
  

Contrats Aidés / CDD
Vous avez des droits !

Ne laissez pas Pôle Emploi vous en priver!

Pôle Emploi devrait être exemplaire dans sa politique de recrutement mais ce n'est 
malheureusement pas le cas. En effet, l'établissement encourage la précarité en abusant des 
contrats aidés, CDD, services civiques, emplois d'avenir ...

Dans le cas où un contrat à durée déterminée signé par Pôle Emploi est illégal, il devrait être 
requalifié en CDI.

Contrats aidés

Site du Ministère du Travail : «L’employeur qui souhaite 
recruter un salarié dans le cadre d’un contrat unique 
d’insertion, dans sa déclinaison CUI-CIE [secteur 
marchand] ou CUI-CAE [secteur non-marchand] doit, 
préalablement à la signature du contrat de travail, 
conclure une convention qui précisera, notamment, les 
engagements de chaque partie». «La convention 
individuelle fixe les modalités d’orientation et 
d’accompagnement professionnel de la personne sans 
emploi recrutée dans le cadre d’un CUI-CAE et prévoit 
des actions de formation professionnelle et de 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
nécessaires à la réalisation de son projet 
professionnel […] Le salarié est accompagné par un 
tuteur et peut avoir accès aux différents 
dispositifs de formation mis en place dans 
l’entreprise».
Si absence ou insuffisance de formation — pourtant 
qualifiée de «nécessaire à la réalisation du projet 
professionnel» de l'intéressé… — est avérée, il suffit de 
saisir le Conseil des Prud'hommes, éventuellement 
faire les démarches pour obtenir l'aide juridictionnelle, 
et se rapprocher de la CGT pour se faire épauler !

L’employeur ne respecte pas son obligation de 
formation ?  L’employeur s’expose à une 
requalification du CDD en CDI …

CDD

Site du ministère du Travail : « La conclusion d’un contrat 
à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour 
l’exécution d’une tâche précise et temporaire et 
seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit 
obligatoirement faire l’objet d’un écrit quel que soit le 
motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut 
avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir 
durablement un emploi lié à l’activité normale et 
permanente de l’entreprise. »

Conclu en dehors du cadre légal, il peut être 
considéré comme un contrat à durée indéterminée !

Exemples de motifs de requalification du CDD 
en CDI
Encourt la requalification du CDI, l'employeur qui (C. 
trav., art. L. 1248-1 et s.) :

ne transmet pas le contrat au salarié dans les deux 
jours suivant l'embauche
ne fixe pas un terme précis, ou une durée minimale 
lors de la conclusion du contrat
conclut un CDD en dehors des cas autorisés par la loi 
ou pour pourvoir un emploi permanent
ne conclut pas le CDD par écrit ou n'indique pas le 
motif de recours
renouvelle le contrat sans l'avoir prévu dans le 
contrat ou par avenant
renouvelle le contrat plus d'une fois ou le prolonge 
au-delà de la durée maximale autorisée
ne consulte pas le CE ou les délégués du personnel 
lorsque leur avis est requis avant l'embauche en CDD
ne respecte pas le délai de carence entre deux 
contrats.

Infos Juridiques

La procédure prud'homale de requalification d'un CDD 
en CDI est une procédure d'exception :
Le bureau de jugement est saisi directement sans 
phase de conciliation préalable et doit rendre sa 
décision dans un délai d'un mois.

Qui peut agir :
Le salarié lui-même ou son représentant légal (ex : 
son avocat)
La CGT intervenant de son propre chef et à condition 
que le salarié concerné ne s'y oppose pas.

À savoir : Un employeur qui ne respecte pas les règles 
concernant le CDD s’expose, en plus de la requalification du 
CDD en CDI, à une amende de 3 750 € au plus et jusqu’à 7 
500 € en cas de récidive et / ou un emprisonnement de six 
mois au plus.

Pôle Emploi n'est pas au dessus 
des lois !  
La CGT a déjà contraint la 
direction à requalifier un CDD en 
CDI ! 
Faites respecter vos droits : 
contactez La CGT

02.40.38.54.89     Syndicat.CGT-Paysdeloire@pole-emploi.fr       c.bondidier@pole-emploi.fr     Hugo.BOISTIER@pole-emploi.fr
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