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DU COTE DE LA LEGISLATION 

 

RETOUR SUR LE RÉGIME SOCIAL DES INDEMNITÉS 

DE RUPTURE APPLICABLE EN 2011 (Circulaire ACOSS 

n° 2011-39 du 29 mars 2011 ; Circulaire interministérielle 
DSS du 14 avril 2011) 

Deux circulaires sont venues préciser les 
modalités d’application du nouveau régime 
social des indemnités de rupture, introduit par la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 
2011, et que nous avons exposé dans la Lettre 
Droit social de décembre/janvier 2011.  
 
Un régime transitoire demeure pour les 
indemnités versées en 2011 au titre d’une 
rupture notifiée sur cette même année. Nous 
vous exposons ci-après les étapes du calcul 
visant à déterminer le régime social de ces 
indemnités versées à l’occasion de la rupture du 
contrat de travail (y compris l’indemnité 
transactionnelle). 
 
Il convient au préalable de : 
 

 déterminer l’assiette d’exonération 
fiscale de ces indemnités au titre de l’impôt sur 
le revenu (article 80 duodecies du Code général des 

impôts).  
 

Il faut retenir le montant le plus élevé entre : 
- 2 fois la rémunération annuelle brute, 
- 50% de l’indemnité versée, 

dans la limite de 6 PASS (212.112€ en 2011). 
 

 déterminer ensuite le montant de 
l’indemnité légale ou conventionnelle de 
licenciement en vigueur au 31 décembre 2010. 
Le montant le plus élevé constituera un des 
seuils de référence d’exonération. 
 
 
 

 à partir de ces deux éléments pourra 
être déterminé : 

 
- le plafond d’exonération de l’assiette des 
cotisations sociales 
Il faut retenir le montant le plus faible entre 
l’assiette d’exonération fiscale déterminée 
précédemment, 3 PASS (106.056 € en 2011) 

 
-le plafond de l’assiette d’assujettissement à 
CSG CRDS 
Il correspond au montant le plus faible 
entre la part exclue de l’assiette des 
cotisations sociales et le montant de 
l’indemnité légale ou conventionnelle de 
licenciement. 

 

Les principes à retenir pour 2011 : 

 Le régime fiscal est inchangé (article 80 duodecies 

du Code général des impôts). 

 Si le montant conventionnel ou légal de 
l’indemnité versée est inférieur à 3 PASS 
(106.056 € en 2011) on peut bénéficier d’une 
exonération des cotisations sociales jusqu’à 3 
PASS. En revanche, les sommes versées seront 
assujetties à CSG CRDS au-delà du montant 
de l’indemnité légale ou conventionnelle de 
licenciement. 

 Si le montant conventionnel ou légal de 
l’indemnité est compris entre 3 et 6 PASS 
(212.122€ en 2011), la limite d’exclusion 
d’assiette des cotisations sociales est égale au 
montant conventionnel ou légal de 
l’indemnité de licenciement. La limite 
d’exonération est identique s’agissant de la 
CSG CRDS. 

 Si le montant conventionnel ou légal de 
l’indemnité est supérieur à 6 PASS, l’exclusion 
d’assiette des cotisations sociales et de CSG 
CRDS est limitée à 6 PASS. 

 
→ Exemple : un salarié gagne un salaire annuel 
brut de 25.000€. Son indemnité conventionnelle 
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de licenciement s’élève à 40.000€ et il perçoit 
100.000€ d’indemnités de rupture. 
L’assiette fiscale est donc de 50.000€ (montant le 

plus élevé entre : 2 fois la rémunération annuelle (50.000€) ou 
50% de l’indemnité versée (50.000€), dans la limite de 6 PASS 
(212.112€), ou l’indemnité conventionnelle de licenciement 
(40.000€)).  
 
La somme de 100.000 € sera soumise à 
cotisations à hauteur de 50.000 €. Cette somme 
de 100.000 € sera en revanche intégralement 
soumise à CSG CRDS, seule l’indemnité 
conventionnelle (40 000 €) est exonérée de 
CSG/CRDS. 
 
 

L’INAPTITUDE : UN NOUVEAU CAS DE RUPTURE 

ANTICIPÉE DU CDD (Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 

simplification et d’amélioration de la qualité du droit, JO 18 
mai 2011) 

L’article 49 de la loi de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, qui vient 
d’être publiée au Journal officiel du 18 mai 2011, 
modifie l’article L.1243-1 du Code du travail en 
insérant un nouveau cas de rupture anticipée 
du contrat à durée déterminée (CDD) : 
l’inaptitude du salarié, constatée par le 
médecin du travail, qu’elle soit ou non d’origine 
professionnelle. 

Auparavant, seuls l’accord des parties, la faute 
grave ou lourde du salarié, la force majeure ainsi 
que l’embauche du salarié en contrat à durée 
indéterminée justifiaient une rupture anticipée 
d’un CDD. 
 
Des règles distinctes s’appliquent selon que 
l’inaptitude revêt ou non un caractère 
professionnel. 
 

 Inaptitude d’origine professionnelle 
L’employeur est expressément soumis à 
l’obligation de reclassement prévue à l’article 
L.1226-10 du Code du travail. Il doit donc, après 
avis des délégués du personnel, procéder à des 

recherches de reclassement en tenant compte 
des conclusions écrites et des indications 
formulées par le médecin du travail (article L. 1226-

20 CT modifié).  
 
Si dans le délai d’un mois à compter de la 
déclaration d’inaptitude prononcée par le 
médecin du travail, l’employeur n’a pas reclassé 
le salarié ou rompu son contrat, il doit alors 
reprendre le versement du salaire (article L.1226-20 

CT modifié), comme dans l’hypothèse d’un 
licenciement. 
 
Pour pouvoir rompre le CDD, l’employeur doit 
justifier soit de l’impossibilité de proposer un 
emploi de reclassement au salarié inapte soit du 
refus de ce dernier de l’emploi proposé (article 

L.1226-20 CT modifié). Il reste tenu de faire connaître 
par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son 
reclassement si tel est le cas. 
 
L’employeur doit alors verser au salarié une 
indemnité qui ne peut être inférieure au double 
de celui de l’indemnité légale de licenciement 
prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail 
(article L.1226-20 CT modifié). 
 

 Inaptitude d’origine non professionnelle 
Le formalisme est moins strict. L’employeur 
dispose ainsi d’un délai d’un mois à compter de 
l’avis du médecin du travail pour reclasser le 
salarié ou rompre son contrat. A défaut, il doit 
reprendre le versement du salaire (nouvel article 

L.1226-4-2 CT). 
 
La loi du 17 mai 2011 ne consacre cependant pas 
expressément l’obligation de procéder à une 
recherche de reclassement lorsque l’inaptitude 
est d’origine non professionnelle. 
Le salarié dont le CDD est rompu a par ailleurs 
droit à une indemnité dont le montant ne peut 
être inférieur à celui de l’indemnité légale de 
licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du Code 
du travail (nouvel article L.1226-4-3 CT). 
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  Que l’inaptitude soit ou non d’origine 
professionnelle, 

- sur la forme, l’employeur n’a pas à 
convoquer le salarié à un entretien préalable, 
l’article L.1226-20 du Code du travail excluant 
l’application de la procédure de licenciement 
pour motif personnel pour les salariés inaptes 
titulaires d’un CDD. 

- L’indemnité de précarité de 10% prévue à 
l’article L. 1243-8 du Code du travail reste due. 

- La rupture anticipée du CDD pour inaptitude 
d’un salarié protégé nécessite l’autorisation de 
l’Inspecteur du travail. 
 
La prudence impose d’engager des recherches de 
reclassement, que l’inaptitude ait, ou non, une 
origine professionnelle. 
Dans tous les cas, l’employeur a intérêt à se 
prémunir de la preuve des démarches effectuées 
et à procéder à une notification écrite des motifs 
à l’origine de la rupture anticipée du CDD. 
 

NOUVELLE CONVENTION D’ASSURANCE 

CHÔMAGE ET PROLONGATION DE LA CRP  
(ANI du 25 mars 2011 relatif à l’indemnisation du chômage ; 
Convention du 6 mai 2011 ; ANI de sécurisation de la CRP du 
29 avril 2011) 

Une nouvelle convention d’assurance chômage, 
qui reprend les dispositions de l’Accord national 
interprofessionnel du 25 mars 2011, trouvera à 
s’appliquer à compter du 1er juin 2011 et ce 
jusqu’au 31 décembre 2013.  
 
Celle-ci reconduit les règles d’indemnisation 
jusque-là en vigueur, qu’il s’agisse des 
conditions ou de la durée d’indemnisation. Elle 
prévoit toutefois une baisse des contributions 
des employeurs et des salariés plafonnée à 0,4 
% du taux global, qui reste toutefois 
subordonnée à des résultats d’exploitation 
excédentaires d’au moins 500 millions d’euros 
pour chacun des deux semestres qui précèdent 
et un niveau d’endettement du régime au plus 

égal à 1,5 mois de contributions (article 4 ANI du 25 

mars 2011).  
 
En application d’un accord de sécurisation du 29 
avril 2011, la convention de reclassement 
personnalisée (CRP) est en outre prolongée 
jusqu’au 31 juillet 2011. Son avenir, comme 
celui du contrat de transition professionnelle 
(CTP), reste toutefois en question, les partenaires 
sociaux envisageant de fusionner ces deux 
dispositifs en un unique contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP). 
 
A suivre… 
 

CRÉATION D’UN COMPTE AT/MP SUR 

INTERNET AU SERVICE DES ENTREPRISES 

Disponible sur net-entreprises.fr, ce nouveau 
service permet aux entreprises de consulter les 
taux des cotisations AT/MP de leurs 
établissements et le détail de leur calcul en 
temps réel, en fonction des sinistres récemment 
déclarés. 
 
C’est l’occasion pour les entreprises de vérifier 
facilement si le taux fixé par la Caisse Régionale 
est conforme. 
 
 
 
 
 

NÉCESSITÉ DE PROCÉDER AU REMPLACEMENT 

DÉFINITIF D’UN SALARIÉ LICENCIÉ POUR ABSENCE 

PROLONGÉE : UNE EMBAUCHE IMPÉRATIVE ? 
(Cass. Ass. plén. 22 avril 2011, n°09-43.334) 
  
Il est de jurisprudence constante qu’un salarié 
ne peut être licencié en raison de son état de 
santé. En revanche, l’absence prolongée ou 
répétée, perturbant le bon fonctionnement de 
l’entreprise, peut justifier le licenciement du 
salarié si ces perturbations entraînent la 
nécessité, pour l’employeur, de pourvoir à son 
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remplacement définitif (Cass.soc. 20 janvier 2010, n° 

08-41.652).  
 
Au cas d’espèce, une gardienne d’immeuble 
avait été licenciée et l’exécution de ses tâches 
avait ensuite été confiée à un salarié d’une 
société de services. 
 
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a 
confirmé que la notion de remplacement 
définitif implique l’embauche, en contrat à 
durée indéterminée d’un nouveau salarié au 
sein de l’entreprise, et que l’employeur ne peut 
pourvoir le poste par le recours à 
l’externalisation, via la conclusion d’un contrat 
de prestation de services. 
 

Une telle solution confirme la position déjà 
adoptée par la Chambre sociale de la Cour de 
cassation qui a précisé que : 

- seule l’embauche d’un nouveau salarié 
est valable, selon un horaire équivalent (Cass. soc. 

6 février 2008, n° 06-44389), le poste ne pouvant au 
surplus être pourvu par un salarié déjà en poste 
(Cass. soc. 4 juin 1998, n° 96-40308), 

-  le recrutement du nouveau salarié ne 
peut se faire en CDD (Cass. soc. 5 juin 2001, n° 99-

42574 ; Cass. soc. 2 mars 2005, n° 03-42800), ou sous 
contrat de travail temporaire (Cass. soc. 13 mars 

1991, n° 87-43819), ou encore par le recours à un 
contrat de prestation de services (Cass. soc. 18 

octobre 2007, n° 06-44251). 
 

L’employeur ne doit se placer sur ce motif de 
licenciement qu’à partir du moment où le 
principe d’une nouvelle embauche, en CDI, au 
sein de l’entreprise, est acquis. C’est en effet le 
seul moyen de faire la preuve d’un emploi 
indispensable au fonctionnement de l’entreprise 
et de la nécessité de remplacement définitif du 
salarié. 
Attention en outre à l’incidence d’une éventuelle 
garantie d’emploi qui s’appliquerait pendant le 
recours à un tel motif, garantie que l’on retrouve 
dans beaucoup de conventions collectives. 

MODIFICATION DU CONTRAT ET CHANGEMENT 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL: FOCUS SUR LA 

RÉMUNÉRATION ET LES RESPONSABILITÉS DU 

SALARIÉ (Cass. soc. 16 mars 2011, n° 08-42.671 ; Cass. soc., 

6 avril 2011, n° 09-66.818 ; 30 mars 2011, n° 09-71824) 
 

Au travers de trois arrêts récents, la Cour de 
cassation fixe les contours de sa jurisprudence 
s’agissant de la suppression de prime (Cass. soc. 16 

mars 2011, n° 08-42671) et de la diminution des 
responsabilités confiées au salarié (Cass. soc. 6 avril 

2011, n° 09-66818 ; 30 mars 2011, n° 09-71824). 
Dans une décision du 16 mars 2011, elle indique 
en premier lieu que la perte d’une prime non 
contractualisée, liée à un changement 
d’affectation, ne constitue pas une 
modification du contrat de travail. 
 
En l’espèce, un agent de maintenance, chargé 
d’assurer la réparation de chaudières, touchait 
une prime spécifique lorsqu’au cours d’un 
dépannage chez un client, il vendait une 
chaudière neuve, tâche annexe à sa mission 
principale. Affecté à un nouveau poste, ce 
salarié n’assurait plus que la réparation de 
chauffages collectifs et n’avait donc plus comme 
tâche annexe la vente de chaudières neuves. 
 
S’agissant d’un simple changement de ses 
conditions de travail concernant son affectation, 
le salarié invoquait une modification de sa 
rémunération, liée à la perte de cette prime 
spécifique, relevant d’une modification de son 
contrat de travail. 
 
La Cour de cassation a jugé qu’une prime 
variable, ne résultant pas du contrat de travail et 
attachée à l’exécution d’une tâche annexe, n’a 
plus à être versée par l’employeur  dès lors que 
cette dernière n’est plus exécutée dans le cadre 
des nouvelles fonctions attribuées, sans que le 
salarié puisse arguer d’une modification de 
contrat (Cass. soc. 16 mars 2011, n° 08-42671). 
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Il y a lieu d’insérer au contrat de travail une 
clause spécifique prévoyant que le salarié pourra 
se voir confier, en-dehors des fonctions 
énumérées à son contrat, des tâches 
particulières ou accessoires ne se rapportant pas 
directement à la mission confiée, sans que cela 
ne constitue une modification de son contrat de 
travail.   
Lorsque l’employeur confie, le cas échéant, une 
tâche précise et ponctuelle à un salarié et lui 
accorde une rémunération spécifique, il ne doit 
en revanche surtout rien contractualiser. 
Par deux décisions des 30 mars et 6 avril 2011, la 
Cour de cassation aborde, en second lieu, la 
question délicate du périmètre des fonctions et 
responsabilités confiées à un salarié. 
 

Lorsque l’étendue des fonctions et le niveau de 
responsabilités du salarié sont fortement 
réduits, il y a modification de son contrat de 
travail, nécessitant son accord, et ce même si sa 
rémunération ou sa qualification demeurent 
inchangées. 
 

Au travers de ces arrêts, la Cour de cassation 
rappelle que le niveau de responsabilités 
confiées à un salarié qui touche à sa fonction fait 
partie des éléments essentiels du contrat de 
travail que l’employeur ne peut modifier 
unilatéralement. 
 

Comment apprécier la diminution de 
responsabilités ? 
 

Dans la première espèce, les juges du fond ont 
souverainement constaté que « la scission du 
pôle Découverte et Divertissement en deux 
entités distinctes avait eu pour effet de réduire 
fortement l’étendue des fonctions de Mme M. et 
le niveau de ses responsabilités tels que prévus 
au contrat de travail, ainsi que l’équipe de 
salariés qu’elle encadrait qui était passée de 
onze à six personnes » (Cass. soc. 30 mars 2011, n° 09-

71-824) . Le licenciement pour faute de la salariée 
qui avait refusé cette modification a été jugé 
sans cause réelle et sérieuse. 

 

Dans la seconde espèce, un salarié s’est vu 
retirer toute responsabilité au niveau de la 
planification et de l’organisation des ressources 
humaines et matérielles, a cessé d’avoir les 
fonctions d’encadrement qu’il assurait depuis de 
nombreuses années et se heurtait à 
l’interdiction d’accéder à l’atelier. Par ailleurs, la 
planification des ressources matérielles, le suivi 
de la fabrication, la formation du personnel de 
production et la maintenance générale avaient 
été confiées à un autre salarié (Cass. soc. 6 avril 2011, 

n° 09-66818). On ne pouvait dès lors considérer 
qu’il s’agissait d’une simple évolution des 
fonctions et des attributions décidée par 
l’employeur dans le cadre de son pouvoir de 
direction. 
 

Les juges du fond procèdent à une appréciation 
in concreto de l’atteinte portée aux 
responsabilités préexistantes du salarié. La 
création d’un échelon hiérarchique intermédiaire 
entre un salarié et son supérieur a été considérée 
tantôt comme un simple changement des 
conditions du contrat de travail en l’absence 
d’atteinte au niveau de responsabilités du salarié 
(Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-41007 ; 5 mai 2009, n° 07-

44898), tantôt comme une modification du 
contrat en présence d’une diminution des 
responsabilités du salarié (Cass. soc. 26 mai 2010, n° 

08-44995). 
Il est indispensable de mesurer l’impact des 
changements ou évolutions des organisations sur 
les conditions d’exercice des fonctions des 
salariés concernés. 
L’appréciation doit être opérée tant dans sa 
dimension technique que managériale. 
Il ne faut pas hésiter, le cas échéant, à expliciter 
l’absence d’incidence d’un changement 
d’organisation sur le périmètre des 
responsabilités, tant auprès des instances 
représentatives du personnel que des salariés 
concernés afin d’établir le cas échéant l’existence 
d’un simple changement des conditions de 
travail. 
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UNE OBLIGATION DE RECLASSEMENT DE 

L’EMPLOYEUR RENFORCÉE SELON LA TAILLE DE 

L’ENTREPRISE ET L’EXPÉRIENCE DU SALARIÉ (Cass. 

soc. 2
ème

, 23 mars 2011, n° 09-67.759) 
 

Plus la taille de l’entreprise est importante et 
plus le salarié a d’ancienneté et d’expérience 
au sein de cette entreprise, plus les juges sont 
exigeants en matière de recherches de 
reclassement effectuées par l’employeur. 
 
En l’espèce, une salariée embauchée en 1989 et 
ayant acquis depuis cette date une grande 
expérience qui lui permettait d’accéder à des 
emplois dans différents services de l’entreprise, 
a été licenciée à la suite de trois refus 
consécutifs sur des postes qui impliquaient une 
modification de son contrat de travail. 
 
Pour décider que l’employeur avait manqué à 
son obligation de reclassement, les juges ont 
considéré que « la taille de l’entreprise lui 
permettait d’effectuer des recherches plus 
sérieuses, en accord avec les compétences et le 
passé professionnel de la salariée ». 
 
C’est une déclinaison du principe selon lequel 
l’employeur doit exécuter de bonne foi son 
contrat de travail. 
 

Le degré de l’obligation de reclassement est 
d’autant plus élevé que la taille de l’entreprise, 
l’ancienneté et les compétences professionnelles 
particulières du salarié sont importantes. Cette 
appréciation, faite in concreto, tend à mettre à 
la charge de l’employeur une obligation de 
résultat. Il doit non seulement être en mesure de 
proposer au salarié un reclassement mais encore 
à un poste de même niveau. 
La preuve de la loyauté et de l’exhaustivité des 
recherches doit être rapportée. 
 

SUCCESSION DE RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET 

RÉALISATION DU RISQUE (Cass. civ. 2
ème

, 3 mars 2011, 

n° 09-14.989) 
 

En principe, le versement de prestations, 
immédiates ou différées, acquises ou nées 
durant l’exécution d’un contrat de prévoyance 
n’est pas remis en cause par la résiliation ou le 
non-renouvellement de ce contrat avec 
l’assureur (article 7 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 

décembre 1989). 
Ainsi, lorsqu’un salarié est classé en invalidité 
après la résiliation du contrat de prévoyance 
mais que cette invalidité découle d’une maladie 
survenue alors que ce contrat était encore en 
vigueur, c’est l’assureur initial qui a conclu le 
contrat résilié qui doit verser au salarié une 
rente d’invalidité (Cass. soc. 14 janvier 2010, n° 09-

10237 ; 16 janvier 2007, n° 05-43434). 
 

Toutefois, la Cour de cassation est venue 
préciser que la situation diffère si le contrat de 
prévoyance n’a pas prévu le versement 
d’indemnités journalières préalable à celui de la 
rente d’invalidité ou s’il n’a pas garanti de 
manière générale les risques maladie et 
accident. Dans ce cas, l’ancien assureur, qui n’a 
jamais été redevable d’aucune obligation, ne 
l’est donc pas pour l’avenir. 
 

C’est alors au nouvel assureur, dont le contrat 
de prévoyance couvre l’invalidité, de prendre en 
charge la rente d’invalidité du salarié, et ce en 
application de l’article 2 de la loi Evin précitée 
qui impose la prise en charge des suite des états 
pathologiques survenus avant la souscription du 
nouveau contrat. 
 

Attention à bien vérifier le contenu de la 
couverture des contrats de prévoyance et à 
mesurer les risques couverts ou non en cas de 
succession des régimes de prévoyance. Les 
impacts financiers peuvent en effet se révéler 
importants pour l’employeur selon que le risque 
est non couvert par l’un ou l’autre régime. 



 

MAI/JUIN 2011 

 

 
 

 C. PHILIP, AL. MARY-CANTIN, CE. MICHARD, R. D’ARBIGNY 
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : CHARLES PHILIP 

 

 

 

   

ANTÉCÉDENTS DISCIPLINAIRES ET QUALIFICATION 

DE FAUTE GRAVE (Cass. soc., 16 mars 2011, n° 09-

71.497 ; 19 janvier 2011, n° 09-42.387) 
 

La Cour de cassation confirme que la persistance 
d’un comportement fautif justifie un 
licenciement pour faute grave. 
 
L’identité de manquements et leur réitération 
autorise l’employeur à se placer sur le terrain de 
la faute grave  (Cass. soc. 19 janvier 2011, n° 09-42387 ; 
16 mars 2011, n° 09-71497). 
 
Cette décision récente confirme avec intérêt les 
conditions d’exercice par l’employeur de son 
pouvoir disciplinaire. 
 
Pour prouver la persistance du comportement 
fautif, encore faut-il rapporter la preuve 
d’antécédents disciplinaires. L’employeur ne doit 
dès lors pas hésiter à faire usage de son pouvoir 
disciplinaire et à notifier par écrit les sanctions 
prises. Le bien-fondé de la faute grave sera 
d’autant plus établi que l’employeur aura fait 
usage de son pouvoir disciplinaire de manière 
mesurée et progressive par le passé. 
 

DURÉE DE LA PÉRIODE D’ESSAI : UN DÉCOMPTE 

EN JOURS CALENDAIRES (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 

09-40.464 et 09-72.165) 
 

Depuis un arrêt de principe du 29 juin 2005, 
dans les CDI comme dans les CDD, toute période 
d’essai exprimée en jours se décompte en jours 
calendaires et non plus en jours travaillés (Cass. 

soc. 29 juin 2005, n° 02-45701). Les jours 
« calendaires » s’entendent de tous les jours du 
calendrier et incluent donc les jours fériés, les 
dimanches et les jours non travaillés par le 
salarié. 
 
La Cour vient d’étendre ce principe, sauf clause 
contractuelle ou conventionnelle contraire, à 

toute période d’essai exprimée en jours, 
semaines ou mois. 
 
Dans les deux cas d’espèce, l’employeur pensait 
pouvoir légitimement mettre fin au CDD du 
salarié après avoir, à tort, ôté du décompte de la 
période d’essai les jours non travaillés, les 
dimanches et les jours fériés. La Cour a 
cependant jugé qu’il s’agissait d’une rupture 
anticipée abusive du CDD, ouvrant droit pour le 
salarié au paiement de dommages-intérêts.  
 
Il convient de rappeler que les règles de 
computation des délais prévues par l’article 641 
du Code de procédure civile ne s’appliquent pas 
au décompte de la période d’essai. Ainsi, l’essai 
expirant un jour non travaillé n’est pas prorogé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Cass. soc. 

15 mars 2006, n° 04-44544 ; 10 juin 1992, n° 88-45755). 
 

Il peut être opportun d’apporter au contrat de 
travail la référence à un décompte de la période 
d’essai en jours calendaires. Il y a toutefois lieu 
de rappeler que toute suspension du contrat de 
travail pendant l’essai, quelle qu’en soit la cause 
(congé, absence maladie ou accident du travail), en 
prolongera d’autant sa durée en jour calendaire. 
En revanche, la mention selon laquelle une 
période d’essai s’entend d’un temps de travail 
effectif définitivement est à proscrire, comme 
antinomique à un décompte en jours 
calendaires. 
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