
Dernière MÀJ : 23.01.20 LA SAISINE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT D'UN SALARIÉ EN CDD

Rupture anticipée du contrat Terme du contrat alors qu'il existait une clause de renouvellement ou de
report du terme

Terme du contrat s'il n'existe pas de clause de renouvellement ou
de report du terme

Cas rupture amiable, force majeure, licenciement pour faute
grave et licenciement pour inaptitude.

Il existe une clause de renouvellement du contrat ou de report du
terme.
Important: il faudra vérifier le contrat du salarié protégé pour vérifier s'il
existe une telle clause. 

Le contrat ne contient pas de clause de renouvellement ou de
report du terme.
Important : il faudra vérifier le contrat du salarié protégé pour
vérifier l'absence d'une telle clause. 

Procédure Procédure   : (en-dehors des cas spécifiques liés à chaque
licenciement)

• convocation du salarié à un entretien préalable
• entretien préalable
• consultation du CSE (si le mandat le justifie)
• demande d'autorisation de l'inspecteur du travail

avant l'échéance du terme 
• notification de la rupture (licenciement ou amiable) si

autorisation obtenue

Procédure   : 
• convocation du salarié à un entretien préalable
• entretien préalable
• consultation du CSE (si le mandat le justifie)
• demande d'autorisation de l'inspecteur du travail avant

l'échéance du terme
• notification de la décision de ne pas renouveler le contrat si

autorisation obtenue

Procédure   : 
• Saisine de l'inspecteur du travail à l'échéance du terme
• Rupture du contrat une fois l'autorisation obtenue

Contrôle de
l'inspecteur du

travail 

L'inspecteur du travail contrôle :
• le respect de la procédure (entretien préalable et

consultation du CSE)
• le bien-fondé du motif de rupture
• l'absence de motif d'intérêt général s'opposant à ce

que la rupture anticipée soit accordée

L'inspecteur du travail contrôle :
• le respect de la procédure (entretien préalable et consultation

du CSE)
• la nature réelle du contrat de travail (notamment si le contrat

est conclu en-dehors des cas prévus par la loi, si le contrat est
conclu sur un poste permanent de la structure ou encore si
certaines mentions obligatoires sont omises dans le contrat de
travail).

• Que le non-renouvellement ne présente pas un caractère
discriminatoire

• l'absence de motif d'intérêt général s'opposant à ce que
l'autorisation soit donnée de ne pas renouveler le contrat.

L'inspecteur du travail contrôle :
• la nature réelle du contrat de travail (notamment si le

contrat est conclu en-dehors des cas prévus par la loi, si le
contrat est conclu sur un poste permanent de la structure
ou encore si certaines mentions obligatoires sont omises
dans le contrat de travail).

• L'absence de lien entre la demande et les fonctions
représentatives du salarié

Exceptions / Autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas requise pour les CDD
saisonniers si l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire

le contrat pour la saison suivante.

Autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas requise pour les
CDD saisonniers arrivant à leur terme ou pour les CDD d'usage qui
n'ont pas de clause de renouvellement.

Rupture Il convient d'attendre l'autorisation de l'inspecteur du travail. Si le terme du CDD est arrivé, il est prorogé. Dès que vous aurez reçu la notification de la décision administrative, le contrat devra cesser. 
Si l'inspecteur du travail n'est pas saisi : le CDD se transforme en CDI.

Source : Guide de la Direction Générale du Travail relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés
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Pour mémoire, liste des salariés en CDD bénéficiant d'une protection     : 

Délégué syndical Membre élu de la délégation du personnel du comité social et
économique

Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité
de la société issue de la fusion transfrontalière

Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-
1   et L. 2232-26   dans les entreprises dépourvues de délégué syndical 

Membre de la délégation du personnel du comité social et économique
interentreprises

Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité
de la société européenne

Conseiller prud'homme Représentant syndical au comité social et économique  Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre
1926   relative à la répression en matière maritime

Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la
commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement

comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue
à l'article L. 515-36 du code de l'environnement   ou mentionnée à

l'article L. 211-2   du code minier

Représentant de proximité Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code

rural et de la pêche maritime

Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4   ; Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale
mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale   ;

Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité
de la société coopérative européenne

Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité
d'entreprise européen

Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à
l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505387&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584215&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741867&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585165&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585165&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875895&idArticle=LEGIARTI000026565716&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875895&idArticle=LEGIARTI000026565716&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031058143&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901550&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716024&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072497&dateTexte=&categorieLien=cid

