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TYPE DE DOCUMENT 
DURÉE LÉGALE DE 
CONSERVATION / 
AGRICULTEUR 

Actes notariés et actes sous signature privée  
et documents relatifs à la propriété 

Contrat de mariage À vie 
Diplôme À vie 
Document d’identité Jusqu’au renouvellement 
Filiation (reconnaissance de paternité, etc.) À vie 
Livret de famille À vie 
Jugement de divorce/jugement d’adoption À vie 
Succession (acte de décès/de notoriété, certificat de 
propriété) 5 ans 

SANTÉ
Accident du travail, carnet de santé, attestation de 
groupe sanguin, carnet de vaccination, etc.  À vie 

Décomptes de remboursements de sécurité sociale 2 ans 

Frais d’hospitalisation 
10 ans pour un hôpital public 
30 ans pour un établissement 
privé 

Ordonnance duplicata Médicament : 1 an – Lunette : 
3 ans dès 16 ans 

Preuve de versement d’indemnités journalières Jusqu’à la liquidation des droits 
à la retraite 

Radio – écho – IRM – scanner À vie 

RETRAITE ET PENSIONS 
Bulletins de paiement de la pension de retraite 
Pension de réversion
Pensions civiles ou militaires

À vie

Relevé de points de carrière Jusqu’à la liquidation  
de la retraite 

JUSTICE 
Contraventions 2 ans 
Facture d’honoraire d’avocat, d’huissier, etc. 2 ans 
Facture d’honoraire de notaire 5 ans 
Reconnaissance de dette 5 ans 

La chronique  
de Valérie

Que risque l’employeur 
en cas d’embauche  

en CDD sans contrat  
de travail écrit ?

Comme le prévoit l’article L1242-12 du Code du travail, le contrat de 
travail à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement faire l’objet 
d’un contrat de travail écrit et contenir des mentions obligatoires telles 
que la définition précise de son motif.
Cette obligation vaut non seulement pour le contrat à durée déterminée 
initial que pour son éventuel renouvellement. 
À défaut d’écrit, le CDD est réputé conclu pour une durée indéterminée 
(CDI) sans que l’employeur ne puisse prouver le contraire. Il s’agit 
effectivement d’une présomption irréfragable rendant impossible pour 
l’employeur la preuve contraire. 
L’employeur qui embauche un salarié en CDD sans contrat de travail 
écrit et signé prend donc un gros risque puisque l’employeur ne peut 
pas écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l’exis-
tence d’un contrat verbal conclu pour une durée déterminée.
La requalification du contrat en CDI peut être actée par le conseil des 
prud’hommes à la demande du salarié.
En l’absence d’écrit, l’employeur s’expose, outre la requalification 
automatique du contrat en contrat à durée indéterminée, à des sanc-
tions pénales : amende de 3 750 euros (en cas de récidive, amende 
de 7 500 euros et un emprisonnement de six mois).
Si le CDD est requalifié en CDI, l’employeur ne peut pas mettre fin 
au contrat à l’issue de la période prévue, sauf à engager une procédure 
de licenciement avec le versement des indemnités prévues par la loi et 
d’éventuels dommages et intérêts si le licenciement ne repose pas sur 
une base réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans 
les deux jours ouvrables suivant l’embauche. L’employeur dispose d’un 
délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité, le jour de 
l’embauche ne comptant pas dans ce délai, de même que le dimanche. 
Si le CDD n’est pas transmis dans le délai de deux jours, cette irré-
gularité ouvre droit pour le salarié à une indemnité, à la charge de 
l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En re-
vanche, la méconnaissance de l’obligation de transmission du CDD 
dans le délai mentionné ci-dessus ne peut entraîner à elle seule la 
requalification en CDI.
Le fait de ne pas transmettre le contrat dans le délai de deux jours 
est également puni d’une amende de 3 750 euros (en cas de récidive, 
amende de 7 500 euros et un emprisonnement de six mois). •
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Aménager un logement loué
Un locataire qui éprouve l’envie 
d’embellir son cadre de vie ne peut 
pas tout faire dans le logement 
loué. Notamment s’il souhaite 
transformer le logement.
Les travaux de transformation sont 
des travaux qui affectent des par
ties ou des équipements essentiels 
d’un immeuble. Ils consistent par 
exemple à supprimer des cloisons, 
à élargir des portes ou encore à 
percer un mur porteur.  Pour les réa
liser, la loi prévoit une indispensable 
autorisation écrite du propriétaire 
bailleur. Si le locataire procède à 
des travaux de la sorte sans au
torisation écrite, la loi donne au 
bailleur une option. La première lui 
permet d’imposer au locataire une 
remise en état des lieux, à ses frais. 
Cette remise en état s’opèrera, en 
principe, en fin de bail. Cependant, 
si les travaux de transformation 
mettent en péril le bon fonctionne
ment ou la sécurité du logement, 
le bailleur peut exiger une remise 
en état immédiate. La seconde 

option consiste, pour le bailleur, à 
conserver les transformations réa
lisées par son locataire, sans que 
ce dernier ne puisse prétendre à 
une quelconque indemnisation. Plus 
contraignant pour le locataire, les 
deux options prévues par la loi n’in
terdisent pas au propriétaire d’agir 
en justice pour obtenir la résolution 
du bail. Celleci sera laissée à l’ap
préciation souveraine des juges qui 
apprécieront la gravité des faits.
La loi du 6 juillet 1989, socle juri
dique des rapports bailleurpre
neur, autorise ce dernier à réa
liser, dans le logement loué, des 
travaux d’aménagement. Il s’agira 
de travaux minimes augmentant le 
confort ou l’esthétique, à condition 
qu’ils ne soient pas irréversibles et 
qu’ils ne modifient ni la structure 
ni la configuration du logement. 
Il s’agira également de la pose de 
petits équipements, facilement dé
montables sans risque de détério
ration.

chronique juridique
PHILIPPE GAIGNET, juriste
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