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Cas de rupture 

 
 
 

Pendant la période d’essai, le CDD peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre partie, sans 

indemnité. 

 

Une fois la période d’essai écoulée, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans les cas 

définis par les articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail : 

• accord entre l’employeur et le salarié, 

• embauche du salarié en CDI, 

• faute grave, 

• inaptitude constatée par le médecin du travail,  

• cas de force majeure, 

• motif réel et sérieux (uniquement pour les CDD à objet défini – voir à la fin du chapitre). 

 

En revanche, il n’est pas possible de rompre un CDD : 

• pour insuffisance professionnel,  

• pour motif économique,  

• parce que le salarié est malade (même de façon prolongée),  

• parce que le salarié a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, 

• ou, parce qu’une salariée est enceinte ou en congé de maternité ou d'adoption. 

 

Toute rupture anticipée en dehors des cas autorisés pourra être sanctionnée par la justice. Le salarié 

aura droit à des dommages et intérêts d’un montant est au moins égal aux rémunérations qu'il aurait 

perçues jusqu'à la fin du CDD. 

 

S'il s'agit d'un salarié protégé, la rupture du contrat ne peut intervenir qu'après autorisation de 

l'inspecteur du travail. 

 

 

 
 
 
 
 


