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Fin d'un CDD devenu un CDI
Jurisprudence publié le 13/10/2020, vu 1036 fois, Auteur : Assistant-juridique.fr

Une entreprise informe un salarié, jusqu’alors embauché en CDD, que son contrat ne sera
pas renouvelé. Sauf que le CDD a déjà expiré 2 jours plus tôt et que le salarié prétend avoir
continué à travailler.

Un salarié, embauché en CDD, réclame la requalification de son CDD en CDI. L’employeur l’a, en
effet, informé qu’il ne renouvellerait pas son contrat 2 jours après l’échéance du CDD, alors que le
salarié a, pendant ces 2 jours, continué à travailler.

Une poursuite d’activité qu’il ignorait, conteste l’employeur, alors que le salarié ne pouvait ignorer,
quant à lui, l’échéance de son CDD. Il ne peut donc pas prétendre, selon l’employeur, être en CDI.

Mais parce que le salarié a continué à travailler après le terme de son CDD et que ce n’est que 2
jours après cette échéance que l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, le contrat
de travail est effectivement devenu un CDI, précise le juge qui donne raison au salarié.
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Télécharger le guide Rompre un CDD
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