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PÉRIODE D'ESSAI

LES PRINCIPES RELATIFS À LA PÉRIODE D’ESSAI

LA DURÉE DE LA PÉRIODE D’ESSAI

Objectifs de la période d’essai  
(C. trav., art. L. 1221-20)
• Évaluation des compétences 

du salarié dans son travail par 
l’employeur, notamment au regard de 
son expérience ;

• Appréciation par le salarié des 
fonctions occupées.

Décompte de la période d’essai
• Décompte calendaire (sauf 

dispositions conventionnelles ou 
contractuelles contraires) ;

• Elle débute obligatoirement au 
commencement du contrat de travail 
(impossibilité de différer le début de la 
période d’essai).

Absence d’obligation de 
fixer une période d’essai
Attention, en revanche  : 
si elle est prévue dans 
le contrat de travail elle 
s’impose aux parties

CDI

Durée 
maximale légale 
de la période 
d’essai initiale 
(C. trav., art. L. 
1221-19)
• Ouvriers et 

employés : 
2 mois ;

• Agents de 
maîtrise et 
techniciens  : 
3 mois ;

• Cadres :  
4 mois.

Durée 
maximale de 
la période 
d’essai après 
renouvellement 
(1 fois 
maximum) (C. 
trav., art. L. 
1221-21)
• Ouvriers et 

employés : 
4 mois ;

• Agents de 
maîtrise et 
techniciens  : 
6 mois ;

• Cadres :  
8 mois.

Conditions pour 
renouveler la 
période d’essai

La possibilité de renouveler la période d'essai est expressément 
stipulée  dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. (C. trav., 
art. L.1221-23).

Le salarié doit manifester son accord exprès durant la période d’essai 
initiale, par écrit ou courriel (C. trav., art. L. 1221-23).

Existence d’un accord de branche étendu prévoyant la possibilité de 
renouveler la période d’essai (C. trav., art. L. 1221-21).

CDD sans 
termes précis
• Principe : 

une durée 
de contrat 
minimale 
doit être 
prévue ;

• La durée de 
la période 
d’essai 
est alors 
calculée en 
fonction de 
cette durée 
minimale.

CDD de 6 mois 
max. et CDD de 
moins de 6 mois 
(C. trav., art. L. 
1242-10)
• La durée de 

la période 
d’essai est 
fixée en 
fonction de 
la durée du 
contrat ;

• Sauf 
convention 
collective 
ou usage 
prévoyant 
une durée 
inférieure, 
elle est 
calculée 
à raison 
d’1 jour/
sem. Sans 
pouvoir 
dépasser ;

• 2 semaines 
pour les 
CDD de 
mois de 6 
mois ;

• 1 mois pour 
les CDD de 
+ de 6 mois.

CDDCONTRAT INTÉRIM

Contrat de 1 mois max. -> la période 
d’essai est fixée par les dispositions 
conventionnelles ou collectives, ou, à 
défaut, à 2 jours max.
Contrat entre 1 et 2 mois -> la période 
d’essai est fixée par les dispositions 
conventionnelles ou collectives, ou, à 
défaut, à 3 jours max.
Contrat de plus de 2 mois -> la période 
d’essai est fixée par les dispositions 
conventionnelles ou collectives, ou, à 
défaut, à 5 jours max.
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PÉRIODE D’ESSAI

LA RUPTURE ANTICIPÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI

Principe de la rupture anticipée
• Pendant la période d’essai, 

le contrat de travail peut 
être librement rompu par 
l’employeur ou le salarié. Ils 
n’ont pas l’obligation de motiver 
leurs raisons.

Procédure
Aucune procédure particulière n’est 
imposée, sauf :
• si des dispositions de la 

convention collective en prévoit 
;

• en cas de rupture pour faute, 
dans ce cas la procédure 
disciplinaire s’applique ;

• en cas de rupture du contrat 
de travail d’un salarié protégé 
(autorisation de l’inspection du 
travail obligatoire).

Rupture par le salarié
• Aucune formalité particulière (sauf dispositions 

conventionnelles contraires) ;
• Attention, il doit cependant avertir son employeur avant 

son départ au moins 48 heures à l’avance, ou,  
en cas de présence dans l’entreprise inférieure à  
8 jours, 24 heures avant.

Rupture par l’employeur pour les salariés en CDI ou en 
CDD (lorsque le CDD comporte une période d’essai 
d’1 semaine min.) (C. trav., art. L. 1221-25)
• 24 heures à l’avance en dessous de 8 jours de 

présence dans l’entreprise ;
• 48 heures à l’avance entre 8 jours et 1 mois de 

présence dans l’entreprise ;
• 2 semaines à l’avance entre 1 mois et 3 mois de 

présence dans l’entreprise ;
• 1 mois à l’avance après 3 mois de présence dans 

l’entreprise.

Documents remis au 
salarié
L’employeur remet 
au salarié les 
documents de fin de 
contrat qui lui sont 
dus.

Délai de 
prévenance.

ARRIVÉE DU TERME DE LA PÉRIODE D’ESSAI

Au terme de la période d’essai et en l’absence de rupture anticipée, l’engagement du salarié devient définitif.
La poursuite du contrat se fait automatiquement.


