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Conclusion d’un CDD de remplacement : 
attention au terme du contrat !

Pour remplacer un salarié absent, les entreprises ont 
généralement recours au contrat à durée déterminée. 
La question se pose alors de savoir comment fixer la 
durée de ce contrat, en particulier si l’absence risque de 
se prolonger (congé maternité, congé parental…). 
Il y a deux options, chacune présentant des avantages 
et inconvénients.

CDD sans terme précis
Il est possible, en cas d’absence d’un salarié, de conclure 
un CDD sans terme précis, en fixant une durée minimale. 
Dans ce cas, le contrat indique qu’il prend fin au retour de 
M. X, absent pour congé maladie, ou de Mme Y absente 
pour congé maternité. Si le contrat est rédigé de cette 
façon et que l’absence se prolonge (succession d’arrêts 
maladie, ou prise d’un congé parental au terme du congé 
maternité), l’employeur est lié avec le salarié en CDD 
jusqu’à la fin des différentes absences. 
En effet, les tribunaux considèrent que, même si 
l’employeur prévoit dans le contrat qu’il est conclu pour 
remplacer la salariée en congé maternité et qu’il prend 
fin à l’issue de ce congé, si la salariée prend un congé 
parental, le même CDD doit se poursuivre.
L’avantage pour l’employeur est qu’il n’a pas à faire 
un nouveau contrat à chaque nouvelle absence ; 
l’inconvénient est que, si le salarié recruté en CDD ne lui 
convient pas, il ne peut rompre le contrat (sauf motifs 
prévus par la loi pour la rupture du CDD, qui sont limitatifs).

CDD avec terme précis
L’employeur a une autre option pour remplacer un salarié 
absent : il peut conclure un CDD avec un terme précis. Si, 
par l’exemple, l’arrêt maladie a une durée de 15 jours, le 
CDD est conclu pour cette durée. En présence d’un nouvel 
arrêt de travail, l’employeur peut proposer au salarié un 
renouvellement du CDD. Comme un seul renouvellement 
est possible, si un troisième arrêt de travail intervient, il 
faudra conclure un nouveau CDD à terme précis.
Plusieurs CDD peuvent ainsi se succéder, sans délai de 
carence, sur le même poste de travail pour remplacer un 
salarié absent.
L’inconvénient pour l’employeur est la lourdeur 
administrative. L’avantage est que, si le salarié ne convient 
pas, l’employeur peut recruter un autre salarié pour 
conclure un CDD.

Par ailleurs, il faut rappeler que, dans tous les cas, le 
CDD embauché pour remplacer un salarié absent doit 
percevoir la même rémunération que le titulaire du poste, 
s’il a les mêmes fonctions.

La conclusion d’un CDD pour remplacer un salarié est 
délicate.  

Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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