
Augmentation temporaire de l'activité
habituelle de l'entreprise 
Exécution d'une tâche occasionnelle
Commande exceptionnelle à l'exportation
Exécution immédiate de travaux urgents de
sécurité

L'omission d'une mention entraine  la
requalification en CDI (mentions essentielles)
ou l'octroi de dommages intérêts (mentions
informatives) 

Motif de recours 

Quelle durée maximale ?

Quels droits pour le salarié ?

De quoi parle-t-on ?

Quels motifs légaux de recours ?
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Rédiger un CDD

Conclu pour une tâche précise
et temporaire 

Contrat de travail signé par
l'employeur et le salarié

dans les 2 jours de la prise
de poste

A terme ou objet précis 

Remplacement 
 d'un salarié temporairement absent pour maladie,
congés, maternité, etc. 

Congé annuel

Rémunération au moins égale au montant
que percevrait un salarié en CDI sur le
même poste

Quelles mentions obligatoires ?  

Accroissement temporaire d'activité

Emplois saisonniers 
Variations régulières et prévisibles des tâches
dans certains secteurs d'activité (ex : agriculture,
tourisme)

Emplois d'usage
Secteur d'activité dans lequel il est récurent de
recourir à des CDD (par Décret ou accord)

Date du terme ou durée minimale pour
laquelle il est conclu 
Terme imprécis possible dans les cas suivants :

remplacement d'un salarié 
emploi saisonnier ou d'usage 

attente de l'entrée en service effective d'un
salarié recruté par CDI

Intitulé de la convention collective de l'entreprise

Durée de la période d'essai 

2 semaines pour un CDD de 6 mois max
1 mois pour un CDD supérieur à 6 mois 

 Durée max de 1 jour par semaine dans la limite de 

Nom et adresse de la caisse de retraite
complémentaire et de l'organisme de
prévoyance

Mêmes droits collectifs que les autres
salariés (candidat CSE, télétravail, etc.) 

CDD à terme précis: Durée max de 18
mois renouvellements inclus 
Exceptions principales : 

9 mois en cas d'attente de l'entrée en
service effective d'un salarié recruté en CDI,
exécution de travaux urgents 
24 mois en cas de contrat exécuté à
l'étranger, départ définitif d'un salarié
précédant la suppression de son poste,
commande exceptionnelle à l'exportation
(CDD min 6 mois)

2 renouvellements max. 

en cas de remplacement 

si terme imprécis 

Ex : 6 mois ; retour du salarié
remplacé, etc.

CDD à terme imprécis (avec durée
minimale obligatoire) 
 Possible pour les CDD de remplacement,
saisonnier et d'usage 

 Nom et qualification du salarié absent 


