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CDI POUR LES INTERIMAIRES : PROPOSITIONS DE FO 
  

L’OPPORTUNITE D’UNE PREMIERE AMELIORATION DEPUIS 2013 
  

 
Par un accord de branche du 10 juillet 2013, la branche du travail temporaire a créé le CDI 
Intérimaire (CDII). Pour FO, ce contrat cumulait de nombreux désavantages pour les salariés 
et les signataires de l’accord n’avaient pas compétence pour créer le CDII. Notre 
organisation a par ailleurs porté la question de la compétence des signataires devant le 
Conseil d’État, et nous avons obtenu gain de cause par une décision du 28 novembre 2018. 
Malgré cette décision, le législateur a consacré le CDII dans le Code du Travail au moyen d’un 
cavalier législatif, en dépit de la décision de justice.  
 

L’amélioration du CDII : une nécessité pour les intérimaires 
 

Dès le début des négociations sur le CDII en 2013, FO a alerté sur les risques d’un contrat qui 
perdait les avantages d’un contrat de travail temporaire (indemnité de fin de mission par 
exemple) sans pour autant bénéficier du cadre sécurisant du CDI.  
 

Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour gommer les irrégularités juridiques 
dénoncées par notre organisation (loi Rebsamen du 17 août 2015 qui instaurait le CDII pour 
une période expérimentale ;  loi dite « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 
5 septembre 2018 qui a pérennisé ce contrat dans le Code du Travail). 
 
L’action du législateur n’a pas ôté le contenu défavorable du CDII pour les intérimaires. La 
CDII à présent dans le Code du Travail, l’objectif de notre organisation aujourd’hui est de 
travailler pour améliorer son contenu. Parmi les difficultés rencontrées par les salariés en 
CDII on retrouve la perte de salaire ou la perte de la gestion des congés. Les salariés en CDII 
ne bénéficient pas non plus de la sécurité du CDI « classique » concernant la rupture du 
contrat de travail. Ces difficultés remontent directement des salariés par la voix de nos 
représentants sur le terrain. 
 
 

Trois thèmes prioritaires portés par FO 
 
En amont de la CPPNI du 21 mai 2021, notre organisation s’est proposé de travailler sur une 
proposition d’accord en priorisant trois thèmes. Cette proposition a vocation d’une part à 
garantir une meilleure prise en compte de l’ancienneté et de l’expérience dans la 
rémunération, et d’autre part à s’assurer que les salariés en CDII puissent bénéficier des 
droits garantis par le CDI. 



 
FO s’est proposé de travailler sur trois thèmes : 
 

 La rémunération  
 

Notre organisation considère que les salariés en CDII – comme tous les salariés en CDI – 
doivent bénéficier de minima hiérarchiques négociés dans leur branche professionnelle. Elle 
revendique par conséquent une obligation de négociation annuelle obligatoire des minima 
hiérarchiques de branche au bénéfice des CDII. Elle porte depuis deux ans une proposition 
de minima salariaux des salariés en CDII, s’appuyant sur la reconnaissance de leur 
expérience.  
 

 Les congés payés 
 

Les droits aux congés sont les même qu’un CDI « classique ». Pourtant, les salariés en CDII 
rencontrent des difficultés dans la prise de leurs congés. Parmi les problèmes rencontrés, les 
salariés se plaignent d’un manque de lisibilité par rapport à l’acquisition des congés payés en 
mission / intermission et certains abus liés à la prise de congés « forcés » pendant la période 
d’intermission. Il convient de rappeler l’ensemble des dispositions relatives aux congés payés 
dans le Code du Travail et expliciter leur articulation avec les spécificités du CDII.   
 

 Les règles de rupture du contrat de travail 

Le refus d’accepter une mission ne peut pas constituer une faute qui justifie un licenciement 
pour faute grave ou lourde. Il faut établir les critères qui constituent une mission 
« raisonnable » que les salariés sont tenus d’accepter. Si une mission proposée ne respecte 
pas ces critères, le salarié est en droit de refuser la mission. Les principes de la rupture 
conventionnelle doivent également être rappelés.  

 

La négociation en cours 
 
Lors de la dernière réunion du 16 juillet 2021, nous avons de nouveau défendu nos 
propositions, et plus particulièrement les NAO pour les CDII, le mode de calcul de la GMMR, 
ainsi que la question des fiches métiers. Plutôt réceptif à la révision du mode de calcul de la 
GMMR, le patronat s’est en revanche montré plus réticent concernant les autres 
revendications.  
 
La prochaine réunion sur le sujet du CDII se tiendra le 24 septembre 2021. Le patronat doit 
revenir autour de la table avec un projet affiné, plus en phase avec nos propositions. Nous 
serons prêts dès la rentrée pour défendre la création d’un vrai CDI pour les salariés 
intérimaires.  
 
 
Nos propositions sont détaillées ci-dessous. Ces propositions ont vocation d’une part à 
garantir une meilleure prise en compte de l’ancienneté et de l’expérience dans la 
rémunération, et d’autre part à s’assurer que les salariés en CDII puissent bénéficier des 



droits garantis par le CDI classique. Elles ont été élaborées en amont de la CPPNI du 18 mai 
2021, et elles ont vocation à être reprises sous la forme d’un accord.   
 
Ces difficultés remontent des salariés et de nos représentants sur le terrain, et force est de 
constater que les sujets sur lesquels nous avons alerté sont toujours d’actualité. Ce 
document sera régulièrement mis à jour des revendications FO pour vous tenir informés de 
l’avancée des négociations sur le CDII. 
 

 

Paris, le 31 août 2021 

 
 
Contacts : Nicolas FAINTRENIE, Secrétaire de la Section fédérale des services - services@fecfo.fr 
Béatrice CLUZEL – Responsable de branche 06.85.37.03.44  
Mathieu MARECHAL – Responsable de branche 06.59.11.60.27 
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I - Salaires  

 

FO considère que les salariés en CDII – comme tous les salariés en CDI – doivent bénéficier de 
minima hiérarchiques négociés dans leur branche professionnelle. Elle revendique par 
conséquent une obligation de négociation annuelle obligatoire des minima hiérarchiques de 
branche au bénéfice des CDII. Elle porte depuis deux ans une proposition de minima salariaux 
des salariés en CDII, s’appuyant sur la reconnaissance de leur expérience.  
 
Afin de tenir compte de la spécificité de ces salariés, notre proposition est double :  
 

 Prise en compte de l’ancienneté dans le calcul de la GMMR : parce qu’il est titulaire 
d’un CDII (le plus souvent à temps complet) mais qu’il n’est pas toujours en mission, 
les salariés bénéficient d’une rémunération minimale garantie, le plus souvent au 
SMIC, quand ils sont en période d’intermission. Notre organisation demande donc à 
ce que l’ancienneté soit prise en compte dans le calcul de la GMMR. 

 

 Prise en compte de l’ancienneté dans la rémunération des missions : si le salarié en 
CDII bénéficie de l’égalité de traitement avec les salariés de l’entreprise utilisatrice, 
cela n’est pas suffisant pour le salarié en CDII pour deux raisons : il a perdu 
l’indemnité de précarité et son expérience et sa polyvalence n’est pas reconnue.  

 



Nous proposons également un calcul spécifique de la rémunération pour les agents de 
maîtrise et cadres ainsi qu’une neutralisation des accessoires du salaire dans le calcul de la 
GMMR.  
 
 
 
 

A - Mise en place d’une négociation SMH pour les salariés en CDII 
 
 
 

Majoration de l’ancienneté dans le calcul de la GMMR 
 
Le plancher de la GMMR fait l’objet d’une revalorisation au regard de celle du SMIC. Pour 
valoriser l’ancienneté et l’expérience accumulée par les salariés, ce plancher fait également 
l’objet de la revalorisation suivante (en % du salaire de base défini dans le contrat de travail): 
 

Ancienneté Majoration 

6 mois 
1 an 

1 an et 6 mois 
2 ans 
3 ans 
4 ans 
5 ans 

+1% 
+1% 
+1% 
+1% 
+1% 
+1% 
+1% 

 
 
 

Majoration de la rémunération acquise dans le cadre de chaque mission de travail 
temporaire du salarié 

 
Pour reconnaître l’expérience et la polyvalence du salarié en CDI, la rémunération dans le 
cadre d’une lettre de mission fait l’objet d’une double revalorisation.  
 

- Majoration au cours d’une mission, en fonction de l’ancienneté ;  
- Majoration dans le cadre d’une nouvelle mission, en fonction de l’ancienneté.  

 
La revalorisation est calculée de la manière suivante (en % du salaire de base défini dans le 
contrat de travail): 
 

 
Ancienneté 

Majoration dans le cadre 
d’une lettre de mission en 

cours 

Majoration dans le cadre 
d’une nouvelle lettre de 

mission 

6 mois 
1 an 

1 an et 6 mois 
2 ans 
3 ans 
4 ans 
5 ans 

+1% 
+1% 
+1% 
+1% 
+1% 
+1% 
+1% 

+1% 
+2% 
+3% 
+4% 
+5% 
+6% 
+7% 



 
 

B - Le salaire des agents de maîtrise et des cadres 
 
Pour les salariés en CDII au statut agent de maîtrise, la GMMR ne peut être inférieure au 
montant horaire comme calculé ci-dessus, avec une majoration de 25%. 

Pour les salariés en CDII au statut cadre, la GMMR ne peut être inférieure au montant 
horaire comme calculé ci-dessus, avec une majoration de 35%. 

 

C - Les accessoires du salaire en intermission 
 
Dans le calcul de la GMMR, les accessoires de salaires sont neutralisés. Si un salarié en 
intermission n’a pas atteint le SMIC ou le niveau légal car il n’a pas travaillé tout le mois, seul 
le salaire de base horaire doit être pris en compte dans le calcul de sa rémunération.    
 
Sont donc exclus du calcul de la GMMR : 
 

- Les heures supplémentaires versées pendant les missions ; 
- Les primes exceptionnelles*; 
- Les primes de poste ; 
- Les frais professionnels remboursés.  

 
*Primes exceptionnelles, qu’elles soient prévues par accord de branche ou d’entreprise, ou 
versées par l’entreprise utilisatrice ou par l’ETT. 
 

II - Congés payés  

 

Les salariés en CDII rencontrent des difficultés dans la prise de leurs congés. Parmi les 
problèmes rencontrés, on retrouve : 

 un manque de lisibilité par rapport à l’acquisition des congés payés en mission / 
intermission ;  

  certains abus liés à la prise de congés « forcés » pendant la période d’intermission ; 

 un manque de lisibilité s’agissant de l’utilisation par le salarié de jours de congés 
payés.  
 

Pourtant les droits aux congés sont les mêmes qu’un CDI «classique». Il convient de 
reprendre l’ensemble des dispositions relatives aux congés payés dans le Code du Travail et 
expliciter leur articulation avec les spécificités du CDII.   
 
Dans une première partie « Acquisition de congés payés », nous avons repris les dispositions 
du Code du Travail relatives aux congés payés. Dans la deuxième partie « Modalités de prise 
du congé » nous proposons un encadrement des prises de congés en l’articulant avec les 
spécificités du CDII.   
 
 



 

A - Acquisition de congés payés 
 

1. Finalité et principe  
 
Les salariés en CDII bénéficient chaque année d'un droit à congés payés déterminé dans les 
conditions légales ainsi que dans les conditions conventionnelles ci-après définies dont la 
double finalité est de permettre au travailleur de se reposer d'une part et disposer d'une 
période de détente et de loisirs d'autre part.  
 
Les présentes stipulations ont été établies en considération du fait que le décompte des 
jours de congés, qu’il s’agisse de leur acquisition ou de leur prise, s’opère en jours ouvrables. 
 
Par exception, les congés payés pourront être décomptés par l’ETT en jours ouvrés à 
l'exclusion de toute autre mode de calcul notamment en heures. Ce calcul en jours ouvrés 
sera mis en œuvre sous réserve que l'équivalence obtenue ne soit pas moins avantageuse 
pour le salarié que le calcul en jours ouvrables. 
 
 

2. Durée des congés payés 
 
Les salariés bénéficient en CDII chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à 
raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un 
temps de travail effectif. Les périodes d’intermissions s’analysent comme du temps de travail, 
permettant l’acquisition de congés payés.  

 
La durée totale du congé annuel exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables. 
 
 

3. Période de référence  
 
Le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence qui s’étend du 1er 
juin de l'année n au 31 mai de l'année n+1. Toutefois, par accord d’entreprise ou 
d’établissement, le calcul peut être fait sur toute autre période d’une durée de 12 mois 
consécutifs en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du Travail. 
 
 

4. Détermination du travail effectif 
 
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du 
congé l’ensemble des congés légalement assimilés à du temps de travail pour la 
détermination des droits à congés payés, notamment :  
 

- Les périodes d’intermission ; 
- Les périodes de congé payé ;  
- Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et 

d'adoption ; 
- Les congés pour évènements familiaux ; 
- Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 

3121-33 et L. 3121-38 du Code du Travail relatifs aux heures supplémentaires;  



- Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de 
l'article L. 3121-44 du Code du Travail relatif à l’organisation du temps de travail;  

- Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles 
l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle ;  

- Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service 
national à un titre quelconque ; 

- Les périodes d’activité partielle ; 
- Les congés de formation ; 
- Le congé de formation économique social et syndical ; 
- Le temps passé aux réunions des commissions paritaires. 

 
Le calcul des droits à congés payés acquis par le salarié sur l’année de référence est effectué 
par l’employeur conformément aux dispositions des articles L.3141-5, 6, 7 et 8 du Code du 
Travail. 
 
 

B – Modalités de prise des congés 
 
 

1. Période de prise du congé principal 
 
La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être 
au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 
jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée. 
 
La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette 
dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou 
en dehors.  
 
Les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la 
manière suivante : 
 

- Prise de 3 à 5 jours ouvrables en dehors de la période normale: attribution d'un jour 
ouvrable supplémentaire ; 

- Prise de 6 jours ouvrables et plus en dehors de la période normale: attribution de 2 
jours ouvrables supplémentaires ; 

 
Dans tous les cas, la prise de la cinquième semaine de congés payés n'ouvrira aucun droit à 
congé supplémentaire de fractionnement. 
 
 

2. Report des droits à congés payés 
 
Par principe, les droits à congés payés acquis au 31 mai de l’année n doivent être pris au plus 
tard le 30 avril de l’année n+1. 
 
L’ETT doit assurer la prise effective des congés à cette date ; sous cette condition, les jours 
de congés payés non pris à cette date ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution 
d'une indemnité compensatrice. 



 
Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis 
ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du 
travail, une maladie professionnelle, un congé maternité ou une absence au titre de la 
formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période 
d'absence sans que la date de ce report ne puisse dépasser le 30 avril de l’année suivant la 
date butoir de prise de ce congé. 
 
Quelle que soient les dates de prise de ce congé reporté, il ne donne pas lieu au bénéfice des 
jours supplémentaires de fractionnement. 
 
En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris et ont été reportés donneront 
lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé. 
 
 
 

3. Fixation des dates de départ en congé 
 
Le 1er avril de chaque année au plus tard, l’ETT établit et diffuse par anticipation la date de 
départ en congé annuel principal (période du 1er mai au 31 octobre) du personnel en 
fonction des souhaits des salariés éventuellement recueillis préalablement, après avis le cas 
échéant du comité social et économique, en fonction: 
 

- des nécessités du service ; 
- de la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans 

le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte 
handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, les employés ayant des 
enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances 
scolaires ; 

- de la durée de leurs services auprès de l’ETT. 
 
La liste des critères ci-dessus n'instaure pas un ordre préférentiel. 
 
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par 
l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date du départ. 
 
Absence pour maladie avant la prise de congé : 
 
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son 
congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, 
ou, si les besoins du service l'exigent et sur décision de l’ETT, à une date ultérieure fixée 
entre les parties. 
 
Salariés malades en cours de congé : 
 
Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé 
maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à 
l’ETT dans un délai de 48 heures sauf impossibilité dûment justifiée.  



Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie 
ou si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par l’ETT.  
 

 

III – Ruptures du CDII  
 
Le CDII est un CDI de droit commun - il convient de rappeler qu’il peut être rompu selon les 
motifs classiques.  
 
Le refus d’accepter une mission ne peut pas constituer une faute qui justifie un licenciement 
pour faute grave ou lourde. Il faut établir les critères qui constituent une mission 
« raisonnable » que les salariés sont tenus d’accepter. Si une mission proposée ne respecte 
pas ces critères, le salarié est en droit de refuser la mission.   
 
En cas de refus répété d’une mission « raisonnable », il faut privilégier les licenciements qui 
maintiennent le paiement des indemnités. Les principes de la rupture conventionnelle doivent 
également être rappelés. Certaines ETT refusent d’accorder une rupture conventionnelle aux 
salariés en CDII même si ces derniers bénéficient de la possibilité de cette rupture au même 
titre que le CDI classique.   
 
Pour ces raisons, nous avons rappelé les règles et les motifs de rupture du contrat d'un CDI et 
clarifié leur articulation avec le CDII :  
 
 

A - Motifs de rupture d’un CDI 
 

 

1. Démission 
 
Toute démission d'un salarié doit résulter soit d'une lettre recommandée avec avis de 
réception soit d'une lettre remise à l'employeur contre récépissé. La présentation de 
cette lettre fixe le point de départ du préavis dont la durée est de :  
 

 salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois  

 salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois  

 salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté : 3 mois 

 salarié ayant la qualité de cadre quelle que soit son ancienneté : 3 mois 
 
Le préavis est exécuté par le salarié sauf dispense totale ou partielle écrite accordée par 
l'employeur. 
 
 

2. Rupture conventionnelle  
 
En application des articles L-1237-11, 12, 13, 14, 15 et 16 du Code du Travail, les salariés en 
CDII et l’employeur bénéficient de la rupture conventionnelle du contrat de travail.  
 



Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat et ne peut être 
imposée à l’une ou l’autre des parties. Les parties conviennent du principe d’une rupture 
conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens en respectant les modalités fixées à 
l’article L1237-12 du Code du Travail. La convention fixe notamment l’indemnité spécifique 
de rupture conventionnelle ainsi que la date de rupture du contrat de travail.  
 
La rupture conventionnelle doit être prise en considération comme une possibilité de 
rupture du contrat de travail particulièrement si les missions proposées ne conviennent plus 
au salarié en CDII.  
 
 

3. Refus de mission et rupture du contrat de travail 
 
Les salariés en CDII sont tenus d’accepter les missions qualifiées de « raisonnable » 
proposées par l’ETT.  
 
Une mission dite « raisonnable » doit respecter : 
 

- Les qualifications du salarié fixées au contrat de travail (3 fiches de poste 
maximum) ; 

- Un périmètre de mobilité fixé à 30km maximum du lieu de résidence du salarié ; 
- Une rémunération qui n’est pas inférieure à 70 % du taux horaire de la dernière 

mission.  
 
Les salariés peuvent légitimement refuser une mission qui ne correspond pas aux critères 
d’une mission « raisonnable ». 
 
 

4. Licenciement 
 
Le refus d’accepter une mission « raisonnable » ne peut pas constituer une faute qui justifie 
un licenciement pour faute grave ou lourde.  
 
Dans tous les cas de licenciement, sauf ceux fondés sur une faute grave ou lourde, il est 
alloué une indemnité, dite « indemnité de licenciement » dont le montant est fixé 
comme suit : 
 

 Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’ETT pour les années 
jusqu’à 10 ans ; 

 Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’ETT pour les années à 
partir de 10 ans révolus. 

 
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon 
la formule la plus avantageuse pour le salarié : 
 

- Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou 
lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne 
mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 

- Soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois.  
 



Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au 
salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé 
à due proportion.  
 
 

IV – Contrat 
 

Dans sa forme actuelle, le CDII est un type de contrat dérogatoire au CDI classique. Dans ses 
revendications, FO souhaite que le CDII se rapproche du contrat à durée indéterminée 
classique en reprenant les dispositions légales du Code du Travail.   
 
Nous avons repris ici certaines revendications que nous allons développer au fil des 
négociations.  
 

A – Période d’essai 
 
Au terme de l’article L 1221-19 du Code du Travail, la période d’essai d’un CDII ne peut pas 
dépasser :  
 

- 4 mois pour les cadres ; 

- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ; 

- 2 mois pour les ouvriers et les employés. 
 
 

B – Description des emplois et périmètre de mobilité 
 
Missions : Spécificité au regard de la détermination du contenu des missions 
 
Fiches de poste : 3 fiches de poste maximum sur le contrat de travail. Obligation pour 
l’employeur de maintenir la capacité du salarié à tenir le poste sur les possibilités inscrites 
dans le contrat de travail (CF notamment recyclage des Caces) 
 
Périmètre de mobilité : Dans la mission proposée au salarié, l’employeur doit se tenir à un 
périmètre de mobilité limité à 30km maximum du lieu de résidence du salarié. 
 
Autres règles : Pour l’emploi, les règles de mobilité et de disponibilité, ainsi que sur la fixation 
des éléments de rémunération, reprise des règles d’ordre public 
 

C – Organisation 
 
Reprise des règles d’ordre public 
 

D – Hygiène et sécurité 
 
Reprise des règles du droit commun et des règles conventionnelles applicables aux 
intérimaires 
 



V – Formation 
 
L’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail (l’article L 6321 du 
Code du Travail). Cela implique l’obligation d’assurer une formation professionnelle aux 
salariés. L’employeur doit maintenir la capacité du salarié à occuper son emploi sur les postes 
compris dans le contrat de travail. Il convient donc de décliner l’obligation de former 
l’employeur dans le cadre du droit commun. 
 
Cette obligation est d’autant plus cruciale pour les CDI intérimaires qui sont régulièrement 
amenés à changer d’entreprise, ce qui nécessite une certaine adaptation. Certains CDII 
peuvent également être amené à changer de type de mission ce qui peut nécessiter des 
formations supplémentaires.  
 
Les CDII pouvant être en période de mission ou d’intermission, une autre particularité à 
prendre en compte est le moment de la formation. Pour notre organisation, il y a un débat à 
mener concernant le moment de la formation : en intermission ou en mission. Notre 
organisation est favorable pour la reprise des règles régissant le contrat de mission 
formation des intérimaires. 
 


