
DROIT DU TRAVAIL

Documents autorisés

L,un de vos clients a entendu "parle r" de nouveaux contrats comporLant une période

d'essai de 2 ans. I l  vous adresse le texte de lbrdonnance du 2 août 2005 que lui a

transmis son syndicat professionnel et vous demande que vous lui fassiez un résumé

de ce nouveau disPositif.

parmi ses interrogations, celles relatives aux conditions de rupture de ce Wpe de

contrat lui paraissent essentielles. I l  souhaite donc qu9 la consultation porte

principalement sur les conditions de rupture et les diff icultés éventuelles qui pourraient

exister.

(Ordonnance du 02108/2005 - Articles 1 et 2)
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DOCUMENT

- Ordonnance du 0210812005 :

Article I

Les employe*r qui enbent daru le champ du premier alinéa de I'article L. 13l'2 du code du

û-avail it q,ri .-pioient au plus vingt salariés peuvent conclurc, Pour toute nouvelle

cmbauche, un contrat de travail dénonroé < confat nouvelles embauches >r. Les effectifs sont

appreciés confonnément à I'article L. 620-10 du code du U-av"ail-

Toutefois, un tel con6at ne peut être conclu potlr pourvoir les emplois mentionnés au 3" de

I'article L. 122-l-l du code du travail'
Article 2

Le contrat de ù-avail défini à I'article l er.est conclu sans détermirntion de durée- Il est établi

par écrit.

Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à I'exception, pendant les deux

premières années courant à cômpter de Ia date de sa conclusiorç de celles des articles L- 1224

it. tZZ-tl,L. tZ2-13 àL.122-14-14 et L. 321-l àL.321-17 de ce code.

Ce contrat peut êre rompu à I'initiative de I'employeur ou du salarié, pendant les deux

premières ..,',ées .o*utri à compter de la date de sa conclusion" darrs les conditions suivantes

:

I o La rupture est notifiée par lettue recommandée avec demande d'avis de réception ;

2o Lorsque I'employeur est à I'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la

frésentaion a. ù t.m'. recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au

moi.rs u1 mois dans I'enteprise, un préavis. La dwée de celui-ci est fixée à deux semaines,

dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la datc de la présentation de la

leftre recommandée, et à un mois dans le cas d'un conb-at conclu depuis au moins six mois ;

3. Lorsqu'il est à I'initiative de la rupture, sauf faute grave, I'employeur verse au, salarié, au

pf* tuti â I'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaircs ct de

i'ind.-rrite de congés puyèr, une indemnité égale à 8 % du montant total de Ia rémunération

brute due au salarié depuis la conclusion du conùat- Le régirne fiscal et social de cette

indemnité est celui apflicable à I'indemnité mentionnée à I'article L.122'9 du code du

t-avail. A cette indernnité versée au salarié s'ajoute une contribution de I'employeur, égale à2

oÂ delaÉmunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est

recouwée par les organismes mentionnés au premier alinéa de _l'article 
L. 351-21 du code du

u-availconformément aux dispositions des articles L.351-6 et L. 351-6-l du même code. Elle

est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public

àe I'emploi en yue de son retour à I'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élémenl de

salaire àu r.nr de I'article L.242-l du code de la sécurité sôciale.

Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à comPter de I'envoi de la

lettre recommandee prévue au lo. Ce délai À'est oppcsable au salarié que s'il en a été fait

mention dans cette leftre.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa" les ruptures du conû-at de bavail

envisagées à t'initiative de I'cmployeur sont prises en compte pour la mise en ocuwe des
procédures d'hformation et de consultation régissant les procédures de licenciement
économique collectif prér.ues au chapitre Ier du tiu'e II du livre III du code du travail.

La rupnuc du contat doit respecter les dispositions législatives et Églementaires qui assurent
une pmtection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.

En cas de rupture du contra! à I'initiative de I'cmployeur, au cours des deux premières

années, il ne peut être conclu de nouveau < conbat nouvelles embauches > entre le même

employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de tois mois à compter du
jour de la rupture du précédent contrat.

Lc salarié tirulaire d'un a contrat nouvelles embauches > peut bénéficier du congé de

formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-l du code du

E-avail. Il peut également bénéficier, lorsque son conrrat de E-avail est rompu au cours de la

première amée suivant sa conclusion, du droit individuel à la formation dans Ies conditions

fixées par I 'article L. 931 -20-2 du code du bavail.
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