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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

RECOURS AU CONTRAT  
DE TRAVAIL TEMPORAIRE (INTÉRIM) 

(CAS DE RECOURS)

LES CAS DE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE INTERDITS

Lorsqu’il a pour 
effet de pourvoir 
durablement à 
un emploi lié à 

l’activité normale 
et permanente 
de l’entreprise 

utilisatrice. (C. trav., 
art. L. 1251-5)

Sanction
Requalification  
en CDI par le juge.

Pour remplacer 
un salarié en 

grève. (C. trav., 
art. L. 1251-10, 

1°)

Dans les 6 mois 
suivants un 

licenciement pour 
motif économique. 

(C. trav., art. L. 
1251-9)

Exceptions 
En cas d’accroissement temporaire après un licenciement économique,  
recours possible à un contrat d’intérim avant le délai de 6 mois si :
• la durée du contrat de mission (non renouvelable) est inférieure à 3 mois ;
• le contrat est lié à la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation.

Pour remplacer 
un médecin du 

travail.

Pour effectuer certains 
travaux dangereux 

(exposant le salarié à 
des agents chimiques 
dangereux : amiante, 

cadmium, phosphore, etc.). 
(C. trav., art. L. 1251-10, 2°)

LES CAS DE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE AUTORISÉS

Un salarié peut être embauché 
temporairement dans le cadre d’une 
mission pour remplacer un salarié se 
trouvant dans l’un des cas suivants :
• absence ;
• passage provisoire à temps partiel ;
• suspension du contrat de travail ; 
• départ définitif précédant la 

suppression du poste ;
• attente de l’arrivée d’un salarié en 

CDI.
Possibilité de conclure un seul contrat 
de travail temporaire pour remplacer 
plusieurs salariés, dans certains 
secteurs, à titre expérimental du 1e 
janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Un salarié peut être embauché temporairement afin 
d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise en 
cas :
• d’accroissement temporaire d’activité ;
• d’emploi à caractère saisonnier où il est 

d’usage de ne pas recourir à un CDI ;
• de remplacement d’un chef d’entreprise 

artisanale, industrielle ou commerciale (ou de 
son conjoint participant effectivement à l’activité 
de l’entreprise) ;

• de remplacement d’une personne exerçant une 
activité libérale (ou de son conjoint participant 
effectivement à l’activité de l’entreprise) ;

• de remplacement du chef d’exploitation agricole 
(ou de son conjoint participant effectivement à 
l’activité de l’entreprise).

Un salarié peut être 
embauché temporairement 
si la mission vise :
• à favoriser le 

recrutement de 
personnes sans 
emploi rencontrant 
des difficultés sociales 
et professionnelles 
particulières ;

• à assurer un 
complément 
de formation 
professionnelle au 
salarié.

Un remplacement Une activité spécifique Une insertion professionnelle


