
Une période d’essai pour :
• Permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié     
dans son travail, notamment au regard de son expérience. 
• Permettre au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui 
conviennent.

Attention : la période d’essai ne doit pas être confondue avec un 
stage en entreprise (le stagiaire n’est pas un salarié).

Non obligatoire
Cependant, elle s'impose à tout le personnel.

Rémunération
Elle est fixée par le contrat de travail. 

À l'issue de la période d'essai
En l'absence de rupture anticipée, la relation de travail se poursuit 
automatiquement.
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Règle commune à tout type de contrat :

• La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou 
en mois, se décompte de manière calendaire (sauf disposition 
conventionnelle ou contractuelle contraire). Le décompte est effec-
tué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à 
temps partiel.

• Par exemple, une période d'essai de 2 semaines qui débute un 3 
mai doit prendre fin le 16 mai suivant à minuit (même si ce dernier 
jour tombe un dimanche ou un jour férié).

• Elle débute obligatoirement au commencement de l'exécution du 
contrat de travail.

• Il n'est pas possible de différer le début de la période d'essai.
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Ouvriers et employés Agents de maîtrise et 
techniciens 

Cadres 

La durée maximale légale de 
la période d'essai initiale d'un 
CDI est fixée à 2 mois. 

La durée maximale légale de 
la période d'essai initiale d'un 
CDI est fixée à 3 mois. 

La durée maximale légale de 
la période d'essai initiale d'un 
CDI est fixée à 4 mois. 

Elle est renouvelable une fois, si les 3 conditions suivantes sont réunies : 

• la possibilité de renouveler la période d'essai est prévue par accord de branche étendu ; 
• cette possibilité est clairement rappelée dans le contrat de travail (ou la lettre 

d'engagement) ; 
• le salarié manifeste son accord exprès pour la renouveler, durant la période d'essai initiale, 

par écrit ou par courriel. 

 

CDI

CDD

 
CDD de 6 mois maximum CDD supérieur à 6 mois CDD sans terme précis 

La durée de la période d'essai 
est fixée en fonction de la 
durée du contrat. 

Elle est calculée à raison d'un 
jour par semaine, sans pouvoir 
dépasser 2 semaines (sauf 
convention collective ou usage 
prévoyant une durée 
inférieure). 

 

La durée de la période d'essai 
est fixée à 1 mois (sauf 
convention collective ou usage 
prévoyant une durée 
inférieure). 

Lorsque le CDD ne comporte 
pas de terme précis, une durée 
du contrat minimale doit être 
prévue. La durée de la période 
d'essai est alors calculée en 
fonction de cette durée 
minimale. 

 

Durée



Durée
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Procédure

• Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu 
librement par l'employeur ou le salarié. Ils n'ont pas l'obligation de 
motiver leurs raisons.

• Aucun formalisme n’est imposé mais nous vous conseillons de 
faire un écrit ou d’obtenir un écrit du salarié avec une remise en 
mains propres ou via un recommandé avec accusé de réception.

• L'employeur qui souhaite rompre la période d'essai doit prévenir 
le salarié avant son départ de l'entreprise, si son CDD comporte une 
période d'essai d'au moins 1 semaine.

• Les formalités liées à la rupture du contrat sont simplifiées.



RUPTURE PAR L’EMPLOYEUR RUPTURE PAR LE SALARIE 
Durée de présence 

du salarié dans 
l’entreprise 

Délai de prévenance Durée de présence du 
salarié dans 
l’entreprise 

Délai de prévenance 

Concerne tout type de contrat Concerne tout type de contrat 
Inférieure à 8 jours 24 heures Inférieure à 8 jours 24 heures 
Entre 8 jours et 1 
mois 

48 heures Au moins 8 jours 48 heures 

Concerne UNIQUEMENT les CDI 
Entre 1 mois et 3 mois  2 semaines 

Après 3 mois 1 mois 
Si le délai de prévenance n'a pas été 
respecté, la période d'essai, renouvellement 
inclus, ne peut pas pour autant être 
prolongée. En cas de non-respect du délai 
légal de prévenance, l'employeur doit verser 
une indemnité compensatrice au salarié, sauf 
s'il a commis une faute grave. Son montant est 
égal au montant des salaires et avantages 
que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé 
jusqu'au terme du délai de prévenance dû 
(indemnité compensatrice de congés payés 
comprise). 

L'employeur remet au salarié les documents de fin de contrat qui lui sont dus. 

A savoir : la rupture de la période d’essai peut être considérée 
comme abusive par le juge, notamment si elle n’est pas liée aux 
compétences du salarié (rupture discriminatoire, raison écono-
mique, …).

Délai de prévenance

5



6

Puis-je faire effectuer plusieurs périodes d'essai à 
mon salarié ?

• Les fonctions du salarié évoluent en cours d'exécution du 
contrat

L’employeur peut demander au salarié d'effectuer une période pro-
batoire, et non une nouvelle période d’essai.
• Le salarié signe un nouveau contrat chez le même employeur

CDI à l’issue du CDD
Lorsque, au terme d'un CDD, la relation de travail se poursuit en 
CDI, le nouveau contrat peut prévoir une nouvelle période d'essai.
Dans ce cas, la durée du ou des CDD précédents est déduite de la 
période d'essai prévue dans le CDI.



Contrats successifs dans des fonctions différentes
Le salarié qui signe un nouveau contrat avec le même employeur peut 
être soumis à une nouvelle période d'essai s'il est embauché pour occu-
per un poste de travail différent de celui ou ceux qu'il a occupés aupara-
vant dans l'entreprise.

Contrats successifs dans les mêmes fonctions
Le salarié qui signe un nouveau contrat avec le même employeur pour 
occuper le même poste n'a pas à être soumis à une nouvelle période 
d'essai, puisque l'employeur a déjà pu apprécier ses capacités profes-
sionnelles sur le poste concerné. Peu importe que les contrats soient 
conclus avec ou sans interruption.

Mon salarié est en arrêt pendant sa période 
d’essai : quelles conséquences ?

Lorsque le contrat du salarié est suspendu durant la période d'essai en 
raison d’une maladie non professionnelle, d'un accident du travail ou 
d'une maladie professionnelle, la durée de l'essai est prolongée d'une 
durée égale à celle de l'absence pour une des 3 raisons pré-citées.

La période d'essai ne peut pas être rompue pour une de ces raisons, 
car il s'agirait d'une rupture du contrat pour motif discriminatoire 
fondée sur son état de santé.

La durée de la prolongation est calculée en jours calendaires (sauf 
dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires).

La rupture anticipée de la période d'essai est possible dans les 
conditions habituelles (formalités simplifiées, délai de prévenance du 
salarié), après le retour du salarié dans l'entreprise.
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Délai de prévenance

Le cabinet AUCAP-TERRAVEA 
vous accompagne dans vos projets et 

vous aide à respecter les modalités 
imposées par la législation pour la 

période d’essai.

Aucap - Terravea
3 rue du Golf - 21800 QUETIGNY 

Tél. : 03 80 48 11 33 
Fax : 03 80 48 11 37 

www.aucap.fr

• Quetigny • Nuits-Saint-Georges • Pouilly-en-Auxois •Auxerre • Chablis • Champagnole • Chalon-sur-Saône


