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CDD et accroissement d’activité : toujours
temporaire
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Afin de répondre à la demande d’un client, une entreprise a recours à un CDD pour «
accroissement d’activité lié à la réorganisation du service ».

Afin de répondre à la demande d’un client, une entreprise embauche un salarié en CDD pour le
motif suivant : « accroissement d’activité lié à la réorganisation du service ».

A l’issue de son contrat de travail, le salarié demande la requalification de son CDD en CDI : il
estime, en effet, que la mission pour laquelle il a été embauché, à savoir répondre à une demande
spécifique d’un client, correspond en réalité à l’activité normale et permanente de l’entreprise et
non pas à un simple accroissement temporaire d’activité…

Mais pour l’employeur, la demande du client nécessitait le recrutement d’un collaborateur avec
des compétences spécifiques, spécialement affecté à ce projet, en complément de l’activité
habituelle de l’entreprise. Il ne s’agissait ici que d’une mission ponctuelle, n’emportant
malheureusement pas de commande définitive de la part du client !

Ce que confirme le juge, qui constate que la demande à l’origine du recrutement du salarié
constituait effectivement une tâche occasionnelle, définie et non durable.

La demande du salarié est donc rejetée.
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Pour plus d'infos : En quoi consiste un Contrat à Durée Déterminée (CDD) ?

Voir aussi notre guide : Saisir le Conseil de Prud'hommes 2020-2021
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