
Période d’essai : peut-elle être rompue à tout moment ?

Pendant la période d’essai, les règles habituelles de rupture du contrat de travail
ne s’appliquent pas. L’employeur et le salarié peuvent le rompre à tout moment. Il est
donc important de se référer à sa convention pour vérifier si elle est plus favorable. 

nDes durées qui diffèrent
La période d’essai, ainsi que sa durée maximale doivent être expressément mentionnées dans le
contrat de travail (article L.122-3-1 du CT).
Pour les CDD, la durée ne peut excéder 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines pour un
contrat au plus de 6 mois. Au-delà,  la période d’essai peut être d’1 mois maximum. La période
d’essai ne peut pas être renouvelée. En cas de deux contrats successifs, une période d’essai dans
chaque contrat n’est valable que s’il s’agit d’un poste différent (Cass.soc., 30octobre 2000). Si le
contrat comporte une clause de renouvellement la période d’essai est calculée sur la durée mini-
male du contrat. Pour les contrats sans terme certain c’est la durée minimale du contrat qui sert
de calcul.
Pour les CDI il convient de se référer à la convention collective.
FPour les postiers la période d’essai est de trois mois renouvelable une fois pour les postiers clas-
sifiés II-3 à III-3.
FPour les télécommunicants, 1 mois pour les groupes A et B, 2 mois pour les groupes C et D et
3 mois pour les Dbis, E, F et G. Pour tous, éventuellement renouvelable 1 fois.
FPour les prestataires de service (Ceritex, Téléperformence, Qualiphone...), 1 mois éventuelle-
ment renouvelable 1 fois pour 15 jours.

n Rupture du contrat pendant la période d’essai, attention aux abus
Le code du travail ne prévoit pas de préavis en cas de rupture de la période d’essai. Il faut donc
se référer de nouveau à la convention : exemple, La Poste 15 jours après 45 jours d’essai portés
à 1 mois pour une période d’essai de six mois, aux télécoms 1 semaine après 1 mois d’essai porté
à 2 semaines pour une rupture après 2 mois d’essai.
L’employeur  n’est pas contraint  de motiver, au salarié, sa décision de rupture (pas d’obligation
d’entretien préalable...) mais doit avoir de bons motifs.
L’article L 122-3-10 (voir encadré) précise que la durée en CDD jointif au CDI doit être prise en
compte pour la période d’essai. 
La Cass. soc. du 16 octobre 2002 stipule,
pour que l’essai soit réel, il doit être suf-
fisant afin d’apprécier les capacités pro-
fessionnelles du salarié. La rupture, pour
ne pas être qualifiée d’abusive, ne doit
pas intervenir trop tôt. 
Ni trop tard d’ailleurs, car le salarié doit
être informé avant la fin de sa période
d’essai (présentation de la LRAR au
domicile).
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Fiche d’information juridique

La Poste condamnée
Le 27 avril 2004, les Prud’hommes de Créteil ont
condamné La Poste en requalifiant la rupture d’un CDI
pendant sa période d’essai en licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse.
La Poste a rompu le CDI deux mois et 27 jours après la
signature justifiant de la période d’essai de 3 mois.
Dans cette affaire La Poste a omis de prendre en comp-
te la période en CDD, toujours comme facteur et jointive
au CDI (article L 122-3-10 du code du travail). Ce CDD
ayant été de trois mois et la convention limitant la pério-
de d’essai  à trois mois maximum, le facteur n’était plus
dans période d’essai au moment de la rupture.
La Poste a été condamnée à verser au facteur:
F8470 euros, dommages intérêts pour rupture abusive
F1210 euros, dommages intérêts pour inobservation
de la procédure.
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