUN et DÖRR 
63, avenue des Vosges 
67000 Strasbourg 
 
Agissant au nom de Madame Caroline FRITSCH 
31, rue de la Doller 
67000 Strasbourg 
 

CERENE SERVICES [entreprise utilisatrice] 
A l’attention de 
Monsieur le Président Jacques BONVILLE 
3, rue Archimède  
10600 La Chapelle Saint-Luc 
 
Strasbourg, le 14 avril 2015 

 
 
Monsieur,  
 
Nous venons vers vous au nom de Madame Caroline FRITSCH. 
 
Notre cliente a été mise à votre disposition par les entreprises de travail temporaire Randstad et Supplay, 
respectivement du 25/01/2010 au 31/12/2010 et du 03/01/2011 au 29/06/2012.  Pendant ces vingt-neuf mois elle 
a occupé les fonctions de secrétaire au sein de GRTgaz, votre société cliente située à Mundolsheim. 
 
Vous avez ensuite engagé Madame FRITSCH en qualité d’agent administratif en vertu d’un contrat de travail à 
durée indéterminée de chantier à compter du 9 juillet 2012. Aux termes de ce contrat, le chantier « traitement des 
DR-DICT » a été fixé au sein de la société GRTgaz à Mundolsheim, de telle sorte que Madame FRITSCH a 
continué à travailler pour la même société. 
 
La relation de travail a pris fin par le licenciement de Madame FRITSCH, le 30 juin 2013. 
 
Nous contestons la validité de ce contrat de travail à durée indéterminée de chantier.   
 
En effet, ce type de contrat résulte de l’avenant n°11 à la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études 
Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés, du 15 décembre 1987. Cet avenant conclu le 8 
juillet 1993, n’a pas été étendu. Vous ne pouviez donc pas vous prévaloir d’un tel contrat de chantier. 
 
De plus, le contrat de chantier ne peut être utilisé que dans les sociétés appartenant aux secteurs d’activité où il 
est d’usage d’y avoir recours. La jurisprudence a limité le recours à ce type de contrat au secteur du bâtiment et 
des travaux publics. Or, vous agissez dans le secteur de l’ingénierie et des études techniques, ce qui ne vous 
permettait pas de conclure un contrat de chantier avec Madame FRITSCH. 
 
D’autres irrégularités ont également eu cours : Madame FRITSCH n’a plus effectué aucun traitement de DR-DICT, 
objet du chantier, depuis septembre 2012. Le motif de fin de chantier fixé au 30 juin 2013 dans la notification de 
licenciement est donc erroné. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 
 
Notre cliente nous sollicite afin de saisir le Conseil de prud’hommes. 
 
Cependant, dans un souci d’apaisement du conflit en amont de toute procédure judiciaire, Madame FRITSCH 
vous fait savoir qu’elle serait prête à transiger en vue de la réparation de son préjudice. 
 
Conformément à nos règles déontologiques, je vous informe que vous avez la possibilité de transmettre la 
présente à votre conseil pour réponse. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

Luc DÖRR 
Avocat 
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SCP d’avocats BOURGUN et DÖRR 
63, avenue des Vosges 
67000 Strasbourg 
 
Agissant au nom de Madame Caroline FRITSCH 
31, rue de la Doller 
67000 Strasbourg 
 

GRTgaz [entreprise utilisatrice, « utilisateur final »] 
A l’attention de Monsieur Olivier DEVILLE 
Rue Ampère 
67450 MUNDOLSHEIM 

 
 Strasbourg, le 14 avril 2015 
 

Monsieur,  
 
Nous venons vers vous au nom de notre cliente Madame Caroline FRITSCH, qui a occupé les fonctions de 
secrétaire au sein de votre société à Mundolsheim, du 1er janvier 2010 au 29 décembre 2014.  
 
Madame FRITSCH a travaillé pour vous  pendant cinq ans, toujours en qualité de secrétaire, sans discontinuité, 
sans interruption et sans congés payés. Elle a exercé ses missions dans les conditions suivantes :  

- Elle a été envoyée en mission auprès de votre société par la société Cerènes Services, du 25/01/2010 au 
21/12/2010, aux termes de cinq contrats de missions renouvelés. La société Cérène Services agissait en 
vertu d’un contrat de mise à disposition conclu avec l’entreprise de travail temporaire Randstad; 
 

- Madame FRITSCH a à nouveau été envoyée en mission auprès de votre entreprise par la société Cerène 
Services, en vertu d’un contrat d’un contrat de mise à disposition que cette dernière a conclu avec 
l’entreprise de travail temporaire Supplay. Aux termes de son contrat de mission, Madame FRITSCH a 
été à votre service pour accroissement temporaire d’activité, pour la période du 03/01/2011 au 30/06/2011, 
prolongée jusqu’au 29/06/2012 ; 
 

- Madame FRITSCH a ensuite travaillé pour vous du 09/07/2012 au 30/06/2013, en vertu d’un contrat de 
travail à durée indéterminée de chantier conclu avec l’entreprise utilisatrice Cerène Services, aux termes 
duquel le chantier était fixé sur le site de GRTgaz à Mundolsheim ;  
 

-  Après son licenciement pour fin de chantier, Madame FRITSCH a été envoyée en mission auprès de 
votre société par l’entreprise de travail temporaire Manpower en vertu d’un contrat de travail conclu le 
01/07/2013 pour une période allant jusqu’au 31/07/2013, au motif d’un remplacement de salarié absent. 
Dix avenants sont intervenus pour prolonger la durée de ce contrat jusqu’au 29/12/2014. Vous n’avez plus 
fait appel à Madame FRITSCH après cette date. 

 
Il apparait donc que Madame FRITSCH a été en situation de travail précaire pendant cinq ans, auprès de votre 
société. Nous considérons qu’elle a en réalité occupé des fonctions liées à l’activité normale et permanente de 
l’entreprise, en contradiction avec l’article L. 1251-5 du Code du travail. 
 
Au regard de l’article L. 1251-40 de ce même code, cette situation permet la requalification de la relation de travail 
en contrat de travail à durée indéterminée avec votre société. 
 
Cette requalification est également permise en raison de la multitude d’avenants au contrat de trava il temporaire 
conclu le 01/07/2014, qui contrevient à l’article L. 1251-35 du Code du travail. 
 
Notre cliente nous sollicite afin de saisir le Conseil de prud’hommes. 
 
Cependant, dans un souci d’apaisement du conflit en amont de toute action judiciaire, Madame FRITSCH vous 
fait savoir qu’elle serait prête à transiger en vue de la réparation de son préjudice. 
 
Conformément à nos règles déontologiques, je vous informe que vous avez la possibilité de transmettre la 
présente à votre conseil pour réponse. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

Luc DÖRR 
Avocat 

 


