
CONTRAT A DUREE DETERMINEE POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE AVEC TERME PRECIS

Avertissement : le présent modèle ne peut être utilisé que lorsque
les conditions légales, réglementaires et conventionnelles de sa
validité et de son efficacité sont réunies. Le rédacteur ou l’éditeur ne
peut être tenu des conséquences directes ou indirectes d’un usage
de ce modèle dans des conditions non prévues par la loi. Il ne
constitue qu’un modèle simplifié insusceptible d’être adapté à toutes
les situations.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ......................,
dont le siège est situé à ...............................,
immatriculée au R.C.S. de………………………, sous le n°
représentée par M........................,

De première part,

ET

M...........................,
demeurant à .............................,

De seconde part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : EFFET - QUALITE

La Société engage M......................., en qualité de .........................., dans le
cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du
..........................................

ARTICLE 2 : MOTIF DU RECOURS AU CDD

Cet engagement est conclu pour une durée déterminée, en raison de
l’accroissement temporaire d’activité résultant de .............................
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ARTICLE 3 : DUREE

Sous réserve du résultat de la visite médicale constatant l’aptitude de
M.................... au poste devant être occupé et de l’accomplissement satisfaisant
d’une période d’essai de  .....................au cours de laquelle le contrat pourra
prendre fin à tout moment, celui-ci est conclu pour une durée déterminée du
............................ au ......................... date à laquelle il prendra
automatiquement fin, sans même qu’il soit nécessaire à l’employeur de le notifier
à M……………………...

Il pourra éventuellement être renouvelé une fois dans les conditions prévues à
l’article L. 122-1-2 du Code du travail.

ARTICLE 4 : FONCTIONS

M........................ exercera les fonctions de ........................... au coefficient
.......................(convention collective nationale de travail de ………………………….).

M.................... sera notamment chargé de :

!

!

!

ARTICLE 5 : REMUNERATION

En contrepartie de son activité, M..................... percevra un salaire fixe mensuel
brut de ........................ Francs pour un horaire hebdomadaire de
...................... heures.

M.......................... bénéficiera par ailleurs, de ...............................

Monsieur………………………..percevra, en outre, l’indemnité de précarité prévue par
l’article L. 122-3-4 du Code du travail, sauf si le contrat devait être renouvelé.

ARTICLE 6 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE

M.................... sera obligatoirement affilié, pour la retraite complémentaire, à
..................... et s’engage à payer les cotisations y afférentes.
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M.................... bénéficiera également du régime prévoyance en vigueur souscrit
auprès de ..........................

Fait à
le
en double  exemplaire


