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L a loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 (art. 53) a mis en place une 
expérimentation visant à per-

mettre le remplacement de plusieurs 
salariés par un seul salarié en contrat à 
durée déterminée ou en contrat de tra-
vail temporaire par dérogation à la loi 
et à la jurisprudence.

Le décret n° 2019-1388 du 18 dé-
cembre 2019 définit enfin les secteurs 
d’activité autorisés à mettre en œuvre 
l’expérimentation sur le remplace-
ment de plusieurs salariés par un seul 
salarié titulaire d’un CDD ou d’un 
contrat de travail temporaire et rend 
applicable l’expérimentation jusqu’au 
31 décembre 2020. Cependant son 
terme pourrait être reporté au 1er jan-
vier 2023 (projet de loi portant di-
verses mesures sociales).

Salué par les entreprises des secteurs 
concernés, car correspondant à un vrai 
besoin de simplification et de limita-
tion des démarches administratives, il 
n’en reste pas moins que ce dispositif 
devra être appliqué avec des précau-
tions rédactionnelles.

La loi ouvrant la possibilité de 
conclure un CDD multi-remplace-
ments permet en réalité de viser deux 
situations bien distinctes :

– soit de conclure un CDD pour 
remplacer plusieurs salariés absents 
successivement ;

– soit de conclure un CDD pour 
remplacer plusieurs salariés absents 
de manière simultanée.

QUEL FORMALISME POUR LE CDD  
DE REMPLACEMENT ?

Bien que le texte ne comporte aucune 
indication, le CDD du remplaçant sera 
probablement conclu à terme certain 

puisque correspondant aux échéances 
des différents remplacements.

Dès lors, le contrat devra comporter 
a minima l’ensemble des mentions im-
posées par l’article L. 1242-12 du Code 
du travail, et plus particulièrement le 
nom et la qualification des salariés 
remplacés.

QUELLE RÉDACTION EN CAS DE 
REMPLACEMENTS SUCCESSIFS ?

Le CDD peut donc permettre d’or-
ganiser dans un seul contrat des rem-
placements successifs (par exemple 
pour la période des congés payés). 
Ces remplacements successifs peuvent 
avoir le même motif ou des motifs dif-
férents. De même, il peut s’agir du 
remplacement de salariés de même 
qualification et rémunération, ou de 
qualification et rémunération diffé-
rentes.

Dès lors, le contrat du remplaçant 
devra nécessairement, pour chacun 
des remplacements, comporter outre 
les mentions obligatoires du CDD, la 
durée du remplacement, la rémunéra-
tion correspondante, la qualification, 
la rémunération et l’horaire de travail.

De manière particulière, s’il est 
prévu dans la succession des rempla-
cements, celui d’un salarié à temps 
partiel, il conviendra pour ce rem-
placement d’intégrer l’ensemble des 
mentions inhérentes au contrat à 
temps partiel.

Par ailleurs, les absences des salariés 
remplacés devront s’enchaîner sans 
aucune interruption pour éviter que le 
salarié remplaçant ne soit présent dans 
l’entreprise ne serait-ce qu’un seul jour 
sans qu’il soit affecté réellement au 
remplacement d’un salarié absent. À 

défaut, une telle situation pourrait per-
mettre au salarié en CDD de réclamer 
la requalification de son CDD en CDI.

QUELLE RÉDACTION EN CAS DE 
REMPLACEMENTS SIMULTANÉS ?

Un certain nombre d’interrogations 
existent lorsqu’il s’agit d’organiser le 
remplacement simultané de plusieurs 
salariés absents. Ces remplacements 
pourront concerner simultanément un 
salarié à temps complet et un salarié à 
temps partiel ou des salariés à temps 
partiel. Ce constat induit un certain 
nombre de conséquences.

 ◗ Sur la durée du travail
En premier lieu, cumuler différents 

remplacements ne devra pas entraî-
ner un dépassement de la durée maxi-
male hebdomadaire (48 heures), ou 
maximale hebdomadaire moyenne 
(44 heures sur 12 semaines consécu-
tives sauf dérogation).

Ensuite, la nature des remplace-
ments peut avoir des conséquences 
sur la nature des heures effectuées par 
le remplaçant. Ainsi, si le cumul des 
horaires des « remplacés » aboutit à 
ce que le salarié bénéficie d’un temps 
complet ou que l’intéressé remplace 
un salarié à temps complet et à temps 
partiel, les heures qui peuvent être 
effectuées en plus, devraient être 
considérées comme des heures sup-
plémentaires. En revanche, si le total 
cumulé maintient une activité à temps 
partiel, les heures effectuées en plus 
peuvent être des heures complémen-
taires avec l’application des limites 
légales, notamment celle qui interdit 
que ces heures permettent d’atteindre 
la durée légale.

CDD. La loi dite « Avenir professionnel »  autorise, à titre expérimental, le remplacement de plusieurs salariés  
absents par un seul salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire. Un dispositif 
qui ne manque pas de questionner quant à ses aspects pratiques.

Le contrat à durée déterminée multi-
remplacements : aspects pratiques
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◗ Sur le contenu du contrat
Comme l’échéance des remplace-

ments pourra être échelonnée dans le 
temps, il faut que le contrat du rempla-
çant défi nisse précisément chacun des 
remplacements en intégrant, outre les 
mentions inhérentes au CDD de rem-
placement, la durée du remplacement 
et le nombre d’heures ainsi que les ré-
munérations correspondant à chacun 
des remplacements.

Si le remplacement concerne un 
ou plusieurs salariés à temps partiel, 
en outre, il faudra que pour chacun 
des remplacements soient intégrées 
les mentions spécifi ques au contrat à 
temps partiel (nombre d’heures, ré-
partition des heures entre les jours de 
la semaine ou les semaines du mois).

Ces précisions seront indispensables 
pour permettre la poursuite du CDD 
du remplaçant sans avoir à formuler 
d’avenant en cours d’exécution pour 
tenir compte de l’arrivée à terme des 
remplacements.

LA RUPTURE DU CONTRAT DE L’UN 
DES SALARIÉS REMPLACÉS

Si le contrat de l’un des salariés rem-
placés vient à échéance avant le terme 
prévu du remplacement, au moins deux 
questions apparaissent. 

Tout d’abord s’agissant de la consé-
quence sur le contrat du remplaçant, 
celle-ci devrait être indifférente. En ef-
fet, même si le contrat du « remplacé » 
est rompu avant l’échéance du contrat 
du remplaçant, celui-ci devra se pour-
suivre jusqu’à l’échéance convenue.

Ensuite, se pose la question du ver-
sement de l’indemnité de précarité de 
l’article L. 1243-8 du Code du tra-
vail. Comme celle-ci doit être versée 
à l’échéance du contrat du remplaçant 
sauf les situations d’exonération, on 
peut estimer que quelles que soient 
les modalités du CDD du remplaçant 
(remplacements successifs ou simul-
tanés), l’indemnité devra être versée 
non à l’échéance de chaque remplace-

ment, mais à l’échéance du contrat du 
remplaçant.

DATE LIMITE DE CONCLUSION DU 
CDD MULTI-REMPLACEMENTS

Enfi n, en ce qui concerne la durée de 
cette expérimentation le décret prévoit 
qu’elle est applicable pour les contrats 
conclus à partir du 20 décembre 2019 
jusqu’au 31 décembre 2020 (sauf pour-
suite de l’expérimentation au 1er jan-
vier 2023).

Se pose la question de l’application 
de ces règles à un contrat qui serait 
conclu avant le 31 décembre 2020 et 
dont l’exécution se poursuivrait au-
delà de cette date. Étant donné que 
le décret vise la date de conclusion du 
contrat, celui-ci pourra être conclu 
jusqu’au 31 décembre 2020, même si 
ses effets se produisent au-delà. 
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