
PÉRIODES D’ESSAI : LES DISPOSITIONS LÉGALES

La loi de modernisation du marché du travail
du 25 juin 2008 a modifié sensiblement les
dispositions légales relatives aux périodes
d’essai ce qui a une incidence sur les clauses des
conventions collectives. Il est donc nécessaire,
afin d’établir les contrats de travail, de faire
le point sur ces nouvelles mesures, tout en
précisant que la période d’essai, et la possibilité
de la renouveler, n’existent que si elles ont été
expressément prévues par le contrat de travail.

Les nouvelles mesures 
Si, précédemment, la loi ne précisait pas la durée des
périodes d’essai (sauf exceptions) elle fixe dorénavant
des durées maximales.

La durée maximale de la période d’essai initiale est de :

• 2 mois pour les ouvriers et les employés ;

• 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;

• 4 mois pour les cadres.

Elle peut être renouvelée par avenant une fois, pour
une durée au plus égale à celle de la période initiale, à
condition que cette possibilité soit prévue par l’accord
collectif et par le contrat de travail.

La loi impose des délais de prévenance pour rompre la
période d’essai, à la charge de l’employeur mais aussi
du salarié. 

Les durées prévues par la loi ont un caractère impéra-
tif et s’imposent quelles que soient celles prévues par
la convention collective ou le contrat de travail, sauf
dans certains cas. 

Conséquences pratiques pour l’entreprise
La mise en œuvre de ces mesures est délicate puisque
la loi a prévu des modalités particulières d’articulation
entre les mesures légales et celles prévues par les
conventions collectives. 

La date d’entrée en vigueur de ces mesures dépendra
notamment de la date de la conclusion de l’accord
collectif.
Il faut donc vérifier au cas par cas quelle est la durée
de la période d’essai pouvant être prévue au contrat
et s’il existe un délai de prévenance.
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Il faut étudier l’impact de ces mesures 
sur les contrats de travail en fonction des

spécificités de la convention collective.

Contactez votre expert-comptable
pour un diagnostic personnalisé !


