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LA RUPTURE DU CDD  

Seuls deux modes de rupture du contrat à durée déter-
minée existent : la cessation à l’échéance du terme du 
contrat et la rupture anticipée avant le terme initiale-
ment fixé lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de date à 
date ou avant la fin de la période minimale ou avant la 
réalisation de son objet lorsqu’il s’agit d’un contrat à 
terme incertain. 
 

L'article L1243-1 du code du travail précise que "sauf 
accord des parties le CDD ne peut être rompu avant 
l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de 
force majeure".   
 

Par ailleurs la jurisprudence indique que cet accord des 
parties ne peut être réalisé qu'en cours de contrat à la 
condition qu'il soit "clair et non équivoque".  
 

Si le salarié prouve que son consentement était vicié 
du fait d'une erreur, d'une volonté d'induire en erreur 
(dol) ou d'une violence au moment de la signature, 
l'avenant ne sera pas considéré comme juridiquement 
valable. 

PRATIQUES TROMPEUSES : SOYEZ VIGILANT! 

Vous venez de créer votre entreprise ? Près d’un créateur 
sur deux reçoit des sollicitations souvent trompeuses, très 
peu de temps après l'immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés (RCS). Apprenez à ouvrir l’œil ! 
 

Vous pouvez être approchés par courrier ou par téléphone 
 

Vous allez recevoir des sollicitations de divers organismes 
dont la dénomination ou la présentation ambigüe du cour-
rier va vous laisser croire qu’il s’agit : 
 d’un document officiel : sociétés homonymes utilisant 

des sigles tels que "CFE", "INSEE", "RCS", "RSI" ou bien 
encore "SIRET" ou "KBIS" ; 

 ou d’une simple vérification de coordonnées, en vue 
d’une insertion dans un annuaire, ou d’une inscription 
obligatoire : registre de TVA intracommunautaire, re-
gistre des affaires ou registre INSEE, par exemple.  

Ces sollicitations sont payantes, même si cela n’appa-
raît pas forcément à la première lecture… Elles n’ont 
aucun caractère officiel et/ou obligatoire. Vous n’êtes 
pas tenus d’y donner suite ! 
 

Vous pouvez également faire l’objet d’un démarchage 
téléphonique. Sachez que les administrations ne vous 
demanderont jamais, par téléphone, de fournir vos 
coordonnées bancaires pour un paiement ou virement 
car il s’agit de données confidentielles. Si la personne  
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insiste, demandez-lui son nom, le nom de l’organisme 
pour lequel elle travaille et son numéro de ligne directe 
en précisant que vous allez vous renseigner avant de 
faire quoi que ce soit. 
 

Comment ne pas tomber dans le piège ? 
 

Ne signez rien avant d’avoir lu l’intégralité du docu-
ment, surtout les petits caractères ! 
Cherchez la localisation de l’auteur du document, méfiance 
absolue s’il est situé à l’étranger ! 
Des conditions générales de vente sont annexées au 
document ? Il s’agit d’une offre commerciale et non 
d’un document administratif officiel. 
 

Que faire si vous pensez avoir été victime d’une pratique 
trompeuse ? 
 

Vous pouvez saisir la Direction départementale de la 
protection des populations (services de la répression 
des fraudes) du département dans lequel votre entre-
prise est implantée. Vous pouvez également porter 
plainte auprès du commissariat de police ou  
directement auprès du procureur de la République. 
 

En cas de doute, contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
 

Source : www.cci.fr 
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PLAN D’URGENCE POUR L’EMPLOI 
d'euros pour un programme de formation de 500.000 
chômeurs afin de "mobiliser tous les acteurs".  Les 
partenaires sociaux apporteront leur propre contribution et 
définiront les formations liées branche par branche, région 
par région aux besoins des entreprises.  Ces formations 
devraient être orientées sur le numérique et la transition 
énergétique, secteurs en expansion, mais aussi sur des 
secteurs d’activité plus traditionnels pour lesquels la de-
mande d’emplois qualifiés n’est pas satisfaite (aéronautique, 
tourisme, bâtiment, sécurité et services à la personne). 
 

Développement de l’apprentissage 
 

L’État apportera un soutien financier aux contrats de 
professionnalisation, contrats en alternance qui asso-
cient formations pratiques et théoriques, pour porter 
le nombre de leurs bénéficiaires à  50 000 (contre 
8 000 actuellement). Une concertation serait menée 
avec les acteurs locaux afin de recenser les besoins par 
bassin d’emploi et d’assouplir ces dispositifs. 
 

Le CICE serait transformé en baisse définitive de coti-
sations sociales 
 

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE), introduit par le Pacte de responsabilité et de 
solidarité, basculera bien en allègement de charges 
pour les entreprises d’ici 2017. L’objectif est en effet 
de généraliser l’allègement du coût du travail à  
l’ensemble des activités du pays à l’horizon 2018. 
 

Le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif  
 

Le Chef de l’Etat a annoncé la réintroduction d’un  
plafonnement des indemnités prud’homales en  
fonction de l’ancienneté du salarié. Cette mesure 
initialement prévue dans le cadre de la loi Macron, avait été 
partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. La 
nouvelle version devrait figurer dans le prochain projet 
de loi sur la réforme du droit du travail. 
 
 

Faciliter l’entreprenariat individuel 
 

Le Président de la République a également évoqué une 
réforme du portage salarial. Pour rappel, le portage 
salarial permet à un indépendant de déléguer toutes 
les contraintes à une société de portage qui va gérer 
son entreprise et lui permettre d’obtenir le statut de 
salarié. Le portage salarial sera  « assoupli pour 
permettre à chacun de proposer ses services sans avoir 
à créer tout de suite son entreprise  », a précisé 
François Hollande. Le régime fiscal des indépendants 
devrait également être simplifié. 
 

Source : http://www.elysee.fr 
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Le Président de la République a présenté un nouveau plan 
pour l’emploi destiné à « inverser la courbe du chômage » 
avant 2017. 
 

Une prime d'embauche pour les PME 
 

Le Président de la République a annoncé une nouvelle 
aide à l’embauche pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) : « Embauche PME ». A partir du 18 janvier et 
jusqu’au 31 décembre 2016, les embauches réalisées 
par les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient 
d’une prime trimestrielle de 500 € durant les 2  
premières années du contrat, soit 4 000 € au total.  
 

Le bénéfice de l’aide financière est réservé à  
l’embauche d’un salarié en CDI, CDD ou contrat de 
professionnalisation d’au moins 6 mois, rémunéré 
jusqu’à 1,3 Smic ; la transformation d’un CDD en CDI 
ouvre également droit à la prime. 
 

Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs existants. 
 

Un vaste plan de formation pour les demandeurs d’emplois 
 

Le Chef de l'État a annoncé le dégagement d'un milliard  
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