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1. Cette action d’urgence a été instituée par la loi du 12 juillet 1990. Les travaux parlementaires révèlent que le but 
du législateur était alors de permettre de permuter le CDD en CDI pendant la durée d’exécution du contrat de travail. 
Employeur et salarié pouvaient ainsi, avant la fin du contrat de travail, connaitre la nature du contrat qui les liaient et les 
droits et obligations en découlant. 

C’était donc une action prévue pour ne pouvoir être utilisée qu’en cours de contrat de travail.  

La jurisprudence a toutefois admis la validité de l’action après la fin du CDD :  

« Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., qui réclamait la requalification, en vertu 
dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement 
de l'indemnité afférente à la requalification, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'application 
de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en cours d’exécution ; Qu'en 
statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et 
l'a violé par refus d’application » (cass. soc. 7 octobre 1998, n°97-43.336). 

Il y a matière à débat sur cette extension. En effet, l’urgence de la procédure est tout à fait compréhensible 
pendant la durée d’exécution du CDD, elle perd son sens lors de la fin du CDD.  

On peut toutefois imaginer qu’attraire son employeur devant le juge, en cours de CDD pour demander la 
requalification de la relation de travail en CDI, n’augure pas une relation de travail aisée, si le salarié obtient 
gain de cause. 

En bref, si la volonté du législateur était louable, elle ne tenait aucun compte de la réalité contextuelle. Rares 
sont les salariés qui utilisent l’action en cours d’exécution du contrat. 

L’acceptation de l’action en requalification après la rupture du CDD ne peut être expliquée finalement qu’au 
regard d’une volonté de sanction dissuadant le recours abusif au contrat précaire. Sinon, en effet, comment 
justifier que le salarié dispose d’une action d’urgence en cas de recours au CDD en dehors des strictes règles 
légales, alors que le salarié injustement licencié n’a, quant à lui, que la procédure de droit commun ? 

Soulignons que, même lorsque le salarié refuse de signer un CDI proposé par l’employeur, pour des raisons 
personnelles, préférant conclure des CDD plutôt que des CDI, il pourra ensuite exercer une action en 

Les incertitudes de l’action en requalification du CDD en CDI 

Selon l’article L.1242-45 du code du travail, le salarié peut porter directement devant le bureau de 
jugement, une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée. Le bureau de jugement dispose d’un mois pour rendre sa décision.  

Si la requalification est accordée, le salarié peut prétendre à l’indemnité spéciale de requalification 
dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, mais également aux indemnités de rupture 
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (préavis, indemnités légales, et indemnités de rupture 
illicite). 
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requalification. Les juges refusent d’y voir une mauvaise foi paralysant l’action en requalification. Le refus 
opposé par le salarié de poursuivre la relation professionnelle dans le cadre d’un CDI doit conduire 
l’employeur à ne pas proposer un nouveau CDD (cass. soc. 21 mars 2012, n°10-11.762).  

2. In fine, la seule limite posée à l’action en requalification est celle de la prescription. 

Pourtant une certaine incertitude pèse sur la question. Quelle durée de prescription ? Quel point de départ ? 

Les réponses apportées par la jurisprudence laissent planer des incertitudes. 

- Durée de la prescription 

En premier lieu, doit-on appliquer la prescription de droit commun de 5 ans visée à l’article 2224 du code 
civil sanctionnant une irrégularité de la formation du contrat ou la prescription spéciale visée par l’article 
L.1471-1 du code du travail ? 

L’article L.1471-1 du code du travail, créé par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, institue une 
prescription de 2 ans en matière d’exécution et de rupture du contrat de travail. L’ordonnance 2017-1387 du 
22 septembre 2017 a, par la suite, réduit à 1 an les actions portant sur la rupture du contrat de travail. 

Jusqu’à la loi du 14 juin 2013, la Cour de cassation appliquait la prescription quinquennale de l’article 2224 
du code civil. Pour une partie de la doctrine, c’est bien cet article qui doit être appliqué puisque l’action en 
requalification porte sur une irrégularité dans la formation du contrat, et non une action relative à l’exécution 
ou la rupture du contrat.  

La Cour de cassation a d’ailleurs continué à appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code 
civil dans deux arrêts de novembre 2017 (cass. soc. 8 novembre 2017 n°16-17.499 et cass. soc. 22 novembre 
2017 n°16-16.561). Toutefois, dans ces affaires, les actions en justice avaient été introduites avant l’entrée en 
vigueur de la prescription édictée par l’article L. 1471-1 du code du travail. 

Il semble désormais que la Cour de cassation ait ajusté sa position et c’est bien la prescription biennale de 
l’article L. 1471-1 du code du travail qu’elle vise lors d’un arrêt du 31 janvier 2018 (n°16-23.602), position 
confirmée dans un arrêt du 3 mai 2018 (n°16-26.437). 

Rappelons que, depuis les ordonnances Macron du 24 septembre 2017, la prescription relative à l’action 
portant sur la rupture du contrat de travail a été réduite à 12 mois à compter de la notification de la rupture. 

L’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit toujours, quant à elle, par deux ans à compter 
du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 

Cette modification législative est une nouvelle source d’incertitude : quelle durée de prescription appliquer 
alors à l’action en requalification ? Est-elle une action qui porte sur l’exécution du contrat ou sur sa rupture ?  

Si l’action est engagée pendant les relations contractuelles, il pourrait alors s’agir d’une action sur 
l’exécution de la relation contractuelle (2 ans). Lorsqu’elle est engagée après la rupture, la prescription serait 
d’un an… Une autre distribution des prescriptions pourrait également être possible selon l’origine de 
l’illégalité du CDD… 

Il serait souhaitable que la Cour de cassation apporte rapidement des précisions. 

- Point de départ de la prescription 

La question du point de départ de la prescription mérite également des éclaircissements. 
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En effet, le point de départ de la prescription pourrait différer selon l’irrégularité en cause.  

Ainsi, dans l’arrêt du 3 mai 2018 (préc.) la Cour de cassation indique que :  

« le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée 
déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au 
contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce 
contrat ».  

Précisions tout d’abord que l’affaire est jugée sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans 
sa version ancienne, c’est à dire avant la réduction, par l’ordonnance Macron, de la durée de prescription 
pour l’action portant sur la rupture du contrat de travail. 

L’article L. 1471-1 du code du travail était alors ainsi rédigé :  

« Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux 
ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui 
permettant d'exercer son droit ». 

Les hauts magistrats en déduisent alors que l’irrégularité du contrat (absence d’une mention) aurait dû être 
connue dès la conclusion du CDD, qui marque ainsi le point de départ du délai de prescription. 

Selon ce raisonnement, une irrégularité fondée sur le défaut de respect du délai de carence entre deux 
contrats ne commencerait à courir que lors de la signature du deuxième contrat… 

Une jurisprudence plus ancienne considérait par ailleurs, en cas de succession de CDD visant à  pourvoir en 
fait un emploi permanent, que la prescription commençait à courir à compter du dernier  CDD (cass. soc. 8 
novembre 2017 n°16-17.499). 

Cette jurisprudence pourrait être maintenue si l’on considère que le point de départ de la prescription reste 
« lorsque le salarié aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit »… 

Il conviendra néanmoins d’attendre les précisions que la Cour de cassation pourra apporter au fil des 
pourvois pour réduire les incertitudes entourant encore la durée de prescription et le point de départ de 
l’action en requalification. 


