
 

 

FB 05/05/2020 

Fiche décryptage Covid-19 
RENOUVELLEMENT DES CDD, PRET DE MAIN D’ŒUVRE, 

TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL  

Le projet de loi issue de la commission mixte paritaire du 2 juin prévoit plusieurs dispositions 
concernant le contrat de travail applicables dès l’entrée en vigueur de la loi. Cette loi a été 
adoptée le 3 juin à l’Assemblée et sera présentée le 10 juin au Sénat. 

RENOUVELLEMENT DES CDD ET DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE 

Afin de limiter la crise et les conséquences sur l’emploi, le gouvernement entend « faciliter » 
le renouvellement des CDD et CTT (contrat de travail temporaire). 

Pour cela, il revient sur la hiérarchie des normes qu’il avait institué dans le cadre des 
ordonnances Macron de septembre 2017.  

En effet, depuis Les ordonnances de septembre 2017 le code du travail prévoit que les 
mesures relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaires (durée totale du contrat, 
transmission du CDD, succession de CDD, durée du contrat de mission, renouvellement du 
contrat de mission, succession des contrats de mission) sont du domaine réservé de la 
branche. Seul un accord de branche étendu peut fixer la durée maximale des CDD ainsi que le 
délai de carence et le nombre de renouvellement (C. trav., art. L. 1242-8).  

A défaut d’accord de branche étendu la durée d’un CDD conclu de date à date ne peut 
dépasser 18 mois renouvellement inclus (2 renouvellements maximum). 

Le texte issu de la CMP prévoit la possibilité de déroger aux dispositions de branche par 
accord d’entreprise sur différents points concernant les CDD et CTT : 

- Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ou un CTT. Le texte 
prévoit tout de même une limite : « Ce nombre ne pourrait avoir ni pour objet, ni pour 
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de 
l’entreprise » ; 

- Les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ; 

-  Les cas dans lesquels ce délai de carence ne serait pas applicable. 

Concernant les CTT, le projet de loi a élargi les possibilités de recours à ce type de contrat. 
Selon ce texte, l’accord d’entreprise pourra autoriser le recours a des CTT dans des cas des cas 
non prévus à l’article L. 1251-6 du code du travail. 

Cette possibilité de dérogation n’est ouverte uniquement pour les contrats conclus jusqu’au 
31 décembre 2020.  



 

 

Le projet de loi prévoit également la possibilité de conclure ou de renouveler pour une durée 

totale de 36 mois les contrats d’insertion, les CUI et les CDD tremplin.  

FACILITER LE PRET DE MAIN D’ŒUVRE 

Le projet de loi entend faciliter jusqu’au 31 décembre 2020 le recours au prêt de main 

d’œuvre entre entreprises. 

Le projet de loi prévoit que : 

• La convention de mise à disposition pourrait porter sur la mise à disposition 
de plusieurs salariés contrairement aux règles actuelles qui stipulent que la 
convention ne peut porter que sur un seul salarié ; 

• L’avenant au contrat de travail, signé par le salarié doit préciser le travail confié dans 
l’entreprise utilisatrice, le lieu d’exécution du travail et les caractéristiques 
particulières du poste de travail. Le texte précise que l’avenant au contrat de travail 
pourrait ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Dans ce cas Il 
préciserait le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le 
salarié est mis à disposition. Les horaires de travail seraient fixés par l’entreprise 
utilisatrice avec l’accord du salarié ; 

• Le projet loi prévoit que la consultation du CSE de l’entreprise prêteuse et celui de 
l’entreprise utilisatrice pourra se faire dans un délai d’un mois après la signature de 
la convention de mise à disposition. Cette consultation pourrait donc se dérouler a 
posteriori ; 

• Le texte précise également que lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie 
eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 et qu’elle 
relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation 
et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, 
les opérations de prêt de main d’œuvre n’auraient pas de but lucratif pour les 
entreprises utilisatrices, et cela  même si le montant facturé par l’entreprise prêteuse 
à l’entreprise utilisatrice serait inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges 
sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa 
mise à disposition temporaire ou est égal à zéro. Il faut noter que "secteurs d’activités 
particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie 
économique et sociale" n’ont toujours pas été défini, nous attendons toujours la 
publication d’un décret. 

TRANSFERT DE CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE LIQUIDATION 

Le texte précise qu’en cas de liquidation, l’article L 1224-1 du code du travail, qui prévoit le 
transfert des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de 
l’employeur, ne s’appliquerait pas. Cette dérogation à l’article L1224-1 du code du travail 
s’appliquerait pour les procédures de liquidation en cours à la date de publication de la loi 
et durerait jusqu’au 31 décembre 2020.  


